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horrible
l eût redouté d’y rencontrer quelque chose d’ horrible  !... et, telle question que l’on ait  Cen-1:p.921(.1)
t du Vénitien, la pauvre folle tomba dans un  horrible  accès; elle grinça des dents et devi  C.L-1:p.725(18)
 chose impossible !... elle restait dans une  horrible  angoisse, levant ses yeux sur son ma  A.C-2:p.609(.9)
le, le regarda fixement et attendit avec une  horrible  anxiété.     — Ma chère vie, dit-il   W.C-2:p.961(12)
de raisonner et d’agir, elle éprouvait cette  horrible  apathie qui saisit notre âme quand e  W.C-2:p.901(10)
ur une fermeté peu commune en te traçant cet  horrible  arrêt.  Mais tu t’envelopperas dans   W.C-2:p.851(32)
 Annette étaient livrés sans protecteurs à l’ horrible  assaut que l’on allait donner à Dura  A.C-2:p.606(.6)
ue jamais elle n’éclipserait Chlora et cette  horrible  assurance ne servit qu’à l’affermir   W.C-2:p.944(15)
 à retrouver le criminel et les auteurs de l’ horrible  attentat dont on vient de lire les d  A.C-2:p.648(40)
endit des cris affreux, des hurlements, et l’ horrible  bruit d’une multitude de trompettes   A.C-2:p.674(18)
de !...     Le lieutenant les conduisit à un  horrible  cachot situé sous les fossés de la f  C.L-1:p.773(35)
s d’heure de faction la porte s’ouvrit, et l’ horrible  cerbère femelle vint balayer le deva  J.L-1:p.304(16)
upporter plus longtemps le défaut d’air et l’ horrible  chaleur occasionnée par l’incendie,   A.C-2:p.680(14)
 ne furent que les avant-coureurs de la plus  horrible  colère et du plus violent emportemen  A.C-2:p.660(19)
 haussa !...     Le Mécréant se mit dans une  horrible  colère, quand il se trouva seul, ent  C.L-1:p.685(23)
à son frère la coulpe et le châtiment de cet  horrible  complot; il s’arrangea pour en suppo  J.L-1:p.453(13)
irent frémir, et il sentit, en lui-même, une  horrible  convulsion agiter toutes ses entrail  V.A-2:p.413(22)
nette se leva, ce mouvement, produit par une  horrible  convulsion, fit tomber son peigne, s  A.C-2:p.641(.9)
pas, laissa sa femme dans les douleurs d’une  horrible  convulsion.     Marie accourut et pr  V.A-2:p.293(20)
iberté !...  Baissez le pont !...     Sous l’ horrible  craquement de la machine, cinquante   C.L-1:p.688(39)
Je n’ai plus faim !... »     À ce moment, un  horrible  craquement retentit; et son bruit se  C.L-1:p.605(35)
tonnante : « Sauve qui peut !... »     À cet  horrible  cri répété, ils s’élancèrent tous da  A.C-2:p.648(20)
us voir Wann-Chlore !... et cependant dans l’ horrible  crise où elle se trouve, je suis for  W.C-2:p.842(19)
sceau de malheur, rien ne peut vous rendre l’ horrible  célérité des scènes diverses : tout   W.C-2:p.859(30)
 de plusieurs fioles, adoucissait le travail  horrible  de la nature... son oeil mourant ape  Cen-1:p.923(19)
ce que deviendrait son noble époux, un geste  horrible  de l’Italien l’épouvanta.  Malgré la  H.B-1:p.222(22)
ierre glacé, le seul siège qui fût dans leur  horrible  demeure, prêtaient une oreille atten  C.L-1:p.784(33)
e l’évêque faisait des prodiges, et le bruit  horrible  des armes, de la mêlée, des cris des  C.L-1:p.689(12)
ant cette voix chérie, Josephine sentait son  horrible  douleur morale se calmer, et le mieu  V.A-2:p.294(17)
e partie de son rêve lui donna la souffrance  horrible  du cauchemar; elle rêva qu’après bie  A.C-2:p.508(25)
le beau corps qui gisait dans l’amphithéâtre  horrible  du vieillard.  Néanmoins, Marianine   Cen-1:p1050(23)
es celles qui lui ressemblent, des moments d’ horrible  désespoir, des désirs sans mesure et  A.C-2:p.532(22)
t eu ordre de respecter.     À ce moment une  horrible  détonation eut lieu, et annonça, par  A.C-2:p.648(15)
moindres circonstances, elle restait dans un  horrible  embarras en hésitant à condamner ou   W.C-2:p.865(11)
lence interrompu par le bruit des armes plus  horrible  encore.     On sent qu’à ce tumulte,  C.L-1:p.780(35)
 mienne peut concevoir un autre amour.     L’ horrible  et affreuse trahison de cette fille   W.C-2:p.790(13)
e, tâchait de faire sourire sa grosse figure  horrible  et de prendre une jolie voix pour pa  D.F-2:p..21(10)
au secours !... cria Mélanie épouvantée de l’ horrible  expression de ce visage.     — Au se  V.A-2:p.360(.4)
t la poitrine, ayant une grosse tête, et une  horrible  expression de férocité, il régnait,   V.A-2:p.229(.7)
 tout sur Charles, regarda Servigné avec une  horrible  expression de haine.     Le déjeuner  A.C-2:p.518(11)
a duchesse stupéfaite essaya de contempler l’ horrible  figure, elle fut contrainte de baiss  W.C-2:p.887(27)
une fille, toujours immobile et l’oeil d’une  horrible  fixité, ne répondit rien à l’Albanai  C.L-1:p.679(23)
nflammées.     Argow la contemplait avec une  horrible  fixité.  Un tel dévouement lui donna  A.C-2:p.547(.8)
age en délire de celle qu’il aime tant.  Une  horrible  fièvre s’empara de madame de Rosann,  V.A-2:p.291(12)
 main, et jamais je ne l’ai trouvée sans une  horrible  fièvre...  Tu ne vois pas qu’elle ve  V.A-2:p.413(.5)
 par sa propre force, vers la prison, par un  horrible  flux et reflux de têtes humaines, se  A.C-2:p.646(37)
 en cette ville, excepté ma femme, ne sait l’ horrible  fonction que j’ai remplie jadis. »    Cen-1:p.878(11)
u’elle la trouverait fermée.     « Avant cet  horrible  geste et ce regard vengeur, ne m’a-t  Cen-1:p1006(31)
à la mémoire     Conserver le récit de cette  horrible  histoire ?)     Une femme !. . . . .  J.L-1:p.397(16)
!...  Non, quoi qu’il en puisse arriver, cet  horrible  hymen ne s’accomplira pas, dussé-je   H.B-1:p..92(18)
morceau de tapisserie.  Marianine frémit à l’ horrible  idée qu’elle eut sur-le-champ des sa  Cen-1:p1042(.2)
t-ils pas accomplis ?...  Non il y avait une  horrible  image de l’avenir qui n’était pas ré  A.C-2:p.657(13)
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fois le désespoir du damné, ses remords et l’ horrible  jalousie que lui cause la vue des an  W.C-2:p.887(37)
espère que nos âmes seront exemptes de cette  horrible  jalousie qui me tue...  Ne me plaign  W.C-2:p.968(23)
ant avec insensibilité.  Argow ressentit une  horrible  jalousie, et, pendant les vêpres, le  A.C-2:p.532(34)
uelques fleurs.  Elle finit même, malgré son  horrible  jalousie, à écouter avec un calme ap  W.C-2:p.945(24)
t autour de leurs victimes, ou plus encore l’ horrible  joie des égorgeurs de la Saint-Barth  A.C-2:p.674(34)
u malheur !...     Vernyct immobile lâcha un  horrible  jurement, et s’écria : « Vite, tous   A.C-2:p.661(37)
 leur cria un : « Qui vive !... » suivi d’un  horrible  jurement.     — Daphnis et l’ancien   A.C-2:p.652(23)
uit éternelle de ce lieu plus sombre et plus  horrible  le passage est souvent intercepté pa  H.B-1:p.136(.9)
me tête qui s’abaissa par un mouvement d’une  horrible  lenteur), vois ce crâne vieilli pens  Cen-1:p1011(42)
ières, leur montrait, par un mouvement d’une  horrible  lenteur, des yeux ternes qui semblai  W.C-2:p.792(.6)
les mit sur son coeur par un mouvement d’une  horrible  lenteur; et, quand elle les sentit,   W.C-2:p.968(34)
ls !     Annette trembla à l’aspect de cette  horrible  machine de destruction, et elle fut   A.C-2:p.599(20)
z-vous la vouloir ?...  Ah, sans doute cette  horrible  menace est l’effet du délire où vous  H.B-1:p.231(24)
t vive, pétillante, perçante et pleine d’une  horrible  mobilité.  Le général et Lagloire se  Cen-1:p.876(.1)
e ce matin l'on...     Elle n'entendit pas l' horrible  mot, car l'infortunée jeta un cri et  A.C-2:p.665(37)
 cavaliers ne firent qu’un mouvement, et cet  horrible  mouvement arrêta le zèle des habitan  A.C-2:p.675(.9)
r dans une des stalles du choeur.     « Quel  horrible  mystère existe donc entre vous deux   J.L-1:p.509(.9)
s vrais !...     Il faisait en ce moment une  horrible  obscurité; un silence étonnant régna  A.C-2:p.643(43)
 elle voulait parler sans le pouvoir, et une  horrible  peur la glaçait.  Elle s’éveilla dan  A.C-2:p.509(.5)
cette explosion, le vieillard tressaillit, l’ horrible  peur à laquelle il était en proie lo  Cen-1:p.890(.9)
et harmonieux, que Rosalie écoutait avec une  horrible  peur.  Tout à coup la jeune fille se  W.C-2:p.789(13)
 je te prie, une assez forte somme; j’ai une  horrible  peur; tout ce qui s’est fait ici ser  W.C-2:p.840(19)
es, que pour vous rendre la catastrophe plus  horrible  peut-être; mais aussi pour vous gran  W.C-2:p.830(29)
tée ! ce jour doit m’être malheureux !... un  horrible  pressentiment m’assiège, à toute min  V.A-2:p.351(.4)
nt et vagabond que sous les verrous de cette  horrible  prison !...     — Et Dieu ?... répon  A.C-2:p.651(36)
x mourir pour sauver ton père ?...     Cette  horrible  proposition n’épouvanta point Marian  Cen-1:p1012(30)
, il se retourna vers moi, et me fit la plus  horrible  proposition... »     À cet instant l  Cen-1:p.878(27)
min !...  Hélas ! je ne connais rien de plus  horrible  que notre forfait, si ce n’est de me  H.B-1:p.153(.1)
accent de voix qui couvrait toute la crainte  horrible  qui l’envahissait.  — Voyant Argow c  V.A-2:p.378(31)
i !...     À ce coup de tonnerre et au bruit  horrible  qui se fait entendre, on s’éveille e  C.L-1:p.751(14)
observa le maire, et il n’y a que la terreur  horrible  qui s’emparait de lui, à l’aspect du  Cen-1:p.894(13)
aient mêlées d’effroi !     Cette souffrance  horrible  qui tarissait jusqu’aux joies de la   W.C-2:p.950(34)
, elle se garda bien de lui avouer la vision  horrible  qu’elle venait d’avoir : elle avait   A.C-2:p.664(23)
dérangement que je vous cause, mais le temps  horrible  qu’il fait et l’erreur du postillon   A.C-2:p.568(29)
 syllabe du dernier mot, qu’un éclat de rire  horrible  retentit dans les airs et parvint ju  Cen-1:p.905(20)
ide autant par la violence du coup que par l’ horrible  révolution qui s’était faite en elle  A.C-2:p.626(.3)
 du concierge.     Annette en entrant eut un  horrible  saisissement, elle ne retrouva des f  A.C-2:p.616(41)
assistants.     — Charles ! dit-elle avec un  horrible  sang-froid, en le montrant du doigt,  A.C-2:p.669(12)
rieuse, vieille et laide diablesse incarnée,  horrible  sauvagesse et infâme scélérate, puis  A.C-2:p.611(12)
me ligne qui semblait marquer son époux d’un  horrible  sceau.     Les teintes fraîches et p  A.C-2:p.509(21)
réant venait à se mettre en colère; alors un  horrible  silence régna dans le village, et da  C.L-1:p.561(32)
ir.     — Madame, murmura le docteur, quelle  horrible  situation pour un homme qui n’a pas   C.L-1:p.603(34)
érocité qui n’était que le résultat de cette  horrible  situation.     — Je suis chrétienne   A.C-2:p.641(.4)
ouse chérie, trouvait moyen de faire taire l’ horrible  souffrance de son coeur par une si d  A.C-2:p.649(40)
moi Butmel !     Lagradna crut apercevoir un  horrible  sourire se former sur les lèvres de   Cen-1:p.924(29)
ldats qui s’approchèrent pour contempler cet  horrible  spectacle.  Quant l’huile commença à  C.L-1:p.774(20)
e, elle faisait frémir, car le désespoir est  horrible  sur le visage d’une jeune fille.  En  W.C-2:p.791(43)
a lampe que tenait le vieillard lui montra l’ horrible  séjour qu’ils traversaient.  La jeun  Cen-1:p1040(11)
bonheur, il tressaillit, et sentit une haine  horrible  s’élever dans son coeur pour l’être   A.C-2:p.576(16)
ces mots, les éclairs se succèdent, un bruit  horrible  s’étend au loin, et l’orage éclate a  C.L-1:p.596(30)
où l’attaque de la prison commença, et que l’ horrible  tapage se fit entendre, Argow était   A.C-2:p.646(14)
munisse contre le sort.     L’air siffle une  horrible  tempête     Aujourd’hui gronde sur t  J.L-1:p.491(.8)
que mérite à tes yeux en me refusant à cette  horrible  tentation, qui me tourmente encore,   W.C-2:p.889(32)
 . . .     Une fois qu’elle eut disparu, une  horrible  terreur s’empara de ce père désolé.   Cen-1:p1032(36)
ait à l’aise.     Trousse se tut en voyant l’ horrible  torture de Castriot dont les membres  C.L-1:p.764(14)
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lus secrètes pensées au fond de son âme.  Un  horrible  tourment torturait son coeur, lorsqu  V.A-2:p.308(12)
out découvrir et acquérir la preuve de cette  horrible  trahison, garder un sang-froid imper  W.C-2:p.858(37)
ore évanouir l’espérance; mais le bruit d’un  horrible  trépignement, d’une clameur sourde,   J.L-1:p.464(39)
 nous laissez pas entrer à Valence sur cette  horrible  voiture !  M. Durantal n’a jamais eu  A.C-2:p.662(13)
 du château.  Le visage de la comtesse était  horrible  à voir; il semblait sillonné par le   H.B-1:p.241(41)
e pont-levis abandonné...     Le carnage fut  horrible  çà et là, les plus intrépides résist  C.L-1:p.691(17)
 se retirent vers le fond...  Tout à coup un  horrible  éclat de tonnerre se fait entendre,   C.L-1:p.597(44)
re expirant de faim !...  À ces pensées, une  horrible  énergie exaltait Marianine et la sou  Cen-1:p1004(23)
 un regard de maître, et la laissant dans un  horrible  état de souffrance.     Elle pleura   V.A-2:p.361(.1)
ette vivait encore; mais l’on a vu dans quel  horrible  état elle se trouvait.  La chambre o  A.C-2:p.669(.3)
en n’égalera la maladie régnante ! elle sera  horrible , contagieuse, endémique et épidémiqu  J.L-1:p.383(22)
devait s’être écoulée.  Tout à coup un bruit  horrible , dont il n’avait jamais eu l’idée, r  D.F-2:p..60(31)
 cette maison de bonheur : sa souffrance fut  horrible , elle lui plaisait.  Il y a en effet  W.C-2:p.936(16)
mugissement de l’animal en tombant avait été  horrible , et il leur semblait encore l’entend  A.C-2:p.601(38)
, ils sont, dans un État, la sentine la plus  horrible , et ils doivent dégoûter même un hom  Cen-1:p1028(15)
férations, mais ce silence n’en fut que plus  horrible , et une multitude de voix enrouées p  Cen-1:p.884(.7)
; mais à ce moment elle trouva le doute trop  horrible , et, retirant sa main avec vivacité,  W.C-2:p.803(.4)
ieux puritain avec une tranquillité vraiment  horrible , je le connais ! ma fille n’aura jam  W.C-2:p.847(34)
.. » et il tomba roide mort.  À ce spectacle  horrible , les habitants se serrèrent les uns   C.L-1:p.561(17)
s cris, non pas la mort, mais une souffrance  horrible , pourvu qu’elle agît sur son corps s  W.C-2:p.901(24)
es sorcières.  Caliban, porteur d’une figure  horrible , qui le fit prendre pour un diabloti  D.F-2:p..25(24)
lle aperçut mon air triste, elle jeta un cri  horrible , renversa lentement sa tête dont les  W.C-2:p.837(29)
andon, tout brûlant et en proie à une fièvre  horrible , se réfugia avec Wann-Chlore dans ce  W.C-2:p.950(.8)
idélio.     CHAPITRE VII     Votre crime est  horrible , épouvantable, odieux !...     Mais   H.B-1:p.242(.7)
uement de ses dents, annonçaient une stupeur  horrible .  Enfin il sortit de cet état affreu  H.B-1:p..78(.4)
nt, c’était la mort la plus amère et la plus  horrible .  Il frémit et contempla sa chambre   V.A-2:p.339(28)
tomac trop faible, qu’il éprouve une fatigue  horrible ; par moments son pouls s’arrête, son  Cen-1:p.865(27)
lus obscur; et, là, il revint avec une furie  horrible ; pendant la route, il se leva sur sa  D.F-2:p..61(12)
 qui prend partout son niveau, est une chose  horrible ; pour les seconds, la vue d’un palai  D.F-2:p..73(33)
le punir, et cimente ce serment par les plus  horribles  blasphèmes.  Le marquis s’est joué   J.L-1:p.506(30)
fonde, et l’autorité résolut de détruire ces  horribles  brigands à tel prix que ce fût.      A.C-2:p.675(28)
À ce moment, la petite chienne expira dans d’ horribles  convulsions, et Nephtaly se penchan  C.L-1:p.744(25)
s les gouvernements, effrayés des pirateries  horribles  de ce brigand qui dévastait les mer  A.C-2:p.620(41)
 tu ne puisses en rien connaître les détails  horribles  de ce qui se passera à la cour d’as  A.C-2:p.617(28)
t de cette irruption soudaine, aux jurements  horribles  de ses brigands, qu’à ce signe il r  C.L-1:p.684(23)
e, et ayant d’horribles figures rendues plus  horribles  encore par l’effroyable réverbérati  A.C-2:p.646(43)
e; elle ne reparut plus.  Les idées les plus  horribles  errèrent dans l’âme du général.      Cen-1:p.980(20)
 vêtements brûlés ou en désordre, et ayant d’ horribles  figures rendues plus horribles enco  A.C-2:p.646(42)
ur se répandit comme une pluie d’orage, et d’ horribles  flammes éclairèrent le théâtre de l  A.C-2:p.645(23)
la lune, le trésor trop pesant.     Les plus  horribles  idées se glissèrent dans l’âme de J  Cen-1:p1014(19)
t errer dans son souvenir, accompagné de ses  horribles  images; elle voit déjà l’arène ensa  C.L-1:p.717(11)
s hérauts, le libérateur du prince lâchait d’ horribles  imprécations de rage en sentant le   C.L-1:p.718(34)
épondit Argow, à voix basse et entremêlant d’ horribles  jurons à tous ses propos, je veux q  V.A-2:p.229(35)
ux qui jetèrent une clarté soudaine dans ces  horribles  lieux.  L’on aperçut la jeune fille  C.L-1:p.786(39)
iens à toi, reviens !...  Toutes ces figures  horribles  ont disparu !...  Ne soyez plus eff  A.C-2:p.558(21)
aint-André ?... et tu crois que j’ignore tes  horribles  pirateries signalées à toutes les c  V.A-2:p.330(.5)
ésespoir, le désoeuvrement et l’ennui de ses  horribles  prédécesseurs.  La seule fenêtre de  A.C-2:p.616(38)
 n’osait s’enfoncer dans l’abîme des pensées  horribles  qui naissaient à ce souvenir.  Il c  Cen-1:p.981(33)
ns du lieutenant, qui, toutes criminelles et  horribles  qu’elles soient, ont un genre d’int  A.C-2:p.672(34)
a neuf pintes d’eau sans tenir compte de ses  horribles  souffrances; seulement avant de ver  C.L-1:p.761(26)
roisée était entrouverte.  En ce moment, les  horribles  soupçons qui avaient voltigé dans s  A.C-2:p.533(20)
ir de vérité, alors s’élevèrent en mon âme d’ horribles  soupçons qui venaient mourir à mon   W.C-2:p.853(38)
ette douleur mortelle est dans le cerveau; d’ horribles  élancements dans cette partie de la  Cen-1:p.865(19)
dait au loin la générale battre, et des cris  horribles  étaient lancés dans les airs par le  A.C-2:p.645(41)
s !...  C’en est fait ! mes souffrances sont  horribles , le sommeil m’a fui, tu me connais,  W.C-2:p.847(19)
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  À cet instant le comte eut des convulsions  horribles ; et, malgré ses efforts pour parler  H.B-1:p.244(.3)

horriblement
nne.  Eh mais j’y pense, ma chère, vous avez  horriblement  calomnié les Françaises en disan  D.F-2:p.110(26)
enveloppa de son manteau, et cachant sa tête  horriblement  chenue sous une espèce de capuch  Cen-1:p.979(26)
ue posée sur un tombeau; elle devint pâle et  horriblement  contractée.     — Écoutez-moi, d  A.C-2:p.607(11)
 amour !...     En ce moment, Trousse-Judas,  horriblement  fatigué par les cahots de la voi  C.L-1:p.768(10)
inct, les cheveux d’Argow; car elle était si  horriblement  fatiguée que c’était tout au plu  A.C-2:p.652(.5)
par le désir, était trop rapide et fatiguait  horriblement  le pauvre Trousse, dont le ventr  C.L-1:p.594(44)
tait un effroyable cri, et détrompée, l’oeil  horriblement  sec, le visage en convulsion, el  Cen-1:p.977(39)
 pouvant pleurer, son coeur seul se gonflait  horriblement .     — Qu’as-tu, ma fille ?... d  Cen-1:p1004(30)

hors
l y a de tendre, d’affectueux dans le coeur,  hors  cette brûlante et vive explosion qui, se  W.C-2:p.790(23)
c de Parthenay de l’ordre d’emmener sa fille  hors  de ces lieux, a tant fait, par des avis   J.L-1:p.478(.5)
  Lafleur conduira la voiture qui l’emmenera  hors  de ces lieux...  Il la mettra en liberté  J.L-1:p.351(.1)
s d’une profonde douleur.     « Je m’élançai  hors  de cet infernal repaire et regagnai mon   W.C-2:p.862(18)
sez pressante, peut retenir Landon cinq mois  hors  de chez lui sans donner signe de vie !..  W.C-2:p.900(19)
, et que vous avez eu l’inhumanité de mettre  hors  de chez vous sans procédés ; prenez gard  J.L-1:p.396(41)
nfortuné Jean Stoub !...  Mais le Juif était  hors  de danger et s’enfuyait à travers la cam  C.L-1:p.775(17)
 Le père Granivel, enchanté de voir son fils  hors  de danger, convint avec les médecins que  J.L-1:p.308(31)
 ses charbonniers devaient être actuellement  hors  de danger, et il se frotta les mains de   J.L-1:p.453(19)
lefs et de verrous se fait entendre.  Il est  hors  de doute que le rusé Courottin a su se m  J.L-1:p.472(21)
dit l’équilibre et tomba de toute sa hauteur  hors  de la berge.  En cet endroit le rivage f  W.C-2:p.771(25)
nt de contempler Wann-Chlore, qu’il s’élança  hors  de la chambre, emporté par un mouvement   W.C-2:p.910(14)
À ce moment, Rosalie s’élança comme un trait  hors  de la chambre, et disparut.     — Quel e  W.C-2:p.934(31)
e revoir son maître, et bientôt l’entraînant  hors  de la chaumière, il lui montra la pauvre  D.F-2:p.102(15)
 et, dans son réveil d’étonnement, il courut  hors  de la chaumière; il gravit la colline, e  D.F-2:p..54(.2)
 la mettre hors de toute atteinte, la placer  hors  de la portée des dévorantes mains du mal  V.A-2:p.405(36)
nts se sauvèrent.     Vernyct avança la tête  hors  de la trappe, mais, voyant ce carnage, i  A.C-2:p.679(.9)
-Pavée !.. lui répondit-il.     Joseph sauta  hors  de la voiture en annonçant l’intention d  V.A-2:p.342(17)
 — Infernale hypocrisie ! s’écria l’étranger  hors  de lui quoi ! c’est Mathilde, Mathilde d  H.B-1:p..45(13)
ât sa grandeur...  À cet aspect, Jean Louis,  hors  de lui, la prit par sa taille svelte, et  J.L-1:p.424(36)
apper, qu’Aloïse pâlissait, que le sénéchal,  hors  de lui, serrait la main de son fils avec  H.B-1:p.160(25)
 fit présent pour éblouir Plaidanon.  Il fut  hors  de lui-même quand il aperçut sa douce et  J.L-1:p.323(17)
et qu’il riait en voyant leurs mains tendues  hors  de l’eau avant de s’enfoncer à toujours.  A.C-2:p.547(11)
 ?...  Les diamants de la voûte céleste sont  hors  de ma puissance; je ne puis les mettre à  J.L-1:p.328(36)
emparer; je suis enchantée qu’il ne soit pas  hors  de nos domaines; vous pourriez satisfair  H.B-1:p..83(20)
t d’introduire nos deux mariés, il n’est pas  hors  de propos de faire connaître les personn  A.C-2:p.565(.5)
oie que ce mouvement fit passer le manuscrit  hors  de sa poche.     — Ah ! monsieur, vivez   V.A-2:p.149(37)
dans son appartement.  Le vicaire était déjà  hors  de sa retraite...     — Mélanie, j’étouf  V.A-2:p.379(15)
goureusement, qu’elle eût certainement sauté  hors  de ses gonds, si, par les soins de Rober  H.B-1:p.164(.7)
« “ Adieu !... ” lui dis-je; et je m’élançai  hors  de son hôtel, en jurant de ne plus le re  V.A-2:p.274(.4)
eut présumer d’après sa promptitude à sauter  hors  de son lit, pour courir à sa fenêtre...   C.L-1:p.577(.5)
e tournure et de figure, s’élance légèrement  hors  de son élégante voiture, et monte rapide  V.A-2:p.282(.6)
ser ma tête ?     — Non...  Que puis-je être  hors  de ta vue ?  Puis-je vivre sans toi ? to  C.L-1:p.809(19)
culée de son appartement.     À peine est-il  hors  de tous les regards, qu’il laisse échapp  J.L-1:p.348(14)
     Marie se portait bien mieux, elle était  hors  de tout danger et en convalescence; le v  V.A-2:p.190(27)
ingtaine de femmes dans un lieu bien sûr, et  hors  de tout danger.     — Il n’y aura pas de  C.L-1:p.653(27)
 des larmes.  Demain, général, mon père sera  hors  de tout danger... car selon ce que m’a d  Cen-1:p.868(25)
ses, qui devaient porter Argow à des actions  hors  de tout sens et nuisibles même à Annette  A.C-2:p.532(24)
 rendre cette félicité durable, et la mettre  hors  de toute atteinte, la placer hors de la   V.A-2:p.405(36)
cruels tourments, car ce brusque dénouement,  hors  de toute vraisemblance, l’effrayait.      Cen-1:p.960(26)
e bon Père ne prit qu'un pouvoir tout à fait  hors  des attributions de la comtesse, il le f  Cen-1:p.933(.7)
rrivée du comte, Anna et Aloïse se promenant  hors  des murs de Chanclos, furent aperçues pa  H.B-1:p..73(37)
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ejetant brutalement loin de lui, il s’élança  hors  du boudoir, en s’écriant d’une voix form  J.L-1:p.347(35)
eur Robert, ce qui a pu retenir si longtemps  hors  du château un intendant aussi zélé que v  H.B-1:p.120(.4)
 à fumer quand il lui en manque et qu’il est  hors  du château, car il en a sa provision.  S  A.C-2:p.564(35)
comte, car il ordonne que tout étranger soit  hors  du château, demain soir pendant toute la  Cen-1:p.915(20)
as, et la pensée est la seule chose qui soit  hors  du domaine des rois.     — Ah ! madame,   C.L-1:p.594(.8)
-il au milieu de l’avenue avec son henriette  hors  du fourreau, qu’il s’écria, en voyant fl  H.B-1:p.201(29)
 le sabre, sa main blanche et débile le tire  hors  du fourreau... il semblait voir Vénus, a  C.L-1:p.796(.8)
« Scélérat ! s’écria-t-il en tirant son épée  hors  du fourreau;... mais non, ajouta le vieu  H.B-1:p.241(27)
V.     Au point du jour, Jean Louis s’élance  hors  du lit, en s’écriant : « C’est aujourd’h  J.L-1:p.467(16)
et la mort sont les seules choses qui soient  hors  du pouvoir des tyrans et des scélérats.   V.A-2:p.358(43)
dre de vue cet Italien jusqu’à ce qu’il soit  hors  du royaume, et comme il pourrait se défi  H.B-1:p.217(44)
t, Mélanie saisit son frère, et l’entraînant  hors  du salon, elle lui montra, par un geste   V.A-2:p.389(25)
e minute à Annette, M. de Montivers s’élança  hors  du tribunal avec les marques de la plus   A.C-2:p.542(36)
te les laisse là,... dit Argow; conduis-nous  hors  du village, et tu viendras les reprendre  V.A-2:p.405(.1)
    Le comte s’assit, laissa aller sa fille,  hors  d’elle-même, et se mit à regarder sur so  H.B-1:p.183(.6)
 sursaut, elle aperçut son mari pâle, égaré,  hors  d’haleine, et dans un désordre que le re  H.B-1:p..80(25)
s mort !... demanda madame de Rosann presque  hors  d’haleine, et dont les yeux dévoraient l  V.A-2:p.300(31)
rahir !... il mourra, le vil insecte !... »   Hors  d’haleine, le jeune homme, pleurant de f  H.B-1:p.202(17)
s si savamment décrites par Gall, ses habits  hors  d’âge l’eussent certainement indiquée.    C.L-1:p.554(35)
 avec les ministres, il enfourcha son cheval  hors  d’âge, et le fit trotter vers la ville d  C.L-1:p.656(.4)
lien.     Se saisir des brigands, les mettre  hors  d’état de faire la moindre résistance, s  C.L-1:p.783(12)
l, en proie à des convulsions affreuses, fut  hors  d’état de prononcer une seule parole; il  W.C-2:p.893(11)
istophe vint lui annoncer que le comte était  hors  d’état de recevoir qui que ce fût.  Le s  H.B-1:p.163(10)
rquis, cette provocation adressée à un homme  hors  d’état de se servir en ce moment de ses   H.B-1:p.143(.2)
la malheureuse comtesse par son fatal cordon  hors  la cabane... avant de la quitter, ils je  H.B-1:p.233(.6)
rme; mais encore, lorsque le duc fut déclaré  hors  la loi comme émigré, il acheta à vil pri  J.L-1:p.492(.6)
, cria, menaça, tempêta, et finit par mettre  hors  la loi ses tyrans et les nôtres.  Le peu  J.L-1:p.490(29)
, en vérité, qu’il n’existe pas dans la vie,  hors  la minute qui précède la mort, une trave  C.L-1:p.612(17)
le Val-terrible était un endroit où l’on fut  hors  la vue du Seigneur, mais il n’en est auc  V.A-2:p.246(18)
 direz-vous si dans le monde vous trouverez,  hors  le tigre et vous, un brigand qui fasse l  C.L-1:p.569(13)
oint de soleil !... tu verras, par un regard  hors  les regards de la vie ! tu te remueras,   Cen-1:p1017(28)
 Chalyne, la saisit, et la jette avec colère  hors  l’appartement sans qu’elle puisse profér  H.B-1:p.224(19)
 au Juif, nous nous ressemblons, nous sommes  hors  l’humanité, viens dans ma loge, je t’y s  C.L-1:p.549(14)
cria le soldat en tirant à moitié son sabre;  hors  mon service, ma tête et le dedans ne reg  C.L-1:p.544(23)
a, Fanny paraissait dominée par un sentiment  hors  nature, une espèce de fanatisme animait   Cen-1:p.867(26)
 comme par une force supérieure, inévitable,  hors  nature.     Béringheld reconnaît son anc  Cen-1:p.916(12)
sait se mouvoir en obéissant à une puissance  hors  nature.  Il passe devant le comte, s’arr  Cen-1:p.925(.5)
tion; c’est que cet homme possède un pouvoir  hors  nature...     — Je suis très disposé à l  Cen-1:p.894(11)
pas portée, comme moi, à aimer quelque chose  hors  toi ?     — Oh oui, dit-elle.     — Eh b  D.F-2:p..44(.2)

hors-d’oeuvre
coupe les oreilles aussitôt pour en faire un  hors-d’oeuvre ...     — Il le ferait, dit Viei  H.B-1:p.155(44)

hospice
, je crois, à six cents pas de distance de l’ hospice  des Enfants-Trouvés, lorsque j’entend  Cen-1:p1052(21)
es de la misère, les prisons, les dégoûtants  hospices  des aliénés, les cavernes de l’opule  Cen-1:p1010(.3)

hospitalier
 la pluie pour celui qui repose sous un toit  hospitalier ; un regard, une parole d’Horace g  W.C-2:p.875(16)
uérir son royaume.     En quittant les bords  hospitaliers  de la Provence, le bon Monestan   C.L-1:p.820(27)
, les rois de Jérusalem ont créé l’ordre des  Hospitaliers , c’est assez vous en dire ! notr  C.L-1:p.623(23)
rder, le féroce Albanais courut à la chambre  hospitalière  du comte de Provence; il ouvre d  C.L-1:p.811(43)
 il crut demeurer impunément sur cette terre  hospitalière .     « Il y aurait vécu, en effe  A.C-2:p.621(.7)

hospitalité
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assassine quand je crois manger le pain de l’ hospitalité  !... c’est une félonie ! »     CH  C.L-1:p.633(.5)
 et d’os comme moi !... vous m’avez offert l’ hospitalité  avec franchise, je vous dois des   Cen-1:p.913(41)
 sache pas que l’on nous ait jamais refusé l’ hospitalité  dans aucun château.     — Voilà d  C.L-1:p.623(19)
elle ne se trouvait non plus guère bien de l’ hospitalité  de sa soeur.  En effet, les premi  A.C-2:p.519(25)
tats.  Quant à savoir qui vous êtes ?... son  hospitalité  perdrait tout son prix : les mesu  C.L-1:p.547(25)
 bonté, votre franchise décorent mieux votre  hospitalité  que tout le luxe des cours.     À  C.L-1:p.624(.9)
nclos, que vous n’aurez jamais à rougir de l’ hospitalité  que vous m’avez si généreusement   H.B-1:p..69(24)
it votre hôte; vous avez violé les lois de l’ hospitalité .     Pour toute réponse, le princ  C.L-1:p.632(34)
se levant, je vous remercie de votre aimable  hospitalité ; j’étais morte de froid, et il au  A.C-2:p.570(10)
ns, ce bon vieillard et moi, vous demander l’ hospitalité ; nous sommes des prisonniers arri  C.L-1:p.716(17)

hostile
ce de Valence que Vernyct eût des intentions  hostiles .  On finit même à cette époque par s  A.C-2:p.674(11)

hostilités
r en entrant dans la salle, ceci annonce des  hostilités ; hé bien, mettez M. Jérôme et M. J  A.C-2:p.475(25)

hôte
it.     — Monsieur mangera-t-il à la table d’ hôte  ? elle est très bien servie, et un gros   V.A-2:p.323(.8)
pèce de satisfaction; il était clair que son  hôte  allait la reconduire à Valence chez sa m  A.C-2:p.510(25)
is au retour :     — De La Havane ! disait l’ hôte  avec surprise.     — De La Havane ! répé  W.C-2:p.939(36)
e marquis résolut au moins d’accompagner son  hôte  chez Mathilde, et de faire son possible   H.B-1:p.174(34)
s yeux en gardant le silence.     Nikel et l’ hôte  du Faisan (c’était le nom de l’hôtel où   W.C-2:p.926(30)
Cette berline avait été vendue par Nikel à l’ hôte  du Faisan, lorsque Landon crut se fixer   W.C-2:p.934(36)
ne.     Le chasseur eut recours à son ami, l’ hôte  du Faisan.  Rosalie aperçut encore son m  W.C-2:p.939(11)
our.  Rosalie attendit.     — Mais, disait l’ hôte  en revenant, j’ai une de mes cousines, q  W.C-2:p.939(31)
un pareil équipage, la terreur s’empara de l’ hôte  et de sa femme; et, pendant que Vernyct   A.C-2:p.654(.8)
re à cela ?  Ce vicaire serra la main de son  hôte  et le remercia avec une chaleur et des e  V.A-2:p.171(.5)
er les pattes, et, saisissant un moment où l’ hôte  et Nikel, qui se promenaient en long dan  W.C-2:p.939(16)
quart d’heure après la sortie du sénéchal, l' hôte  inconnu de l’officier de Chanclos traver  H.B-1:p.127(.1)
que deux bouteilles du meilleur vin de notre  hôte  nous attendent ?...     — Oui, mon ami.   H.B-1:p..48(41)
t le témoin insensible des efforts que fit l’ hôte  pour amener la paysanne devant nous.  El  W.C-2:p.860(40)
Horace.  Il récompensa assez généreusement l’ hôte  qu’il quittait pour que ce dernier fût u  W.C-2:p.926(32)
 excellent garçon, mademoiselle ? répondit l’ hôte  à Rosalie.     — Mais je crois l’avoir r  W.C-2:p.935(.2)
ue Landon crut se fixer à Tours.  Nikel et l’ hôte  étaient devenus grands amis, et le chass  W.C-2:p.934(37)
écréant, répondit doucement :     — Mon cher  hôte , allons nous coucher !     — Mon ami...   C.L-1:p.574(28)
alités que sa femme, mais il compta sans son  hôte , car son procès durait depuis deux ans;   J.L-1:p.299(13)
e, et disparut.     — Quel est, dit-elle à l’ hôte , ce garçon que vous avez mené sous votre  W.C-2:p.934(33)
 . . . .     CHAPITRE XX     Prodiguez à mon  hôte , en ce beau jour de fête.     Le luxe de  C.L-1:p.707(.2)
ors Annette, jetant un furtif regard sur son  hôte , et voyant sur sa figure les marques d’u  A.C-2:p.503(23)
qu'il avait à tenir avec M. Maxendi : mais l’ hôte , gonflé d’ambition, défendit à sa femme   V.A-2:p.365(29)
la poussière de mon gosier, et la femme de l’ hôte , grosse, fraîche, jolie, comme mademoise  V.A-2:p.204(.4)
, et ce qu’elle y produisit...     Ce nouvel  hôte , le Sinon moderne, ne tarda pas à s’insi  C.L-1:p.725(11)
 tout ce qui venait d’arriver, reconnut leur  hôte , qui s’approchait avec tous les diagnost  Cen-1:p.913(37)
t une certaine éducation... disait Nikel à l’ hôte .     — C’est donc une dame de compagnie   W.C-2:p.939(20)
mpagnie que madame Landon désire, répondit l’ hôte .     — Non, dit Nikel, il faut qu’elle p  W.C-2:p.939(22)
 — Et que vous ai-je fait ? demanda-t-il à l’ hôte .     — Rien, lui répondit brusquement ce  V.A-2:p.318(26)
der deux bouteilles du meilleur vin de notre  hôte ; il n’y a rien de tel, comme l’on dit, q  H.B-1:p..48(37)
ne à m’habituer au mystère qui environne mon  hôte ; mais, ajouta le bon gentilhomme en jeta  H.B-1:p..75(41)
r, le comte Enguerry le Mécréant était votre  hôte ; vous avez violé les lois de l’hospitali  C.L-1:p.632(34)
son libérateur.  Arrivés à l’appartement des  hôtes  de distinction, Jean II tout ému l’intr  C.L-1:p.634(16)
, lorsque nous serons seuls : nos honorables  hôtes  devraient sentir que si nous leur devon  H.B-1:p.151(32)
spirait le mouvement et la joie.  Les nobles  hôtes  du roi de Chypre eux-mêmes s’apprêtaien  C.L-1:p.804(40)
nce suffirait pour la sauver.     Les nobles  hôtes  du roi de Chypre se retirèrent dans leu  C.L-1:p.795(.1)
re je te donnerai des renseignements sur nos  hôtes  nouveaux, car sir Georges Wann a une fi  W.C-2:p.842(36)
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ût été si cruellement tourmenté, lorsque ses  hôtes  se retirèrent, elle les accompagna jusq  V.A-2:p.197(27)
 Sire chevalier, notre intention est que nos  hôtes  soient reçus avec toute la dignité que   C.L-1:p.633(26)
ent sa vue sur Nephtaly, qui fit asseoir ses  hôtes  sur des coussins, et leur présenta de l  C.L-1:p.607(27)
’amour !...  Ce fut à regret qu’il guida ses  hôtes  à travers un labyrinthe d’escaliers et   C.L-1:p.610(.1)
rrivé sous le portail, le roi dit à ses deux  hôtes , en les confiant aux soins de ses trois  C.L-1:p.624(.3)
nue, elle attendait avec impatience ses deux  hôtes , et se promettait le plaisir de voir le  V.A-2:p.195(32)
is sortir fort content de la bonhomie de mes  hôtes , lorsque j’aperçus un jeune homme non l  V.A-2:p.147(16)
l’ascendant du Père de Lunada sur ses nobles  hôtes .     Néanmoins, la figure pâle du comte  Cen-1:p.912(22)
lus que le mari n’était pas revenu, et que l’ hôtesse  (à ce nom Marguerite envisagea Leseq   V.A-2:p.205(.4)
u donc ? les chevaux viennent ! tu as payé l’ hôtesse  ?     — Je pense que puisque ce jeune  V.A-2:p.339(22)
 avait pu rester quatre jours chez une belle  hôtesse  ?... elle se rappelait l’embarras du   V.A-2:p.210(.2)
as qu’elle a grand-chose à perdre, s’écria l’ hôtesse  aussitôt qu’elle fut partie...     Ce  C.L-1:p.615(34)
uberge.  Mélanie, en apprenant la part que l’ hôtesse  avait prise a sa délivrance, lui lais  V.A-2:p.388(.7)
cette auberge, en revenant, et l’ont dit à l’ hôtesse  bien plus, le secrétaire de monseigne  V.A-2:p.204(16)
moitié chemin de Valence à F..., la nouvelle  hôtesse  devait faire une fortune tout aussi b  A.C-2:p.579(.3)
 événement qui la tirait de la misère.     L’ hôtesse  eut une grande querelle avec son mari  V.A-2:p.365(28)
 voiture se racommoda lentement, et la belle  hôtesse  fit son aimable à côté de lui.     —   V.A-2:p.319(29)
et ouvrage ne meurt pas en huit jours.     L’ hôtesse  indiqua le chemin... certes on indiqu  C.L-1:p.614(29)
fuir avec Mélanie.  — Plan du vicaire.     L’ hôtesse  le sert.  — Dévouement de Cachel.  —   V.A-2:p.381(23)
  — Qu’y a-t-il de nouveau à Valence ?     L’ hôtesse  leur versait du vin à chaque instant,  A.C-2:p.655(27)
aucoup d’après un tel début, j’expliquai à l’ hôtesse  l’objet de mon voyage, les singularit  V.A-2:p.204(24)
 me doutais pas en vain que cette sorcière d’ hôtesse  nous cachait quelque chose... en avan  A.C-2:p.656(31)
in du doigt en disant : « le voici »; mais l’ hôtesse  prit le chemin de La Fontaine quand i  C.L-1:p.614(30)
it le brigadier en montant l’escalier.     L’ hôtesse  pâlit, tout en espérant qu’ils se ser  A.C-2:p.656(.8)
e toute femme devine, n’échappa donc pas à l’ hôtesse  qui trouva l’ample matière des discou  C.L-1:p.612(24)
a fenêtre comme d’une échelle, mais la jolie  hôtesse  s’arrêta, car il cria :     — Ami !..  A.C-2:p.608(20)
un de ses gens était aux aguets, et la jolie  hôtesse  tressaillit en entendant les coups de  A.C-2:p.677(15)
e.     — Allez avec eux, mademoiselle, dit l’ hôtesse  à Josette, la nuit s’approche.     —   C.L-1:p.615(28)
st-il pas le berger de mon frère ? demanda l’ hôtesse  à la vieille femme.     — Oui, madame  V.A-2:p.365(21)
ées par l’interrogation suivante faite par l’ hôtesse  à l’étranger :     — Monsieur vient d  C.L-1:p.615(13)
igne de qui renie son fils !... dit la jolie  hôtesse  à mademoiselle Sophy; je doute vraime  A.C-2:p.613(24)
es anneaux de fer qui garnissaient le mur; l’ hôtesse  était seule; aussitôt qu’elle aperçut  V.A-2:p.382(33)
merci, ils ne sont pas dans la mienne, dit l’ hôtesse , car je ne crois pas qu’il leur prenn  A.C-2:p.655(38)
istoire... dit la femme.     — Oui,... dit l’ hôtesse , eh bien ?     — Hé bien ! il m’a don  V.A-2:p.365(.7)
e !...     — Vous voilà, mademoiselle, dit l’ hôtesse , en allant au-devant d’elle avec un c  C.L-1:p.611(35)
ester ici, mon cousin, dit finement la jolie  hôtesse , en parcourant des yeux le jeune vica  V.A-2:p.368(41)
aque pied posé sur chaque épaule de la jolie  hôtesse , et il atteignait déjà la crête du mu  A.C-2:p.612(36)
out de lettre à notre confrère, dit la jolie  hôtesse , et je vais l’écrire au plutôt, sur-l  V.A-2:p.383(19)
 qu’il est attaqué par une aliénation.     L’ hôtesse , et tout ceux qui l’envisagent, se re  V.A-2:p.327(.5)
 et, soulevant doucement Jeanneton, la jolie  hôtesse , il la serra contre son coeur, et lui  A.C-2:p.579(44)
eillance sur toute la route.     — Oh, dit l’ hôtesse , ils ne peuvent pas vous échapper.     A.C-2:p.655(24)
ée, et une enseigne qui portait : À la Jolie  Hôtesse , invitait à s’arrêter.  Les contreven  A.C-2:p.578(37)
 faire ?...     — Ma pauvre dame, répondit l’ hôtesse , je m’intéresse singulièrement à ce b  V.A-2:p.364(30)
ux !     Malgré ce profond raisonnement de l’ hôtesse , Josette attendit et les suivit de lo  C.L-1:p.615(32)
Alors, j’ai salué M. l’abbé, j’ai embrassé l’ hôtesse , j’ai fait galoper ma jument vers A..  V.A-2:p.208(.2)
anda le procureur du roi.     — C’est, dit l’ hôtesse , le 23 octobre 182...     — Messieurs  A.C-2:p.629(.3)
e chef de cette bande redoutable et la jolie  hôtesse , n’avait point inquiété Jeanneton et   A.C-2:p.676(40)
es mots, madame Hamel, pressant la main de l’ hôtesse , prêta la plus grande attention à ce   V.A-2:p.363(19)
ci...     — La marquise de Rosann, s’écria l’ hôtesse ,... allons, allons, je vais dire à Ga  V.A-2:p.365(14)
où venez-vous, sans curiosité ?... demanda l’ hôtesse .     De Montyrat, répondit Josette en  C.L-1:p.612(11)
gnon lâchèrent un gros rire qui fit rougir l’ hôtesse .     — Est-ce que ces messieurs doive  V.A-2:p.325(18)
t-André n’est pas encore à la mort, reprit l’ hôtesse .     — Non, répondit Argow, il ne m’a  V.A-2:p.324(31)
.     — C’est, par ma foi, drôle ! s’écria l’ hôtesse ...     — Oui, mais ce qui n’est pas d  A.C-2:p.655(18)
parent, je suis revenu à Vannay; j’ai revu l’ hôtesse ; et dixi : j’ai dit ! s’écria Leseq,   V.A-2:p.208(21)
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hôtel
a soirée.     — Attends-nous à la porte de l’ hôtel  !     L’Auvergnat sortit.     Argow se   V.A-2:p.336(27)
 : « Mon ami, ne m’accusez pas ! venez à mon  hôtel  ! le second père de ma Léonie y sera vé  J.L-1:p.376(.3)
mbassade.  La chaise entre dans la cour de l’ hôtel  : au bruit des chevaux, le général Jean  J.L-1:p.502(20)
esse et beaucoup d’inconnus affluaient à son  hôtel  : la place Vendôme était encombrée d’un  D.F-2:p.116(18)
— Combien de temps a-t-il demeuré dans votre  hôtel  ?     — Un jour et la moitié d’une nuit  A.C-2:p.628(42)
ls qu’il se fût couché dans son lit, à votre  hôtel  ? demanda le président à la servante.    A.C-2:p.635(20)
trouvai dans la rue de la Santé une espèce d’ hôtel  abandonné, dont les jardins et les alen  V.A-2:p.236(10)
e fois que le lourd marteau de la porte de l’ hôtel  annonçait un arrivant; et lorsque le gé  Cen-1:p1034(17)
 vu sortir, n’a-t-il pas pu se cacher dans l’ hôtel  après y être entré, et n’a-t-il pas cal  A.C-2:p.636(33)
u lit; si, dans le jardin, ils venaient de l’ hôtel  au mur de clôture, ou du mur de clôture  A.C-2:p.636(21)
 amis.  Il y a trois jours j’étais seule à l’ hôtel  avec Ernestine; j'ai invité ton père et  J.L-1:p.428(35)
tenu a prouvé qu’il s’était introduit dans l’ hôtel  avec l’intention d’y mal faire.  On ne   A.C-2:p.634(44)
hôtel qui se trouvait à Paris en face le bel  hôtel  de Béringheld fut à vendre : Marianine   Cen-1:p.988(32)
de Durantal : elle était là, à deux pas de l' hôtel  de Charles, les deux hommes la conduisi  A.C-2:p.665(39)
e le bonheur pur et suave qui régnait dans l’ hôtel  de la rue de la Santé ! la douce Mélani  V.A-2:p.405(16)
 Hamel, revinrent à une heure de la nuit à l’ hôtel  de la rue de la Santé.  Après le premie  V.A-2:p.396(34)
vèrent à Paris, et se retrouvèrent dans leur  hôtel  de la rue de la Santé.  En y entrant, M  V.A-2:p.389(24)
estait en France que la terre de Durantal, l’ hôtel  de la vieille rue du Temple et la terre  A.C-2:p.599(.5)
se dérober à ma poursuite, il est arrivé à l’ hôtel  de l’ambassadeur de Naples.  Le soir mê  W.C-2:p.850(30)
 un fiacre, et l’on arriva dans la cour de l’ hôtel  de l’entreprise des Messageries royales  A.C-2:p.462(18)
’était bien lui qui s’était introduit dans l’ hôtel  de l’évêché.     L’Auvergnat déclara se  A.C-2:p.639(18)
aient pas très élevés, et que les toits de l’ hôtel  de l’évêque fourmillaient de cheminées.  V.A-2:p.334(43)
ant-hier au matin pour monter en voiture : l’ hôtel  de M. de Durantal n’était pas préparé p  A.C-2:p.569(30)
rs le bonhomme vint tous les jours dîner à l’ hôtel  de M. de Durantal qui, par ce moyen, eu  A.C-2:p.536(20)
est tant occupée, celui qui a pénétré dans l’ hôtel  de M. l’évêque d’A...y a été retrouvé..  A.C-2:p.638(35)
s deux noces     À Paris, dans le magnifique  hôtel  de madame la duchesse de Sommerset, une  D.F-2:p.116(.3)
e au grand galop et s’arrête à la porte de l’ hôtel  de Marianine : un pressentiment la fait  Cen-1:p.993(23)
’ailleurs, ayant toujours été à l’armée, son  hôtel  de Paris n’avait jamais été regardé com  W.C-2:p.922(34)
 suppôt de Thémis.     Courottin sortit de l’ hôtel  de Parthenay les mains pleines d’argent  J.L-1:p.470(42)
, j’entre dans le salon, et je suis reçu à l’ hôtel  de Parthenay à toute heure...     — Eh   J.L-1:p.449(14)
nterrompue, et ils se mirent en route pour l’ hôtel  de Parthenay, conduits par l’Espérance   J.L-1:p.393(22)
pères ».  Cela fait, retournez en esprit à l’ hôtel  de Parthenay, et prêtez l’oreille, le p  J.L-1:p.485(27)
rer.     DELILLE, traduction.     Rentré à l’ hôtel  de Parthenay, le duc, indigné de la con  J.L-1:p.359(10)
senté ses hommages au duc dans le magnifique  hôtel  de Parthenay, ne put, sans répandre des  J.L-1:p.492(13)
t cité comme le modèle des époux.  Tout, à l' hôtel  de Parthenay, prit l'aspect de la joie;  J.L-1:p.409(33)
toire; laissons la soeur Eulalie arriver à l’ hôtel  de Parthenay, sans avoir adressé un seu  J.L-1:p.480(17)
bert, prit un fiacre, et se fit conduire à l’ hôtel  de Parthenay.     Après avoir changé de  J.L-1:p.403(15)
t entourée, mise en voiture, et conduite à l’ hôtel  de Parthenay.     Laissons le marquis d  J.L-1:p.480(15)
 reconduire notre chère petite Fanchette à l’ hôtel  de Parthenay.     — Ne l’ai-je donc sau  J.L-1:p.481(41)
is, et nous tirerons un pudique rideau sur l’ hôtel  de Parthenay.  Le mariage est chose tro  J.L-1:p.392(34)
 Léonie quittera le couvent pour rentrer à l’ hôtel  de Parthenay...  Veuillez seulement obt  J.L-1:p.469(41)
oir, Louis pleurant de rage, s’en fut vers l’ hôtel  de Parthenay; il marchait avec cette ra  J.L-1:p.423(34)
 de héros.     Béringheld habita le brillant  hôtel  de sa famille : il y reçut le général e  Cen-1:p.966(34)
lie, revint à Paris, et il était déjà dans l’ hôtel  de son maître, faisant sauter un petit   W.C-2:p.778(.2)
 pas mademoiselle de Parthenay retourner à l’ hôtel  de son père.     — Ils auraient cette a  J.L-1:p.469(23)
nabé, descend de sa voiture, et entre dans l’ hôtel  de son père; le suisse la reconnaît, et  J.L-1:p.483(18)
s larmes : le marquis n’avait point paru à l’ hôtel  depuis vingt-quatre heures.     « Pauvr  J.L-1:p.359(12)
lle Servigné avait conduit les voyageurs à l’ hôtel  des diligences, pour les accompagner ju  A.C-2:p.521(19)
croie pas que Courottin venait pour rien à l’ hôtel  du duc !  Sachant que le gouvernement p  J.L-1:p.424(15)
.     Jean Louis, du Palais-Royal courut à l’ hôtel  du duc de Parthenay, rue du Bac.  Le gr  J.L-1:p.334(.5)
e, et arrive en cinq minutes à la porte de l’ hôtel  du duc de Parthenay.  En vain le suisse  J.L-1:p.468(17)
 puis le lui faire parvenir, car je vais à l’ hôtel  du duc pour m’entretenir d’affaires sér  J.L-1:p.424(.5)
s les Granivel s’acheminer tristement vers l’ hôtel  du duc, et transportons-nous d’avance d  J.L-1:p.482(14)
r.     L’amoureux charbonnier courait vers l’ hôtel  du duc, quoiqu’il ne fût que quatre heu  J.L-1:p.342(.3)
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le faubourg Saint-Marceau pour se rendre à l’ hôtel  du duc, rue du Bac, et il l’instruisit   J.L-1:p.358(30)
a duchesse recommanda à Rosalie de quitter l’ hôtel  du Faisan quand elle aurait trouvé à se  W.C-2:p.940(38)
 hasard voulut que la duchesse descendît à l’ hôtel  du Faisan, où Landon avait demeuré pend  W.C-2:p.934(.9)
     Le matin même Eugénie était arrivée à l’ hôtel  du Faisan.  Le voyage lui avait rendu d  W.C-2:p.933(38)
evint chez elle, et ne cessa de contempler l’ hôtel  du général, et d’écouter si sa voiture   Cen-1:p.993(16)
atin, dans la somptueuse salle à manger de l’ hôtel  du général, ils déjeunaient en se livra  Cen-1:p.997(33)
qui la déciderait à accompagner son père à l’ hôtel  du général.     Cependant, la tristesse  Cen-1:p1029(40)
  Elle demeurait dans la maison voisine de l’ hôtel  du général.     Inès avait aimé un jeun  Cen-1:p.977(.3)
, le grand vieillard entre dans la cour de l’ hôtel  du général; la cour est vide, il monte   Cen-1:p.980(.1)
 comme le cheval d’un postillon ivre, vers l’ hôtel  du marquis de Vandeuil.  En chemin, il   J.L-1:p.320(11)
chis.     Une foule de monde à la porte de l’ hôtel  du sénéchal lui indiqua que l’audience   H.B-1:p.107(.6)
 Jean Louis !...     Elle arrive enfin à cet  hôtel  désormais sa demeure : dans le vestibul  J.L-1:p.390(13)
 et de sa fille adoptive.  J’abandonnais mon  hôtel  dès le matin, pour n’y rentrer que le s  W.C-2:p.829(18)
oujours...     Ils arrivèrent tous trois à l’ Hôtel  d’Espagne et Argow fit un énorme paquet  V.A-2:p.336(11)
oula entre votre visite et votre départ, à l’ hôtel  d’Espagne où vous logiez ?     — Non, m  A.C-2:p.627(.8)
émoins.     Le premier fut la maîtresse de l’ hôtel  d’Espagne à A...y.  Elle déclara qu’ell  A.C-2:p.628(39)
 au monde ?  À travers tant d’obstacles !  L’ hôtel  d’Espagne était encombré de voyageurs,   A.C-2:p.634(30)
t, et les deux corsaires s’acheminent vers l’ Hôtel  d’Espagne.  Argow est aussi tranquille   V.A-2:p.338(19)
res d’or qui forment sur une vaste enseigne,  Hôtel  d’Espagne; ce fut dans cette maison ren  V.A-2:p.323(.4)
 des yeux grands comme la porte cochère de l’ hôtel  d’un duc, quand le maréchal leur racont  D.F-2:p..37(.6)
s le jour de l’accouchement elle parcourut l’ hôtel  en donnant des ordres multipliés : « Al  W.C-2:p.899(.6)
urs, Annette, en se levant, vit Argow dans l’ hôtel  en face; il était à considérer les fenê  A.C-2:p.529(21)
oisin de la tombe.     Lors de la vente de l’ hôtel  et avant leur exil, Marianine n’avait p  Cen-1:p1003(17)
 l’enthousiasme de sa mère à l’aspect de son  hôtel  et de ses gens, elle examina tout froid  W.C-2:p.882(19)
oût et ses désirs, pour l’ameublement de son  hôtel  et ses équipages; elle l’initia aux mys  W.C-2:p.882(.7)
 ami, d’une personne de connaissance ?     L’ hôtel  fut acheté.     Pendant ce long espace   Cen-1:p.988(42)
 en famille et sans importuns, la porte de l’ hôtel  fut fermée à tout le monde.  Le marquis  J.L-1:p.390(24)
t à charge, mon âme errait sans cesse dans l’ hôtel  habité par Mélanie.  Je ne pouvais me p  V.A-2:p.255(.4)
dessus le mur, qui a franchi les étages de l’ hôtel  jusqu’au sommet, et comment ?...  Le de  A.C-2:p.637(.4)
s pour retrouver Fanchette, et il courut à l’ hôtel  la remettre au gros suisse.     Quoiqu'  J.L-1:p.340(30)
uge et or, et entrons dans le salon du petit  hôtel  Landon : voyons-le, non pas décoré avec  W.C-2:p.880(.1)
.  Landon abandonna à sa belle-mère le petit  hôtel  Landon, car madame d’Arneuse, dévorée d  W.C-2:p.876(23)
euse; et lorsqu’elle se vit établie au petit  hôtel  Landon, elle avait réalisé la fortune d  W.C-2:p.886(31)
tait utile pour diriger la restauration de l’ hôtel  Landon, le meubler au goût d’Eugénie, q  W.C-2:p.876(26)
à Paris et s’installèrent avec joie au petit  hôtel  Landon.  Là, elles reçurent la cour et   W.C-2:p.879(35)
re, et finit par lui demander s'il était a l' hôtel  ou à Versailles, enfin si elle avait ét  J.L-1:p.408(14)
kel et l’hôte du Faisan (c’était le nom de l’ hôtel  où Landon demeurait) furent les témoins  W.C-2:p.926(30)
istration ! d’ailleurs, ne fallait-il pas un  hôtel  pour séjourner pendant leurs apparition  Cen-1:p.988(37)
rouvé les sept crampons sur la muraille de l’ hôtel  qui donne sur le jardin.     « La femme  A.C-2:p.624(34)
ientôt ils se trouvent devant la façade de l’ hôtel  qui donne sur le parterre.  Argow mesur  V.A-2:p.337(15)
 de renommée, et peut-être fidèle !...     L’ hôtel  qui se trouvait à Paris en face le bel   Cen-1:p.988(32)
de frayer lui-même à Fanchette l’entrée de l’ hôtel  qu’habite le marquis; il ouvre la porti  J.L-1:p.482(40)
Il est arrêté que le marquis ne rentrera à l’ hôtel  qu’à quatre heures du matin, et que Laf  J.L-1:p.360(37)
 et, ainsi travestis, ils s’échappèrent de l’ hôtel  sans être vus, si ce n’est par l’Auverg  V.A-2:p.336(31)
mpêcheras surtout que l’on ne bavarde dans l’ hôtel  sur cette aventure et tu tâcheras de fa  W.C-2:p.894(14)
e boudoir.  Il y est à peine, qu’un maître d’ hôtel  vient annoncer que le dîner est servi..  J.L-1:p.330(18)
e considérable, des terres, des châteaux, un  hôtel  à Paris, cachant avec mystère un grade   W.C-2:p.868(.5)
e concevait pas que son père ne pût avoir un  hôtel  à Paris, lorsque de jour en jour il dev  Cen-1:p.988(35)
ement, ils consentaient à venir habiter leur  hôtel  à Paris.  Landon abandonna à sa belle-m  W.C-2:p.876(22)
 àrmoins que l'Américain ne leur loue un bel  hôtel  à Valence, dame !...  Annette va tenir   A.C-2:p.520(.9)
frère a loué un très bel appartement dans un  hôtel  à Valence, nous y demeurerons et ne fer  A.C-2:p.520(34)
u’on l’ait vu rentrer. »     — La porte de l’ hôtel  était donc restée ouverte ?     — Oui,   A.C-2:p.629(18)
ofession guerrière.  Aussi la maîtresse de l’ hôtel , ayant été jadis dans la bonne société,  V.A-2:p.324(.5)
ent d’un éclat splendide.  Chaque pièce de l’ hôtel , dans les appartements de réception, ét  D.F-2:p.116(.6)
e fortune brillante, tu serais déjà dans ton  hôtel , dans ton carrosse, tu dirais : Mes che  A.C-2:p.539(33)
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lons laisser le général Béringheld, dans son  hôtel , désolé de ne pas retrouver Marianine e  Cen-1:p1021(31)
.. ” lui dis-je; et je m’élançai hors de son  hôtel , en jurant de ne plus le revoir.  La sé  V.A-2:p.274(.4)
 de le voir, sinon il se promit d’entrer à l’ hôtel , et d’arriver jusqu’à elle par tel moye  J.L-1:p.424(24)
 dérobé.  Il court, il vole, il arrive à son  hôtel , et fait demander des chevaux de poste,  V.A-2:p.326(43)
mier pas fait, il s’avança dans la cour de l’ hôtel , et fut arrêté par un laquais, qui lui   J.L-1:p.320(34)
on vint faire une perquisition exacte de son  hôtel , et que mon frère à qui j’avais indiqué  V.A-2:p.271(32)
 madame de Rosann accourt précipitamment à l’ hôtel , et son fils, en voyant les chevaux de   V.A-2:p.416(.9)
ur !     Aussitôt elle monte au grenier de l’ hôtel , et tressaille de joie en voyant dans l  Cen-1:p.991(.5)
epos.  Elle haïssait surtout l’aspect de son  hôtel , et, avec un délire inconcevable, elle   W.C-2:p.901(29)
lle, que l’officier supérieur annonça dans l’ hôtel , glaça chacun de consternation.  La cou  Cen-1:p.978(27)
r, qu’il confie à leurs soins...  Arrivé à l’ hôtel , il entre dans l’appartement d’Ernestin  J.L-1:p.369(10)
 hautes dignités.     Il arrive au somptueux  hôtel , il entre, et s’incline d’abord devant   J.L-1:p.320(17)
s ministères, il questionna l’acquéreur de l’ hôtel , il envoya Lagloire en Suisse : tout fu  Cen-1:p1025(29)
madame d’Arneuse, je suis de trop dans votre  hôtel , je vous gêne, je ne suis pas digne de   W.C-2:p.886(16)
voir désiré ce mariage; elle l’écarta de son  hôtel , la bannit de ses réunions, l’écrasa pa  W.C-2:p.714(17)
 jour cette chaumière pour venir habiter mon  hôtel , le vôtre, c’est-à-dire, car tout est à  D.F-2:p.113(28)
..     Courottin l’infatigable se trouva à l’ hôtel , lorsque le duc de Parthenay et le marq  J.L-1:p.454(.1)
it que cet inconnu avait en effet acheté cet  hôtel , l’avait meublé, et y demeurait depuis   A.C-2:p.529(25)
 eu une bonne maison, équipage, domestiques,  hôtel , maison de campagne, il est bien dur, s  W.C-2:p.745(38)
point inquiétée ici.  Quant à mes biens, mon  hôtel , mes diamants et mes robes, qui soigner  Cen-1:p.943(27)
resse chez mon gendre, j’aurai mes gens, mon  hôtel , mes voitures, ma terre, etc. »     — A  W.C-2:p.872(23)
dans la cour.     Dans une des galeries de l’ hôtel , on préparait un festin somptueux : les  D.F-2:p.116(21)
omentanément de la haute dignité de maître-d’ hôtel , parut, orné de la dalmatique de Kéfale  C.L-1:p.626(.3)
 matin elle montait dans les greniers de son  hôtel , pour voir si l’on ne faisait pas des p  Cen-1:p.990(18)
rnabé en descendant avec lui l’escalier de l’ hôtel , que pensez-vous que M. le colonel Jean  J.L-1:p.486(19)
gner son père : elle resta à Paris, vendit l’ hôtel , réunit les débris de la fortune de son  Cen-1:p1000(11)
près deux ans d’absence forcée, il revit son  hôtel , sa première pensée fut à Marianine.  I  Cen-1:p1025(28)
ature colossale, se présente à la porte de l’ hôtel , s’avance d’un pas lent en cachant sa t  Cen-1:p.978(35)
deuil plut au roi.     Léonie, de retour à l’ hôtel , s’enferma chez elle pour pleurer à son  J.L-1:p.446(.4)
bras, il s’alla promener dans le jardin de l’ hôtel .     Ce jour-là, M. Maxendi introduisit  A.C-2:p.553(38)
onta en voiture et se rendit promptement à l’ hôtel .     En arrivant, le duc prit son vieux  W.C-2:p.888(.4)
nue sous une espèce de capuchon, sortit de l’ hôtel .     Il se dirige vers la croisée où la  Cen-1:p.979(27)
montâmes en voiture pour nous rendre à notre  hôtel .     La voluptueuse toilette qui rendai  V.A-2:p.248(30)
 !     — Nous allons habiter Paris et un bel  hôtel .     — Je vais être occupée à monter la  W.C-2:p.879(22)
ccompagna en silence jusqu’à la porte de son  hôtel .  Arrivée là, elle frappa, et lorsqu’on  A.C-2:p.544(40)
ive avait fait ouvrir quelques fenêtres de l’ hôtel .  Au moment où l’on vint avertir madame  D.F-2:p.119(31)
 clôture, ou du mur de clôture du jardin à l’ hôtel .  Ici je demanderai à l’accusation : «   A.C-2:p.636(22)
t à pas de loup, traversait les jardins de l’ hôtel .  Il arrive jusqu’à l’antichambre de so  J.L-1:p.360(41)
néral se retira tout pensif, et revint à son  hôtel .  Il fit appeler sur-le-champ Lagloire.  Cen-1:p1028(21)
avant tout. »     Il l’embrassa, et quitta l’ hôtel ...     Le même jour Justine fut install  J.L-1:p.395(21)
son les services d’un bon et fidèle maître d’ hôtel ...  Ce que je vous dis là, capitaine, e  H.B-1:p.120(32)
ait amenés eurent l’ordre de fouiller tout l’ hôtel ...  Deux heures du matin sonnèrent.      J.L-1:p.436(.2)
 un trait... et le marquis rentre pensif à l’ hôteL ...  Le duc arrivera-t-il à temps ?... c  J.L-1:p.371(.1)
sser le convoi, de grand matin, par le petit  hôtel ... entends-tu ?...     — Oui, mon génér  W.C-2:p.894(15)
ée, donne l’ordre au cocher de retourner à l’ hôtel ... heureuse soubrette !...  Marianine r  Cen-1:p.992(.4)
et ajouta à voix basse :     — Je vais à ton  hôtel ... tu me trouveras dans mon appartement  W.C-2:p.887(41)
l’eau; qu’à Paris M. Landon possédait un bel  hôtel ; et il m’a encore raconté que personne   W.C-2:p.719(.6)
ont ni mes cent mille livres de rente ni mon  hôtel ; et quand je resterais dix autres année  W.C-2:p.712(.9)
. »     En parlant ainsi, ils arrivèrent à l’ hôtel ; mais le suisse, laissant passer Courot  J.L-1:p.394(.1)
Cité, sur les quais, dans les rues, dans les  hôtels  garnis ou non, dans les boudoirs, dans  J.L-1:p.380(33)
e de miel.  Que de femmes troqueraient leurs  hôtels , diamants, parures, etc., pour l’habit  D.F-2:p..29(.7)

hôtellerie
tions humaines, il nous faut revenir à cette  hôtellerie  située au coin de la jonction de l  C.L-1:p.611(16)
arche du Mécréant, et il se réfugia dans une  hôtellerie  située à l’endroit où la route d’A  C.L-1:p.599(.8)
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de Casin-Grandes, lorsqu’en passant devant l’ hôtellerie , il entendit prononcer le nom de l  C.L-1:p.612(38)
fenêtre qui se trouvait contre la porte de l’ hôtellerie , il regardait si l’orage cessait,   C.L-1:p.611(26)
ie fille vint aussi chercher un asile dans l’ hôtellerie ; ses pieds n’avaient aucune tache   C.L-1:p.611(29)

hotte
sant en paysan et cachant ses armes dans une  hotte  couverte de fruits, il se dirigea, à tr  A.C-2:p.659(36)
 ses épaules, qu’il avait débarrassées de la  hotte , et, dans son désespoir, il s’en alla à  A.C-2:p.660(29)
 du bruit de ses armes qui sonnaient dans la  hotte .  Il aurait voulu avoir accompagné Jean  A.C-2:p.659(43)

houppe
 humeur, par la disposition acrimonieuse des  houppes  qui correspondent au cerveau, suivant  C.L-1:p.648(.1)

houri
es cygnes, l’odeur de l’ambre, le visage des  houris  de Mahomet... rassemblent toutes les f  D.F-2:p..56(10)

hourra
détachement des brigands, jetant un terrible  hourra  de joie, criait à la délivrance, et po  A.C-2:p.646(39)
ubliques !...     Ce discours fut suivi d’un  hourra  général que le gendarme fut seul à ne   A.C-2:p.488(26)
us réglerons nos comptes.     À ces mots, un  hourra  général s’éleva dans l’antique forêt,   A.C-2:p.657(38)
 par laquelle le tombereau devait passer, un  hourra  s’élevait, produit par je ne sais quel  A.C-2:p.666(35)

houspiller
 vider une futaille,     Ni d’un joli minois  houspiller  la candeur,     N’est pas digne de  H.B-1:p.123(16)
res de marque, nous mettre à leur service et  houspiller  les Espagnols.  Il faut laisser ou  V.A-2:p.339(40)

housse
viteurs fidèles qui se dépêchaient d’ôter la  housse  de la balustrade d’or, de découvrir le  C.L-1:p.624(19)
s fleurs dans tous les vases, ôte toutes les  housses  aux meubles, habillez-vous !  Qu’ici   W.C-2:p.912(26)
n avait été décoré, les sièges préparés, les  housses  ôtées, et mademoiselle Sophy, prête a  A.C-2:p.594(35)

Hubert
 a l’air aimable, ce bon homme...  Par saint  Hubert , si j’avais un ami prisonnier...     —  H.B-1:p.114(32)
dirent le galop d'un cheval.     « Par saint  Hubert , ton gendre est un fort bon écuyer, di  H.B-1:p.127(29)

huche
 longtemps.     Un des soldats enfonçant une  huche  oubliée dans une basse-cour, y vit une   C.L-1:p.564(13)

huguenot
 payé des 4 000 marcs, et que j’ai pendu nos  huguenots , nous l’avions promis...  Croyez-vo  H.B-1:p.223(.5)

Hugues
e en habits pontificaux, traversa la cour de  Hugues  au milieu de la foule qui se pressa su  C.L-1:p.817(17)
 l’endroit où étaient les armes que le comte  Hugues  de Lusignan a déposées dans ce château  C.L-1:p.655(18)
e reste des prisonniers.     Dans la cour de  Hugues  et contre le perron, les soldats d’Eng  C.L-1:p.752(15)
 à celui de la Chypre :     Amaury 1194.      Hugues , 1205.     Henri Ier, 1219.     Hugues  C.L-1:p.823(24)
roi tinte, où le Mécréant franchit la cour d’ Hugues , appelée la cour royale, un bruit extr  C.L-1:p.691(37)
ldats ils se mirent à visiter le pavillon de  Hugues , avec la plus scrupuleuse exactitude.   C.L-1:p.758(37)
s s’acheminèrent vers le perron de l’aile de  Hugues , et le sire Enguerry le Mécréant admir  C.L-1:p.624(38)
s il animait les soldats.     Du pavillon de  Hugues , ils passèrent dans l’aile de Mélusine  C.L-1:p.758(42)
y trouver les armures des cent chevaliers de  Hugues , sans compter celles de ses autres sol  C.L-1:p.655(23)
...     Ils s’avancèrent vers le pavillon de  Hugues .     — C’est lui !... dit le monarque   C.L-1:p.701(39)
ssembla, et se précipita vers le pavillon de  Hugues .     — Tous ces gens-là seront bientôt  C.L-1:p.642(42)
cuirasses que les hommes étaient du temps de  Hugues .  Au troisième, il donna un corps à ce  C.L-1:p.673(.5)
les hommes d’armes et les cent chevaliers de  Hugues ...  Enfin son idée favorite le subjugu  C.L-1:p.673(.7)
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Hugues II
.     Hugues, 1205.     Henri Ier, 1219.      Hugues II , 1253.     Hugues le Grand, 1267.    C.L-1:p.823(26)

Hugues IV
     Jean Ier, 1284.     Henri II, 1285.      Hugues IV , 1324.     Petrin, 1369.     Jacque  C.L-1:p.824(.2)

Hugues le Grand
   Henri Ier, 1219.     Hugues II, 1253.      Hugues le Grand , 1267.     Jean Ier, 1284.     C.L-1:p.823(27)

Hugues XIII
de Guy de Lusignan.  Ce fut en 1303, lorsque  Hugues XIII  de Lusignan, son frère, donna par  C.L-1:p.535(10)

huile
est pas !...  Nicol donc, fais chauffer de l’ huile  !     Les soldats, à la voix d’Enguerry  C.L-1:p.562(17)
s en travers, qu’il fixa par une corde...  L’ huile  bouillait...     — Allons vite, dit Eng  C.L-1:p.562(27)
 — Qu’on le plonge à la place du Juif dans l’ huile  bouillante !...     À ces mots Josette   C.L-1:p.776(26)
ndre, et ils peuvent jeter des pierres, de l’ huile  bouillante et des masses sur les assiég  C.L-1:p.671(.6)
il : là, commença le triomphe des femmes : l’ huile  bouillante s’insinua dans les armures,   C.L-1:p.688(22)
 mon rival.  On lui donnera la question de l’ huile  bouillante, et s’il n’avoue pas où sont  C.L-1:p.771(27)
lien, choisissez parmi le chevalet, l’eau, l’ huile  bouillante, ou le traquenard, ce qui fa  C.L-1:p.763(23)
 contempler cet horrible spectacle.  Quant l’ huile  commença à bouillonner, le Juif faisant  C.L-1:p.774(21)
 les fosses inodores; la cafetière Morize, l’ huile  de Macassar, la loi sur les communes, e  J.L-1:p.415(21)
ne; où jamais l’on ne saura qu’il existe une  huile  de Macassar, un lord Byron, du gaz hydr  D.F-2:p..25(10)
u soldat, qui la haussait à trois pieds de l’ huile  enflée par des bouillons jaunâtres, il   C.L-1:p.562(32)
es, Caliban allumait une lampe remplie d’une  huile  fabriquée par le chimiste.  Ce dernier   D.F-2:p..30(28)
ue Caliban lui fit observer qu’ils usaient l’ huile  fabriquée par son père, et qu’il faudra  D.F-2:p..34(11)
sa fille !...     — Oui, dit Nephtaly.     L’ huile  jetait de gros bouillons, et les soldat  C.L-1:p.774(43)
ux et surtout cette lampe d’argent remplie d’ huile  odorante !... que tout resplendisse et   C.L-1:p.805(26)
te rosace pend une lampe d’argent, remplie d’ huile  odorante; un magnifique tapis de Perse   C.L-1:p.606(.9)
é; et lorsque après avoir allumé une lampe d’ huile  parfumée, la jolie fille de Bombans se   C.L-1:p.558(.7)
milieu du plafond pendait la lampe remplie d’ huile  parfumée; et, au centre, s’élevait une   C.L-1:p.795(40)
s, vaches, boeufs, taureaux, fourrages; de l’ huile  pour jeter sur les assiégeants, du bois  C.L-1:p.661(24)
t Caliban pleura en allumant la lampe, car l’ huile  que le chimiste avait faite tirait à sa  D.F-2:p..33(.1)
inter pocula !     Le juge de paix jeta de l’ huile  sur le feu en ajoutant :     — C’est bi  V.A-2:p.156(11)
ière et l’emplissent d’huile.  Pendant que l’ huile  s’échauffa, ils continuèrent à fouiller  C.L-1:p.562(20)
res donnèrent l’ordre de faire chauffer de l’ huile , de l’eau, et de préparer des matériaux  C.L-1:p.687(35)
rés avec des jaunes d’oeufs, des chapons à l’ huile , des gelées aux armes du prince, des pâ  C.L-1:p.626(41)
ront sur ce petit espace, on les accablera d’ huile , d’eau, de pierres et de masses; quand   C.L-1:p.688(10)
, le poivre, les olives, le Saint-Vincent, l’ huile , la bougie; n’est-ce pas vous seul qui   V.A-2:p.157(14)
allumer du feu sous une vaste cuve remplie d’ huile .     Le Barbu et l’Israélite étaient à   C.L-1:p.774(18)
sent une immense chaudière et l’emplissent d’ huile .  Pendant que l’huile s’échauffa, ils c  C.L-1:p.562(19)
’on ne cessa de transporter des pierres, des  huiles , de l’eau, du bois et des projectiles.  C.L-1:p.671(14)
portaient les moissons, les fourrages et les  huiles ...  Le bourg n’offrant plus rien à pre  C.L-1:p.564(18)

huiler
uir est vieux, j’en conviens, mais on peut l’ huiler ... et le noircir : donnez-moi huit cen  V.A-2:p.319(18)

huissier
ses fisaches sont consigner; sort ici, fouti  huissiair .     — Je n’ai pas l’honneur d’être  J.L-1:p.320(26)
s, nous tombâmes ainsi d'accord; et ce fut l' huissier  de Château-Renaud qui nous fournit l  H.B-1:p..21(17)
 cessent, et je vais m’acquitter de celles d’ huissier  du roi, en vous prévenant, qu’il m’e  C.L-1:p.552(16)
inistres, lui répliqua Castriot.     Alors l’ huissier  fut prévenir le connétable et le com  C.L-1:p.643(.4)
 l’avertir.     Alors le monarque siffla son  huissier  qui ne parut point; Monestan eut tou  C.L-1:p.815(25)
ats rient, le public rit, les juges rient, l’ huissier  rit, tout rit, jusqu’aux procureurs   J.L-1:p.377(30)
dotale à laquelle il tenait comme un clerc d’ huissier  tient à la Justice, se hasarda un so  D.F-2:p..26(29)
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me, la vieille marchande de papier timbré, l’ huissier , les recors et le greffier du commis  J.L-1:p.283(.4)
stice n’enverra de recors, de gendarmes ni d’ huissiers  : c’est là que vous devez aller hab  A.C-2:p.594(.4)
 médecine, des procureurs, des notaires, des  huissiers  et de l’Église militante, qui ne me  J.L-1:p.339(20)
na, en criant : « Voici monseigneur ! »  Les  huissiers  le précédèrent; les baillis et l’as  H.B-1:p.108(.7)

huit -> 8

huitaine
uerry laissa sur le champ de bataille, d’une  huitaine  de chariots chargés d’armures, et de  C.L-1:p.696(28)

hum
eur Bartholo, le premier professeur, fit : «  Hum  ! hum !... » c’est-à-dire il toussa, et d  J.L-1:p.378(12)
s crédit, il sera inflexible.     — Hum !...  hum  !... dit le père Granivel, qui se gratta   J.L-1:p.504(23)
re et sans crédit, il sera inflexible.     —  Hum  !... hum !... dit le père Granivel, qui s  J.L-1:p.504(23)
i; mais que penses-tu de ces gens-là ?     —  Hum  !... ils n’ont pas bonne mine.., ce sont   A.C-2:p.654(13)
rtholo, le premier professeur, fit : « Hum !  hum  !... » c’est-à-dire il toussa, et demanda  J.L-1:p.378(12)
sse, ils ne peuvent pas vous échapper.     —  Hum , dit le gendarme, ce sont de fiers hommes  A.C-2:p.655(25)
hocha la tête en signe de mécontentement.  «  Hum , frère, dit-il en regardant Barnabé, un d  J.L-1:p.286(14)

humain
    Il n’est pas impossible qu’un grand soit  humain      et généreux.     LA BRUYÈRE     Po  J.L-1:p.353(.2)
d, vous êtes fou.     — Voilà bien l’orgueil  humain  ! ce qu’il ne conçoit point est erreur  H.B-1:p.125(33)
 échelle, chef-d'oeuvre immortel de l’esprit  humain  : 1º si les quatre principes sont en é  J.L-1:p.379(30)
ondément versé dans la connaissance du coeur  humain  : il le prit par l’oreille, et dit : «  H.B-1:p.211(17)
us intrépide.     Rien n’indiquait l’intérêt  humain  : la porte, autre ruine, restait ouver  Cen-1:p1033(29)
uée au-delà des idéales colonnes où l’esprit  humain  a gravé : Nec plus ultra.     Béringhe  Cen-1:p.874(40)
ntif auprès d’Anna.  Un observateur du coeur  humain  aurait pu remarquer la différence qui   H.B-1:p..66(29)
 confond, et là, je comprends que le langage  humain  cesse, et qu’on ne devrait parler qu’a  D.F-2:p..77(.4)
bornes indéfinies laissent toujours l’esprit  humain  dans l’espoir d’une découverte, même a  Cen-1:p.981(27)
 un juge vous êtes même réputé beaucoup trop  humain  et généreux. »     À cet instant, Robe  H.B-1:p.159(.1)
arles pour l’étrangère, la pente de l’esprit  humain  le conduirait à chercher à plaire à la  A.C-2:p.465(.7)
aller, après avoir prononcé qu’aucun secours  humain  ne pouvait la tirer d’un état dont il   Cen-1:p1021(22)
nts, sans produire aucun bruit : ce monument  humain  paraissait se mouvoir en obéissant à u  Cen-1:p.925(.4)
re ni retourner la tête.  Enfin, si l’esprit  humain  peut se figurer exactement l’état d’un  Cen-1:p1041(.8)
 danger, et qu’il fallait un secours plus qu’ humain  pour la sauver.     La désolation régn  Cen-1:p.922(33)
-t-il pas sa folie ?... heureux     le genre  humain  quand la folie des grands est     douc  J.L-1:p.376(31)
 d’amour entre deux coeurs, tel est l’esprit  humain  que l’on ne manque jamais de prétextes  A.C-2:p.489(44)
.  Il n’est personne un peu au fait du coeur  humain  qui ne devine pourquoi.     Nous insis  W.C-2:p.724(.4)
tions égales...  Mais la preuve que l’esprit  humain  tend vers la perfection, c’est que l’o  H.B-1:p..67(37)
    « Pour peu que vous connaissiez le coeur  humain , au moral, vous devez juger que lorsqu  Cen-1:p1054(16)
va Michel l’Ange, de ce qui compose le corps  humain , car je défie qu’elles n’en procèdent   C.L-1:p.727(43)
 l’heure, je reconnus sa voix qui n’a rien d’ humain , cette voix qui parle comme celle des   Cen-1:p.903(12)
utenir une thèse sur ce qui regarde le corps  humain , et de omni scibili : le jeune médecin  J.L-1:p.378(.1)
ux que leur intérêt force d’étudier le coeur  humain , il baissa les yeux, et ne parut avoir  Cen-1:p.912(18)
e à se faire jour, et, par un effort plus qu’ humain , il se dégage des assaillants, il mont  C.L-1:p.742(12)
e décence admirables.  À la louange du genre  humain , je déclare qu’après une perquisition   V.A-2:p.146(30)
ongtemps vous connaissez la serrure du corps  humain , je vous en apporte la clef... »     À  J.L-1:p.378(18)
tinuons...     Parmi les historiens du coeur  humain , La Rochefoucault est un de ceux qui s  C.L-1:p.650(24)
, n’ayant pas assez de connaissance du coeur  humain , ne concevait aucune crainte pour son   Cen-1:p.948(16)
e soir, Jonio qui connaissait assez le coeur  humain , prit à part M. de Rosann et lui dit :  V.A-2:p.298(29)
arque une hésitation honorable pour le genre  humain .  Enfin il n’ose y entrer, mais il s’a  J.L-1:p.400(31)
et rendons ma dernière minute utile au genre  humain .  Je puis mourir après, car je me trou  J.L-1:p.458(13)
e préférer à la patrie, si ce n’est le genre  humain .  Ne quittez donc pas votre pays et co  C.L-1:p.539(.7)
reur du roi.     Enfin le jour de la justice  humaine  arriva pour le criminel, et le premie  A.C-2:p.619(33)
 sur un axe immortel tracé par l’imagination  humaine  au milieu de ce globe, objet de tant   Cen-1:p.949(23)
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quise n’est point aperçue, toute distinction  humaine  cesse bientôt, le visage de Laurette   V.A-2:p.188(26)
e de l’ordre : il trouva le secret de la vie  humaine  dans le souterrain d’Aquila, mais il   Cen-1:p1024(26)
t l’Éternel, et il a rassemblé la perfection  humaine  dans une posture qui, malgré son humi  D.F-2:p..53(.4)
t brisé, j’avoue qu’il n’y a pas dans la vie  humaine  de plaisir plus pur, plus suave, plus  V.A-2:p.264(.1)
     Qu’enfin la perfectibilité de la raison  humaine  devenait la ruine de la société qui n  D.F-2:p..22(26)
révoquer en doute la présence de cette fumée  humaine  et la lueur ironique de ses deux yeux  Cen-1:p.916(26)
t, c’est un esprit divin qui revêt une forme  humaine  et nous apparaît porté sur un nuage;   D.F-2:p..41(35)
rent sur son front, sans qu’aucune puissance  humaine  eût pu lui faire prononcer un seul mo  A.C-2:p.504(.6)
lors il était impossible qu’aucune puissance  humaine  la secourût; un regard perçant de Rob  H.B-1:p.191(19)
manière miraculeuse à la mort que la justice  humaine  leur préparait aux États-Unis, et voi  V.A-2:p.327(27)
 échafaud !... l'irai le jour que la justice  humaine  m’appellera, tout en cachant ces lugu  A.C-2:p.585(20)
’ai avoué mon enfant, et qu’aucune puissance  humaine  ne m’y fera renoncer !     Annette se  A.C-2:p.610(44)
sion me ronge toujours.  Aucune circonstance  humaine  ne peut atteindre mon coeur.  À A...y  V.A-2:p.255(27)
humaine ne peut rendre, puisque nulle parole  humaine  ne peut donner l’idée d’un mystère qu  D.F-2:p..98(.7)
rps, règne un charme subtil que nulle parole  humaine  ne peut rendre, puisque nulle parole   D.F-2:p..98(.7)
 faire pâlir et frissonner, aucune puissance  humaine  ne peut vous tirer d’ici : et, forcé   V.A-2:p.360(.1)
ler rejoindre le chevreau ! aucune puissance  humaine  ne pourrait vous soustraire à votre s  A.C-2:p.592(23)
gheld était innocent aussi; mais, la justice  humaine  ne pouvait se passer d’une victime, e  Cen-1:p.929(21)
n même temps, d’inspiration qu’aucune parole  humaine  ne saurait dépeindre.  Les sublimes i  A.C-2:p.543(21)
une fille, je te comprends, car nulle pensée  humaine  ne se forme dans les lobes de la tête  Cen-1:p1012(37)
réciser le temps, puisqu’aucune circonstance  humaine  n’agissait plus sur elle, mais il arr  Cen-1:p1019(25)
mis au monde pour montrer jusqu’où la nature  humaine  peut s’abaisser; leur dos est de gomm  Cen-1:p1028(12)
ent avait lieu, je ne vois aucune précaution  humaine  pour se soustraire au danger.     Le   Cen-1:p.886(19)
eux tout d’un coup, sans qu’aucune puissance  humaine  puisse nous atteindre; mais j’ai osé   V.A-2:p.230(31)
savoir si profond et si solide sur la nature  humaine  que d’abord il eut, comme on vient de  D.F-2:p..21(30)
 la multiplicité des sensations et la pensée  humaine  qui ont rendu sensible la succession   Cen-1:p1048(37)
  — Eh ! qu’a donc de méprisable la créature  humaine  qui se voue à la peine et à la douleu  J.L-1:p.288(.1)
 la mort, composant une hideuse construction  humaine  qui tienne également de tous deux.  I  Cen-1:p1025(.5)
 les douleurs et les sentiments de la nature  humaine  se réunissaient pour élever un temple  Cen-1:p.969(29)
.  Un tel dévouement lui donnait de l’espèce  humaine  une idée bien opposée à celle qu’il e  A.C-2:p.547(.9)
, qui n’avait plus les caractères de la voix  humaine , car c’étaient des sons rauques presq  Cen-1:p.929(15)
omprenait toutes celles qu’enfante la raison  humaine , car son feu céleste reparaissait déj  C.L-1:p.777(.8)
e imposante, qui se trouve seule dans la vie  humaine , comme un monument auquel se rattache  A.C-2:p.559(.7)
 ne dis pas désintéressée et vertueuse, mais  humaine , dont Courottin, alors un des plus in  J.L-1:p.489(23)
r inexprimable, et elle admirait cette masse  humaine , en ne pouvant pas croire à sa réalit  Cen-1:p1012(11)
elles lumières vives éclaireraient la nature  humaine , et feraient voir qu’un atome influe   C.L-1:p.647(35)
les bornes de la raison et de la possibilité  humaine , et qui peut acquérir, par la suite,   A.C-2:p.523(17)
st nécessaire; c’est une maladie de la masse  humaine , et une maladie salutaire : la guerre  C.L-1:p.628(.5)
’est qu’ayant atteint le faîte de la science  humaine , il vivait dans son laboratoire, entr  D.F-2:p..22(.9)
 rire sans nul souci de la justice divine et  humaine , impuissante dans ces temps-là...  En  C.L-1:p.565(33)
t, sur ce visage, la douce pitié, la plainte  humaine , la consolation divine apparaissent e  V.A-2:p.187(31)
 de sourires, d’amour, de tout ce que la vie  humaine , le luxe, les sentiments, les coeurs   V.A-2:p.414(.1)
cette sainte horreur qu’éprouve la petitesse  humaine , lorsque la présence d’un Dieu se man  H.B-1:p.101(13)
 actions nécessaires.  Cette raison, plus qu’ humaine , ne peut pas être expliquée à ceux qu  Cen-1:p.929(19)
 être étrange : leurs sourcils, sans couleur  humaine , paraissaient comme le fruit d’une vé  Cen-1:p.871(15)
yant toujours voir cette magnifique pyramide  humaine , pliant sous le faix de trois siècles  Cen-1:p.968(38)
 l’animal à deux pieds, deux mains et figure  humaine , que le capitaine avait décoré du tit  H.B-1:p.164(15)
sera le plus faible.     Telle est la nature  humaine , que l’opinion de cette seconde moiti  C.L-1:p.647(27)
une si grande conscience de sa force plus qu’ humaine , qu’il semblait savoir d’avance que p  Cen-1:p.930(.8)
l’Éternel, écrasant toujours la magnificence  humaine , remplit l’âme d’un sentiment mystiqu  C.L-1:p.730(.7)
n a tout ce que l’on veut.  Aucune puissance  humaine , s’écria-t-il en fixant Mélanie de ma  V.A-2:p.359(44)
 se leva sur sa queue, sa tête prit une tête  humaine , une tête de mort avec ce rire arrêté  D.F-2:p..61(13)
 qui, sans le secours incomplet de la parole  humaine , vous fait pressentir ce que pense, c  D.F-2:p..98(.4)
a de noble et de plus sublime dans la nature  humaine .     Néanmoins, on remarquait encore   Cen-1:p.934(.8)
de tous les sons mâles d’une énergie plus qu’ humaine .     — Comment ?... s’écria la jeune   Cen-1:p1011(14)
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 une âme pure, dégagée de toute circonstance  humaine .     — Vous n’aimerez qu’elle au mond  D.F-2:p..86(13)
se-croix qui cherchaient le secret de la vie  humaine ...     À ces mots, un grand vieillard  Cen-1:p1022(23)
ir le pouvoir et tous les oripeaux de la vie  humaine ...  Ah ! j’ai besoin de savoir de nou  J.L-1:p.427(41)
e; jusque-là l’on ne découvrait aucune trace  humaine ... quelques plantes maritimes, des mo  C.L-1:p.595(14)
se joignit dès lors la crainte de la justice  humaine ; et s’il voyait d’un côté l’échafaud,  H.B-1:p..82(26)
ouvait se persuader qu’Abel fût une créature  humaine ; il lui était apparu si dissemblable   D.F-2:p..41(.1)
 jour l’on nous retrace des scènes de la vie  humaine ; mais rarement on nous offre des scèn  C.L-1:p.644(28)
une ligne le magnifique édifice des sciences  humaines  ? et, cependant, combien d’honnêtes   Cen-1:p1023(.9)
insi à la loi qui veut que toutes les choses  humaines  aillent de travers : les chaumières   D.F-2:p..79(24)
eurs, préjugés, qui brûle toutes les vanités  humaines  comme un encens à peine digne de l’a  D.F-2:p.113(.4)
 le dégoût arrivait au comble.  Les sciences  humaines  ne lui offraient plus rien; il faut,  Cen-1:p.975(11)
 ressemblaient pas aux nôtres; que les idées  humaines  ont eu leur croissance; qu’enfin ce   J.L-1:p.460(.9)
ns la consolation de croire que les passions  humaines  peuvent quelquefois produire du bien  V.A-2:p.286(30)
 rien; mais on n’a pas fait ces petites lois  humaines  pour des âmes élevées; s’il n’y avai  W.C-2:p.922(.4)
pstock, nous n’avions pas besoin des paroles  humaines  pour nous faire part de nos sentimen  V.A-2:p.221(28)
pté ne ressembla point à toutes les voluptés  humaines  qu’une pointe d’amertume corrompt to  Cen-1:p.996(32)
s.  On voyait même un squelette et des têtes  humaines  rangées et étiquetées !...     « Que  J.L-1:p.401(19)
estan, maintenant que toutes les précautions  humaines  sont prises, de nous rendre à la cha  C.L-1:p.672(.1)
Quoi que tu puisses être, et si les dignités  humaines  sont quelque chose au milieu de l’ap  J.L-1:p.402(13)
sse arrivée au dernier degré des souffrances  humaines  succombait et se taisait, que Lagrad  Cen-1:p.922(42)
es regrets, l’espérance, toutes les passions  humaines  s’étaient emparées de son coeur pour  W.C-2:p.901(20)
 des réflexions sur l’inconstance des choses  humaines  viendraient très à propos.  Avouez q  J.L-1:p.389(13)
chent d’agrandir le cercle des connaissances  humaines  y verront le récit de ce dont ils so  Cen-1:p.855(16)
efforts le firent ressouvenir que les forces  humaines  étaient inutiles contre les enchante  D.F-2:p..62(.3)
     L’étonnement, comme toutes les passions  humaines , a une gamme composée de tons et de   C.L-1:p.744(33)
s transgressaient toutes les lois divines et  humaines , cette vierge pure répondait : « Si   A.C-2:p.649(32)
l; son âme, brisée par l’aspect des douleurs  humaines , cherche un instant de relâche; il s  Cen-1:p.971(19)
rd.  La réunion de toutes les contradictions  humaines , de tout ce qu’il a d’insolite ne te  Cen-1:p1012(41)
 les histoires du monde, le jeu des passions  humaines , des traits de courage, des actions   C.L-1:p.824(18)
plus doux qui jamais ait flatté des oreilles  humaines , et il lui répondait avec amour, cac  W.C-2:p.929(14)
ropos qui aient été prononcés par des lèvres  humaines , et revenons à Durantal, dans l’appa  A.C-2:p.606(11)
 dit un des anciens dieux prenant des formes  humaines , guidant une de ses progénitures mor  H.B-1:p.179(23)
charmante Clotilde, l’abrégé des perfections  humaines , il nous faut revenir à cette hôtell  C.L-1:p.611(16)
parvenant à ces nouvelles sommités de choses  humaines , il tomba dans le dégoût qui le sais  Cen-1:p.974(.3)
 des prohibitions légales et justes des lois  humaines , je fus ravi !...  Je me livrai au d  V.A-2:p.226(12)
 de laisser tes cris parvenir à des oreilles  humaines , j’aurais accompli tous mes desseins  Cen-1:p1011(27)
’est ne faire dépendre toutes les affections  humaines , la crainte, l’espoir, la douleur, l  Cen-1:p.958(11)
s, qui couvrent et éteignent les jouissances  humaines , ne pourra l’anéantir.  Heureux de p  A.C-2:p.531(23)
oi, sont instruits de la marche des passions  humaines , ont admiré l’astuce de ce jeune amb  V.A-2:p.207(36)
rs, si remarquables par le mélange des races  humaines , par le courage porté à l’excès, ain  A.C-2:p.485(43)
e toutes les vertus et de toutes les beautés  humaines , quitte cette terre, puisque tu n’y   V.A-2:p.188(.5)
son, par un horrible flux et reflux de têtes  humaines , se replia tout à coup et brusquemen  A.C-2:p.646(38)
 qui ne soit de l’ange, lorsque tes qualités  humaines , tes désirs seront usés par le temps  V.A-2:p.255(14)
 Eh quoi ! tu n’as pas foulé toutes les lois  humaines , vertu, gloire, vie future pour salu  V.A-2:p.301(.7)
’amenait à un profond dégoût pour les choses  humaines , à une mélancolie extrême; et l’on p  Cen-1:p.934(12)
oie et de bonheur, au comble des jouissances  humaines , était emporté par un char élégant s  D.F-2:p.120(32)
quelle on a rassemblé toutes les perfections  humaines .     Abel se trouvait transplanté du  D.F-2:p.117(.7)
 son crâne la somme totale des connaissances  humaines .     Ainsi, dès sa plus tendre enfan  Cen-1:p.935(41)
 lui appartenait, au moins en vertu des lois  humaines .  Elle ne recula point à l’affreuse   W.C-2:p.902(12)
reconnaîtra la marche de toutes les passions  humaines .  « En quoi, me suis-je dit, ma pass  V.A-2:p.239(27)
, qui est le fondement des véritables vertus  humaines ; c’est à sa voix, qu’un homme va se   C.L-1:p.730(10)
ute montraient à quoi tiennent les grandeurs  humaines ; enfin, son Cordon bleu se trouvait   H.B-1:p..79(14)
 de la femme assiégée par toutes les vanités  humaines ; le jeune homme était sans doute nob  W.C-2:p.849(19)
flétrie recule devant le fardeau des misères  humaines ; parfois la fleur de la vie perd son  V.A-2:p.149(22)
tains,     Reconnaître le coeur des perfides  humains  ?     RACINE.     Nul ne sut mieux qu  C.L-1:p.724(26)
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s ? est-ce en ma présence que les sentiments  humains  doivent se déployer ?  Que signifie t  Cen-1:p1012(42)
itait l’avaient bien instruit des sentiments  humains  il n’ignorait pas qu’il existât un am  D.F-2:p..41(.8)
prit délicat, et mettez à portée des pauvres  humains  les discours des déesses !...     — H  J.L-1:p.399(24)
é de la protéger.  Jugeant que tous les mots  humains  ne signifiaient rien, Landon ne jeta   W.C-2:p.952(.9)
ée par l’amour et tout ce que les sentiments  humains  ont de plus délicat, l’ordre, la sage  A.C-2:p.549(28)
e notre enfance.  Tout ce que les sentiments  humains  ont de plus naïf et de plus touchant   V.A-2:p.221(.5)
mière ruinée et ne conçoit pas que des êtres  humains  puissent habiter cette masure.     —   V.A-2:p.286(42)
our son âme : elle qui n’avait jamais vu les  humains  que sous le plus bel aspect, elle qui  W.C-2:p.916(16)
is il est très agréable à porter et sans les  humains  qui nous le tiraillent de côté et d’a  V.A-2:p.150(.5)
eu d’horreur.     En effet, plusieurs crânes  humains  étaient sur la table; des squelettes   Cen-1:p1043(.8)
mme le plus beau qui pût s’offrir à des yeux  humains , Argow en prières : ce visage avait,   A.C-2:p.543(18)
 et que Rome, ne pouvant plus régner sur les  humains , créa un empire de la conscience.  Il  J.L-1:p.399(11)
ersonne aimée, et qui traverse les obstacles  humains , les grilles, les verroux ?...     CH  J.L-1:p.467(.5)
e qu’il y a de plus beau dans les sentiments  humains , l’âme et ses charmants sourires, pou  V.A-2:p.247(37)
e.  Pour compléter le tableau des sentiments  humains , on voit des soldats compter leur arg  Cen-1:p.970(39)
e ce bruit n’était pas produit par des êtres  humains .     Il s’avança comme pour gravir la  Cen-1:p.873(35)
ge comme pour dérober son remords à des yeux  humains .     — Il y a de l’espoir... beaucoup  A.C-2:p.618(14)
me s’il n’existait plus pour lui ni terre ni  humains .  Annette se garda bien, toute faible  A.C-2:p.543(.1)
une égide qui repoussait tous les sentiments  humains .  Elle gémit, et résolut de se conten  V.A-2:p.194(36)

humanité
is, non pas de vous, mais de la sottise de l’ humanité  : toutefois sachez que je serais gra  C.L-1:p.645(13)
nt de poids dans les balances où l’on pèse l’ humanité  d’un côté, contre deux ou trois homm  C.L-1:p.648(.8)
ns montraient un dédain bien prononcé pour l’ humanité  entière; sa misanthropie fut sévèrem  V.A-2:p.205(41)
, et un motif plus puissant à ses yeux que l’ humanité  et la prudence, le portait à désirer  H.B-1:p.139(13)
nte chez M. Joseph et l’instruit de ce que l’ humanité  et la religion exigent de lui.  Le j  V.A-2:p.210(.7)
es d’amour, ce qui me fut dicté par la seule  humanité  et le devoir d’un vrai chevalier fra  C.L-1:p.702(11)
 fut remis ès mains du cabaretier Jean.  Par  humanité  le sire de Vieille-Roche l’avait écr  H.B-1:p.200(34)
battaient dans l’âme du sévère intendant.  L’ humanité  lui ordonnait de secourir l’Italien;  H.B-1:p.139(11)
i étaient pas encore clairement démontrés, l’ humanité  l’emporta sur la prudence, sa vertu   H.B-1:p.139(16)
sse rapporter mes pensées.  Que faire ?... l' humanité  ordonne d’épouser Eugénie, et l’amou  W.C-2:p.791(.6)
pouvoir le sauver !... les tigres ont plus d’ humanité  que toi !...  Elle s’élança vers la   A.C-2:p.611(14)
 il lui fut impossible de retenir cet élan d’ humanité  qui remplit le coeur à l’aspect de l  A.C-2:p.468(40)
mmençait déjà à pester contre le sot accès d’ humanité  qui, pour rendre service à un vieux   H.B-1:p..54(.4)
du Mécréant, qui le soupçonnait d’avoir de l’ humanité , de le trahir, et d’entretenir des l  C.L-1:p.771(35)
  Cette terreur le rapprochait du reste de l’ humanité , et le spectacle de ce vieillard cra  Cen-1:p.890(11)
vait remarqué quelque reste d’honnêteté et d’ humanité , et, montant sur une borne qui se tr  C.L-1:p.780(.2)
out le cortège d’un bon père : la douceur, l’ humanité , la tendresse; j’ai la main pleine,   Cen-1:p1012(.2)
ions en cas de retraite; et il achevait, par  humanité , les brigands blessés à mort qui sou  C.L-1:p.684(16)
son visage, reluisant d’une auréole divine d’ humanité , me suppliait de l’instruire du secr  V.A-2:p.250(13)
es maladias qui tombent sur le casaquin de l’ humanité , ne viennent que du derangeamentum d  J.L-1:p.379(.4)
es enfants qui ne comprennent point encore l’ humanité , ne voient que le congé, et se réjou  V.A-2:p.189(10)
eut ressentir aucune des grandes peines de l’ humanité , puisque son père vit encore !... et  C.L-1:p.613(25)
perdre, et, voyez-vous, un prêtre qui a de l’ humanité , qui ne vous fait rien perdre, le co  V.A-2:p.180(10)
..     « Messieurs, si l’aveu coûte trop à l’ humanité , qu’elle me donne procuration pour l  J.L-1:p.459(26)
es, selon mon médecin, et par le dégoût de l’ humanité , selon moi.  J’espérais trouver dans  V.A-2:p.146(15)
 stimulé autant par la vue de l’or que par l’ humanité , s’employa si bien auprès du vieilla  H.B-1:p..56(41)
harrette avait paru, et, pour l’honneur de l’ humanité , toutes les âmes s’étaient réunies d  A.C-2:p.667(.6)
nces diverses pour ton bonheur et celui de l’ humanité , tu iras prendre une idée de la mani  J.L-1:p.413(.7)
f, nous nous ressemblons, nous sommes hors l’ humanité , viens dans ma loge, je t’y soignera  C.L-1:p.549(14)
nt qu’il avait fait de se séparer de toute l’ humanité .     Cette décision immuable fut exé  V.A-2:p.279(34)
e ses fers, viendra le reprendre et venger l’ humanité .     Le prince saisit la main du Che  C.L-1:p.704(14)
stion est de la plus haute importance pour l’ humanité .     — Sire, répondit Vérynel, si vo  C.L-1:p.740(25)
 mais en même temps séparons-nous de toute l’ humanité .  Cherchons quelque endroit écarté o  V.A-2:p.249(17)
ança pour les séparer au nom de Dieu et de l’ humanité ...  Comme il s’approchait avec les j  C.L-1:p.718(33)
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 la vertu la plus pure, j’en ai frémi pour l’ humanité ; cependant elle est changée, elle es  W.C-2:p.852(12)
 lui seul, les archives de la nature et de l’ humanité ; se dérobant à toutes les investigat  Cen-1:p1023(42)

humble
t modestes.  Caliban se trouvait là comme un  humble  ami dont le coeur ne concevait qu’une   D.F-2:p..29(.2)
ses de sa présence et de son esprit dans une  humble  cabane...  Ma tête se fatigue, j’ai fa  W.C-2:p.840(12)
el :     « Mes frères, c’est ici, dans cette  humble  campagne, que j’annoncerai la parole d  V.A-2:p.168(24)
    Annette s’en aperçut bien; mais douce et  humble  comme elle l’était, elle pallia tout,   A.C-2:p.493(36)
io...  Quant à lui, il resta debout dans une  humble  contenance.     Gracieux Raphaël ! toi  C.L-1:p.607(29)
s le piège ?...     À cette interrogation, l’ humble  Courottin lacha un Je ne sais, avec l’  J.L-1:p.338(12)
 fumant, bien bleuâtre, bien odorant, pour l’ humble  créature qui crevait d’orgueil et de c  H.B-1:p..83(38)
 petit jardin, leur cour pleine de paille, l’ humble  demeure d’un âne, ou des poules fécond  D.F-2:p..79(26)
je puis vous accorder des grâces, moi, votre  humble  esclave !     — Méchant ! comme il se   W.C-2:p.960(30)
 — Il parviendra peut-être !...     — Il est  humble  et rampant.  — Il est donc parvenu ! »  J.L-1:p.389(10)
eur, et fermé votre coeur à votre semblable,  humble  et soumis...  Vous le serez !... mais   C.L-1:p.666(16)
 de rôle.  Elle venait au seuil de la porte,  humble  et soumise, livrer son coeur au valet   W.C-2:p.735(.9)
guerrière.  La pauvre Anna devait endosser l’ humble  habit de la nourrice de Clorinde.       H.B-1:p..38(.2)
orsqu’un matin Antoine Daupé se présenta à l’ humble  logement de son ancien maître.  Le vie  J.L-1:p.492(11)
rs d’impatience... et le vicaire, revêtant l’ humble  manteau du berger, sortit précipitamme  V.A-2:p.369(16)
n amant; sa joie même fut tempérée par cette  humble  pensée : “ Quel droit ai-je donc à tan  W.C-2:p.927(24)
bleaux des intérieurs séduisants; pourquoi l’ humble  prose ne pourrait-elle pas approcher d  D.F-2:p..79(19)
ur cette place était une maison un peu moins  humble  que les autres : elle avait un premier  D.F-2:p..80(.1)
le faut bien ! répond Madeleine.     À cette  humble  réponse, la marquise se promet en elle  V.A-2:p.287(.1)
mais soif !... sur ce, je vous offre ma très  humble  révérence...  Mille lances ! voilà ce   H.B-1:p.175(42)
n ne savait pas où elle était : pour elle, l’ humble  salon du curé devenait un palais embel  V.A-2:p.303(37)
er désormais Courottin, le nom de votre très  humble  serviteur ?     — Je le dirai...     —  J.L-1:p.357(.2)
iselle Eugénie...  Quant à toi, tu seras mon  humble  serviteur, et nous nous marierons... »  W.C-2:p.736(10)
onsieur, Madame, ou Mademoiselle, votre très  humble  serviteur, présentant mon salut au Mon  A.C-2:p.447(18)
istophe ! dis à ta maîtresse que je suis son  humble  serviteur.  Veux-tu un verre de vin ?   H.B-1:p.108(25)
sann, dites-lui que le marquis, caché sous l’ humble  soutane du vicaire, ne redoute personn  V.A-2:p.317(.1)
       DÉDICACE     à vous...     Votre très  humble ,     R'HOONE                            C.L-1:p.529(.3)
 mutine, exigeante, capricieuse, souveraine,  humble , elle essayait de toutes les séduction  W.C-2:p.961(33)
er, le pauvre docteur demanda, d’un air très  humble , à son neveu ce qu’il avait entendu de  J.L-1:p.415(31)
 ils s’y tenaient dans la contenance la plus  humble .  Les cris des jeunes filles et leur s  C.L-1:p.559(33)
t un de ces domestiques que Sterne appelle d’ humbles  amis.     Alors Landon, s’asseyant su  W.C-2:p.907(38)
 tendit ses mains au ciel, et il y éleva ses  humbles  prières, sans faste, sans intérêt; au  C.L-1:p.783(20)
baillis de la comté, éclatait par-dessus les  humbles  remontrances de cette justice roturiè  H.B-1:p.191(24)
s’éloignait au plus vite, ou sinon faisait d’ humbles  salutations aux terribles brigands.    C.L-1:p.564(43)

humblement
rès sa chère Fanchette; or je vous prie très  humblement  de lire l’historique de cette cour  J.L-1:p.331(13)
c la démarche d’une pénitente, s’agenouiller  humblement  devant son idole, la regarda d’un   W.C-2:p.926(.1)
e.  Oh si cela n’arrivait pas, je baisserais  humblement  la tête, me regardant indigne de t  W.C-2:p.972(11)
qu’il avait fait était bien, elle soumettait  humblement  son intelligence à la sienne : le   W.C-2:p.914(15)
x d’entendre cette merveille; je le demandai  humblement , au nom de notre amitié; elle refu  W.C-2:p.836(14)

humecter
enir sur la Coquette...     Une grosse larme  humecta  l’oeil du Juif et la princesse sentit  C.L-1:p.609(.1)

humeur
sse litière.  Le capitaine était de mauvaise  humeur  : les événements du jour l’avaient tel  H.B-1:p..47(17)
’écria, en regardant son amant avec un air d’ humeur  : « Mon Dieu, Louis, que tu as les mai  J.L-1:p.307(.2)
et rends grâces au ciel que je sois de bonne  humeur  aujourd’hui, car sans cela je jure par  H.B-1:p.143(.8)
 embarrassée, répondit : « Vous connaissez l’ humeur  brusque du capitaine; je présume qu’il  H.B-1:p..83(12)
ssionnée aux figures méridionales.  Inégal d’ humeur  comme moi, il a plus de fougue peut-êt  W.C-2:p.809(26)
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     La femme du concierge était de mauvaise  humeur  contre son mari : dans cette dispositi  C.L-1:p.741(10)
ce cas, de supporter le poids de la mauvaise  humeur  de la comtesse; mais il se promit égal  H.B-1:p..89(13)
 jour d’un bonheur nouveau, s’amusaient de l’ humeur  de leur mère, en s’étonnant du malheur  W.C-2:p.883(33)
 au parlement.     Ce matelot, connaissant l’ humeur  de M. de Saint-André, subit sa punitio  V.A-2:p.229(15)
  — S’il n’y avait que moi qui souffrît de l’ humeur  de madame, ce ne serait que demi-mal;   W.C-2:p.737(33)
nt mis l’honnête gentilhomme de la meilleure  humeur  du monde.  Aussi, contre son ordinaire  H.B-1:p.141(36)
oi qu’il en soit, chacun est de la meilleure  humeur  du monde.  On sort, on ferme la porte,  J.L-1:p.290(43)
 mercuriale ornée de tout ce que la mauvaise  humeur  du Mécréant lui suggéra; et, mauvaise   C.L-1:p.692(42)
i lisent avec attention et qui connaissent l’ humeur  du prince et des trois ministres, doiv  C.L-1:p.746(19)
humeur du Mécréant lui suggéra; et, mauvaise  humeur  est un terme que j’emploie parce que c  C.L-1:p.692(43)
M. de Durantal et du changement total de son  humeur  et de ses manières.  Elle en vint à di  A.C-2:p.597(22)
.     « Elle la retira avec un petit geste d’ humeur  et me dit : “ Horace, c’est trop !...   W.C-2:p.830(.3)
ondait pas, repoussait chaque attention avec  humeur  et s’efforçait de ne pas la voir.  Eug  W.C-2:p.765(.7)
ait pas un caractère aimable; il était d’une  humeur  inégale, difficile à vivre, jaloux, ja  W.C-2:p.885(.1)
l son de sa voix, et pour la mettre en bonne  humeur  je n’ai qu’à lui dire en l’habillant q  W.C-2:p.751(26)
ir un compliment.  Ils ont l’air de mauvaise  humeur  l’un contre l’autre, cela seul indique  C.L-1:p.740(39)
iller; aussi se retira-t-il de fort mauvaise  humeur  pour aller apprendre du capitaine le r  H.B-1:p.250(.2)
une allée, Eugénie, voyant toute la mauvaise  humeur  que les attentions de Landon amassaien  W.C-2:p.770(16)
à la fois, le dépit, la colère, à l’espèce d’ humeur  que l’on a contre ceux qui viennent dé  V.A-2:p.281(32)
 cette connaissance en observant la mauvaise  humeur  qui l’accablait lorsqu’elle resta les   V.A-2:p.182(.8)
Chlora en laissant échapper un petit geste d’ humeur  qui, au milieu de l’ivresse peinte dan  W.C-2:p.948(18)
e chez la princesse.     Quant à la mauvaise  humeur  qu’elle témoigna lorsque le comte de M  C.L-1:p.797(17)
trat signé, il fit une grimace et un geste d’ humeur  réprimé assez tôt pour ôter tous soupç  H.B-1:p.186(34)
is, et quand par hasard on l’y trouvait, son  humeur  sévère, sa contenance glaciale repouss  V.A-2:p.207(17)
terrompit l’étranger, et je ne me sens pas d’ humeur  à causer.  Faites-moi le plaisir...     H.B-1:p..57(39)
s, ces enfants s’aiment, et je ne suis pas d’ humeur  à rendre Aloïse malheureuse pour je ne  H.B-1:p.152(21)
    — Ah! mon ami, dit Annette avec un peu d’ humeur , allez emballer vos armes chez vous...  A.C-2:p.600(13)
lle; et, abandonnant son poste avec un peu d’ humeur , elle vint se rasseoir dans un joli co  A.C-2:p.579(19)
iements de son père ajoutaient à sa mauvaise  humeur , et ses yeux fuyaient ceux de Villani,  H.B-1:p.131(19)
! »...     Cette idée le mettant de mauvaise  humeur , il les rudoya pendant la route, et le  C.L-1:p.661(.9)
rdait pas encore; et, quand j'étais de bonne  humeur , je leur disais en riant que mon ouvra  A.C-2:p.444(10)
s domestiques, il en avait retrouvé la bonne  humeur , la loquacité et les saillies.  Il pas  H.B-1:p.221(34)
ent le taciturne Jean Pâqué.     — Il a de l’ humeur , mon ami l’Ours; il ne fait rien comme  H.B-1:p.110(18)
u telle autre cause le portait à la mauvaise  humeur , par la disposition acrimonieuse des h  C.L-1:p.648(.1)
nc, animal immonde; et le soldat remit, avec  humeur , son sabre dans le fourreau, en lançan  C.L-1:p.549(40)
ses victimes, car ils essuyèrent sa mauvaise  humeur .     Au milieu du paroxysme de la colè  H.B-1:p.215(.5)
our le voir, répondit Béringheld de mauvaise  humeur .     — Mais vous le voyez, et si cette  Cen-1:p.984(10)
ue trop fortifiée, répondit le Mécréant avec  humeur .     — Un château ne l’est jamais asse  C.L-1:p.628(37)
tendit que madame n’avait pas eu un moment d’ humeur .  Elle rajeunit, et il n’est pas besoi  W.C-2:p.879(40)
utière !... répuordit Gérard avec un geste d’ humeur .  À ce nom Charles parut étonné, mais   A.C-2:p.454(43)
 l’inconnu en mauvais français et d’un air d’ humeur ; des drôles comme moi sont souvent néc  H.B-1:p..49(11)
ut ce qui la regarde.  Jean Louis oublie son  humeur ; le père Granivel rit plus fort; et le  J.L-1:p.481(16)
n cabinet, lève la tête d’un air de mauvaise  humeur ; mais en apercevant devant lui le fier  H.B-1:p.211(31)
se; or, qui est-ce qui met notre sang ou nos  humeurs  en mouvement ?...     Un air de triom  C.L-1:p.728(.2)
 son justaucorps, il ajouta : Ce qui met nos  humeurs  et notre sang en mouvement, ce sont n  C.L-1:p.728(12)
t la Vérité ont trop de différences dans les  humeurs  pour cheminer ensemble ! elles n’ont   C.L-1:p.758(.5)
qui introduisirent une telle âcreté dans ses  humeurs  séminales, qu’il voulut divorcer comm  C.L-1:p.649(.9)
adies ne viennent jamais que du sang, ou des  humeurs .     — C’est-à-dire, observa Michel l  C.L-1:p.727(41)

humide
s...  Elle s’admira elle-même !...  Son oeil  humide  ayant perdu le feu sombre de sa passio  V.A-2:p.303(24)
our, et cette magie s’enfuit comme l’écharpe  humide  de la terre au matin; elle était là, e  W.C-2:p.820(36)
vit à la remettre à sa place dans le ceintre  humide  de mon cachot; et, unissant nos forces  Cen-1:p.929(37)
 moment de sommeil son oeil rencontre l’oeil  humide  de sa fille, et que sa main cherchant   Cen-1:p.866(32)
es pierres, son corset souillé par le ciment  humide  du souterrain, ses meubles çà et là, s  H.B-1:p.145(28)



- 19 -

u diable !...     Il revint dans le corridor  humide  en écoutant à la porte de chaque cavea  C.L-1:p.784(27)
 mais il est terne, et dénué de cette flamme  humide  et brillante qui l’embellissait !...    C.L-1:p.681(28)
fois !... »     L’oeil de la marquise devint  humide  et elle s’arrêta un moment en contempl  V.A-2:p.264(.3)
 candeur d’ange, une douce fierté, un regard  humide  et magique, une chevelure flottant en   D.F-2:p.117(.3)
je sentais croître dans mon sein une chaleur  humide  et profonde.  Arrivé en un clin d’oeil  W.C-2:p.817(38)
gne joyeuse badinait élégamment.  Le carreau  humide  et toujours sale offrait de singuliers  D.F-2:p..19(23)
a joue une légère vapeur noire, et la flamme  humide  lancée par son regard en paraissait pl  W.C-2:p.811(19)
ndant la matinée et le sol de la route étant  humide  les pas s’entendaient à peine; le vent  Cen-1:p.858(.3)
 s’enflammant, les nerfs répandent partout l’ humide  radical et le fluide vital; mais comme  C.L-1:p.728(15)
ue l’idée de ce combat a presque consumé mon  humide  radical.     — Vit-elle encore ? deman  C.L-1:p.719(41)
e de plaire.  Ses yeux vifs, pleins d’un feu  humide , avaient ce cercle noir qui en double   D.F-2:p..52(10)
e, et ses yeux semblaient envoyer une flamme  humide , dont Abel se nourrissait avec avidité  D.F-2:p..97(.9)
eine un lit et quelques meubles : il faisait  humide , et le silence qui régnait lui permit   A.C-2:p.499(43)
ouse; lorsque la flamme ardente sera devenue  humide , et que l’amour n’agitera plus qu’une   V.A-2:p.397(18)
x sur sa belle simarre souillée par la terre  humide , il allait probablement donner cours a  H.B-1:p.239(28)
erreur; l’air était brûlant, ma main presque  humide , mes vêtements lourds.  Que vous dirai  W.C-2:p.813(.9)
trop longs en amortissaient l’éclat, presque  humide ...  Ces énormes défauts n’étaient rien  J.L-1:p.280(12)
eau vert était froissé et terni par la terre  humide ... et sa fraise chiffonnée d’un seul c  H.B-1:p..79(12)
s de la vapeur, il rendit le pain à cacheter  humide ; il décacheta le billet sans endommage  V.A-2:p.281(11)
t pâlit en regardant son père, dont les yeux  humides  annoncent la tendresse...  À ce momen  J.L-1:p.318(18)
ui la fit tressaillir, et ses yeux devinrent  humides  de bonheur et d’espérance.     — Que   W.C-2:p.769(18)
e.  Wann-Chlore nous contempla avec des yeux  humides  de joie : ce n’était plus l’extase, m  W.C-2:p.823(13)
te la force voyante de ses beaux yeux noirs,  humides  de la sève de l’enfance, et il ressem  D.F-2:p..28(13)
 vie, flottant pour ainsi dire dans les feux  humides  de la volupté...  Il était ivre...  C  W.C-2:p.925(31)
rait assis à ses côtés, elle releva ses yeux  humides  de pleurs, et, contre un pilier compo  A.C-2:p.480(.1)
ité, mais pâle, l’oeil abattu et les cheveux  humides  de rosée.  — Avait-il passé la nuit ?  V.A-2:p.148(28)
r.     Le vieillard s’appuya contre les murs  humides  de sa prison, il attira Clotilde sur   C.L-1:p.774(.9)
egard moitié triste, moitié gai sur les murs  humides  de sa prison, sur la paille salie, su  J.L-1:p.455(36)
un sujet d’extase.  De beaux yeux bleus tout  humides  et fendus en amande, semblent loger l  C.L-1:p.539(23)
ait son âme lorsqu’il surprenait les regards  humides  que sa femme lançait au jeune prêtre.  V.A-2:p.306(.9)
appuie sa langue désséchée contre les parois  humides , afin de trouver une fraîcheur qui ca  Cen-1:p.970(10)
re paysanne les suivit longtemps de ses yeux  humides , et en rentrant elle embrassa ses enf  V.A-2:p.287(30)
u...  Elle se retourne, le vicaire, les yeux  humides , immobile, avait l’attitude d’un prop  V.A-2:p.278(29)
s et le bruit soyeux de ses vêtements encore  humides .     — Mon père !...     Ils sont dan  C.L-1:p.620(37)
aux qui découlent goutte à goutte des parois  humides ...  Fatiguée, elle s’arrête, et s’ass  H.B-1:p.136(12)

humidité
à faire évanouir tout espoir de salut.     L’ humidité  de la grotte et la pluie dont les vê  C.L-1:p.601(21)
ne couleur rougeâtre, pour se préserver de l’ humidité  du lieu.     La comtesse, appuyée su  H.B-1:p.226(11)
 juge de paix ne préfere y aller; mais par l’ humidité  qu’il fait je ne souffrirai pas qu’i  A.C-2:p.591(36)
elevant; aussi quelle folie de s’exposer à l’ humidité  sans une bonne gourde pleine d’eau-d  H.B-1:p..77(38)
sofa, une table, et, pour les préserver de l’ humidité , elle adosse ces meubles à ce mur qu  A.C-2:p.583(.3)
tille, s’élance, se tourne, se retourne; à l’ humidité , s’assouplit, se plie, s’allonge, s’  W.C-2:p.880(27)
t leurs habits pour empêcher les effets de l’ humidité .  Argow et sa femme y entrèrent, et   A.C-2:p.658(12)

humiliant
, leux domestiques et eux-mêmes ? mais c’est  humiliant , et, comme disait ce pauvre curé :   A.C-2:p.573(34)
te émotion qu’elle éprouvait.  La contenance  humiliante  du marquis semblait dire : « Me pe  J.L-1:p.437(37)
a de m’épouser ! ce serait une démarche trop  humiliante , et pour vous, et pour moi !... c’  Cen-1:p1029(18)

humiliation
pardonner ses crimes en faveur de la coupe d’ humiliation  qu’il devait épuiser jusqu’à la l  A.C-2:p.646(16)
 est déjà une punition de mes péchés ! cette  humiliation  terrestre sera-t-elle comptée ?..  V.A-2:p.270(15)

humilier



- 20 -

ouait la comédie.  Le dédain de son gendre l’ humilia ; elle attendait une résistance sérieu  W.C-2:p.885(.5)
iques, l’attitude du prince agenouillé qui s’ humilie  devant le maître des rois; la componc  C.L-1:p.672(22)
 perdre la tête !... rien n’est plus vrai; j’ humilie  ma fierté, ma raison; j’offre d’épous  H.B-1:p..90(37)
 une jeune personne charmante; comme vous, j' humilie  nia fierté et ma raison; comme vous,   H.B-1:p..91(.3)
ue tu voudrais te soustraire à ma puissance,  humilie -toi ! »     À cette étrange exclamati  J.L-1:p.498(35)
e enfance ! sa présence vous importune, vous  humilie ; eh bien, je vous l’épargnerai...  Ou  J.L-1:p.307(.7)
r ! dit madame Plaidanon, charmée de pouvoir  humilier  les attraits de sa rivale : qu’on ap  J.L-1:p.315(30)
ommeil bien tranquille, chercha les moyens d’ humilier  sa soeur, qui lui avait été imposée   H.B-1:p..37(28)
à Dieu !... devant lui seul il convient de s’ humilier .     Cette scène changea néanmoins q  A.C-2:p.532(.7)
 front, couvert de la rougeur de la honte, s’ humilierait  dans la poussière.  Ce que je dis  J.L-1:p.509(19)
rité par lequel la jeune fille l’avait comme  humiliée .     Annette, confuse pour son cousi  A.C-2:p.466(32)
rite qui pensait qu’elle ne serait pas seule  humiliée .  L’espèce de dédain témoigné à la m  V.A-2:p.194(29)
ons de M. le marquis. »     Anna se trouvait  humiliée ; elle se leva, et dit avec dignité :  H.B-1:p..60(.4)

humilité
er la machine ?...  Allons, mon enfant, de l’ humilité  avec moi...  Avec le reste tu peux ê  H.B-1:p.196(30)
 la sincérité de son âme et par une profonde  humilité  chrétienne.     Sur une certaine qua  A.C-2:p.568(38)
mme chez l’autre l’idée du bienfait et d’une  humilité  craintive pour l’avenir, alors j’aur  W.C-2:p.972(.1)
— Mes frères, une vierge pure, marchant avec  humilité  dans le sentier des vertus, soumise   A.C-2:p.538(.1)
s, dit le vieillard d’un air qui démentait l’ humilité  de ses paroles, mais je n’accepterai  H.B-1:p..50(.8)
ion humaine dans une posture qui, malgré son  humilité , brille de grâce; leurs visages resp  D.F-2:p..53(.5)
me, reçut ces respects. Malgré leur profonde  humilité , ces mainmortables eurent la hardies  H.B-1:p..79(19)
mble désormais dans une voie de justice et d’ humilité , je prierai et pour vous et pour moi  A.C-2:p.547(31)
 fierté encore plus grande que sa précédente  humilité , je suis devenu quelque chose de mie  J.L-1:p.396(19)
lègues; Monestan avait les yeux baissés avec  humilité ; Kéfalein était dans une pose unique  C.L-1:p.638(.3)

Hun
onsieur le comte, il grondait sur celles des  Huns , qui prirent Rome et le Saint-Père !...   C.L-1:p.665(19)

hunier
 la cale sèche si je sais ce que c’est qu’un  hunier , un tillac, une dunette, un entrepont   V.A-2:p.325(.3)

hurlement
ta dans la chaudière, et tout en poussant un  hurlement  terrible, l’oeil sec et regardant s  C.L-1:p.563(.8)
e, ils cavalcadaient dans la place, avec des  hurlements  effroyables, et en décrivant un ce  A.C-2:p.674(32)
redanse, l’on entendit des cris affreux, des  hurlements , et l’horrible bruit d’une multitu  A.C-2:p.674(18)

hurler
t rapidement sur le ventre de chacun; chacun  hurla , beugla, cria : les jambes, les bras, l  A.C-2:p.647(.6)
lyne sur ses épaules, et, suivi du chien qui  hurlait , il rejoignit son ami.     « Hélas !   H.B-1:p.234(33)
..  Les propriétaires des mollets crient, on  hurle , on siffle, les loges applaudissent, le  J.L-1:p.385(38)
 rapidité de l’éclair, un fantôme noirci qui  hurle , se jette sur le côté le plus faible du  A.C-2:p.680(.3)
récriera sur l’alliance de certains mots qui  hurlent , sur des phrases incohérentes, sur de  Cen-1:p1056(.3)
verez.  Je sais bien que l’on vous dira faut  hurler  avec les loups, alors souvenez-vous qu  V.A-2:p.167(35)
laisserez le pauvre Nikel sans maître, et je  hurlerai  comme les chiens...     Landon garda  W.C-2:p.775(26)

hussard
qu’elle loue sa ferme à Jean Leblanc, ancien  hussard  de la garde, moyennant douze mille fr  D.F-2:p..94(.4)
 frotte...     — Je voudrais bien voir cela,  hussard  de la mort, s’écria le chanteur en ré  A.C-2:p.486(30)
e donnerais encore bien cet outil-là, dit le  hussard  en montrant la lampe, pour épouser ce  D.F-2:p..93(16)
 hymne d’obéissance.     Le cuirassier et le  hussard  restèrent la bouche béante et en admi  D.F-2:p..93(12)
plus étrange surprise.     — Jacques, dit le  hussard , ce n’est pas bien de n’avoir pensé q  D.F-2:p..93(33)
 serait percepteur et époux de Catherine; le  hussard , pour celui où il serait fermier et m  D.F-2:p..94(18)

hussite
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attaquent l’Allemagne, déjà attaquée par les  hussites ; Constantinople est aux abois; Jérus  C.L-1:p.543(.7)

Hustus
disposait à marier mademoiselle Jolynet à M.  Hustus ...  Jean prend la mariée, l'emmène de   J.L-1:p.384(44)

hutte
t Jean Louis...  Le peuple sort en foule des  huttes  qu’il habite de temps immémorial, et c  J.L-1:p.352(24)

hydre
e premier pas !... la lecture nous parut une  hydre .  Madame Hamel ne concevait pas la foli  V.A-2:p.236(37)

hydrie
nes, des flacons et une foule d’aiguières, d’ hydries , de quartes à contenir le vin, en mêm  C.L-1:p.626(18)

hydrogénique
, les nerveux, je voudrais que l’on dise les  hydrogéniques ; les oxygénaques; les carbonien  J.L-1:p.378(35)

hydrogène
une huile de Macassar, un lord Byron, du gaz  hydrogène , des marabous, des duchesses et des  D.F-2:p..25(10)
um visu.     « Ces quatre principes sont : l’ hydrogène , l'oxygène, le carbone et l'azote..  J.L-1:p.378(30)
du carbone, de l’azote, de l’oxygène ou de l’ hydrogène , on guérirait omnes maladias sans l  J.L-1:p.379(19)

hydromel
nts, l’une du vin d’Orléans, et l’autre de l’ hydromel .     La première cour se distinguait  C.L-1:p.814(.5)

hydrophobe
accès; elle grinça des dents et devint comme  hydrophobe .     — Il a tué mon fils !...  Voi  C.L-1:p.725(19)

hymen
 en elle-même : « Plutôt la mort qu’un autre  hymen  !... »  J’avoue que toutes les amantes   J.L-1:p.443(28)
     et généreux.     LA BRUYÈRE.     Pour l’ hymen  aussitôt chacun prit ses mesures;     L  J.L-1:p.353(.5)
nua Clotilde, en pensant que l’époque de cet  hymen  avec le chevalier était celle de son un  C.L-1:p.709(17)
tention en retardant la célébration de votre  hymen  avec le prince Gaston ?...     — D’y ré  C.L-1:p.802(35)
ence de cet anneau m’a surpris !...  Enfin l’ hymen  de ma fille avec un vil intrigant n’aur  H.B-1:p.195(14)
l’hymen que l’on propose ?...  Qu’a donc cet  hymen  de si effrayant ?...  Vous allez épouse  H.B-1:p.176(40)
’horizon de ses espérances s’était borné à l’ hymen  de son cousin, et si ses regards se por  A.C-2:p.521(34)
e votre fille vous est chère : je sens que l’ hymen  de Villani est un arrêt de mort pour mo  H.B-1:p.181(34)
aurait imposé au plus fin diplomate.     « L’ hymen  de Villani faisait le malheur de ma fil  H.B-1:p.195(.5)
uptial la nuit fut le seul témoin du dernier  hymen  des amants, et le prince amoureux repos  C.L-1:p.820(17)
heur, voudra moins que jamais consentir à un  hymen  disproportionné : j’espérais tout de lu  J.L-1:p.504(21)
r plus puissamment que toutes les joies d’un  hymen  détesté.  Jamais Eugénie n’avait, avec   W.C-2:p.907(17)
ont été prises depuis longtemps pour que cet  hymen  exécré ait lieu aussitôt l’arrivée du m  J.L-1:p.508(.3)
e me couvrit de baisers.  Le flambeau de cet  hymen  fut le soleil; les témoins, le ciel et   V.A-2:p.228(.1)
t comme un trophée pour parer le temple de l’ hymen  le plus heureux qui jamais ait été cont  D.F-2:p.116(14)
, quoi qu’il en puisse arriver, cet horrible  hymen  ne s’accomplira pas, dussé-je percer le  H.B-1:p..92(18)
attend plus que moi peut-être ?...     — Cet  hymen  n’aura pas lieu, vous dis-je.     — Qui  H.B-1:p.148(12)
ins, pour vous faire consentir avec joie à l’ hymen  que l’on propose ?...  Qu’a donc cet hy  H.B-1:p.176(39)
uit des cloches fait retentir les airs...  L’ hymen  qu’il annonce n’aura pas lieu.     — Qu  H.B-1:p.148(.9)
.     — Mon père, songez que chaque jour cet  hymen  s’approche; ma mère en a fixé le terme   H.B-1:p.182(.2)
a femme la perfection du bonheur et que leur  hymen  était pur comme le ciel de l’Afrique; m  D.F-2:p..22(.3)
 et arrêtant sa pensée sur les plaisirs de l’ hymen , avec une rare complaisance.     Pour e  V.A-2:p.384(19)
n, deux coeurs unis par les liens dorés de l’ Hymen , jurer de vivre et de mourir en aimant.  W.C-2:p.927(11)
mille mortels, goûtèrent, dans l’empire de l’ hymen , les mêmes charmes que deux amants.  La  A.C-2:p.572(24)
ause des suites plus ou moins fâcheuses de l’ hymen , mais parce que les raisons étant égale  J.L-1:p.289(36)
ait, pour parler dignement des mystères de l’ hymen , que l’on pût employer des expressions   J.L-1:p.405(27)
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riage.  Des bruits coururent au sujet de cet  hymen .  La disparition du chapelain, qui arri  H.B-1:p..28(12)
mense de peuple contemple les apprêts de cet  hymen ; le suisse frappe souvent le carreau av  J.L-1:p.371(25)

hymne
les plaintes les plus attendrissantes; cette  hymne  de la souffrance, qui retentissait au m  D.F-2:p..69(.6)
u fort d’une tempête, des matelots chanter l’ hymne  de la Vierge et leurs cris de détresse   C.L-1:p.672(39)
les yeux au ciel comme pour lui adresser son  hymne  de remerciement.  Landon l’admira, surt  W.C-2:p.924(26)
la lampe, et lorsque le génie eût chanté son  hymne  d’obéissance, et plongé dans l’étonneme  D.F-2:p..70(32)
mparaître le petit génie qui leur chanta son  hymne  d’obéissance.     Le cuirassier et le h  D.F-2:p..93(11)
entine chanta, lorsque la musique se tut, un  hymne  en l’honneur d’Abel.     Pour lui, il j  D.F-2:p..61(31)
emblable, ont pour ainsi dire chanté la même  hymne , il leur est impossible de concevoir un  D.F-2:p..98(14)
uer la vie et chanter à la nature un dernier  hymne .  Eugénie marcha; elle voulut descendre  W.C-2:p.792(40)
it un lict. mais lict sans accordances     D’ hymnes  chantez, nul poëte on n’y uit.     Qui  C.L-1:p.792(10)
grand autel et combattant d’amour dans leurs  hymnes  sacrées, et l’on aura l’idée de ces de  A.C-2:p.543(29)
re à genoux, lire dans un livre, écouter des  hymnes ; mais faire du bien, sauver les malheu  D.F-2:p.100(43)

hyménée
ait avec candeur les plaisirs d’un religieux  hyménée  : sa belle et noble pudeur n’était al  W.C-2:p.923(23)
ournée,     Il prolongea la feste, annonça l’ hyménée ,     Puys renvoya soudain le pastre m  J.L-1:p.293(.5)
ta, pour la première fois, cette guirlande d’ hyménée , qu’un second voeu ne peut ni replace  W.C-2:p.927(12)
nts de l’église en deuil seront ma chanson d’ hyménée ...  Antoine ! Antoine !... »  Puis el  D.F-2:p..70(23)
nuptiale, la Mort tiendra la torche de notre  hyménée ... et la nuit de notre noce funèbre s  V.A-2:p.349(19)
témoin... et son flambeau est notre torche d’ hyménée ; entends-tu les anges applaudir, par   C.L-1:p.799(29)

hyperbole
nvoler vers les cieux.  Je ne connais aucune  hyperbole  pour donner l’idée de ces pleurs de  C.L-1:p.700(18)
 Il est évident que Robert, sans connaître l’ hyperbole , en usait un peu; mais on conviendr  H.B-1:p..63(31)

hyperbolique
evait être nombreuse... et les louanges très  hyperboliques .     Cette fumée, ces grandeurs  J.L-1:p.409(38)

hypocondre
  Un médecin de mes amis assure que j’ai les  hypocondres  très gros... on va se récrier et   V.A-2:p.146(.1)
’à sa mort...  Patience ? la grosseur de mes  hypocondres  va vous expliquer comment je n’ai  V.A-2:p.146(.5)
r répondais, quand j'étais entrepris par mes  hypocondres , que cela ne les regardait pas en  A.C-2:p.444(.9)
t, réfugié au Père-Lachaise, conduit par mes  hypocondres , selon mon médecin, et par le dég  V.A-2:p.146(14)

hypocondriaque
ue jamais il n’y avait eu de comte de Morvan  hypocondriaque  qu’il déplorait la misanthropi  H.B-1:p..31(.1)
dedans de mon âme !     ROTROU, comédie de l' Hypocondriaque .     Tout à coup dans ces lieu  C.L-1:p.707(.6)

hypocras
ôtes sur des coussins, et leur présenta de l’ hypocras  et du vin de Chio...  Quant à lui, i  C.L-1:p.607(28)
son premier aide de camp, va chercher de mon  hypocras  à l’eau de rose et aux amandes !...   C.L-1:p.737(.4)
l’on sait, ajouta-t-il en prenant le verre d’ hypocras , que vous êtes le prince des cuisini  C.L-1:p.737(20)

hypocrisie
que l'envie de faire le mal.     — Infernale  hypocrisie  ! s’écria l’étranger hors de lui q  H.B-1:p..45(13)
arce qu’il n’y avait trouvé ni fanatisme, ni  hypocrisie ; comme ils étaient assis à côté l’  V.A-2:p.174(33)

hypocrite
st vicaire à Aulnay !     « — Vicaire !... l’ hypocrite  !... reprit l’abbé, il sera bientôt  V.A-2:p.205(17)
ompense pour mes services ! mon coeur, dit l’ hypocrite  en frappant sa poitrine, fut toujou  J.L-1:p.395(.3)
salut.     « — Celui que vous prenez, petite  hypocrite , doit vous conduire droit en enfer.  V.A-2:p.269(19)
inant, soyez sûr qu’avant sept ans, ce jeune  hypocrite , du reste plein de talents, sera ca  V.A-2:p.208(.1)
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upable...     « Quelle fin ! dit-il d'un air  hypocrite ... et à quels excès ce malheureux s  J.L-1:p.370(36)

hypothèque
 liste des électeurs, et le conservateur des  hypothèques , qui est mon parent, m’a dit que   A.C-2:p.582(20)

hypothèse
étable, j’ose croire à des succès, et dans l’ hypothèse  la plus désespérante, c’est-à-dire   C.L-1:p.651(.8)
 Vous avez raison, dit le prélat; dans cette  hypothèse  probable, le prince serait privé de  C.L-1:p.662(17)
op heureuse que le chasseur... et dans cette  hypothèse , les amours de Nikel auraient fini   W.C-2:p.735(19)
 tu lui porterais à copier, dans la première  hypothèse , ou dont tu serais mécontent dans l  W.C-2:p.817(12)
on s’éloigner de leur société, et dans cette  hypothèse , son boston perdu sans retour, l’oc  W.C-2:p.770(31)
, après de longs discours et une multitude d’ hypothèses , madame Guérin termina en disant :  W.C-2:p.869(34)

hyène
llard, pourquoi tout ceci ?     Le cri de la  hyène  qui trouve une proie longtemps cherchée  Cen-1:p1044(25)

--------------------------------------------  D  ------------------------------------------------------------

Ibitis in infernum
, continuèrent-ils en buvant d’autant.     —  Ibitis in infernum .     — Num ?... demandèren  C.L-1:p.664(14)

ici-bas
 mon jeune ami, autant que l’on puisse aimer  ici-bas  !...     « Après que ma tante fut mor  V.A-2:p.273(15)
 et puis... notre bonheur aurait pu se faner  ici-bas  !...     — Non, Nephtaly, jamais !...  C.L-1:p.809(.6)
imes (si c’en est un) que le Ciel punit bien  ici-bas  !...  Vous voyez que j’ai dans l’âme   V.A-2:p.274(11)
nt, au nord; dans les cieux, chez les morts,  ici-bas  !... partout !...  Oui, tout est ton   C.L-1:p.531(.6)
esque autant...  Il ne faut tromper personne  ici-bas  : je ne puis vivre avec Jacques, et l  D.F-2:p.118(33)
ême source, ne tendent-elles pas à se réunir  ici-bas  ?     Le jour surprit Eugénie plongée  W.C-2:p.865(25)
vins, au bonheur d’un ange qu’ils envoyèrent  ici-bas  ?  Ô amour !...     Le Juif enivré, d  C.L-1:p.799(31)
us de riche ? l’homme peut-il être satisfait  ici-bas  ? un je-ne-sais-quoi ne nous dit-il p  C.L-1:p.666(.8)
oux.  Qu’est-ce que nous faisons nous autres  ici-bas  ?...  Il vaudrait mieux que l’une de   W.C-2:p.787(32)
r.  “ Comment voulez-vous donc que l’on vive  ici-bas  ?...  On y est en passage et nous ne   W.C-2:p.846(14)
omme durant ma vie.  Après tout, nous sommes  ici-bas  aussi passagers qu’un éclair ! une mi  C.L-1:p.572(.3)
ens, les honneurs, les richesses, rien, rien  ici-bas  ne lui paraissait valoir une caresse,  A.C-2:p.581(28)
, de parfums, et de charmes dont la nature d’ ici-bas  n’a pas d’exemple.  Oui, Catherine, l  D.F-2:p..56(.8)
le et le mettre a la Conciergerie (l’enfer d’ ici-bas ).  Les gardes françaises refusent de   J.L-1:p.381(32)
t à un homme qui, ayant acquis les trésors d’ ici-bas , au prix de son âme connaît l’heure à  W.C-2:p.950(22)
 t’en supplie !... je conserve ta réputation  ici-bas , donne-moi l’espoir que, réunis dans   J.L-1:p.438(.2)
jadis sur son visage, quand, nous surprenant  ici-bas , il dit : « Vous ferez le plus beau c  W.C-2:p.920(.7)
 Oh ! ce n’est rien encore !  Avec cet enfer  ici-bas , je vous apporte aussi l’enfer vérita  A.C-2:p.546(13)
is...  Si vous voulez que je sois tranquille  ici-bas , laissez-moi au moins la vie future,   A.C-2:p.578(11)
nel en survenant.     — Elle n’est pas seule  ici-bas , répliqua l’Italien, nous le sommes t  C.L-1:p.725(24)
esoins corporels, on laisse la forme végéter  ici-bas , tandis que l’esprit plane sans cesse  A.C-2:p.528(10)
vez-vous jamais pensé qu’un peu de privation  ici-bas , un peu de peine, vous obtiendraient   A.C-2:p.542(.2)
les habitants des cieux quand ils descendent  ici-bas .     Cette divine magie redoublait le  C.L-1:p.808(32)
à redouter, nous goûterons tout le bonheur d’ ici-bas .  Contents, jouissant d’une félicité   V.A-2:p.266(31)
 Puritain ne comptait plus parmi les êtres d’ ici-bas .  En effet, il regardait constamment   W.C-2:p.857(10)
heur qu’elle pût obtenir dans son apparition  ici-bas .  Regardez ! elle est le plus souvent  A.C-2:p.560(30)
mage que le Créateur ait laissée de lui-même  ici-bas ; et comme je suis un ange femme, c’es  W.C-2:p.915(23)
utile au monde.  Je n’ai plus besoin de rien  ici-bas ; la terre ne m’offre plus rien de dig  V.A-2:p.249(20)

Ida
s, la nuée dont Homère entoure Jupiter sur l’ Ida , cache toujours, et qu’une main profane n  W.C-2:p.928(11)

idéal
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que n’avez-vous conservé cette image du beau  idéal  !...     À l’action téméraire du Vandeu  J.L-1:p.345(40)
 ! élancez-moi dans des champs inconnus de l' idéal  et de l'immense, ou mieux que tout cela  C.L-1:p.793(.4)
exions pour nous précipiter du haut du trône  idéal  que construisent de brillantes imaginat  V.A-2:p.149(24)
rtent de la vie, et s’élancent dans le monde  idéal  que crée un auteur habile, charmant ain  V.A-2:p.145(16)
n admiration : Chlora surpassait le portrait  idéal  que la duchesse imagina jadis en lisant  W.C-2:p.941(35)
l est si modeste, si tendre, qu’il réalise l’ idéal  que mon imagination avait dessiné.  C’e  D.F-2:p.108(25)
 et finir par en faire une espèce de monstre  idéal  qui domine les résolutions et auquel on  W.C-2:p.776(38)
ra pas des âmes susceptibles de répondre à l’ idéal  qu’elle s’était formé de la beauté.      V.A-2:p.181(15)
l’Ange avec un léger sourire, mais un cheval  idéal , car alors il n’y en avait pas...     —  C.L-1:p.731(18)
et vide de la pensée, tu parcourras le monde  idéal , ce vaste réservoir d’où sortent les Ca  Cen-1:p1017(24)
’un autre lui avait donné un autre type de l’ idéal , et elle répondit lentement en regardan  D.F-2:p..70(21)
u danger et toujours suspendue dans un monde  idéal , la princesse en fut tirée par la vue d  C.L-1:p.604(27)
eld en s’exaltant, c’est vivre dans un monde  idéal , magnifique et splendide de toutes les   Cen-1:p.958(21)
e ces productions qui nous retracent le beau  idéal , puisse ne pas concevoir un violent amo  C.L-1:p.724(16)
 et vagabonde, s’élançait dans le champ de l’ idéal , s’y égarait tantôt feignant de dormir   C.L-1:p.800(22)
t dont les peintres nomment la réunion, beau  idéal .     Quand Marguerite s’est rassasiée d  V.A-2:p.210(22)
 ravissent des mondes positifs vers le monde  idéal .  Elle vit de ses yeux Horace comme au   W.C-2:p.793(34)
, le musicien ont appelé la réunion, le beau  idéal .  Il avait une singulière aptitude pour  Cen-1:p.933(20)
es historiques, dont on se trace un portrait  idéal .  Il remplissait l’âme tout entière, et  A.C-2:p.471(21)
gnorante, ne serait-elle pas une figure tout  idéale  ?  Vierge de ces pensées qui offensent  W.C-2:p.923(36)
oses.  Aimant trop les jouissances de la vie  idéale  pour ne pas fuir les réalités que sa f  W.C-2:p.727(.7)
aîtresse, en faisant disparaître la barrière  idéale  que la société élevait entre eux.  Si   J.L-1:p.420(29)
-d’Acre; mais rien ne peut dépeindre la fête  idéale  qui transporte le coeur d’une femme sa  C.L-1:p.700(13)
 était toute contemplative et rêveuse, toute  idéale , et la force de sa riche imagination e  D.F-2:p..35(21)
nt répandait, dans son âme, une noire vapeur  idéale , semblable à une brume de mer qui enva  Cen-1:p1032(.7)
r, comme aux faiseurs de vers, une maîtresse  idéale ...  J’en reviens à mon dire, qu’amour   C.L-1:p.617(18)
s quand ils essaient de rencontrer la beauté  idéale ; mais alors ses bras maigres et déchar  W.C-2:p.891(27)
 être venait d’une région située au-delà des  idéales  colonnes où l’esprit humain a gravé :  Cen-1:p.874(40)
nt, et son âme, tout en proie à des voluptés  idéales , déguise l’horreur de cette tombe, en  C.L-1:p.603(32)

idéalement
à lui faire reprendre le chemin qu’elle a vu  idéalement , et vers lequel un souvenir vague   Cen-1:p1032(40)

idéaliser
e spectateur devine sur cette figure si bien  idéalisée , tous les sentiments imaginables, e  W.C-2:p.929(27)

idéalité
les grands peintres donnent les charmes de l’ idéalité .  Tout à coup Horace contempla Eugén  W.C-2:p.802(36)

idée
 sur cet homme mystérieux ?     — Excellente  idée  !... » s’écria Villani.     Voilà pourqu  H.B-1:p.199(.6)
— Auriez-vous envie de rester ici avec cette  idée  ? demanda-t-elle à M. de Durantal qu’ell  A.C-2:p.551(44)
er leurs beautés contrastantes, elle eut une  idée  affreuse pour elle, c’était : qu’on pouv  W.C-2:p.954(32)
 environs de notre demeure en n’ayant aucune  idée  arrêtée, et de même qu’un jeune faon, jo  V.A-2:p.217(10)
vous ayez aimé, vous devez vous en faire une  idée  assez approximative...  Tout en rêvant,   J.L-1:p.285(19)
st pas sans motif; mais ici, pour rendre une  idée  aussi vague, il fallait des expressions   A.C-2:p.510(35)
anctuaire habité par elle.  J’attaquai cette  idée  avec fureur; je me tourmentai en moi-mêm  W.C-2:p.815(27)
lui de Cécile ?...     « J’ai embrassé cette  idée  avec une espèce de fureur.  Je suis reve  W.C-2:p.846(32)
vouement lui donnait de l’espèce humaine une  idée  bien opposée à celle qu’il en avait pris  A.C-2:p.547(.9)
, et ne pouvait pardonner à son petit-fils l’ idée  bizarre d’emmener ainsi Eugénie : aussi,  W.C-2:p.879(.9)
volontairement Marianine, oubliant tout, à l’ idée  charmante de voir Béringheld.     Le vie  Cen-1:p1017(35)
roférer, la seule idée qu’elle eût, et cette  idée  comprenait toutes celles qu’enfante la r  C.L-1:p.777(.8)
ces de tout genre aimait à se reposer dans l’ idée  consolante d’un véritable amour.     Mai  Cen-1:p.981(13)
 elle reprend ses sens, et se rendort avec l’ idée  consolante que ce n’est qu’un rêve, et u  J.L-1:p.467(.2)
u’alors il ne se présentait à son âme aucune  idée  consolante.     Son sommeil fut agité de  W.C-2:p.804(.9)
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 donna le conseil de me faire prêtre.  Cette  idée  crût dans mon imagination et je la cares  V.A-2:p.249(12)
eaucoup pour lui que de laisser germer cette  idée  dans le coeur de Mathilde.     Cependant  H.B-1:p.222(26)
nerfs ! dit Trousse, moi-même, je sens que l’ idée  de ce combat a presque consumé mon humid  C.L-1:p.719(41)
l.     Il faut avoir aimé, pour se faire une  idée  de ce moment plein d’un charme paradisie  C.L-1:p.798(40)
 — Parbleu, M. Lesnagil, vous n’avez guère l’ idée  de ce que c’est qu’un chemin...  Mes che  V.A-2:p.374(11)
ants...  Les plus courageux tremblèrent, à l’ idée  de ce qui pourrait leur arriver, si le M  C.L-1:p.561(31)
ait d’outre en outre ? alors, vous aurez une  idée  de ce qui pouvait se passer dans le chât  Cen-1:p.945(12)
soudain.  Le vicaire effrayé, n’ayant aucune  idée  de ce qui pouvait tuer Mélanie, lui prod  V.A-2:p.411(15)
ur dans leurs hymnes sacrées, et l’on aura l’ idée  de ces deux êtres dans l’enthousiasme de  A.C-2:p.543(29)
Je ne connais aucune hyperbole pour donner l’ idée  de ces pleurs de l’âme en joie...  Les f  C.L-1:p.700(18)
paroles de l’inconnu l’avaient frappée, et l’ idée  de cet homme, dont le pouvoir extraordin  H.B-1:p..60(21)
es septembriseurs, rien ne pourrait donner l’ idée  de cet épouvantable concert donné par la  A.C-2:p.674(35)
Temps n’ont rien fait voir qui nous offrît l’ idée  de cette divinité, aussi bien que le spe  Cen-1:p.872(39)
re que le général républicain prit une haute  idée  de cette jeune tête; il le plaça dans la  Cen-1:p.965(12)
s bras, et portée dans la sacristie.     * L’ idée  de cette scène se trouvait dans Le Vicai  A.C-2:p.557(34)
 préceptes de notre religion, en sorte que l’ idée  de compromettre le salut de son âme et d  V.A-2:p.264(43)
aient par se remplir de larmes.  En effet, l’ idée  de devoir la main de Landon à l’aveu tac  W.C-2:p.779(17)
.  Prenez garde à vos pas ! ils touchent à l’ idée  de Dieu !  Prenez donc garde à tout ! ca  A.C-2:p.541(.6)
ut degré, aiment à l’exercer à leur tour : l’ idée  de Dieu ne doit pas se trouver dans un c  A.C-2:p.526(.9)
ouleur comme à votre martyre : loin de moi l’ idée  de diminuer en rien le respect que vous   W.C-2:p.777(22)
us !... ou ne la revoyez jamais !... »     L’ idée  de faire le malheur de cette créature cé  A.C-2:p.535(13)
 elle m’aime encore !... »     À ces mots, l’ idée  de Fanchette et de son amour fidèle, att  J.L-1:p.308(22)
 Parthenay.  Jean Louis ne peut se faire à l’ idée  de frayer lui-même à Fanchette l’entrée   J.L-1:p.482(39)
qu'on y ait fait de la fausse monnaie.     L’ idée  de Grandvani fut saisie avec avidité, et  D.F-2:p..84(22)
e plaisir à tout le monde, que de donner une  idée  de la beauté de l'héroïne de cette avent  V.A-2:p.150(42)
 ce dernier mot cachait n’était certes pas l’ idée  de la clémence.     Laissons pour un mom  A.C-2:p.513(.8)
: « Sire, vous m’avez toujours vu frémir à l’ idée  de la destruction d’un être, tel chétif   C.L-1:p.585(34)
 Trousse, qui ne pouvait jamais se faire à l’ idée  de la destruction.     — Que Dieu aie pi  C.L-1:p.777(31)
elle était tenue, il prenait une assez haute  idée  de la maison de madame d’Arneuse.     So  W.C-2:p.737(18)
 et celui de l’humanité, tu iras prendre une  idée  de la manière dont les hommes se gouvern  J.L-1:p.413(.8)
d, n’ayant pas pu supporter plus longtemps l’ idée  de la mort de Fanny, s’évanouit et Laglo  Cen-1:p.874(41)
aux.  J’étais égaré, presqu’en convulsion; l’ idée  de la mort de la tendre Mélanie me rempl  V.A-2:p.253(39)
orreur indéfinissable s’empara de Tullius; l’ idée  de la mort ne l’avait pas épouvanté sur   Cen-1:p.968(17)
 à force de baisers.  À la fin, il comprit l’ idée  de la mort, et couvrit de larmes son pèr  D.F-2:p..32(10)
avec un air d’importance : il déclara, que l’ idée  de la peur avait terrassé les nerfs de l  C.L-1:p.720(26)
rveur de Monestan, et, plus que tout cela, l’ idée  de la présence immédiate de l’Éternel, i  C.L-1:p.672(23)
te sombre, le silence immuable, et surtout l’ idée  de la présence immédiate de l’Éternel, m  H.B-1:p.101(20)
Mécréant, pour lui faire concevoir une haute  idée  de la puissance guerrière du prince; il   C.L-1:p.625(.2)
ait eu autant de grandeur et n'avait donné l' idée  de la puissance royale comme en cet inst  C.L-1:p.793(16)
aimée était encore trop dominante pour que l’ idée  de la vengeance s’emparât des coeurs, et  Cen-1:p.881(38)
 c’est lui qui, dans cette occasion, donna l’ idée  de la vente des charges.  Au milieu de c  C.L-1:p.698(38)
essous un aqueduc et qui imprimait à l’âme l’ idée  de la voix d’Horeb ou de Sinaï, Lagradna  Cen-1:p.924(35)
érique s’empoisonnent entre eux, il conçut l' idée  de les imiter.  Il glissa peu à peu les   J.L-1:p.408(.6)
!...  C’est une bagatelle, mais elle donne l’ idée  de leur conduite.     Sa bonne amie la q  W.C-2:p.885(19)
ine a-t-il paru qu’il a imprimé une si haute  idée  de lui-même que telles paroles qu’il pro  A.C-2:p.537(24)
rent être témoins de sa démarche conçurent l’ idée  de l’alliance bizarre de la vie et de la  Cen-1:p1025(.4)
ins, de fatigues et d’argent, si toutefois l’ idée  de l’argent a pu entrer dans le calcul d  A.C-2:p.526(16)
es fastes de la commune.     Pour donner une  idée  de l’effet que produisait dans le villag  V.A-2:p.154(.4)
 de boue.  Cette description doit donner une  idée  de l’insouciance de cette vieille femme,  V.A-2:p.354(.4)
 avec un attendrissement mêlé d’effroi...  L’ idée  de massacrer ce vieillard à tête blanchi  H.B-1:p..97(30)
riomphe de Kéfalein, en disant que, sans son  idée  de mettre le feu aux monceaux de bois, l  C.L-1:p.686(16)
trême innocence de sa cousine excluait toute  idée  de perspicacité de sa part dans une semb  A.C-2:p.483(44)
 jouissez... eh bien, comment avez-vous eu l’ idée  de priver une malheureuse créature de so  W.C-2:p.959(22)
s têtu qu’un amoureux, se fâcha presque, à l’ idée  de remettre en poche le sublime morceau   J.L-1:p.493(41)
t à mille réflexions contradictoires, mais l’ idée  de remettre son père au milieu de l’abon  Cen-1:p1014(.4)
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oble beau-frère; elle tremblait d’avance à l’ idée  de rencontrer les regards hautains et mé  H.B-1:p..35(30)
humaines.  Elle ne recula point à l’affreuse  idée  de réaliser ces mariages par lesquels ja  W.C-2:p.902(12)
ue... reste.  Je mourrai !... j’emporterai l’ idée  de régner toujours dans ton âme... ces q  J.L-1:p.446(34)
t pas très loin et l’on ne pourrait donner l’ idée  de sa dimension que par l’application d’  Cen-1:p.872(13)
 content : il pleurait sa mère, souriait à l’ idée  de sa fortune future...  « Enfin, dit-il  J.L-1:p.396(11)
 remue avec une facilité qui donne une haute  idée  de ses forces.     Béringheld n’osa le t  Cen-1:p.971(39)
e contenance qui me donnèrent une plus haute  idée  de son amour que tout ce qu’elle avait r  W.C-2:p.831(24)
à une lieue, il devient urgent de donner une  idée  de son caractère et de celui de son mari  V.A-2:p.180(37)
espoir pour lui, et ressaisit avec avidité l’ idée  de son union avec Aloïse , s’il pouvait   H.B-1:p.225(.3)
 vive, légère, mais rien ne pouvait donner l’ idée  de son visage, le plus bel effort de la   D.F-2:p..52(.7)
empêcher, en le voyant, de prendre une haute  idée  de son égarement ou de ses vertus.     E  V.A-2:p.164(30)
 sur-le-champ de cette place pour ôter toute  idée  de soupçon...     Les acclamations ne ce  H.B-1:p.156(29)
ouvenant de l’histoire d’Aladin, il conçut l’ idée  de s’approprier celle de la fée, à laque  D.F-2:p..65(15)
de la faiblesse de son pénitent, caressait l’ idée  de s’emparer des biens de la famille Bér  Cen-1:p.898(30)
ui tenait la lampe merveilleuse, il conçut l’ idée  de s’en rendre le maître : « Si cette la  D.F-2:p..92(18)
— Sire, répondit le prélat se chagrinant à l’ idée  de voir le prince commander en personne;  C.L-1:p.651(16)
onze chevaux vacants, et Kéfalein frémit à l’ idée  de voir sa cavalerie incomplète, lorsque  C.L-1:p.654(34)
e, il convient d’imprimer à ces misérables l’ idée  de votre puissance; trop de bonté nuit a  C.L-1:p.585(39)
devez à vos parents; mais alors j’ai conçu l’ idée  de vous faire apercevoir, sur la route q  W.C-2:p.777(24)
mon pauvre Tullius ! vous n’avez donc aucune  idée  des choses de ce bas monde ?     — Oh bi  Cen-1:p.953(15)
 vigueur qui me manque, je me réjouirais à l’ idée  des combats !...     — Vous serez victor  C.L-1:p.674(42)
s mots éveillèrent dans l’esprit du prélat l’ idée  des combats, car il se promit bien qu’il  C.L-1:p.652(.3)
 ignorants comme des créoles, n’ayant aucune  idée  des prohibitions légales et justes des l  V.A-2:p.226(11)
qui eurent lieu, le souverain prit une haute  idée  des talents de Béringheld, et cette taci  Cen-1:p.996(19)
bilité.     Mais rien ne pourrait donner une  idée  des yeux de cet être étrange : leurs sou  Cen-1:p.871(14)
tain temps, sur lequel il ne me reste aucune  idée  distincte, je me trouvai dans une grande  V.A-2:p.214(32)
de soins et d’embarras pour se défaire d’une  idée  dominante dont le souvenir le poursuit,   H.B-1:p.179(35)
er.  Songez qu’à cette place, j’ai attaché l’ idée  du baiser le plus respectueux et le plus  V.A-2:p.343(43)
n elle apporte l’espoir comme chez l’autre l’ idée  du bienfait et d’une humilité craintive   W.C-2:p.972(.1)
ne de Grammont.  Nous donnerons une parfaite  idée  du caractère de ce soldat en disant que   Cen-1:p.859(11)
accepte la succession, dis-je, alléché par l' idée  du coffret.     — J'accepte pareillement  H.B-1:p..23(14)
e serait-il pas mort ?     À cette parole, l’ idée  du crime que l’Albanais avait commis, se  C.L-1:p.812(28)
sait avec joie l’espérance que lui donnait l’ idée  du fidèle Albanais.     Les trois minist  C.L-1:p.769(28)
 légère remarque suffit pour vous donner une  idée  du laisser-aller de son maintien.  La fi  V.A-2:p.160(30)
ns sa propre maison, ne pouvant avoir aucune  idée  du malheur qui l’attendait, il se dirige  Cen-1:p.882(37)
quise fut en proie à une douleur mortelle, l’ idée  du mépris qu’elle attribuait au jeune ho  V.A-2:p.197(25)
iqua gravement l’intendant, prenez une autre  idée  du noble caractère de monseigneur : il n  H.B-1:p..99(.4)
preuves d’amour et même des sacrifices...  L’ idée  du portrait de ma tante me revint à l’es  J.L-1:p.365(.3)
est possible de représenter la stupeur par l’ idée  du sommeil, on dirait que l’assemblée n’  Cen-1:p.881(39)
, et son maintien monumental, et l’on aura l’ idée  du tableau le plus terrible que l’imagin  Cen-1:p1039(26)
nceau de l’école hollandaise pour donner une  idée  du tableau que présenta la place de l’ég  D.F-2:p..87(39)
it mettez Tullius Béringheld, n’ayant aucune  idée  du ton et des manières qui forment le co  Cen-1:p.945(.4)
es idées, et que le despotisme n’est pas une  idée  dépourvue de grandeur et de poésie même;  A.C-2:p.526(.7)
 chef de bataillon.  Tullius fut ébloui de l’ idée  d’aller sur la     * On sent que nous n'  Cen-1:p.966(37)
 Ah ! je voudrais qu’on pût avoir une faible  idée  d’Annette, prononçant ce mot devant sa m  A.C-2:p.524(41)
moins j’aurai ému, et content de cette seule  idée  d’avoir causé des sensations douces et a  W.C-2:p.972(.5)
ré lui, que, prêt à réaliser sa vengeance, l’ idée  d’en savoir sa chère Mathilde la premièr  H.B-1:p.222(.8)
e... il empêcherait bien ce mariage.     Une  idée  d’espoir surnaturel errait dans son       H.B-1:p.187(18)
nclos, dont l’orgueil se trouva blessé par l’ idée  d’honoraires.  Corbleu ! quelque noble v  H.B-1:p..70(24)
it un cachet de franchise qui excluait toute  idée  d’intérêt et de bassesse.  Quand il ente  A.C-2:p.529(41)
Perles était coiffée de manière à réaliser l’ idée  d’un ange : ses boucles en monceau sur s  D.F-2:p..65(.9)
gards, la chevelure en désordre, donnaient l’ idée  d’un ange convertissant un démon.  Souve  D.F-2:p..35(.1)
nu une régularité, une tenue qui donnaient l’ idée  d’un caractère exact et minutieux.  Les   Cen-1:p.906(19)
 gens qui, tout glorieux d’avoir rencontré l’ idée  d’un homme supérieur, pensent le conduir  W.C-2:p.729(36)
uisque nulle parole humaine ne peut donner l’ idée  d’un mystère qui ne doit être que senti   D.F-2:p..98(.8)
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écria Tullius, si les hommes ont pu donner l’ idée  d’un pareil spectacle : voyez, Madame, c  Cen-1:p.945(23)
tait un esprit fort, cependant à ce moment l’ idée  d’un pouvoir surnaturel erra dans son es  J.L-1:p.432(19)
 fermait ma prison n’était point ouverte : l’ idée  d’un pouvoir surnaturel s’empara de mes   Cen-1:p.929(10)
ur, en l’embrassant avec cette volupté que l’ idée  d’un sacrifice rend plus ardente et comm  V.A-2:p.411(20)
u sais si je suis fier, hautain, si jamais l’ idée  d’une bassesse a pu souiller mon âme; eh  W.C-2:p.847(21)
ré; l’expression de sa physionomie donnait l’ idée  d’une exaltation mystique sans bonheur;   H.B-1:p..58(24)
vait cheminé presque toute sa vie.  Jamais l’ idée  d’une infidélité ne lui était venue en t  A.C-2:p.673(.5)
le jeune Tullius : il ne pouvait concevoir l’ idée  d’une pareille femme, car Madame de Béri  Cen-1:p.942(.9)
aordinaire de pensée et d’action, réaliser l’ idée  d’une sainte, telle était en peu de mots  A.C-2:p.458(15)
pur, son esprit divin n’avait pu concevoir l’ idée  d’une scélératesse pareille; et, dans ce  V.A-2:p.360(10)
volontaires sortaient de mes yeux.  Jamais l’ idée  d’une séparation ne m’apparut plus cruel  V.A-2:p.251(42)
 dégoûté de tout, s’en fut en Espagne avec l’ idée  d’y périr dans un combat, et de terminer  Cen-1:p.975(.1)
 émue; elle rougit, ce que l’on attribua à l’ idée  d’être en spectacle.  En effet, chacun l  H.B-1:p.156(20)
spect de la barbe rousse du Mécréant, et à l’ idée  d’être la femme de ce monstre d’iniquité  C.L-1:p.632(.5)
era pour nous les mines du Potose. »     À l’ idée  d’être la femme de chambre de la fille d  J.L-1:p.393(36)
uilles, sa patrie et son prince, cette seule  idée  en donne.     Un morne silence succéda à  C.L-1:p.652(33)
r des enfants, se contenta de caresser cette  idée  en elle-même.     Ce fut au milieu du si  Cen-1:p.909(23)
ie vers un lieu dont on ne peut avoir aucune  idée  en Europe.  Que l’on se figure deux énor  V.A-2:p.222(.6)
 son complice.  Elle se révolta contre cette  idée  en pensant que la comtesse de Morvan en   H.B-1:p.222(18)
n triste augure pour le reste ?...     Cette  idée  envahissant son âme, elle se releva calm  Cen-1:p1045(41)
e le calice d’une fleur matinale; prenez une  idée  exacte de cette grande beauté de sentime  V.A-2:p.306(43)
si coupable !...     Ces phrases donnent une  idée  exacte de la situation dans laquelle se   V.A-2:p.390(24)
 les cent chevaliers de Hugues...  Enfin son  idée  favorite le subjugua tellement, qu’au di  C.L-1:p.673(.7)
es, si tu es sauvé, je rirai bien.     Cette  idée  fit encore une telle impression sur Vern  A.C-2:p.552(34)
, dit Nicol au docteur.     Cette consolante  idée  fit tourner à Trousse sa tête endolorie   C.L-1:p.764(18)
s trois corps d’armée et des paysans.  Cette  idée  fit une peine bien grande au prélat, qui  C.L-1:p.670(23)
 il se tâta le corps..., j’ai presque eu une  idée  fixe de peur qui m’aurait à la longue em  C.L-1:p.669(24)
 le moment ce que les médecins appellent une  idée  fixe, ce que Sterne appelle un dada, ce   W.C-2:p.733(.4)
ez qu’en tremblant, votre accent annonce une  idée  fixe.  Je suis vieux, ma fille, et c’est  C.L-1:p.657(.5)
ganisée et on aura sur-le-champ une première  idée  fort claire du caractère de M. Gérard, e  A.C-2:p.449(.5)
e mouvoir les ressorts de l’âme, on aura une  idée  imparfaite de la situation de Marianine.  Cen-1:p1041(11)
ec Eugénie était venu dans son âme comme une  idée  importune, aussitôt chassée; mais, cette  W.C-2:p.776(40)
. et son imagination bizarre lui souffla une  idée  importune; elle cherchait à revêtir ce c  C.L-1:p.715(.1)
ruse innocente pour inspirer au Mécréant une  idée  imposante de votre puissance et vous met  C.L-1:p.637(10)
a chambre presque nue.     À cet aspect, une  idée  la saisit mais cette idée lui fit verser  Cen-1:p1005(22)
ur écorner, cela se saurait ! »...     Cette  idée  le mettant de mauvaise humeur, il les ru  C.L-1:p.661(.9)
 un coeur coupable.  Elle frémit et de cette  idée  lugubre, et du chemin qui reste à parcou  H.B-1:p.136(19)
'est moi qui l'y ai conduit !... »     Cette  idée  lui donna une force, un courage, une éne  A.C-2:p.665(13)
 À cet aspect, une idée la saisit mais cette  idée  lui fit verser un torrent de larmes.  El  Cen-1:p1005(22)
 et là, le pressant danger lui fit venir une  idée  lumineuse, ce fut de remplacer le corps   A.C-2:p.590(16)
ter un de ses discours tout entier...  Cette  idée  l’attrista d’abord; mais en y repensant,  J.L-1:p.415(.2)
t ne s’offrait aux yeux en apportant quelque  idée  malséante.  Du plafond pendait une coqui  A.C-2:p.459(37)
e marquis parut réfléchir profondément : une  idée  maîtrisait son âme, et le sourire qui vi  J.L-1:p.367(.6)
nt d’un coeur innocent.  Alors une infernale  idée  me vint : “ Si elle me reçoit ainsi (car  W.C-2:p.857(44)
 jamais sorti de sa chaumière.     Soudain l’ idée  me vint de m’amuser de cet être singulie  D.F-2:p.107(31)
’écrier :     — Ah ! chère Catherine, quelle  idée  oses-tu me présenter ?... si c’était...   D.F-2:p.112(14)
ans.     — Oui, répondit Kéfalein.     Cette  idée  parut jeter du baume sur les plaies du p  C.L-1:p.760(41)
e la douleur causée par mon départ était une  idée  permanente qui se trahissait en tout et   W.C-2:p.832(34)
emme n’avait pu se mettre à la hauteur d’une  idée  politique, et elle reprit ainsi :     —   V.A-2:p.406(29)
’un pas tellement lent qu’il n’existe aucune  idée  pour rendre l’effet produit par cette in  Cen-1:p1027(.5)
J’ai conçu de votre caractère une trop noble  idée  pour user de ménagements avec vous, le m  W.C-2:p.806(37)
os idées le lien qui les rattache toutes à l’ idée  première dont elles émanent, secouez Die  A.C-2:p.540(30)
e de Béringheld, qu’une pensée secondaire; l’ idée  principale de Tullius fut la recherche d  Cen-1:p.981(19)
, et sans se déconcerter comme si ce fût son  idée  présente :     « Qui n’aurait pas du sou  H.B-1:p..60(40)
 actrice m’a toujours apporté à l’esprit une  idée  pénible; elle peut faire votre bonheur c  A.C-2:p.491(22)
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bligés de vous dire que j'eus sur-le-champ l' idée  que ce petit homme noir pouvait bien êtr  H.B-1:p..18(19)
gèreté, une douceur, si grandes, que j’eus l’ idée  que ce pouvait être elle !...  Oh ! il f  W.C-2:p.838(41)
Lagradna revinrent s’offrir à sa mémoire.  L’ idée  que cet homme pouvait vivre depuis quatr  Cen-1:p.968(23)
res l’agitèrent...  Elle cherche à écarter l’ idée  que cet inconnu peut être le Juif qui ve  C.L-1:p.715(25)
e qui n’inspire, à ceux qui la voient, que l’ idée  que cette force morale ne produit pas de  V.A-2:p.349(36)
 la toile trahissait et, certes, la première  idée  que faisaient naître leurs figures longu  Cen-1:p.874(.8)
s l’envisager, et que je suis obsédé par une  idée  que je ne puis empêcher d’errer dans mon  Cen-1:p.894(.9)
onheur que votre chaste union me présente, l’ idée  que je suis un homme indigne du pardon c  A.C-2:p.550(.2)
es; puis elle s’endormit bercée par la douce  idée  que Jean Louis pensait à elle !...  Doux  J.L-1:p.398(.7)
held le Centenaire.     — Ce fut justement l’ idée  que j’eus ! il me dit d’une voix sourde,  Cen-1:p.929(14)
je m'avouais criminel !...     « Telle fut l’ idée  que j’eus, lorsque nous fûmes à Marseill  Cen-1:p.930(13)
public, son amour pour M. de Durantal, par l’ idée  que la force employée à son égard l’avai  A.C-2:p.515(.7)
ieu dans son âme.  Rien n’en donnera mieux l’ idée  que la lettre qu’il écrivit à son tuteur  W.C-2:p.789(43)
du trépas.  Ces réflexions, renforcées par l’ idée  que le général Jean Louis, dont le nom é  J.L-1:p.489(31)
d de ma tombe. »     Le comte, anéanti par l’ idée  que le sort des Morvan était dans les ma  H.B-1:p.190(11)
erté gracieuse qui réalisent à nos regards l’ idée  que l’on se fait des jeunes Grecs ou des  D.F-2:p..31(14)
 cacher, qu’Annette avait été effrayée par l’ idée  que M. de Durantal pouvait ne pas avoir   A.C-2:p.532(42)
ment languissante, qu’on ne peut en donner l’ idée  que par celle d’une fumée qui se dissipe  Cen-1:p1013(17)
fesseur ! puisse ton ombre se consoler par l’ idée  que quelque Breton tenace, quelque lecte  J.L-1:p.415(.5)
eureux qui m’aime !... sans espoir !... »  L’ idée  que vous penserez quelquefois à moi me f  V.A-2:p.265(39)
ant plus frappée, il rougit en lui-même de l’ idée  qui lui était venue, et pensant combien   J.L-1:p.433(10)
primé et que je pense que ce n est pas cette  idée  qui l’a fait saisir, j’ai cru pouvoir la  A.C-2:p.557(36)
ation, un sommeil de l’âme, afin de bannir l’ idée  qui l’effrayait; il présenta cette lettr  Cen-1:p.912(11)
it encore qu’en prévention, le maire eut une  idée  qui ne pouvait manquer d’avoir un plein   Cen-1:p.891(14)
e de faire un seul mouvement, d’avoir aucune  idée  qui n’eussent pas pour objet la malade c  V.A-2:p.291(17)
gie qu’à l’ordre animal : aussi, la première  idée  qui se présentait à l’esprit, à l’aspect  Cen-1:p.871(.7)
attention.     Comment rendre avec décence l’ idée  qui s’empare de nous en voyant la tournu  W.C-2:p.738(.6)
apercevant cette figure céleste, la première  idée  qui vienne à l’esprit, c’est de croire q  V.A-2:p.210(18)
ectueuse qu’il en était surpris...  Alors, l’ idée  qu’elle aimait le vicaire, empoisonnait   V.A-2:p.308(16)
e tapisserie.  Marianine frémit à l’horrible  idée  qu’elle eut sur-le-champ des sacrifices   Cen-1:p1042(.2)
t le seul mot qu’elle pût proférer, la seule  idée  qu’elle eût, et cette idée comprenait to  C.L-1:p.777(.7)
loux, et au désir d’emporter dans la tombe l’ idée  qu’elle n’aurait pas de rivale...  Mais   J.L-1:p.443(23)
intérieur, fut frappée une seconde fois de l’ idée  qu’elle était en quelque sorte à sa disc  A.C-2:p.504(.1)
cile à expliquer; on ne pourrait en donner l’ idée  qu’en comparant Annette à un bel édifice  A.C-2:p.482(.8)
ntiment dont on ne peut donner une véritable  idée  qu’en disant : c’était l’amour.  Ce rega  W.C-2:p.745(.8)
ontbard; il est si bien tourné ! j’ai dans l’ idée  qu’il deviendra amoureux de mademoiselle  H.B-1:p..62(.7)
 troublée par son désespoir sombre, et par l’ idée  qu’il fallait épouser Jacques Bontems, q  D.F-2:p.104(43)
ente, lui faisait regarder ce château avec l’ idée  qu’il lui serait de quelque chose*.       A.C-2:p.510(32)
 déférence, la mise plus simple, donnaient l’ idée  qu’il n’était pas sur la même ligne que   V.A-2:p.323(43)
cipice.     En effet Landon, tourmenté par l’ idée  qu’il pouvait ajouter à la somme des mal  W.C-2:p.757(11)
ugénie comme il partageait sa méditation.  L’ idée  qu’il pouvait inspirer de l’amour était   W.C-2:p.764(16)
 avoir guidé les pères, je les console par l’ idée  qu’ils laisseront des fils dignes d’eux.  V.A-2:p.168(31)
sang s’est arrêté, elle gît évanouie, tant l’ idée  qu’un spectre l’enlevait, prit d’empire   H.B-1:p.224(20)
.  J’ai vécu cent ans, mourons !  Ah ! cette  idée  rafraîchit mon coeur !  La tombe est sil  W.C-2:p.888(29)
le répéta : « Nous serons unis !... »  Cette  idée  rafraîchit son coeur comme une rosée bie  C.L-1:p.706(23)
Sa cervelle albanaise n’enfanta qu’une seule  idée  sans cesse présente : elle consistait à   C.L-1:p.541(.7)
ssé par les justices de chaque pays... cette  idée  seule doit exciter en nous des réflexion  J.L-1:p.461(23)
leine campagne était impossible...  De cette  idée  sourdirent la stupeur et l’immobilité de  C.L-1:p.670(22)
* (puisque Marianine ne pouvait avoir aucune  idée  sur la durée), elle commença à voir jour  Cen-1:p1048(.2)
secret, soit qu’elle embrassât avec ardeur l’ idée  séduisante de recouvrer sa liberté en ma  W.C-2:p.795(29)
lat donnèrent de la confiance aux soldats; l’ idée  s’accrédita, parcourut les rangs, et les  C.L-1:p.674(.4)
e cette soirée, avaient détruit en moi toute  idée  terrestre.  J’étais prêt à dire comme le  W.C-2:p.825(.2)
otilde et le Juif avec des yeux farouches; l’ idée  terrible pour lui, de voir périr sa bien  C.L-1:p.811(13)
ence de l’étranger lui glissait dans l’âme l’ idée  terrible qu’il avait un rival, et qu’il   A.C-2:p.485(.1)
re de ne pas dire un mot.  En ce moment, une  idée  terrible vint l’épouvanter, c’est que, s  V.A-2:p.309(35)
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prend un air imposant, et ne retient pas une  idée  triviale, reste de son éducation premièr  W.C-2:p.880(21)
ur l’amour, était forte de raison, obéit à l’ idée  tyrannique du moment, et, au matin, il é  W.C-2:p.777(.9)
r qu’une heure s’écoulât sans appartenir à l’ idée  tyrannique à laquelle le malheur l’avait  W.C-2:p.764(35)
et apercevant alors sa nourrice elle eut une  idée  vague de ce dont il s’agissait; mais, sa  C.L-1:p.680(15)
n; mais il avait vu Argow sans armes, et une  idée  vague de trahison se glissait dans son â  V.A-2:p.340(23)
e immuable, de se rendre.     Il lui resta l’ idée  vague d’un combat très rude qu’elle avai  Cen-1:p1020(24)
ndemain, se rendre chez le vieillard, et une  idée  vague d’un danger mortel régnait dans so  Cen-1:p1029(33)
de Mélanie, l’acte de décès de sa mère.  Une  idée  vague que ces pièces lui seront utiles,   V.A-2:p.326(39)
qu’habitait la duchesse de Sommerset, et une  idée  vague que la fée ne pouvait être autre c  D.F-2:p.105(17)
pprochait de l’endroit où elle dansait.  Une  idée  vague que l’êtranger voulait peut-être l  A.C-2:p.498(19)
eloppe cet être extraordinaire, et j’avais l’ idée  vague qu’il lui serait difficile de se t  Cen-1:p.894(38)
role, Marianine tressaillit de plaisir : une  idée  venait de l’illuminer par un trait de lu  Cen-1:p1015(37)
 sa pauvre bête et continua son chemin.  Une  idée  vint l’illuminer d’un trait de feu, et s  C.L-1:p.556(.9)
u, et toujours Dieu vous accable : c’est une  idée  vivante, le sommaire des idées de l’homm  A.C-2:p.541(.9)
voir entendu Mélanie, mais, attribuant cette  idée  à la fixité de l’image de son amante dan  V.A-2:p.345(15)
e l’illuminer par un trait de lumière, cette  idée  était de porter au vieillard, en rembour  Cen-1:p1015(38)
n article de foi, que depuis longtemps cette  idée  était reléguée parmi les rêveries.     C  Cen-1:p.915(29)
 que les combats qu’il voyait jusqu’alors en  idée , allaient devenir sérieux.     À ce mome  C.L-1:p.673(31)
Mélanie : il n’y a dans son âme qu’une seule  idée , c’est Mélanie; c’est cette amante pure,  V.A-2:p.327(.1)
ux âmes ardentes de s'emparer vivement d’une  idée , de la mettre sous mille aspects différe  W.C-2:p.776(36)
 où Maïco immobile, semblait se repaître, en  idée , de la mort de celle qui fut cause de se  J.L-1:p.402(34)
 en arrivant à son cachot que cette terrible  idée , dont elle n’avait jamais vu la conséque  A.C-2:p.663(23)
tiges des pieds et des mains de Nephtaly.  L’ idée , d’essayer à courir le même danger que l  C.L-1:p.595(18)
t, parce que son coeur est plein d’une seule  idée , d’un seul désir.  Elle semblait parcour  D.F-2:p..69(15)
 dans ta mémoire.  J’emporte avec joie cette  idée , elle me console...  Je vais mourir, Tul  Cen-1:p1037(24)
is-je pas secourir mon père ?...     À cette  idée , elle souleva le sac trop pesant, en ess  Cen-1:p1014(10)
ertus, et personne ne pouvait détruire cette  idée , en révélant la faute de Joséphine, car   V.A-2:p.183(23)
 paroles, l’amoureuse princesse se voyait en  idée , errante, abandonnée, orpheline, sans es  C.L-1:p.675(.4)
ns tout enfin !...  Marguerite caressa cette  idée , et après un instant de silence, elle aj  V.A-2:p.172(15)
!...  Je n’aurai eu dans ma vie qu’une seule  idée , et cette idée, je l’aurai, je crois, pa  V.A-2:p.256(.9)
rez.     Rosalie tressaillit de joie à cette  idée , et les deux domestiques employèrent tou  W.C-2:p.788(17)
 mille canons, elle m’a donné une fort bonne  idée , et mon maître devrait venir faire quelq  W.C-2:p.738(24)
ces vaillants seigneurs nous donne une haute  idée , il convient de fixer le jour de votre u  C.L-1:p.712(.1)
uel spectacle !     Pour en donner une juste  idée , il faudrait dépeindre par des paroles l  D.F-2:p..51(15)
a dans l’âme de Joséphine pour en donner une  idée , il faudrait mêler tout à la fois, le dé  V.A-2:p.281(31)
t épuisé les trois règnes pour en donner une  idée , il ne me reste qu’à laisser le champ li  Cen-1:p.944(35)
i eu dans ma vie qu’une seule idée, et cette  idée , je l’aurai, je crois, par-delà le cercu  V.A-2:p.256(.9)
et spéculant sur la mort.  Enhardi par cette  idée , je m’avançai brusquement...  On m’a tou  V.A-2:p.147(32)
 les barrières qui nous séparaient.  À cette  idée , je quittai sa main, je sortis et je fus  V.A-2:p.242(30)
 imposées par sa lettre dernière...  À cette  idée , je restai stupéfait en pensant que la s  W.C-2:p.854(36)
 ami dont le coeur ne concevait qu’une seule  idée , la reconnaissance du chien et sa fidéli  D.F-2:p..29(.2)
voir l’épouser ?...     La princesse à cette  idée , laissa tomber les larmes qu’elle retena  C.L-1:p.641(.8)
raverse les siècles sans mourir.     À cette  idée , le vieillard se haussa un peu, son chap  Cen-1:p1024(10)
il ne concevait pas, se frotte les mains (en  idée , lecteur); car notre avocat rusé était t  J.L-1:p.482(18)
aps de temps, dont la princesse n’eut aucune  idée , l’évêque s’avance, prend la main glacée  C.L-1:p.819(.3)
e journée; et, lorsque Annette exprima cette  idée , Maxendi répliqua :     — Pourvu qu’il n  A.C-2:p.549(33)
 arriver jusqu’ici votre amant ?     À cette  idée , Mélanie resta comme une statue de marbr  V.A-2:p.360(.8)
u trop forte; néanmoins, comme j'eus la même  idée , ne la rayons pas, elle servira pour nou  H.B-1:p..19(.1)
tous tes camarades !...     À cette dernière  idée , Nicol ne balança plus, et il répondit a  C.L-1:p.779(32)
ans les cieux, avec les anges !...     Cette  idée , qu’elle exprimait les yeux levés vers l  Cen-1:p.902(19)
 bruit horrible, dont il n’avait jamais eu l’ idée , retentit comme un coup de tonnerre, et   D.F-2:p..60(31)
ut son être.  Elle ne peut rassembler aucune  idée , son âme semble s’être échappée, elle er  V.A-2:p.187(42)
vint-il dix ! s’écria-t-il tourmenté par son  idée , tout cela n’empêchera pas que l’abbé Fr  V.A-2:p.318(34)
t jours pour t’ôter toute physionomie, toute  idée , toute force, on aurait pas si bien réus  A.C-2:p.552(19)
enfants de la nature qui n’ont jamais qu’une  idée , un désir, et qui ne conçoivent pas qu’o  D.F-2:p..72(.5)
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e atteinte, ah ! Joseph ! si vous en aviez l’ idée , vous ne me refuseriez pas...  Concevez-  V.A-2:p.306(38)
était au comble de la joie; il se voyait, en  idée , à la tête d’une nombreuse armée et entr  C.L-1:p.758(11)
e de son mal.     — Vous vous êtes mis cette  idée -là dans la tête, reprit madame d’Arneuse  W.C-2:p.786(.2)
alors un regard de feu remercia Julie de son  idée .     Enfin Marianine, au comble du bonhe  Cen-1:p.992(.6)
routes avec une jouissance dont on n’a pas d’ idée .     Le Chevalier Noir, ne sachant quell  C.L-1:p.788(29)
? » pensa le monarque en frissonnant à cette  idée .     — En me découvrant à vous, continua  C.L-1:p.635(30)
le à une mourante, heureuse d’emporter cette  idée .     — Je te le promets !... je le jure   J.L-1:p.439(13)
un objet dont il ne pouvait se former aucune  idée .  Alors il s’élança vivement vers la pra  Cen-1:p.875(23)
n ce cas, signor, j’en reviens à ma première  idée .  Je vais guetter ce vieux renard de Rob  H.B-1:p.105(.6)
en moi, un attachement dont je n’avais pas d’ idée .  Le sentiment que j’éprouvais à voir ce  V.A-2:p.219(.5)
le sexe de manière à lui en donner une haute  idée .  Marianine, la belle Marianine, était d  Cen-1:p.942(11)
oir, mais je n’ai pas attendu... j’ai dans l’ idée ...     — Donne !... et le général se sai  Cen-1:p1037(11)
e Paris, sans avoir encore pu rassembler une  idée ...  Alors maudissant ma barbarie, je me   V.A-2:p.253(42)
 faut même l’avoir ressentie pour en avoir l’ idée ...  Ils osent appuyer bien mollement leu  C.L-1:p.749(.3)
le coeur est devenu pur !...  Vis avec cette  idée ... et pense que la mort est plus légère   A.C-2:p.663(35)
 Fanchette est à jamais perdue !...  À cette  idée ... il pleure, il s'arrache les cheveux,   J.L-1:p.387(.1)
ui, madame Guérin applaudissait à la moindre  idée ; Si Eugénie soupirait doucement, sa gran  W.C-2:p.759(15)
avec douleur, sans pouvoir assembler d’autre  idée ; Trousse était accroupi dans un coin; et  C.L-1:p.773(.4)
 !...  Il allait dans Valence sans but, sans  idées  (il n’en eut jamais beaucoup), mais, po  A.C-2:p.673(.8)
à l’aspect du peuple irrité, qui dérange mes  idées  : cette peur de la mort le dépouille à   Cen-1:p.894(14)
n et obséquieux que les inférieurs à petites  idées  affectent devant les êtres élevés en di  A.C-2:p.568(21)
tendîmes la canonnade de la bataille.  Mille  idées  affligeantes m’assaillaient.  « Qu’as-t  V.A-2:p.234(41)
 Fatum qui gouvernait leurs dieux.  Sublimes  idées  allégoriques peu saisies !... car dans   J.L-1:p.459(.3)
sager fidèle; qu’il est chargé d’une foule d’ idées  amoureuses; qu’il doit te dire enfin be  J.L-1:p.427(35)
 le front de laquelle toute la poésie de ses  idées  apparaissait.  Mélanie se mit à sourire  V.A-2:p.406(28)
n comptant ses sujets.     « Un soir que ces  idées  avaient jeté sur mon front un voile d’i  W.C-2:p.826(34)
out le monde lui enviait son bonheur, et ses  idées  avaient pris assez d’extension pour qu’  D.F-2:p.117(12)
sant, elle s’écria :     — Joseph, tu as des  idées  bien tristes ! j’aime mieux mourir que   V.A-2:p.252(12)
manière plus suivie et plus intelligible les  idées  bizarres, les choses incohérentes, et l  Cen-1:p1018(35)
dit-elle, à lui donner de l’espoir...  Que d’ idées  ce mot entraîne à sa suite !...  Ne sui  C.L-1:p.590(32)
e monde.  Sur un esprit faible, de pareilles  idées  conduisent à l’aliénation, et le père d  Cen-1:p.982(.2)
 avec une espèce d’anxiété; car ce mélange d’ idées  confuses lui faisait soupçonner que le   H.B-1:p.223(11)
 mariage.  La comtesse, tourmentée par mille  idées  confuses, n’avait plus ce visage de hau  H.B-1:p.131(17)
douteux.     Le duc était combattu par mille  idées  contradictoires qui l’assaillaient.  L’  J.L-1:p.356(31)
Catherine essaya de lui faire comprendre les  idées  de bienséance et de morale qui sont la   D.F-2:p..43(.1)
mon chagrin, et vous n’auriez que de faibles  idées  de cette vie céleste.  Ah ! mademoisell  W.C-2:p.831(.7)
se figura que toute sa vie serait ainsi; les  idées  de gloire fuyaient sur l’aile des rêver  Cen-1:p.950(10)
t rapide de la guerre, et par le torrent des  idées  de grandeur qui l’assaillaient, fut tir  Cen-1:p.969(16)
d’innocence et de douleur, arrêta toutes les  idées  de Julie; elle en rougit comme d’un cri  Cen-1:p1014(26)
ble l’agitait, à cause de la coïncidence des  idées  de la sage-femme avec l’ordre intimé pa  Cen-1:p.917(30)
nne les insolents.  Ce n’est pas que... (Les  idées  de la servante devinrent trop compliqué  V.A-2:p.172(.3)
le : c’est une idée vivante, le sommaire des  idées  de l’homme ! et une main puissante, san  A.C-2:p.541(10)
e durèrent les chagrins des deux amants, les  idées  de madame d’Arneuse avaient complètemen  W.C-2:p.868(.2)
s animaux par leur nom; où l’on comprend les  idées  de tous les peuples, où l'on traverse l  Cen-1:p1047(12)
tiques et l'ergotage des théologies.     Les  idées  de Tullius grandirent avec lui d'une ma  Cen-1:p.933(31)
ngements dans le château, au moins selon les  idées  de Villani, dont le dessein était de fa  H.B-1:p.147(13)
rcé d’obéir à son vieux tuteur.  Bientôt ces  idées  devinrent tyranniques.  Landon sans ces  W.C-2:p.802(.8)
rras ?...     Ce fut l’esprit agité de mille  idées  diverses et contradictoires, le coeur t  J.L-1:p.366(17)
s posant...  Son esprit était agité de mille  idées  diverses, enfin elle revint à la fenêtr  C.L-1:p.643(13)
homme employé par le gouvernement (selon les  idées  du bonhomme), sa fille se serait trouvé  A.C-2:p.527(27)
 humaine ne saurait dépeindre.  Les sublimes  idées  du grand peintre qui traça la figure de  A.C-2:p.543(21)
 enfin, un homme purement et simplement, les  idées  du général prirent une autre direction,  Cen-1:p.981(17)
e furent autant de traits qui changèrent les  idées  du pauvre Tullius.     L’on peut juger   Cen-1:p.942(19)
 feu du soleil ait jamais échauffés.  Si les  idées  dépendent de la forme intérieure du cer  D.F-2:p..21(24)
 bruit, à une voix entrecoupée.     Dans les  idées  d’Annette, un rêve était un avertisseme  A.C-2:p.509(.9)
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moins d’enthousiasme...  Vous n’avez pas les  idées  d’un militaire, monsieur...     — Non,   W.C-2:p.756(11)
, se réfugia dans sa chambre pour mettre ses  idées  en ordre : elles abondaient et se multi  W.C-2:p.954(34)
je vous offre par le changement total de mes  idées  et de mon caractère même, vous devriez   A.C-2:p.530(42)
 prétendues découvertes de mon frère, de ses  idées  et de ses systèmes.  Il avait fini par   Cen-1:p1052(.1)
it un singulier combat dans la conduite, les  idées  et le caractère du révérend père.     A  Cen-1:p.908(.7)
ôté du premier : il y avait chez lui moins d’ idées  et plus d’énergie, en ce sens qu’elle é  A.C-2:p.471(32)
ntra l’oeil éteint de la mort, cet oeil sans  idées  et sans couleur.  Nous avons frémi comm  W.C-2:p.841(39)
irigeait dérangea encore une fois toutes ses  idées  et ses conjectures sur la cause de la p  Cen-1:p.860(.6)
urs, le peu de religion du siècle, etc.  Ces  idées  germèrent dans sa tête et produisirent   W.C-2:p.883(21)
ue les idées qu’ils produisirent, furent des  idées  guerrières, d’ambition et d’orgueil, qu  C.L-1:p.646(37)
que ne ressemblaient pas aux nôtres; que les  idées  humaines ont eu leur croissance; qu’enf  J.L-1:p.460(.9)
 déchirait le voile de l’avenir : il y a des  idées  importunes qui, malgré de palpables abs  A.C-2:p.480(12)
de plus suaves voluptés !...     Ce sont ces  idées  involontaires qui, retenues captives pa  C.L-1:p.607(38)
ière dans cette vie, tâchez de dérober à vos  idées  le lien qui les rattache toutes à l’idé  A.C-2:p.540(29)
inconnu pouvait lui montrer le général.  Les  idées  les plus bizarres se disputaient la pla  Cen-1:p1018(16)
rprétais l’absence de la jeune fille par les  idées  les plus bizarres.  À chaque personne q  W.C-2:p.814(28)
teté qui portait dans l’âme de Marianine les  idées  les plus bizarres; elle restait à côté   Cen-1:p1012(.9)
a jeune compagne; elle ne reparut plus.  Les  idées  les plus horribles errèrent dans l’âme   Cen-1:p.980(20)
bres, puisque notre chef est mort; selon les  idées  les plus naturelles je devrais vous com  C.L-1:p.780(.6)
, ne pouvait prononcer une seule parole, les  idées  les plus épouvantables terrassaient tou  Cen-1:p.880(.4)
’Argow et son impunité : la multitude de ses  idées  l’obséda; mais enfin, il en revint à Mé  V.A-2:p.341(40)
e : On ne s’est pas trompé; sur cent grandes  idées  morales, il n’y a rien eu de faux !...   J.L-1:p.461(.7)
ère qui, à chaque instant, contrariaient les  idées  naturelles du révérend père.  Il s’en s  Cen-1:p.908(.6)
ni, le ventre libre, les pieds chauds et les  idées  nettes, à déboucher, par tel chemin que  J.L-1:p.279(.6)
 vers la forêt.  Abel avait la tête pleine d’ idées  nouvelles, que le récit singulier de la  D.F-2:p..76(25)
ujours, son coeur est déjà comme mort et ses  idées  n’ont plus de force que pour lui désign  Cen-1:p1032(43)
yct, et lui dit : « Mon ami, de grâce, pas d’ idées  pareilles... »     — Est-ce que tu en s  A.C-2:p.555(17)
ela fait, il rassembla toute la somme de ses  idées  pour faire un précis dans le même genre  D.F-2:p..49(32)
sse même par là-dessus, et j’accorde que ces  idées  premières qui forment l’assise de l’édi  J.L-1:p.459(40)
 prie-Dieu, et mû par le rapide changement d’ idées  que ce spectacle inattendu avait excité  A.C-2:p.533(28)
ne nuit autant en harmonie avec de pareilles  idées  que celle du 15 juin 181...     En effe  Cen-1:p.857(15)
it-elle...     À ces paroles flatteuses, les  idées  que Courottin s’étaient formées sur les  J.L-1:p.394(19)
 toujours !... ”     « J’ignore le torrent d’ idées  que j’exprimai, mais je sais qu’elle pl  W.C-2:p.827(32)
nt pas, conserve saine et entière la masse d’ idées  que la nature vous a départie.     — Si  C.L-1:p.727(29)
aractère, et l’on appliquait à sa figure les  idées  que l’on conçoit de certains hommes his  A.C-2:p.471(20)
t subi de grands changements par rapport aux  idées  que l’on conçut jadis sur la chaumière   D.F-2:p..35(28)
les intrigues, en un mot, réalisa toutes les  idées  que l’on se forme d’un jeune marquis fr  V.A-2:p.182(44)
ura, excité peut-être moins par ces lugubres  idées  que par le sentiment de sa propre imper  W.C-2:p.911(.4)
 frissonna, s’assit sur un fauteuil, car les  idées  qui lui troublèrent le coeur furent tro  Cen-1:p.892(16)
ène !... et comment il se fait qu’il ait des  idées  qui ne soient ni pleines ni vides, sans  J.L-1:p.412(.1)
 ?...     Le Mécréant, rouge de colère à ces  idées  qui se glissèrent dans son âme, comme u  C.L-1:p.668(11)
llantes, ajoutait encore à la profondeur des  idées  qui se peignaient sur cette tête énorme  A.C-2:p.474(28)
ermés dans leur loge : ce n'étaient plus des  idées  qui se pressaient dans mon cerveau, mai  W.C-2:p.861(27)
re, ni rendre par des paroles les millions d’ idées  qui se pressent dans la tête d’un jeune  Cen-1:p.944(12)
présentait un contraste avec la grandeur des  idées  qui s’agitaient sous cette chétive maço  A.C-2:p.537(11)
i que madame Hamel, de m’ôter de la tête les  idées  qui s’y sont glissées : que ce que je m  V.A-2:p.414(29)
et, ne contribuaient pas peu à fortifier les  idées  qu’elle entretenait sur son compte.      Cen-1:p.899(35)
de sa vie un être qui répondait à toutes les  idées  qu’elle s’était formées de celui qu’ell  V.A-2:p.195(.4)
lle les avait lancées une à une, et le peu d’ idées  qu’elles contenaient contribuait à donn  Cen-1:p.904(17)
fficile d’expliquer, par la multiplicité des  idées  qu’il renfermait.  Le comte sourit à sa  Cen-1:p.909(12)
res et des nerfs tellement disposés, que les  idées  qu’ils produisirent, furent des idées g  C.L-1:p.646(36)
mière fois de sa vie à quelle perfection les  idées  religieuses amenaient un être, et aperc  A.C-2:p.531(13)
res, la conduite exemplaire, et chez qui les  idées  religieuses avaient un très grand empir  V.A-2:p.262(33)
e disait-elle »; mais, ramenée partout à ses  idées  religieuses, elle ajouta : « Mais Dieu   A.C-2:p.510(12)
s ont, à l’âge d’Eugénie, assez de pente aux  idées  romanesques; alors, comme Landon était   W.C-2:p.739(.4)
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qu’elle aime, n’ayant sur le mariage que les  idées  saines du vulgaire; transportée tout à   J.L-1:p.404(35)
si.  Sa tête tout entière se bouleverse, ses  idées  se brouillent et se pressent tellement   Cen-1:p.952(.6)
 dernier ne savait qu’en penser : toutes ses  idées  se confondaient et se perdaient dans ce  V.A-2:p.305(39)
 peu j’expire... je sens déjà qu’à peine mes  idées  se forment, et le fluide vital me manqu  Cen-1:p1046(17)
e trésor trop pesant.     Les plus horribles  idées  se glissèrent dans l’âme de Julie...  E  Cen-1:p1014(19)
mptement sorti le coeur bouillonnant.  Que d’ idées  se sont élevées dans mon âme comme un t  W.C-2:p.849(15)
: en vain pâlissait-elle; son père, occupé d’ idées  sinistres, ne la regardait pas; elle s’  H.B-1:p.191(15)
eillait, le comte de Morvan, agité par mille  idées  sinistres, pensait à sauver sa fille de  H.B-1:p.224(12)
constitue d’une manière si parfaite, que tes  idées  soient claires, justes, neuves, et rend  J.L-1:p.413(35)
plonge l’homme, malgré lui, dans un cercle d’ idées  sombres.  On ne peut expliquer ce phéno  Cen-1:p1033(21)
ait.  Le professeur avait donné à Léonie des  idées  sommaires de chaque science, des abrégé  J.L-1:p.398(36)
 toujours le convive du nectar.  Ces riantes  idées  sont vraies, sont belles à vingt ans; m  W.C-2:p.822(16)
naturels, cette force morale qui résulte des  idées  subjugua le comte; il sortit le visage   Cen-1:p.916(36)
sion manquée de marier Eugénie, étaient deux  idées  suffisantes pour la tourmenter.  Eugéni  W.C-2:p.770(32)
ment : « Ce sera ton époux de gloire. »  Ses  idées  superstitieuses vinrent l’assaillir, et  A.C-2:p.480(10)
que Barnabé le pyrrhonien lui donna d'autres  idées  sur les sentiments, sur la vie, la libe  J.L-1:p.408(19)
ervé l’étranger et pris plus ou moins de ces  idées  sur son compte, on examina son compagno  A.C-2:p.471(29)
epouillés.  À mesure que Tullius avance, ses  idées  s’agrandissent, ces énormes monuments,   Cen-1:p.967(27)
ciné par une puissance inconnue : toutes mes  idées  s’enfuirent; et, sentant dans les muscl  W.C-2:p.856(15)
e semblable trahison emportait avec elle des  idées  toutes nouvelles pour son âme : elle qu  W.C-2:p.916(15)
 le curé, qui voulait détourner le cours des  idées  tristes du jeune homme; mon ami, ajouta  V.A-2:p.175(23)
alie sentit qu’il y avait dans ce projet des  idées  trop élevées, ou un plan trop difficile  W.C-2:p.940(33)
de ce vieillard imprimait à l’âme un ordre d’ idées  très étranges : on aurait voulu ne poin  Cen-1:p.872(31)
ue chez elle aussi tout se développait.  Les  idées  vagues qui roulaient dans ma tête finir  V.A-2:p.238(24)
oeil exprimait un sauvage désir et alors des  idées  vagues vinrent troubler mon cerveau.  «  V.A-2:p.224(42)
e que je laisse ! remplissez cette feuille d’ idées  voluptueuses !... quant à moi, je n’en   V.A-2:p.397(10)
rmèrent une bosse à son crâne, parce que les  idées  y affluèrent, en allant de préférence v  C.L-1:p.646(39)
urées de douleurs, si l’on peut comparer les  idées  à des êtres brillants qui voltigent en   W.C-2:p.854(17)
e chose, je mêlais involontairement d’autres  idées  à ma méditation sainte, les mêmes parol  W.C-2:p.832(27)
de pouvoir et de faiblesse, pour changer tes  idées  à mon égard.  La réunion de toutes les   Cen-1:p1012(40)
l’ordre de s’asseoir s’il était fatigué, ses  idées  étaient déjà toutes renversées, Rosalie  W.C-2:p.732(24)
’âge de dix-huit ans; la somme de toutes ses  idées  était dans Le Cabinet des fées : sa vie  D.F-2:p..35(20)
entions j’allais à Paris : dans le torrent d’ idées , de sensations, de projets qui s’entrec  W.C-2:p.854(.9)
paraître modeste.     « J’approuve aussi vos  idées , dit le duc.     — Tiens, mon bon ami,   J.L-1:p.470(29)
uivrai dans ces mémoires l’ordre naturel des  idées , et je rangerai les faits de manière à   V.A-2:p.214(.6)
uter le vague des expressions, les lacunes d’ idées , et l’extraordinaire de ce récit.  (Not  Cen-1:p1018(38)
État emportent une somme considérable de vos  idées , et plus nous en perdons, plus la malad  C.L-1:p.582(23)
intes d’un tel sentiment n’ont que de fortes  idées , et que le despotisme n’est pas une idé  A.C-2:p.526(.7)
 La grâce des premiers ans, la fraîcheur des  idées , les caresses enfantines, les soins for  A.C-2:p.523(13)
mettre entre nous ?... »  Telles étaient ses  idées , mais aussi telles étaient l’attente et  W.C-2:p.805(13)
iqua M. Gérard embarrassé d’expliquer tant d’ idées , mais ton visage annonce, ce me semble,  A.C-2:p.527(20)
t tout entier, elle chassa toutes les autres  idées , même le souvenir de sa mère, madame de  V.A-2:p.342(.2)
r le signal des sensations et à recevoir des  idées , ne fait plus sentir son influence mora  Cen-1:p1019(.5)
yons pas surpris.     — Tu m’ôtes toutes mes  idées , par ta présence... je suis folle... qu  V.A-2:p.374(33)
 tout enfin la leur apprend; mais ces vagues  idées , pur effet de l’instinct, sont séparées  W.C-2:p.923(30)
n palais brûlant; c’est avoir dix millions d’ idées , quand on ne se voit pas, et n’en expri  Cen-1:p.958(32)
ant quelques instants à éloigner les sombres  idées , qui le tourmentaient presque sans relâ  H.B-1:p..73(35)
ua Argow, et montra un tel désordre dans ses  idées , qu’il en fut frappé.     Or, on saura   A.C-2:p.532(44)
er caractère d’originalité et montraient des  idées , qu’il n’est pas permis à tous les enfa  Cen-1:p.937(.1)
     Ces deux êtres restèrent longtemps sans  idées , sans connaissances, sans secours, au m  D.F-2:p..34(.7)
r exemple, vous commencerez à rassembler vos  idées , à juger le présent, à penser à l’aveni  H.B-1:p..64(.3)
gardez-vous bien de me compromettre avec vos  idées .     Au moment où Eugénie ne plaisanta   W.C-2:p.738(39)
’un homme de la nature qui n’exprime que des  idées .     Concevez-vous maintenant que l’on   D.F-2:p.108(38)
 d’ordre, de sagesse et de grandeur dans ses  idées .     Lorsqu’on répandit la nouvelle du   Cen-1:p.989(39)
cette dénomination lui apportait une foule d’ idées .     — Mademoiselle, répliqua la jeune   A.C-2:p.504(36)
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it la comtesse, en reprenant le cours de ses  idées .     — Mathilde, nous sommes perdus !..  H.B-1:p..80(34)
le temps de se reconnaître et d’arranger ses  idées .     — M’expliquerez-vous, Sophie, dit-  Cen-1:p.952(22)
oire qui donne une toute autre direction aux  idées .     — Voilà bien ce dont nous nous pla  W.C-2:p.754(.5)
’un air indéfinissable, tant il renfermait d’ idées .     — Ô mon amour !... le ciel a reçu   C.L-1:p.799(27)
oujours.  Il faudrait vous répéter les mêmes  idées .  Afin de m’éviter de continuer à écrir  W.C-2:p.833(30)
 l’âpreté; tout était en dissonance avec ses  idées .  Enfin, le besoin de domination qui se  W.C-2:p.716(13)
 cette couleur terne qui influe tant sur nos  idées .  Eugénie semblait reposer.  Sa tête ch  W.C-2:p.789(.3)
 l’appartement, n’eût changé le cours de ses  idées .  Il reconnut de suite Villani pour le   H.B-1:p.117(41)
entrés sur Eugénie, se ressentaient de leurs  idées .  Madame d’Arneuse voyant les symptômes  W.C-2:p.786(22)
gnait le beau Juif, lui donnèrent ces vagues  idées .  Voulant changer ses soupçons en certi  C.L-1:p.733(27)
ommes, et son sourire renfermait une foule d’ idées ...  Avait-il connaissance des pouvoirs   Cen-1:p.995(37)
ne manque pas ce mariage-là par de pareilles  idées ...  Et voyez donc, dit-elle à madame Gu  W.C-2:p.800(.2)
e d’Argow, n’interrompez pas le cours de mes  idées ...  Nous sommes au dessert, et vous dit  V.A-2:p.377(27)
 fait : ses yeux errèrent quelque temps sans  idées ; enfin, elle vit Vernyct, le reconnut,   A.C-2:p.660(38)
omphait de sa propre pudeur et de toutes ses  idées ; enfin, pour vaincre le respect étonnan  A.C-2:p.508(36)
nc à toute la poésie et l’originalité de ses  idées ; tour à tour familier, énergique, gai,   W.C-2:p.753(29)

idem
  La gouvernante riait sous cape, le notaire  idem , les amis idem, les indifférents idem;..  H.B-1:p..23(35)
e riait sous cape, le notaire idem, les amis  idem , les indifférents idem;... nous seuls ga  H.B-1:p..23(35)
ure, l’oreille fine, le pied léger, le coeur  idem ... bonne fille du reste !...  Néanmoins,  J.L-1:p.284(20)
otaire idem, les amis idem, les indifférents  idem ;... nous seuls gardions notre sérieux...  H.B-1:p..24(.1)

identifier
 elle de devenir une ombre de lui, tant elle  identifia  facilement son âme avec celle du bi  W.C-2:p.800(26)
mal, comprenant les pensées de son maître, s’ identifiait  tellement avec lui qu’ils ressemb  C.L-1:p.718(19)
n proposait quelque chose, il répondait en s’ identifiant  avec M. Horace : nous verrons, no  W.C-2:p.727(31)
e repose sur son arc, et son âme finit par s’ identifier  avec celle de Tullius.  Marianine   Cen-1:p.956(10)
 sans pouvoir parler, et comme cherchant à s’ identifier  avec le bonheur.  Le danger immine  C.L-1:p.798(42)
d’une manière extraordinaire; il était comme  identifié  avec son chagrin; mais comme l’honn  H.B-1:p..30(43)
pas avoir de peau, tant cette partie s’était  identifiée  avec le reste; ce front caduc para  Cen-1:p.871(.6)
et une tendance à se réunir, elles s’étaient  identifiées  à leur insu.     « C’est une sirè  W.C-2:p.944(10)

identique
l penchait à croire que cette personne était  identique  avec le corps d’un jeune mousquetai  Cen-1:p.920(24)
le manger, le sommeil d’un souverain étaient  identiques  avec ceux d’un pauvre hère, avec l  Cen-1:p.974(.8)

identité
  Nous avons encore cette chère et précieuse  identité  de pensées, ce sixième sens des aman  W.C-2:p.899(40)
uvements, une même vie dans les regards, une  identité  parfaite dont nous sentîmes les char  W.C-2:p.825(27)
ne fais-je cette question que pour établir l’ identité  que vous annonciez vouloir détruire   A.C-2:p.628(.4)
, et que l’on n’a, en aucune façon, établi l’ identité .     — Avocat, dit le président, vou  A.C-2:p.625(26)

idiome
s le vieillard, s’entretint avec lui dans un  idiome  barbare; puis, le lendemain il disparu  Cen-1:p.931(.7)

idiot
t à sa douce et ignorante femme, à Caliban l’ idiot  et au petit Abel, au cricri, à la souri  D.F-2:p..27(26)
en, et ne parlait presque pas, un domestique  idiot , et il décréta que pour eux tous, la na  D.F-2:p..22(36)

idole
coeur adressa mille tendresses d’amour à son  idole  chérie; et elle chargea les zéphyrs de   D.F-2:p..87(26)
la dérobée, ce chef-d’oeuvre de la nature, l’ idole  de sa mère : et il semblait que tout so  D.F-2:p..31(21)
e lever.  Sa mère, dont elle était devenue l’ idole  en peu d’instants, l’accabla de soins e  W.C-2:p.778(14)
 manqué de l’écraser... »  Il embrassait son  idole  et tenait l’enfant d’une main : « Nikel  W.C-2:p.947(27)
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nature la plus suave, elle avait choisi pour  idole , celui qui depuis ce temps était l’obje  Cen-1:p.991(29)
t y voir la noble et touchante figure de son  idole , des larmes roulaient sous ses paupière  V.A-2:p.299(.3)
 pour ce tressaillement intérieur devant une  idole , et cette difficulté dans la pensée, da  W.C-2:p.820(10)
Le peuple est en rumeur, Jean Louis en est l’ idole , et...     — Jean Louis est honnête hom  J.L-1:p.469(28)
nitente, s’agenouiller humblement devant son  idole , la regarda d’un air moitié moqueur, mo  W.C-2:p.926(.1)
défendre l’innocent plaisir de la vue de son  idole .     Ainsi, Marianine vint à Paris avec  Cen-1:p.990(15)
’agenouille, et réitère un doux baiser à son  idole .     Clotilde prit alors les fleurs nou  C.L-1:p.706(19)
 qui saisit notre âme quand elle a perdu son  idole .  Une femme abandonnée a quelque chose   W.C-2:p.901(11)
s’engouer de son gendre : Landon devient son  idole ; elle se trouva fière d’une telle allia  W.C-2:p.868(.8)

idolâtrer
comme du corps.  Aussi son père et sa mère l’ idolâtraient , elle était tout leur amour, leu  Cen-1:p.948(39)
 au comble du bonheur de cette perfection, l' idolâtrait , et le jeune Béringheld fut habitu  Cen-1:p.933(32)
me et ne s’occupa que de son enfant, qu’elle  idolâtrait .     CHAPITRE XI     Butmel et Lag  Cen-1:p.926(26)
te-fille traitée avec tant de rigueur; mais,  idolâtrant  madame d’Arneuse, elle ne pouvait   W.C-2:p.717(.8)
e fuir à jamais, accordez à l’homme qui vous  idolâtre  une faveur bien légère et dont votre  J.L-1:p.328(11)
tre fille; que dis-je j’aime !... j’adore, j’ idolâtre , et cette passion n’est point guérie  C.L-1:p.634(34)
s quelques-unes des qualités dont elle était  idolâtre , mademoiselle de Vauxelles consentit  V.A-2:p.183(34)
 une table les sépare, et il regarde ce fils  idolâtré  avec une douleur égale à celle que J  J.L-1:p.317(.8)

idolâtrie
quoiqu’elle aimât son époux avec une aveugle  idolâtrie , elle ne pouvait nier les écarts no  J.L-1:p.360(.8)

Idylle
ivras,     Tu vivras ! . . . . . . . . .      Idylle  du Malade,     d’ANDRÉ DE CHÉNIER.      C.L-1:p.776(.4)

ie
lus rien si ce n’est un nom qui finissait en  ie , comme Stéphanie, Mélanie, Virginie; mais,  A.C-2:p.481(36)

if
 que la nature     nous a donnés, ce que les  ifs  taillés, les décorations     de buis des   C.L-1:p.575(.8)

ignoble
ffrance; et j’ai la honte d’avouer que cette  ignoble  et petite vengeance me satisfit : “ D  W.C-2:p.857(24)
...»     À ce moment Me Plaidanon montra son  ignoble  figure, et dit à sa vieille cuisinièr  J.L-1:p.297(22)
moureuse retraite ?     « On a distribué cet  ignoble  grenier en trois vastes salons et les  W.C-2:p.848(32)
e cet homme était d’une laideur repoussante,  ignoble  peut-être au premier aspect; mais pou  W.C-2:p.811(30)
 parut avoir beaucoup de ressemblance avec l’ ignoble  physionomie de l’Italien, que la fuit  H.B-1:p..53(16)
gnant la mort, et la craignant d’une manière  ignoble , donnait à l’âme un dégoût, un effroi  Cen-1:p.890(12)
çus un mendiant couvert de haillons les plus  ignobles , je ne sais quel sentiment me poussa  Cen-1:p.879(25)

ignominieusement
eux, victimes de leurs vertus, en furent-ils  ignominieusement  bannis !...  Ce chef-d’oeuvr  J.L-1:p.278(34)
    — Eh bien ! comment se fait-il qu’on ait  ignominieusement  chassé mon cousin du château  H.B-1:p.181(21)
it-ce de l’intendance, si un Mathieu montait  ignominieusement  à l’échafaud ?  Encore si c’  H.B-1:p.197(38)

ignominieux
quipage de la Biche ne se soumit pas à cette  ignominieuse  visite; on se battit, mais le va  J.L-1:p.447(.5)

ignorance
le ciel que vous restiez toujours dans cette  ignorance  !... et je prends le ciel à témoin   W.C-2:p.959(33)
étails ? n’êtes-vous pas compromis par cette  ignorance  ?  Si l’on vient vous demander des   V.A-2:p.199(12)
, m’écriai je, une moisson funeste que notre  ignorance  a semée !...  Ô jours de notre enfa  V.A-2:p.246(38)
    À cette naïveté qui prouvait la profonde  ignorance  de Christophe en fait de blason et   H.B-1:p..30(19)
insultante pour Chlora, et dont, grâce à son  ignorance  de nos moeurs, elle ne comprit pas   W.C-2:p.965(.9)
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in des routes, où l’on vit dans une profonde  ignorance  des choses, de ce monde, où l’on n’  D.F-2:p..25(.2)
le désirait, l’appelait même !... et, dans l’ ignorance  des délirants plaisirs de l’amour,   C.L-1:p.800(21)
ure, on avait tous les maux de moins, plus l’ ignorance  des plaisirs, et enfin qu’on jouiss  D.F-2:p..28(31)
ion.     Madame Ravendsi s’aperçut bien de l’ ignorance  du jeune homme d’après ces mouvemen  Cen-1:p.946(.8)
s fort et baissa les yeux; mais songeant à l’ ignorance  du jeune inconnu, elle releva ses p  D.F-2:p..41(28)
uriosité : ainsi donc, une double barrière d’ ignorance  et de crainte servait d’enceinte à   D.F-2:p..27(22)
s de cet auteur.     Quoi qu’il en soit de l’ ignorance  latine de Vieille-Roche,  Villani n  H.B-1:p.174(21)
umis et obéissants, et qu’ils restent dans l’ ignorance  que Mathieu XLIV, un de vos plus gl  H.B-1:p.133(16)
’amour complètement inconnu d’elle, et cette  ignorance  seule lui donnait le droit de parle  W.C-2:p.923(25)
it très instruit, mais il avait une profonde  ignorance  sur certaines matières convaincu de  Cen-1:p.907(42)
 flagrant délit, et qu’il jugea, d’après son  ignorance , appartenir à la plus haute magistr  H.B-1:p.211(13)
 demande en grâce de laisser Joseph dans son  ignorance , de tâcher d’avoir de lui le nom de  V.A-2:p.329(.1)
était entourée d’un autre cordon sanitaire d’ ignorance , d’autant plus impossible à franchi  D.F-2:p..25(17)
radis que parce qu’ils y avaient vécu dans l’ ignorance , et que cette figure de la Bible no  D.F-2:p..28(26)
e de feu.  Dans cette solitude et dans cette  ignorance , les belles qualités de son coeur g  V.A-2:p.182(17)
er, se porta sur le charme des féeries.  Son  ignorance , sa naïveté contribuèrent à lui fai  D.F-2:p..31(29)
chez de l’être longtemps !...  Quant à votre  ignorance , soyez certaine que mes conseils ne  W.C-2:p.796(25)

ignorant
e ne l’était le récit du bedeau.  Le village  ignorant  crut le rapport de ce personnage, et  D.F-2:p..27(20)
it jadis, naïve, rieuse, le regard vif, mais  ignorant  et chaste, écoutant tout avec une cu  D.F-2:p..82(.3)
 mais au village, et surtout dans un village  ignorant , on procède autrement que partout ai  D.F-2:p..26(24)
’alors j’étais une jeune fille si novice, si  ignorante  ! mais aujourd’hui j’ai seize ans,   H.B-1:p..88(39)
r lui.  Ma tante avait toute son attention.   Ignorante  comme je l’étais, je ne savais pas   V.A-2:p.262(28)
el se trouvait transplanté du sein de la vie  ignorante  de la nature au faîte de la civilis  D.F-2:p.117(.8)
e     Catherine, jeune fille sans éducation,  ignorante  et naïve, s’apercevait cependant de  D.F-2:p..43(10)
  Revenons donc au chimiste et à sa douce et  ignorante  femme, à Caliban l’idiot et au peti  D.F-2:p..27(25)
urait bien voulu l’éprendre, mais comment ?   Ignorante  qu’elle était, elle ne put que lais  W.C-2:p.745(.3)
 plaignit jamais : le rire naïf de l’enfance  ignorante  était son langage; son moindre gest  D.F-2:p..29(19)
hlore était Galatée, Galatée, statue froide,  ignorante , et la foudre du plaisir manqua la   W.C-2:p.928(.6)
 de la Providence : Wann-Chlore complètement  ignorante , ne serait-elle pas une figure tout  W.C-2:p.923(36)
pas à elle.     Aussi les personnes les plus  ignorantes  apercevaient-elles dans son mainti  W.C-2:p.730(38)
e, je n’aperçus aucun mal dans ce sentiment;  ignorants  comme des créoles, n’ayant aucune i  V.A-2:p.226(11)
tres ?  Tu m’exposes à la critique amère des  ignorants  comme des sages.     Mais mon plus   C.L-1:p.755(14)
e de Médicis.  Jusqu'à ce jour les Français,  ignorants  et barbares, avaient au moins conse  H.B-1:p..25(17)
essous de sa place, comme tous ceux qui sont  ignorants  et présomptueux. »     Ici Barnabé   J.L-1:p.413(.2)
 tout cela (quel sourire !), que nous étions  ignorants  sur les sciences.  Oh, Joseph ! il   V.A-2:p.237(40)
t la voit jouer en riant de l’étonnement des  ignorants .     « Ah ! un instant, un instant,  H.B-1:p.161(22)

ignorantin
’y sera parlé, en aucune manière, des frères  ignorantins , mais il ne sera pas non plus que  J.L-1:p.410(26)

ignorer
inuèrent à faire la moisson.     « Antoine n’ ignora  pas longtemps l’amour que Juliette ava  D.F-2:p..46(12)
père à la troupe du baron d’Olbreuse.     On  ignora  toujours ce que devinrent l’égrillard   H.B-1:p.129(36)
t la misère qui me conduisit à ce repaire; j’ ignorai  longtemps que le prince était à Casin  C.L-1:p.774(35)
é en France, où ? je l’ignore; de qui ? je l’ ignorai  longtemps; ma naissance fut enveloppé  V.A-2:p.214(.8)
raite du prince, que ces pauvres prisonniers  ignoraient  tous, excepté Trousse et Castriot.  C.L-1:p.762(.5)
 d’une illustre maison est un supplice que j’ ignorais  avant d’épouser M. d’Arneuse !...     W.C-2:p.755(26)
e, je savais bien que tu reviendrais, mais j’ ignorais  cette joie nouvelle.  J’ai eu bien d  W.C-2:p.913(40)
j’avoue, dans la sincérité de mon âme, que j’ ignorais  le résultat.     La séance fut levée  A.C-2:p.631(26)
d’un verre d’eau à l’égal d’une victoire ? j’ ignorais  le véritable motif, mais je fus atte  W.C-2:p.812(12)
 n’était pas un vagabond.     — Capitaine, j’ ignorais  qu’il fût votre ami, et quand même j  H.B-1:p.156(42)
ettez-moi dans votre confidence ?...     — J’ ignorais  qu’il y eût bal masqué, et je n’appo  H.B-1:p..37(.3)
 est à Paris, dit le forban, c’est bon, je l’ ignorais .     Mélanie pleura de désespoir, en  V.A-2:p.360(25)
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espérais-je ?...  Dieu m’est témoin que je l’ ignorais ; il n’y a rien de si difficile que d  V.A-2:p.263(28)
e Pudeur; enfin, c’était une jeune fille qui  ignorait  !... or, quel suave tableau !...      A.C-2:p.571(36)
plus à la préoccupation de Joseph, qu’elle l’ ignorait  : elle ne concevait pas ce qui pouva  V.A-2:p.390(31)
 qu’elle devait faire, lorsque son père, qui  ignorait  cette détresse, l’interrogea.  À cet  Cen-1:p1005(12)
ur Wann-Chlore, en sortant de l’église, elle  ignorait  combien ses célestes beautés étaient  W.C-2:p.927(21)
 éclairs.     À l’âge où était Annette, elle  ignorait  elle-même son caractère et vivait da  A.C-2:p.458(10)
t : était-ce de joie ou de douleur ?  Elle l’ ignorait  elle-même.     — Êtes-vous sûr qu'el  W.C-2:p.903(24)
s le motif...  Je le crois, la jeune fille l’ ignorait  encore !... mais elle était contente  C.L-1:p.555(16)
dans une situation malheureuse, mais elle en  ignorait  la cause, les effets.  Elle ne pouva  W.C-2:p.897(16)
vée, je me suis convaincu par moi-même qu’il  ignorait  la forme et la base de notre gouvern  V.A-2:p.353(.4)
prise, lui avait décuplé ses fonds), qu’elle  ignorait  le monde, vivait seule, chagrine, et  V.A-2:p.333(35)
 y arriver.     Ce mouvement, dont Marianine  ignorait  le motif, lui brisa le coeur.     —   Cen-1:p.992(41)
tion qui dut paraître insensée, puisqu’on en  ignorait  le motif, madame d’Arneuse regarda R  W.C-2:p.787(21)
u ne parut sous les cieux,     Et seule elle  ignorait  le pouvoir de ses yeux;     Elle ent  C.L-1:p.533(.6)
vait jamais lu Virgile, et par conséquent il  ignorait  le Timeo danaos et dona ferentes de   H.B-1:p.174(19)
nce dont elle subissait le supplice, elle en  ignorait  les motifs.  Hélas ! rien n’est affr  W.C-2:p.897(.9)
astique.  Elle vit bien des choses dont elle  ignorait  l’usage et qui lui fournirent la mat  V.A-2:p.175(38)
ombe nouvellement construite.     Béringheld  ignorait  l’état de la douce, de l’aimable com  Cen-1:p.950(.4)
i ?...     — Mon oncle !...     — Mon maître  ignorait  mon crime, dit l’intendant en prenan  J.L-1:p.370(22)
 pour le supporter une seconde fois.  Elle n’ ignorait  pas que la présence d’Argow lui vala  A.C-2:p.525(31)
dent amour du jeune homme pour Mélanie, il n’ ignorait  pas que le coeur de M. Joseph ne pou  V.A-2:p.279(22)
nt bien instruit des sentiments humains il n’ ignorait  pas qu’il existât un amour, puisque   D.F-2:p..41(.8)
llage; il faisait sentir à M. Joseph qu’il n’ ignorait  pas ses bonnes oeuvres.  Le jeune ho  V.A-2:p.193(.5)
onseils se tenaient fréquemment, et Clotilde  ignorait  que son mariage en fût l’objet !...   C.L-1:p.591(21)
taque d’une manière favorable, parce qu’elle  ignorait  si l’aspect de cette antiquité duran  A.C-2:p.569(39)
 du bienfaiteur de ces contrées.     Annette  ignorait  tout, et vivait dans un oratoire, en  A.C-2:p.631(40)
aits, et il sembla compatir à la peine qu’il  ignorait , entraîné par le je ne sais quoi.     A.C-2:p.472(16)
 Gausse, qui plaignait déjà le malheur qu’il  ignorait , parut moins gai qu’à l’ordinaire.    V.A-2:p.170(.7)
le semblait l’encourager.  Pourquoi ? elle l’ ignorait ; mais une chose qui la flattait au d  A.C-2:p.508(42)
n la marie, n’y regarde pas à deux fois; et,  ignorant  ce qui constitue le bonheur ou le ma  D.F-2:p..77(40)
ient fait changer de résolutions; cependant,  ignorant  cette raison suprême, elle ne la cru  H.B-1:p.178(26)
ôt je me trouvai devant l’église Saint-Paul,  ignorant  comment j’étais venu là.  En montant  W.C-2:p.812(.4)
ez toutes les nations, ignorant l’amour et s’ ignorant  elle-même, elle ressemblait à la ros  C.L-1:p.539(40)
rd, un de ces baisers qu’un jeune adolescent  ignorant  encore, empreint du feu secret qui l  D.F-2:p..31(18)
eune paysanne, et la plaignait déjà, tout en  ignorant  la cause des pleurs qu’elle versait.  D.F-2:p.105(43)
ouche, je jouissais du présent avec ivresse,  ignorant  la joie que me causerait une parole   W.C-2:p.815(12)
 homme aussi voisin de l’état de la nature.   Ignorant  les circonstances qui avaient amené   D.F-2:p..43(20)
ls ne savaient où la mettre.  Le cuirassier,  ignorant  les formalités qu’il fallait remplir  D.F-2:p..92(37)
ssé que par l’harmonie ? et la pauvre fille,  ignorant  les terribles souvenirs attachés pou  W.C-2:p.783(29)
 cette beauté rêvée chez toutes les nations,  ignorant  l’amour et s’ignorant elle-même, ell  C.L-1:p.539(40)
irait la jeune vierge de Saint-Paul, simple,  ignorant  l’amour, si candide de visage, les t  W.C-2:p.925(25)
gues; comment aurait-il pu, le pauvre Nikel,  ignorant  l’avenir, connaître l’influence fata  W.C-2:p.735(16)
dre d’aller l’aider à sa toilette.  Rosalie,  ignorant  l’aventure de la veille, sur laquell  W.C-2:p.778(16)
ux anges qui vont en mission sur terre, et s’ ignorant  l’un l’autre, ne se reconnaissent qu  W.C-2:p.828(24)
onduit vers un bâtiment anglais.  Le préfet,  ignorant  si Sa Majesté ne se servait pas de c  Cen-1:p.996(.7)
ue les hommes d’un certain âge.     Tullius,  ignorant  sur cette partie autant qu’il était   Cen-1:p.940(12)
it pour cela ?...  J’ai plus de tristesse en  ignorant , que si j’étais instruite...  Allons  V.A-2:p.391(15)
, où est-elle ?...     — Ah ! monsieur, je l’ ignore  !  À présent, dit Julie, elle doit êtr  Cen-1:p1037(34)
 Nous sommes mariés ! voici un plaisir que j’ ignore  !... elle baissa les yeux et cacha son  W.C-2:p.926(26)
e Saint-André.     — Il faut que Dieu même l’ ignore  !... répondit gravement l’évêque en le  V.A-2:p.297(21)
de pareilles folies ?...     — Ma mère, je l’ ignore  !... répondit-elle.  Ah ! je voudrais   A.C-2:p.524(40)
à prix fixe, et moyennant mes dilemmes qu’il  ignore  ?...  Nous autres au moins, nous ne tu  C.L-1:p.572(21)
 tout le monde d’aller à Corinthe, quoique j’ ignore  ce que c’est que Corinthe, car à petit  V.A-2:p.167(41)
ndre tout notre monde dans la cale ! »     J’ ignore  ce que devint le pauvre maître canonni  V.A-2:p.230(.8)
ir, la lumière m’éblouirent et je tombai.  J’ ignore  ce que je devins, mais je me réveillai  W.C-2:p.859(21)
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 raconté, je l’ai vu, et quant à Juliette, j’ ignore  ce que M. Bontems veut en dire.     —   D.F-2:p..84(16)
mpler tour à tour et le nègre et le ciel ! j’ ignore  ce que pensa Mélanie, mais je sais qu’  V.A-2:p.220(12)
nette rougissant et d’une voix tremblante; j’ ignore  ce que vous voulez dire.     — Si vous  A.C-2:p.491(.6)
à elle...     — Sire, observa l’évêque, l’on  ignore  ce qu’est le Chevalier Noir, et le com  C.L-1:p.636(41)
rine.     — Je le crois, répondit-il; mais j’ ignore  comment un homme peut devenir le mari   D.F-2:p.103(.4)
our.  On a calomnié la vertu la plus pure, j’ ignore  comment, je puis bien obéir à ma consc  W.C-2:p.866(23)
our vous dire ce qu’est M. de Durantal, je l’ ignore  complètement.  Il est ami du préfet, c  A.C-2:p.574(.5)
..     — Tout le couvent est en rumeur, et j’ ignore  d’où elle provient...  As-tu vu quelqu  J.L-1:p.475(30)
rche avait je ne sais quoi de magique, car j’ ignore  d’où peut venir cette ondulation délic  W.C-2:p.811(23)
moi ce qu’est devenue Fanchette ?     — Je l’ ignore  en ce moment.     — Crois-tu qu’elle a  J.L-1:p.478(12)
 se montrer à mes yeux.  Il m’assassine !  J’ ignore  en quelle contrée elle a porté ses pas  W.C-2:p.864(12)
vous.     — Ma chère cousine, répondit-il, j’ ignore  en quoi je puis vous déplaire.     — E  A.C-2:p.467(.4)
onsieur, reprit Vernyct en l’interrompant, j’ ignore  encore ce dont vous voulez parler; mai  A.C-2:p.587(13)
le énigme dont je ne puis trouver le mot : j’ ignore  encore en ce moment si mon père existe  V.A-2:p.215(28)
 des secrets de l’être extraordinaire dont j’ ignore  encore le sort.     « Reportez-vous, m  Cen-1:p1054(27)
.  Il est à tablé, à côté de la marquise; il  ignore  encore où il est.  Au moment où Joséph  V.A-2:p.277(.7)
 le jure.     — Où es-tu née ?...     — Je l’ ignore  encore.     — Qui t’a élevée ?...       J.L-1:p.347(19)
  — Je suis assez franc pour avouer que je l’ ignore  encore; voulant m’allier à votre famil  H.B-1:p.190(.1)
isant asseoir sur son fauteuil, la Justice n’ ignore  jamais rien quand une fois elle veut s  A.C-2:p.605(19)
c’est que je vous présente une lettre dont j’ ignore  le contenu : je ne me serais pas permi  V.A-2:p.292(34)
  — Monsieur le comte, répondit Hilarion, on  ignore  le mot de mensonge dans la haute polit  C.L-1:p.579(36)
est désagréable de parler à un homme dont on  ignore  le nom, ensuite par les motifs que je   H.B-1:p..69(.3)
t jusque dans les Indes, dans un pays dont j’ ignore  le nom.     « Nous traversâmes une fou  Cen-1:p.930(18)
sa échapper une ou plusieurs exclamations (j’ ignore  le nombre); l’important est que le col  J.L-1:p.474(26)
laignit, forma des voeux sans doute; mais on  ignore  le secret de ses entretiens avec sa ma  H.B-1:p..27(32)
ont la conclusion.     J’ai un frère, dont j’ ignore  le sort, puisqu’il s’est embarqué, dep  Cen-1:p1051(20)
! je t’aime, et pour toujours !... ”     « J’ ignore  le torrent d’idées que j’exprimai, mai  W.C-2:p.827(32)
u aux inventions sacrilèges de la société, j’ ignore  les abominables combinaisons que produ  V.A-2:p.215(11)
t de s’aventurer dans les bâtiments, dont il  ignore  les détours; ce projet est peu raisonn  J.L-1:p.473(.2)
ui aura pour titre Le Dernier Béringheld.  J’ ignore  l’époque à laquelle je pourrai le donn  Cen-1:p1055(29)
se Mélanie, ne reste-t-elle pas pure ?  Elle  ignore  ma qualité de prêtre, elle sera toujou  V.A-2:p.390(.2)
 une lâcheté, je partis promptement.     « J’ ignore  moi-même en quelles intentions j’allai  W.C-2:p.854(.8)
homme !... oh ! comment vous récompenser ? j’ ignore  même l’étendue de vos services...       A.C-2:p.593(33)
 ayant soin de tout couler bas pour que l’on  ignore  nos manoeuvres, il faut commencer par   V.A-2:p.231(10)
 ?...     — Oui, car il est mort; non, car j’ ignore  où sont les substances qui l’ont formé  J.L-1:p.457(.6)
gard ironique, Charles, mais sachez que je n’ ignore  pas que je suis à Durantal, que le maî  A.C-2:p.517(25)
nsieur le capitaine, reprit le marquis, je n’ ignore  pas que mademoiselle de Chanclos est m  H.B-1:p.128(42)
ous devons cacher dans notre coeur; car je n’ ignore  pas que notre devoir est de tout voir,  V.A-2:p.292(.3)
es lieux...     — Cessez de plaisanter; je n’ ignore  pas que vous n’êtes Clorinde que depui  H.B-1:p..41(21)
 cheminée contre laquelle il était; car je n’ ignore  pas, dit-il d’une voix éteinte, que vo  V.A-2:p.310(.6)
s les recommandations du village.     — Je l’ ignore  presque, répondit Abel; car, alors que  D.F-2:p..86(11)
r du jour où ils en firent l’histoire.     J’ ignore  quand cedit castel fut démoli; mais ce  C.L-1:p.534(20)
ggère :     « Depuis la création du monde, j’ ignore  quand et comment elle s’est opérée, n’  J.L-1:p.481(24)
donc sa joie ? » se dit-elle...  Naïve, elle  ignore  que l’amour est aveugle, et que, tout   C.L-1:p.643(31)
ion d’autant plus injurieuse, que personne n’ ignore  que plusieurs Mathieu furent noblement  H.B-1:p..39(.7)
 de moi, il arriva qu’un chef de matelots (j’ ignore  quel grade il avait), commit une faute  V.A-2:p.229(.2)
ge sur la glace que je vois en ce moment.  J’ ignore  qui m’a enlevée; mais, ce que je sais,  A.C-2:p.517(28)
dit-elle avec gravité, songez que le vicaire  ignore  qu’il est mon fils, que j’ai juré de n  V.A-2:p.315(.3)
ouvent de la rue de... mais votre excellence  ignore  qu’à trente pas du couvent la famille   J.L-1:p.469(13)
i l’on peut, aujourd’hui s’il le faut.     J’ ignore  si je vous les écris justes, mais tels  D.F-2:p.109(29)
plendide, fraîche, élégante, gracieuse, et j’ ignore  si le plaisir en réalité est plus volu  V.A-2:p.384(23)
travail et de recherches, et que du reste, j’ ignore  si l’ouvrage que je présente sera goût  Cen-1:p1055(31)
lus fameux des procureurs du Châtelet.     J’ ignore  si maintenant cette maison existe; si,  J.L-1:p.293(21)
ue non.  Quant au titre que je vous donne, j’ ignore  si on a eu le droit ou non de vous l’ô  J.L-1:p.492(23)
mé; oui, je sais qu’il n’existe plus; non, j’ ignore  s’il n’anime pas un autre être.  Ici,   J.L-1:p.457(.7)
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pas M. de Saint-André ?... et tu crois que j’ ignore  tes horribles pirateries signalées à t  V.A-2:p.330(.4)
 château de Casin-Grandes...  Crois-tu que j’ ignore  tes pas ?...  Le Barbu, mon ami, un so  C.L-1:p.565(11)
 visage un peu rouge, entra brusquement.  On  ignore  toujours quel motif il eut de venir ch  H.B-1:p.149(24)
 Prenons des renseignements ! crois-tu qu’on  ignore  à qui cette maison appartient ? ”       W.C-2:p.860(14)
... demanda un des contremaîtres.     — Je l’ ignore , dit l’ouvrier, et quand je le saurais  Cen-1:p.882(.4)
Américain; il y a une incertitude...     — J’ ignore , dit madame Servigné qui, heureuse enf  A.C-2:p.573(43)
en-aimé savourer ce fruit délicieux.     — J’ ignore , interrompit Clotilde, ce que tu veux.  C.L-1:p.811(23)
ent !     — Qui le fait agir ?...     — Je l’ ignore , mais !...     — Eh bien, qu’y a-t-il,  J.L-1:p.324(37)
« Qu’est-ce que cela, M. Robert ?     — Je l’ ignore , monsieur le capitaine. »     Le capit  H.B-1:p.159(.8)
 l’étranger, ou je ne sais quel prince que j’ ignore , n’est-ce pas toujours là mon destin !  C.L-1:p.638(23)
combien de chevaliers bannerets ?     — On l’ ignore , répliqua le taciturne chevalier.       C.L-1:p.615(19)
 disant : « Comment se fait-il...     — Je l’ ignore , répondit l’Italien.     — Quel parti   H.B-1:p.227(37)
t de grands yeux, où va-t-il ?...     — Je l’ ignore , répondit Marguerite; mais ce que je s  V.A-2:p.399(.4)
 est-ce qu’il a trois cents ans ?     — Je l’ ignore , Tullius, tout ce que je puis dire, c’  Cen-1:p.936(.7)
 Tullius, parce qu’on ne désire pas ce qu’on  ignore .     La comtesse, tout en se taisant e  Cen-1:p.940(.2)
ui possédiez une arme semblable ?     — Je l’ ignore .     — Avez-vous communiqué seul avec   A.C-2:p.628(13)
poisonnée en avait-il plusieurs ?     — Je l’ ignore .     — Des gens de votre équipage, ête  A.C-2:p.628(10)
son nom ? ajouta-t-elle vivement.     — Je l’ ignore .     — L’avez-vous vu ?     — Sa figur  H.B-1:p..81(.5)
 — Est-il au moins votre parent ?     — Je l’ ignore .     — Monsieur, dit le substitut du p  Cen-1:p.887(.5)
ront faire chez M. Plaidanon ?...     — Je l’ ignore .     — Quelle figure auront-ils au mil  J.L-1:p.287(17)
tte.     — Celui de ton père ?...     — Je l’ ignore .     — Tu l’ignores, dis-tu ?...     —  J.L-1:p.347(15)
du marquis de Vandeuil.     — Monsieur, je l’ ignore .     — Vous avez raison, monsieur, rep  J.L-1:p.341(35)
re.     — Quel est ce chevalier ?     — Je l’ ignore .  Il a grand soin de dérober sa figure  C.L-1:p.586(23)
osette ?... reprit-elle en riant.     — Je l’ ignore .  Madame m’a recommandé si sévèrement   C.L-1:p.707(30)
eut donner des éclaircissements sur ce qu’on  ignore .  On remarqua donc ses cheveux bouclés  C.L-1:p.546(16)
   Il est, en son printemps, une fleur qu’on  ignore ...     Oui, tout plein de désirs, mon   C.L-1:p.656(13)
ré; d’où vient-il, capitaine ?...     — Je l’ ignore ...     — Que fait-il ?...     — Je n'e  H.B-1:p..75(29)
propres à lui faire courir le danger qu’elle  ignore ...  Si elle l’eût connu, le respect de  C.L-1:p.748(36)
nseigneur.     — D’où venait-il ?     — Je l’ ignore ... il a paru dans l’antichambre, et ap  H.B-1:p..44(19)
el moyen ?... je l’ignore; comment ?... je l’ ignore ; ce que je puis dire, c’est que, plus   Cen-1:p1027(26)
ourner sur ses pas; par quel moyen ?... je l’ ignore ; comment ?... je l’ignore; ce que je p  Cen-1:p1027(26)
 suivie.     Je suis né en France, où ? je l’ ignore ; de qui ? je l’ignorai longtemps; ma n  V.A-2:p.214(.8)
fait-il ? dit Fanchette en riant.     — Je l’ ignore ; mais ce que je sais, c’est que vos ma  J.L-1:p.281(31)
 Pour te dire quels furent mes parents, je l’ ignore ; mais, ce que je sais, c’est que je su  A.C-2:p.506(10)
ndit sur-le-champ :     — Mademoiselle, je l’ ignore ; mais, quel qu’il soit, vous verrez ju  A.C-2:p.511(15)
 direction imprimée par un mouvement qu’elle  ignore ; sa tête s’exalte, et son extase dure   Cen-1:p1013(24)
s pensées à Annette, car il faut qu’elle les  ignore ;... mais, je t’en conjure, ne cherchon  A.C-2:p.585(21)
harmonie; la parole, une musique divine; ils  ignorent  aussi la rage, le désespoir, causés   W.C-2:p.755(35)
teignent paisiblement la vieillesse !  S’ils  ignorent  comme vous (madame d’Arneuse sourit   W.C-2:p.755(32)
ron WHULHER.     Il est peu de personnes qui  ignorent  le fameux raisonnement de Buridan, l  H.B-1:p.218(34)
?... que vous êtes coupable de me le laisser  ignorer  !... vous le savez.., et vous ne calm  C.L-1:p.796(23)
 Elle me voyait bien mais elle feignait de l’ ignorer  et riait.  Elle riait !...  Je crois   W.C-2:p.829(31)
e la cour de France, et je suis bien fâché d’ ignorer  le nom de celui qui trouva ce nouvel   C.L-1:p.544(.4)
patience doit éclater lorsque l’on se trouve  ignorer  les destins du Centenaire.     Du moi  Cen-1:p1051(16)
it question, car sans cela j’ai tout l’air d’ ignorer  longtemps...     — Monsieur le capita  H.B-1:p.142(37)
 répondit énergiquement le prélat, tout doit  ignorer  notre faute, même lui !...     — Ah !  V.A-2:p.300(40)
r ?     — Quand je le saurais, je voudrais l’ ignorer  pour te l’entendre décrire et savoir   Cen-1:p.958(.4)
 mais aujourd’hui, M. le marquis ne peut pas  ignorer  que je suis cause de son malheur...    V.A-2:p.316(34)
   « J’avais alors quinze ans et demi : sans  ignorer  que j’étais belle, je ne concevais pa  V.A-2:p.261(13)
 lieux ?...     — Le marquis Villani ne peut  ignorer  que le commandement et la sûreté du c  H.B-1:p.140(31)
rti prendre : Vernyct, assez fin pour ne pas  ignorer  que l’on ne reviendrait pas une trois  A.C-2:p.679(15)
heval, et elle le connaissait trop bien pour  ignorer  que M. Horace Landon allait passer.    W.C-2:p.721(29)
xiste-t-il une fille de seize ans qui puisse  ignorer  sa destination sur cette terre ?  La   W.C-2:p.923(28)
     — Heureusement pour vous !  Pouvez-vous  ignorer  tout ce que le village pense de monsi  V.A-2:p.280(29)
ut, qu’il m’a dit, que madame Annette laisse  ignorer  à Jacques que j’ai été arrêté pour lu  A.C-2:p.607(43)
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therine en reprenant ses sens, puissiez-vous  ignorer  à jamais ce que me coûtera votre bonh  D.F-2:p.115(19)
z, capitaine, ne vous est-il jamais arrivé d’ ignorer  à qui vous distribuiez vos coups de s  H.B-1:p..69(13)
s doute une plaisanterie; car vous ne pouvez  ignorer , ma belle amie, que le seul motif de   H.B-1:p.104(33)
ut guérie, elle vit encore, et toujours elle  ignorera  de quel prix j’ai payé son existence  Cen-1:p.879(.3)
ns contracté, mais je lui tus ma faute, il l’ ignorera  toujours !...     « Bientôt un règne  V.A-2:p.273(18)
Mélanie ne serait que ma maîtresse !  Elle l’ ignorera , elle se croira mon épouse, mais moi  V.A-2:p.390(13)
 Et... dit-il, pour comble de grandeur, tu l’ ignoreras ...     — Tu pleures, Joseph (et Mél  V.A-2:p.389(11)
lus fortes preuves en notre faveur, car vous  ignorerez  à toujours si cette demoiselle n’a   A.C-2:p.626(.9)
ononceront peut-être sur des choses dont ils  ignoreront  le plus ou le moins de réalité*.    Cen-1:p1056(.2)
user ?...     — J’y suis déterminé.     — Tu  ignores  donc que la comtesse Mathilde a d’aut  H.B-1:p..91(18)
 ton père ?...     — Je l’ignore.     — Tu l’ ignores , dis-tu ?...     — Je le jure.     —   J.L-1:p.347(16)
seuls, il l’embrassa : « Ma pauvre chère, tu  ignores , heureusement j’espère, combien je t’  W.C-2:p.937(31)
 le village est instruit de ce que vous seul  ignorez  !...     — Malheureux !... s’écria le  V.A-2:p.292(21)
 inutilement.     — Mais, petite flûte, vous  ignorez  ce que c’est qu’un mari, à quoi c’est  V.A-2:p.359(10)
 — Mais qui ?... demanda Marie.     — Vous l’ ignorez  donc ?... repartit Clotilde, et c’est  C.L-1:p.796(27)
Cercle vicieux, dit Granivel; monsieur, vous  ignorez  donc la logique ? »     Jean Louis av  J.L-1:p.341(42)
e voir, répondit la marquise !...     — Vous  ignorez  donc que je vous aime toujours !...    V.A-2:p.299(42)
nt.     — Sire, s’écria alors Monestan, vous  ignorez  donc que vous avez trois cents hommes  C.L-1:p.630(23)
pu flétrir son innocence...  Ernestine, vous  ignorez  encore jusqu’où il a poussé l’oubli d  J.L-1:p.359(21)
     — C’est son secret...     — Quoi ! vous  ignorez  le nom d’un homme que vous dites votr  H.B-1:p..75(36)
ous ces malheurs, le plus grand, et que vous  ignorez  sans doute, c’est l’état de la cour d  C.L-1:p.543(.4)
ître à l'abri de deux noms célèbres que vous  ignorez  sans doute... À qui s'en prendre ?     H.B-1:p..17(.9)
ts que je viens d’y faire faire, et que vous  ignorez  également ceux que je projette encore  H.B-1:p.117(37)
 il a été question de notre mariage...  Vous  ignorez , mademoiselle, à quel excès l’amour p  V.A-2:p.358(13)
rrompit le capitaine.     — Mais ce que vous  ignorez , monsieur de Chanclos, c’est que j’ad  H.B-1:p.128(23)
a curieuse Fanchette...     — Comment ! vous  ignorez ... s’écria le clerc malin, lorsque de  J.L-1:p.283(16)
ore ce que vous voulez dire.     — Si vous l’ ignoriez , vous ne rougiriez pas, reprit-il, e  A.C-2:p.491(.7)
Paris.  Comment se fait-il, madame, que vous  ignoriez ... ?     À ce moment, Argow rentra d  A.C-2:p.570(.6)
demanda l’évêque.     — Croyez-vous que nous  ignorions  quelque chose ? nous le savons !...  C.L-1:p.583(25)
e pendant le cours de l’instruction, et nous  ignorons  alors entièrement la nature des dépo  A.C-2:p.638(39)
ous dire, c’est qu’un serment terrible (nous  ignorons  encore sa formule), fut prêté par to  H.B-1:p.248(26)
ouvons rien, pas même les plaindre, car nous  ignorons  s’ils sont bien ou mal...  Sur ce, t  C.L-1:p.695(14)
 — Elle est donc orpheline ?...     — Nous l’ ignorons .     — Serait-elle illégitime ?...    J.L-1:p.291(38)
 après les autres; dans quel but ?... nous l' ignorons ...     À ce mot, le silence de la vi  C.L-1:p.604(38)
outes leurs misères vivra-t-elle ?... nous l’ ignorons ...  L’important pour nous, c’est qu’  J.L-1:p.278(36)
emme était trop causeuse pour que le village  ignorât  que, depuis sa visite au château, M.   A.C-2:p.597(19)
t qui se disaient sous l’éventail, on aurait  ignoré  dans quel but on s’était réuni.     Ma  J.L-1:p.297(34)
e et Rosalie, de manière que l’on a toujours  ignoré  laquelle des deux excitait le plus son  W.C-2:p.738(.4)
dre mélancolie dont, jusqu’alors, elle avait  ignoré  le charme...  Des pensées inconnues vi  C.L-1:p.558(13)
 Chose effrayante ! un petit espace, un coin  ignoré  renferme plus de passions ardentes qu’  J.L-1:p.506(12)
eu conduit la masse de la nature vers un but  ignoré , et que toutes nos actions sont des li  C.L-1:p.666(20)
s plus riches seigneurs de France et le plus  ignoré .  Il épousa l’héritière de la maison d  Cen-1:p.897(.6)
ue depuis longtemps, et qui n’a pas même été  ignorée  des anciens.  (Note de l’éditeur.)  e  Cen-1:p1013(42)
tin du palais du roi son père.  — Elle vécut  ignorée ,     heureuse, et les deux époux mour  C.L-1:p.734(17)
brillant, entouré de jardins délicieux : là,  ignorés  et contents, je serai pour elle l’esc  D.F-2:p.111(26)
sant revêt deux coeurs qui s'aiment, étaient  ignorés  par Mathilde et son amant.  L'âme alt  H.B-1:p..28(.1)

Ildegonde
i souriait.     Alors le berger la suivit et  Ildegonde  disparut un     matin du palais du   C.L-1:p.734(16)

île
ors on en parle au Marais, au Palais, dans l’ Ile , dans la Cité, sur les quais, dans les ru  J.L-1:p.380(32)
pêchés de parler.  Qui t’a pu tirer de cette  île  ?  Ah, le Seigneur le voulait !...  Demai  V.A-2:p.326(20)
ifications, des machines, etc.     — C’est l’ île  de Chypre ! s’écria l’évêque.     En effe  C.L-1:p.711(22)
 concerter le plan à suivre pour reprendre l’ île  de Chypre ? mais... le prince a la manie   C.L-1:p.580(11)
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per de la marche à suivre pour reconquérir l’ île  de Chypre ?...     — En avons-nous déjà p  C.L-1:p.583(10)
politique, déployées pour la possession de l’ île  de Chypre, comme pour celle de la France.  C.L-1:p.824(19)
ù l’on s’embarquera pour aller reconquérir l’ île  de Chypre, et dès que nos trente mille ho  C.L-1:p.630(36)
ue rien n’est plus facile que de reprendre l’ île  de Chypre, et voici comme...     Alors il  C.L-1:p.551(16)
Vénitiens rentrèrent dans la possession de l’ île  de Chypre, qui ne tarda pas à leur être e  C.L-1:p.824(15)
ie l’empêche d’être légitime souveraine de l’ île  de Chypre, qu’elle leur a prise l’année d  C.L-1:p.569(.1)
ui servaient de pages, et six hobereaux de l’ île  de Chypre, trois musiciens, deux écuyers   C.L-1:p.625(16)
 riantes !  D'aussi loin que tu verras cette  île  de la raison et de la vérité, ce rocher s  C.L-1:p.531(12)
it me laisser en France, quoiqu’il allât à l’ île  des Mules (elle voulait dire aux îles Ber  A.C-2:p.607(14)
 nous l’ensevelissions... à Durantal, dans l’ île  des peupliers !... va, Charles, je serai   A.C-2:p.669(18)
d’Adélaïde.     L’on se mit en marche vers l’ île  des peupliers : les deux nègres portaient  A.C-2:p.671(23)
s pas et celui des feuilles.     Arrivés à l’ île  des peupliers, l’on déposa le corps de M.  A.C-2:p.671(33)
r coup d’oeil.  Elle regarda de sang-froid l’ île  des peupliers, où elle vit briller de la   A.C-2:p.671(11)
cours, au milieu du monde, et comme dans une  île  déserte que l’Océan aurait entourée de to  D.F-2:p..34(.8)
onça qu’on allait les déporter à la première  île  déserte que l’on rencontrerait.     Cet a  V.A-2:p.234(.6)
 parlerai. »  Le bateau était bien loin de l’ île  et Chlore muette ne pouvait que  presser   W.C-2:p.919(15)
e de toutes les harmonies que le ciel de mon  île  me révéla.     Cependant, au milieu de me  V.A-2:p.217(24)
uines et les eaux du lac environnaient cette  île  pittoresque.  Le jeune homme, plongé dans  V.A-2:p.258(34)
 Nous arrivâmes à la M..., et est dans cette  île  que j’ai passé la plus grande partie de m  V.A-2:p.215(25)
te, entourée de fleurs, et plus loin, dans l’ île  qui se trouve au milieu de ce petit lac,   V.A-2:p.222(21)
passait-il : « Quand il aurait atteint cette  île  verte, se disait Wann-Chlore, je parlerai  W.C-2:p.919(14)
ée de petits diablotins, qui arrangèrent une  île , des fortifications, des machines, etc.    C.L-1:p.711(20)
rdin des Plantes une fleur qui venait de son  île , me la montra, en disant : « Voilà mon pa  J.L-1:p.426(26)
tro, car c’est la partie la plus faible de l’ île , que j’ai observée plusieurs fois, on vie  C.L-1:p.544(10)
ué Isaac Comnène, dernier roi latin de cette  île .  Quelques auteurs prétendent que Richard  C.L-1:p.823(19)
rien vu de si délicieux sur la terre que les  îles  Bermudes : le ciel, le climat, les plant  A.C-2:p.594(.2)
lât à l’île des Mules (elle voulait dire aux  îles  Bermudes), je n’ai pas pleuré, je l’ai b  A.C-2:p.607(14)
on Joseph, nous fuirons au Val-Terrible, aux  îles  Bermudes, où tu voudras, sur un rocher d  V.A-2:p.394(19)
u tel lieu; partout il est le même, et à ces  îles  charmantes il sera en sûreté, rien ne vi  A.C-2:p.606(26)
sue par nos nègres; et, selon la coutume des  îles , elle le laissait à nu : rien n’était sé  V.A-2:p.221(17)
au poids de l’or !... car c’est du tabac des  îles , et je dis qu’il est fameux, car mon hom  A.C-2:p.564(37)
orsqu’il se trouvait dans les parages de nos  îles .     Ainsi, mes premières années se sont  V.A-2:p.216(.2)

île Saint-Louis
illeurs, un jeune bachelier, qui demeure à l' Isle-Saint-Louis , rue de la Femme sans tête,   A.C-2:p.445(.6)
ra qui voudra une poignée de main d’ami.      Isle S[ain]t Louis , le 1er 9bre 1824     H[or  W.C-2:p.972(18)
es de l’Université royale de France.     À l’ île-Saint-Louis , ce 30 septembre 1822.         V.A-2:p.151(36)

Iliade
 arriva un malheur plus grand que celui de l’ Iliade .     En effet, aussitôt que Michel l’A  C.L-1:p.781(35)
dit son corps comme celui de Patrocle dans l’ Iliade ; mais il arriva un malheur plus grand   C.L-1:p.781(34)

illudere vobis
 Margaritam reperit, Marguerite trouve moyen  illudere vobis , de faire promener Marie, car   V.A-2:p.321(12)

illumination
onné à ce jeune homme une fête superbe, avec  illuminations , musique, etc.; on a cru dans l  D.F-2:p.107(42)

illuminer
ira comme par enchantement, une lumière vive  illumina  ce théâtre d’horreur, et, du milieu   C.L-1:p.606(.1)
ne obscurité profonde, et soudain la lumière  illumina  successivement les différentes crois  W.C-2:p.852(41)
gageant des ombres épaisses d’un gros nuage,  illumina , par une masse de lumière, le porche  Cen-1:p1039(13)
-même le souper de Vernyct : un feu brillant  illuminait  l’auberge; chacun de ses gens étai  A.C-2:p.677(14)
dale qu’un procureur, et au Châtelet encore,  illumine  ?... quand il donne une fête !... Ôt  J.L-1:p.294(.8)
rçoivent rien; mais bientôt une lueur faible  illumine  la toile sur laquelle vont se jouer   Cen-1:p1019(12)
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 un éclat qui semble un rayon céleste et qui  illumine  le laboratoire.  Abel croit encore r  D.F-2:p..51(26)
e son cours, entra par les barreaux, et vint  illuminer  Argow et Annette qui étaient à geno  A.C-2:p.665(.7)
ête et continua son chemin.  Une idée vint l’ illuminer  d’un trait de feu, et s’applaudissa  C.L-1:p.556(.9)
ressaillit de plaisir : une idée venait de l’ illuminer  par un trait de lumière, cette idée  Cen-1:p1015(37)
x, un rayon de soleil, se faisant jour, vint  illuminer  solitairement cette fosse.  « Dieu   V.A-2:p.220(26)
es dictées par la prudence, chacun fut comme  illuminé  d’une lueur subite, et l’évêque lui-  C.L-1:p.651(37)
 matinée était superbe; l’horizon paraissait  illuminé  d’une lumière plus brillante qu’à l’  W.C-2:p.769(.8)
 le Mécréant, qui, malgré son ivresse, parut  illuminé  d’une soudaine lumière...     — Aime  C.L-1:p.574(19)
valier, s’écria Monestan avec le visage d’un  illuminé  qui voit le troisième ciel, votre vo  C.L-1:p.730(19)
ns de laquelle l’on entra dans Casin-Grandes  illuminé .     CHAPITRE XXIX     Je suis Lindo  C.L-1:p.791(37)
mita.  L’avenue de Casin-Grandes se trouvant  illuminée  par des torches, les deux adversair  C.L-1:p.619(14)
a fille : elle vit avec surprise la chapelle  illuminée ... de son côté, l’Italien s’achemin  H.B-1:p.226(13)
. »     Aussitôt les bosquets du jardin sont  illuminés  comme par enchantement; des gerbes,  J.L-1:p.329(.8)

illusion
t à lui, et lui dit d’un ton qui détruisit l’ illusion  :     — Ha çà, vieux coquin, pourras  H.B-1:p..64(17)
me, aujourd’hui que ce temps de bonheur et d’ illusion  a fui, que le prisme est brisé, j’av  V.A-2:p.263(42)
se, il ne découvrit rien qui put justifier l' illusion  de ses sens.     — Elle m’apparaît d  W.C-2:p.933(26)
 les moments.  Les autres ont des instants d’ illusion  et de rechute; celle-là est égale :   W.C-2:p.731(.7)
recevaient leur récompense; nul doute, nulle  illusion  ne les chagrinait; ils avaient devan  W.C-2:p.924(35)
et Eugénie effrayée, n’osant croire ni à son  illusion  ni à la vérité, s’écrie : « Le voici  W.C-2:p.794(.2)
 sentiment; en un mot, il fut détrompé d’une  illusion  qu’il s’était créée... et ce fut dan  Cen-1:p.954(18)
, et si vous avez quelque amitié pour moi, l’ illusion  sera presque une réalité.     — Ah,   V.A-2:p.306(21)
e.     Pauvre Marguerite ! c’est ici que ton  illusion  va cesser !     — Ainsi, reprit Jose  V.A-2:p.176(24)
 même que le monde, je préfère une brillante  illusion  à de tristes réalités : charme donc   C.L-1:p.531(19)
t de sa supériorité, ne détruisaient point l’ illusion , et il régnait, dans sa pose et ses   A.C-2:p.470(24)
d’être aimée, en tremblant que ce ne fût une  illusion , un songe...     Laonie retirée chez  J.L-1:p.392(12)
seph, elle se frotte les yeux, craignant une  illusion ; son coeur bat avec une violence ext  V.A-2:p.369(37)
érances s’évanouissent     souvent comme les  illusions  d'un songe     d'amour !...     AVE  J.L-1:p.371(12)
uver mon amour !...  Adieu, je me confie aux  illusions  de la belle Espérance.     EUGÉNIE.  W.C-2:p.867(21)
urées de ce nuage vaporeux qui environne les  illusions  de la nuit.  Il aperçut Caliban qui  D.F-2:p.102(13)
a fille les joies de la frivolité, les pâles  illusions  du monde.     Alors, durant ce prem  W.C-2:p.882(10)
 avoir songé et sortir trop tôt, hélas ! des  illusions  enchanteresses d’un rêve d’amour.    D.F-2:p.102(.7)
ù brillait un espoir, essayant de toutes les  illusions , déployant nos ailes pour la moindr  W.C-2:p.810(10)
ui prétendait que les grands sont entourés d’ illusions , et qu’en les étonnant par la vérit  J.L-1:p.336(20)

illusoire
oi... je te défends d’invoquer la providence  illusoire ...     — Tu vis encore !...     — O  J.L-1:p.500(13)

illustration
 que je ne puis te posséder qu’au moyen de l’ illustration  et de la plus grande célébrité..  J.L-1:p.425(.1)
 ne prenait de l’amour que le plaisir et son  illustration  lui donnait si fort à faire dans  Cen-1:p.975(.9)
s, ayant donné avec ardeur dans les moyens d’ illustration  proposés par son oncle, se couch  J.L-1:p.420(15)
 toi ... elle te voit avec plaisir voler à l’ illustration , elle a tâché, Tullius, de te dé  Cen-1:p.964(.1)

illustre
ya sur Frilair qui imita le désespoir de son  illustre  chef.     Tous les prisonniers vulga  C.L-1:p.770(.8)
held, était le dernier rejeton d’une famille  illustre  dans les annales de la France, et l’  Cen-1:p.895(23)
 mes compatriotes au rang de capitaine...  L' illustre  défenseur de l’Amérique m’a donné un  J.L-1:p.429(10)
    — Eh bien, mon père, s’est-il dans notre  illustre  famille trouvé des traîtres ?...      C.L-1:p.803(13)
concerne la gloire et la prospérité de votre  illustre  famille; vous auriez quelque chose à  Cen-1:p.918(18)
 qui existait entre le vieillard accusé et l’ illustre  guerrier.     Le substitut, se levan  Cen-1:p.886(39)
e fut présentée partout comme la future de l’ illustre  général, fêtée au cercle de la Cour,  Cen-1:p.996(38)
rience.     — Dites-moi donc son nom ?     —  Illustre  héritière, répliqua le vieillard en   H.B-1:p.197(10)
 fille, unique héritière à cette époque de l’ illustre  maison de Parthenay, était placée tr  J.L-1:p.495(40)
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ment le zèle dont il se disait brûler pour l’ illustre  maison de Parthenay.  Il jugea que s  J.L-1:p.482(31)
re en se trouvant chargée de l’honneur d’une  illustre  maison est un supplice que j’ignorai  W.C-2:p.755(25)
ngheld et les bruits qui couraient sur cette  illustre  maison.  Ce préliminaire indispensab  Cen-1:p.898(34)
eur... vous seriez le chef de cette noble et  illustre  maison... qui...     La joie lui cou  W.C-2:p.798(19)
ible maître, lève tous mes scrupules; ce nom  illustre  ne peut servir d’appui au mensonge.   H.B-1:p..71(.2)
’escorte se tint prudemment à l’écart.     «  Illustre  professeur, dit Courottin d’une voix  J.L-1:p.454(18)
Eh, qu’est devenu le génie de la médecine, l’ illustre  Trousse, demanda Michel l’Ange, l’a-  C.L-1:p.762(.8)
 D’un côté, le duc de Parthenay, avec un nom  illustre , du pouvoir, une immense fortune; de  J.L-1:p.482(23)
ns la classe des chefs-d’oeuvre de cet homme  illustre , nous en donnerons l’extrait que l’o  J.L-1:p.457(28)
t les quarante bustes représentant les chefs  illustres  de la famille depuis Mathieu VII in  H.B-1:p.103(.3)
t appelant par leurs noms les chefs des plus  illustres  familles... a ce moment, Eugénie, à  W.C-2:p.891(17)
être paré de ce charme que nous trouvons aux  illustres  infortunes, une âme dont toute la r  W.C-2:p.872(42)
 de l’École polytechnique recommandé par nos  illustres  maîtres.  La faveur dont Guérard jo  W.C-2:p.808(22)
eulement vos ancêtres furent des personnages  illustres , puisque Mathieu 1er était le cousi  H.B-1:p.225(15)

illustrer
lle me rappelle sans cesse et le besoin de m’ illustrer , et nos amours...  Fanchette, lorsq  J.L-1:p.427(26)
er,     Tout le sang des Talbot ne saurait t’ illustrer .     DELILLE, traduction.     Rentr  J.L-1:p.359(.8)

illustrissime
 âme timide ne connaît point la haine.     —  Illustrissime  et très adorable amante, que ce  H.B-1:p..41(12)

illégal
 en jugement par la Convention.     Cet acte  illégal  trouva dans le pyrrhonien l’adversair  J.L-1:p.488(31)
otale des Béringheld, leur fortune prétendue  illégale , etc.     L’on renouvelait, au sujet  Cen-1:p.897(19)

illégitime
...     — Nous l’ignorons.     — Serait-elle  illégitime  ?...  Et la figure du prêtre se re  J.L-1:p.291(39)
 comment par un peu de poison, Venise, reine  illégitime  de Chypre, deviendra reine très lé  C.L-1:p.569(.4)
e même que moi, vous eût conçu d’une manière  illégitime , que feriez-vous en la retrouvant   V.A-2:p.307(25)

image
Ah ! si j'aimais !... je sens que je trace l’ image      D’un amour gracieux, ardent et poin  C.L-1:p.656(17)
urnée fixer les airs en y cherchant ta douce  image  !...     Joseph, notre banquier est ven  V.A-2:p.349(27)
ité en présentant à mes regards une si noble  image  !...  Certes, en votre absence, comme W  W.C-2:p.866(11)
uel attrait que je n’ai repoussé que par ton  image  adorée... alors j’ai vu que j’étais dev  A.C-2:p.663(40)
tre brave quand on porte sur la poitrine une  image  aussi gracieuse, le portrait d’un ange   W.C-2:p.837(19)
’arrête, lève les yeux, croit apercevoir une  image  chérie, et se plaît à cette contemplati  D.F-2:p..82(21)
ns, elle se mit à penser à son frère, dont l’ image  chérie, lui avait apparu le matin.  Le   V.A-2:p.356(42)
it-elle comme en délire, oui, c’est toi !...  image  chérie... sur un bûcher je te verrais e  V.A-2:p.359(38)
révolution, et l’on ne saurait en donner une  image  complète, qu’en introduisant le lecteur  D.F-2:p..79(15)
s quand les fuyards revinrent des bois !...   Image  de bien des États !     Cependant Engue  C.L-1:p.564(40)
ntemplait lui-même et plus il trouvait que l’ image  de Catherine était gravée dans son coeu  D.F-2:p..41(16)
ement.  L’effroi régnait sur sa figure, et l’ image  de ce colossal vieillard était sans ces  Cen-1:p1015(30)
trait-il le vôtre, vous obteniez une vivante  image  de ce qu’on nomme le sublime.     « Il   W.C-2:p.811(35)
e cadavéreuse; enfin il offrait une parfaite  image  de ces chênes deux fois seculaires, don  Cen-1:p.872(22)
Alors à sa brillante imagination s’offrait l’ image  de ces pêcheurs dansant sur le bord de   W.C-2:p.929(.9)
n a été pour sa fille : vous me formerez à l’ image  de cette belle créature, j’étudierai av  W.C-2:p.867(.3)
l son cou, et tâchait d’ôter de sa mémoire l’ image  de cette ligne rouge qui l’épouvantait   A.C-2:p.554(42)
ère, certaine que son mari était une vivante  image  de Dieu, croyait qu’il agissait pour le  D.F-2:p..29(26)
c l’accent d’une passion véritable... mais l’ image  de Jean Louis lui apparaissait, ainsi q  J.L-1:p.326(22)
ie, sans répondre, continua de pleurer...  L' image  de Jean Louis, entourée du prestige de   J.L-1:p.444(28)
urmilière que l’on remue peut seule offrir l’ image  de la confusion du salon : Courottin en  J.L-1:p.298(42)
nirs, mais longtemps leur intérieur offrit l’ image  de la douleur peinte dans le tableau du  D.F-2:p..32(41)
ine et trompée par une ruse grossière, est l’ image  de la scène de chagrin dont Catherine r  D.F-2:p.104(38)
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ieux par où le Seigneur doit passer; voilà l’ image  de la vie d’une femme.  Nous avons beau  D.F-2:p.107(.5)
ied, veut essayer de dormir, mais en vain; l’ image  de Léonie réclamant ses droits, ne lui   J.L-1:p.361(36)
 accomplis ?...  Non il y avait une horrible  image  de l’avenir qui n’était pas réalisée.    A.C-2:p.657(13)
ance, au milieu de laquelle le souvenir et l’ image  de l’étranger venaient se mêler sans y   A.C-2:p.494(32)
cruelle et une méditation toute remplie de l’ image  de M. de Durantal.  Au milieu de cette   A.C-2:p.522(20)
     — Pour avoir toujours devant les yeux l’ image  de ma généreuse bienfaitrice.  Mon oncl  J.L-1:p.363(43)
!...  Je regarde à mon coeur et j’y trouve l’ image  de ma soeur gravée comme celle d’une ép  V.A-2:p.238(31)
e langage secret et réussit à disposer cette  image  de manière qu’Annibal pût la voir jusqu  W.C-2:p.893(34)
les fruits du troène et me rappelèrent cette  image  de Milton : « Un rocher d’albâtre envir  W.C-2:p.812(30)
un jeune homme, ne me touchèrent même pas; l’ image  de Mélanie régnait dans mon âme d’une m  V.A-2:p.255(37)
tude et l’ombrage pût nous donner une faible  image  de notre belle Amérique.  À force de so  V.A-2:p.236(.8)
u le tableau d’Atala n’ont qu’une imparfaite  image  de sa pose.  Ses deux lèvres, déjà blan  W.C-2:p.967(41)
mais, attribuant cette idée à la fixité de l’ image  de son amante dans son imagination, il   V.A-2:p.345(16)
 Mathilde venait enflammer sa colère; mais l’ image  de son Anna chérie calmait les ressenti  H.B-1:p..52(.1)
qu’elle éprouvait à contempler cette vivante  image  de son bien-aimé.  Plus d’une fois elle  W.C-2:p.898(34)
ouait et brisait son existence vertueuse.  L’ image  de son mari, de l’homme dont elle faisa  V.A-2:p.258(11)
s encore la plaie sera vive dans son âme.  L’ image  de son père est comme une ombre qui l’a  W.C-2:p.843(.3)
aminer soigneusement ton coeur, et voir si l’ image  de Wann y est encore bien gravée : si c  W.C-2:p.791(30)
visage l’éclat de la jeunesse : il regarda l’ image  de Wann-Chlore :     — Elle est belle,   W.C-2:p.893(41)
 plus habilement préparée par le hasard !  L’ image  de Wann-Chlore avait combattu et mes do  W.C-2:p.859(36)
ète aussitôt qu’exprimées par mon esprit : l’ image  de Wann-Chlore planait comme un soleil   W.C-2:p.853(40)
s endolories et expirantes donne une sorte d’ image  des enfers, une grande vision des palai  Cen-1:p.970(32)
 la verrais comme un beau tableau, comme une  image  des perfections célestes !  À qui mon a  W.C-2:p.863(15)
s envieuses ! que n’avez-vous conservé cette  image  du beau idéal !...     À l’action témér  J.L-1:p.345(40)
 sa tendre fille était bien indifférente : l’ image  du bel Israélite mourant dans les tourm  C.L-1:p.784(36)
nd celui qui jadis ne connaissait même pas l’ image  du Christ lui disait qu’ils transgressa  A.C-2:p.649(31)
Cette lueur fugitive, ce rayon fluet était l’ image  du peu de vie qui leur restait !... les  C.L-1:p.604(24)
rs il ne pouvait pas effacer de son âme et l’ image  d’Eugénie et la pensée importune qu’ell  W.C-2:p.923(15)
xcepté Annibal, il n’a réfléchi aucune autre  image  d’homme...     Landon la prit dans ses   W.C-2:p.914(40)
lime, qui regarde la tombe et se repaît de l’ image  d’un amant mort; celle plus profonde, q  W.C-2:p.936(18)
n sorte que la place Saint-Etienne offrait l’ image  d’un flux et reflux de têtes, véritable  Cen-1:p.884(25)
urmilière qui semble sourdre, et en petit, l’ image  d’un État où chacun intrigue et remue à  C.L-1:p.661(31)
 par ses regrets et Eugénie marchait entre l’ image  d’une félicité morte et le désespoir vi  W.C-2:p.901(.9)
ques dont les yeux sans expression offrent l’ image  d’une impassible résignation.  Enfin il  C.L-1:p.645(27)
s de chez madame de *** sans avoir souillé l’ image  d’une Parthenay...  Mon onele... Ernest  J.L-1:p.365(15)
ur. Jamais conte de fée ne lui avait donné l’ image  d’une semblable fête; enfin, il était t  D.F-2:p.117(23)
plus tendre que fils ait jamais donné; votre  image  est à mes côtés, je vous vois sur ce li  V.A-2:p.343(44)
 me suis examiné le coeur, j’y ai trouvé ton  image  et c’est toi que j’aime d’amour !     C  Cen-1:p.957(19)
’ouvre avec fracas, et le grand vieillard, l’ image  exacte de l’ancêtre du comte, s’avance   Cen-1:p.923(.6)
lié, et le discours de la marquise était une  image  fidèle de ce siècle de corruption, le c  Cen-1:p.953(36)
, tourmentée par les vents étésiens, est une  image  fidèle de l’âme de Clotilde...  Elle s’  C.L-1:p.590(35)
e du bien-aimé.  Aussi, son visage étant une  image  fidèle de son coeur, sa beauté primitiv  W.C-2:p.800(27)
réparait un avenir de malheur.  Néanmoins, l’ image  gracieuse de Marianine, sa pente vers l  Cen-1:p.960(34)
 de grandes lances; au lieu d’un crucifix, l’ image  grossière d’un brigand en croix; et, su  C.L-1:p.663(39)
ans éprouver aucune fatigue dans l’âme : ton  image  me poursuit; madame Hamel est devant mo  V.A-2:p.349(.2)
ptembre 1788.     Ô ma chère Fanchette ! ton  image  m’est sans cesse présente pendant tous   J.L-1:p.427(14)
 les beaux peupliers que son souvenir et son  image  ne présidassent au petit concert : souv  Cen-1:p1001(19)
 car si je ne pensais pas à vous et si votre  image  ne remplissait pas tous mes moments...   D.F-2:p..57(37)
reprit le prélat, quant à vous, chez qui mon  image  n’est pas restée gravée longtemps...     V.A-2:p.300(.6)
e pas là ma vie ?  N’es-tu pas la plus belle  image  que le Créateur ait laissée de lui-même  W.C-2:p.915(22)
étoffe blanche tellement éblouissante, que l’ image  qu’Abel se traçait des vêtements d’une   D.F-2:p..51(33)
e du ciel et de tirer du fond de son coeur l’ image  qu’il renfermait pour l’admirer en tout  W.C-2:p.793(18)
ge, en réclamant Landon tout entier pour une  image  sans cesse présente; l’autre plaidait e  W.C-2:p.777(.2)
 naguère.  Ce caprice des génies de la nuit,  image  sans doute trop fidèle de sa fortune pr  W.C-2:p.762(23)
à l’amour, parut oublier, pour un instant, l’ image  sublime de Wann-Chlore : il regarda Eug  W.C-2:p.799(11)
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eure n’a pas plus influé sur mon âme que mon  image  sur la glace que je vois en ce moment.   A.C-2:p.517(27)
 tourna vers elle comme pour ne pas voir une  image  terrible, il semblait vouloir se rafraî  W.C-2:p.756(17)
 laisser-aller de la nature le rendaient une  image  vivante de cette fameuse statue de la G  D.F-2:p.117(.6)
 puis s'éteignit doucement.     Cette exacte  image  émut jusqu’à Castriot.     — Tu pleures  C.L-1:p.810(26)
nt là, devant le maire, comme un modèle, une  image  éternelle d’une heureuse union.     — V  D.F-2:p..84(30)
 la première fois depuis bien longtemps, une  image  étrangère à son coeur voltigea dans sa   W.C-2:p.764(32)
 demi-tons : si l’on peut se servir de cette  image , je dirai que l’étonnement atteignit al  C.L-1:p.744(34)
-il ?     — C’est lui qui nous a faits à son  image , pour le servir et l’adorer... dit-elle  D.F-2:p..44(15)
tit des larmes couler sur ses joues, à cette  image , à laquelle les gestes du vieillard don  Cen-1:p1012(25)
    De leurs coeurs éloignés sont la vivante  image .     ANONYME.     Nous n'avons jamais s  J.L-1:p.420(24)
sur la terre une plus belle, une plus fidèle  image .  Wann-Chlore était Galatée, Galatée, s  W.C-2:p.928(.6)
’une roche marine, ne sont que d’imparfaites  images  de Madame de Ravendsi ayant épuisé les  Cen-1:p.944(34)
renvoyant le même reflet, sont d’imparfaites  images  de notre union, elle était arrivée à t  W.C-2:p.831(.3)
ce soient dans ma mémoire comme les confuses  images  d’un songe, ce seul souvenir me reste   W.C-2:p.807(25)
riques; son parler tenait du langage plein d’ images  et de comparaisons des Orientaux, et s  D.F-2:p..35(23)
ée, que ses songes lui offraient souvent des  images  fantastiques qu’il saisissait avec ard  D.F-2:p..48(29)
agissait plus sur l’âme pour guider, par des  images  informes de l’avenir, les êtres que le  A.C-2:p.509(11)
is comment vous les décrire ? où trouver des  images  pour cette timide pudeur dont s’envelo  W.C-2:p.820(.8)
uta-t-elle, mue par la volonté de rendre les  images  terribles qui l’avaient obsédée un tem  A.C-2:p.558(30)
i j’avais aperçu cette jeune fille comme les  images  éphémères d’un songe, tout ce que je p  W.C-2:p.820(14)
ntraire, le souvenir est venu m’apporter ces  images , comme au bord de la mer les flots jet  W.C-2:p.814(.9)
 bonheur.  Ce désert était peuplé de riantes  images .  Mais les lettres de sa mère se succé  W.C-2:p.881(39)
ns son souvenir, accompagné de ses horribles  images ; elle voit déjà l’arène ensanglantée e  C.L-1:p.717(12)

imaginable
 venait de le débiter avec toute l’éloquence  imaginable , il crut pouvoir, sans danger, acc  H.B-1:p.174(17)
us exalté, il brillait de toute la splendeur  imaginable ; puis, par des dégradations imperc  Cen-1:p.978(.3)
 me seront plus sacrés que toutes les pompes  imaginables  : jurez-moi de me protéger toujou  W.C-2:p.873(36)
igure si bien idéalisée, tous les sentiments  imaginables , et choisit à son gré celui qui l  W.C-2:p.929(28)

imaginaire
e celle des Morvan, en l’accusant d’un crime  imaginaire  : tu as comblé la mesure... écoute  H.B-1:p.217(27)
 et l’autre faisant des gestes d’un discours  imaginaire  au milieu de ce silence, elle ente  H.B-1:p.178(32)
 forces; son oreille avide écoutait un bruit  imaginaire  pour tout le monde, mais qui resta  Cen-1:p.977(31)
t de croire que cette femme est une création  imaginaire , dans laquelle une âme voluptueuse  V.A-2:p.210(19)
 les fées n’existent pas, c’est une création  imaginaire ...     — Qu’êtes-vous donc ?...     D.F-2:p.112(41)
t sans remuer ses yeux attachés sur un objet  imaginaire ; mais, vois-tu, il ne m’épousera j  Cen-1:p1031(44)
e royaume est conquis, et leurs troupes sont  imaginaires  !...     Alors Nicol revint contr  C.L-1:p.779(14)
 dans le cinquième ciel, et dans les espaces  imaginaires  comme si elle rêvait je ne sais q  A.C-2:p.520(.6)
de plus que les fées étaient des personnages  imaginaires  créés par pure fantaisie; et, pou  D.F-2:p..43(24)
 des personnes pourraient croire qu’ils sont  imaginaires  ou crayonnés à dessein pour repré  C.L-1:p.823(.6)
chagrins et ne vivant plus qu’avec des êtres  imaginaires  qui leur plaisent ou, quelquefois  V.A-2:p.145(18)
rent communes.  Si Nephtaly rêva des baisers  imaginaires  savourés sur la bouche de rose de  C.L-1:p.607(34)
pleurait de se voir dédaignée pour des êtres  imaginaires , que le curé lui avait dit ne pou  D.F-2:p..48(32)

imaginairement
poignard; il croit l’avoir saisi, le suspend  imaginairement  sur le coeur de Robert, qui re  H.B-1:p..97(28)

imagination
! ai-je les ailes du génie ?     Ô burlesque  imagination  ! au lieu de t’enchaîner à d’util  C.L-1:p.755(.6)
eil récit... je craindrais la chaleur de mon  imagination  !... l’on m’accuserait de cynisme  J.L-1:p.406(.6)
plus de vérité que toutes les visions de son  imagination  : Praefulgebant eo quod non viseb  W.C-2:p.934(17)
oint, répondit :     — Louis, n’as-tu plus d’ imagination  ?... moi je te verrai toujours !.  J.L-1:p.425(.5)
n reste de délire se promène encore dans son  imagination  affaiblie.  Elle croit voir celui  V.A-2:p.184(24)
te, si tendre, qu’il réalise l’idéal que mon  imagination  avait dessiné.  C’est une des heu  D.F-2:p.108(26)
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t de tête qu’elle crut reconnaître... et son  imagination  bizarre lui souffla une idée impo  C.L-1:p.715(.1)
ns aucune catégorie, je veux parler de cette  imagination  brillante, don céleste ! qui fait  Cen-1:p.944(36)
xle d’obstacles défendre ce jeune homme, son  imagination  cherchait déjà à les vaincre.      A.C-2:p.464(30)
osité, vers cet homme qui apparaissait à son  imagination  comme un monument : elle baissa l  A.C-2:p.474(32)
revoir.  Il se reportait par la force de son  imagination  dans l’appartement qu’elle occupa  V.A-2:p.341(41)
 disparaître, son âme participer à l’ardente  imagination  de Béringheld, et elle resta les   Cen-1:p.945(37)
 nuit, dont nous abandonnons les détails à l’ imagination  de chacun; bien persuadés qu’il y  J.L-1:p.405(14)
re la femme de chambre de la fille du duc, l’ imagination  de Justine conçut les plus belles  J.L-1:p.393(36)
ents sont tellement aériens et soyeux, que l’ imagination  de Léonie en fut frappée et boule  J.L-1:p.439(.1)
ent se jurer le dernier serment, celui que l’ imagination  de l’homme social a entouré de pl  V.A-2:p.393(38)
ame Landon sortit les larmes aux yeux.     L’ imagination  de madame d’Arneuse lui représent  W.C-2:p.884(37)
re comme les paroles de la sage-femme dans l’ imagination  de ses auditeurs; elle les avait   Cen-1:p.904(16)
e du mérite, à travers les aberrations d’une  imagination  de vingt ans, et malgré les faute  V.A-2:p.145(.7)
au le plus terrible qui se soit présenté à l’ imagination  des hommes.  Les cris ne retentis  Cen-1:p.970(.1)
Juif, rendues plus belles par le prisme de l’ imagination  des rêves, vinrent tourmenter son  C.L-1:p.660(.7)
 fille guidée par une passion violente : son  imagination  devait être extraordinairement vi  Cen-1:p.861(.9)
ribles soupçons qui avaient voltigé dans son  imagination  devenant plus tyranniques, il se   A.C-2:p.533(21)
esprit tant soit peu superstitieux, et d’une  imagination  disposée à la rêverie de devenir   C.L-1:p.613(11)
rtout comme témoins, devaient produire sur l’ imagination  du jeune enfant, ami de tout ce q  Cen-1:p.935(25)
dre les millions de pensées qui envahirent l’ imagination  du vicaire, depuis qu’il venait d  V.A-2:p.327(11)
ement témoigné leur plaisir se retraçait à l’ imagination  d’Abel, avec une telle fidélité,   D.F-2:p..71(37)
rquis Villani les moyens de séduire la jeune  imagination  d’Aloïse.     La famille de Rober  H.B-1:p..30(25)
is.     Ce dernier venait de se réveiller, l’ imagination  encore pleine des songes pénibles  J.L-1:p.363(.7)
ui apparut grossie des circonstances que son  imagination  enfanta; alors les réflexions pro  H.B-1:p.220(20)
seul, sans maître, par la seule force de mon  imagination  et aidé par la puissante énergie   V.A-2:p.236(33)
veuse, toute idéale, et la force de sa riche  imagination  et de son âme orientale se portai  D.F-2:p..35(21)
e me faire prêtre.  Cette idée crût dans mon  imagination  et je la caressai longtemps.  Voy  V.A-2:p.249(12)
s tristes réflexions vinrent errer dans leur  imagination  et le silence de la mort regna pa  C.L-1:p.604(25)
des arts furent rassemblées pour subjuguer l' imagination  et les sens de Fanchette; jamais   J.L-1:p.328(26)
s un palais radieux.  La vigueur de ma jeune  imagination  et les événements terribles qui l  W.C-2:p.854(19)
 doit concevoir avec quelle ardeur une jeune  imagination  et un homme du caractère de Bérin  Cen-1:p.946(29)
n’avoir aucune nouvelle de Béringheld, que l’ imagination  exaltée de la tendre Marianine lu  Cen-1:p1000(16)
ient pas toujours dû voir clair, et que leur  imagination  faisait tous les frais de cette h  Cen-1:p1034(.4)
 un peu d’espoir; il secoue ses chaînes; son  imagination  franchit le cul-de-basse-fosse; i  J.L-1:p.464(41)
n être mensongèrement rendu sensible par son  imagination  frappée d’une manière si profonde  Cen-1:p.977(35)
ent la trahison par leurs dispositions.  Son  imagination  frappée les revêt de ce qui leur   H.B-1:p.137(.9)
 les pensées suivantes se présentèrent à son  imagination  frappée.  « Ne serait-ce pas la p  W.C-2:p.954(37)
tin, sa paupière appesantie se ferma, et son  imagination  fut bercée de rêves d’autant plus  J.L-1:p.360(25)
rre tournait sur un axe immortel tracé par l’ imagination  humaine au milieu de ce globe, ob  Cen-1:p.949(23)
yant; le contraste était aussi complet que l’ imagination  la plus poétique pourrait le dési  Cen-1:p.892(11)
le penchant qu’elle eut à le rendre dans son  imagination  le héros d’un petit roman.  Elle   W.C-2:p.739(.7)
oigts fragiles, en ouvrit la barrière et son  imagination  le parcourut semé de fleurs, de m  C.L-1:p.610(27)
 d’avance ses phrases, il repassait dans son  imagination  les grâces mutines qui se jouaien  Cen-1:p.944(17)
me, fut, pour la marquise, un supplice.  Son  imagination  lui dépeignait ces refus, comme u  V.A-2:p.197(.6)
arrivée à l’église, et placée.     Que par l’ imagination  l’on se représente le lieu de la   A.C-2:p.537(.7)
eci n’est-il qu’une fiction, un délire d’une  imagination  malade  ?...     À toutes ces que  Cen-1:p1050(30)
cours; une autre décoration frappe alors son  imagination  mobile : cette vaste cour, entour  H.B-1:p.101(.6)
ilité à obéir à toutes les impressions d’une  imagination  mobile, et qu’il adoptait sans ch  W.C-2:p.730(.9)
bizarre de l’âme ne peut pas être décrite; l’ imagination  même ne la conçoit pas, car il fa  V.A-2:p.389(43)
e les eût rendues plus sensibles, car jamais  imagination  ne se trouva aussi paisible, que   V.A-2:p.178(.1)
ne fille priant à l’autel de la Vierge.  Mon  imagination  ne voyageait pas au-delà.  J’étai  W.C-2:p.815(.8)
ture n’en sera fade que pour des gens dont l’ imagination  n’a jamais tracé les tableaux men  V.A-2:p.222(.2)
stinée...     Une fois le marquis sorti, son  imagination  n’étant plus frappée, il rougit e  J.L-1:p.433(.9)
 Cette apparition était-elle un effet de son  imagination  ou une réalité ? elle n’osa pas r  A.C-2:p.480(.7)
des moments les plus doux de leur amour; son  imagination  parcourait les heures pleines et   W.C-2:p.925(19)
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sent des reflets comme matériels, auxquels l’ imagination  peut donner un corps; la voûte so  H.B-1:p.101(19)
!... car si vous ne cherchez que ce point, l’ imagination  peut vous fournir, comme aux fais  C.L-1:p.617(17)
ois, madame, j’aurai recours à votre ardente  imagination  pour que vous vous représentiez L  J.L-1:p.421(40)
me.... employez-moi toute l’énergie de votre  imagination  pour reporter votre pensée sur d’  C.L-1:p.764(.2)
i lui donnait cette grâce aérienne que notre  imagination  prête aux divinités mythologiques  C.L-1:p.539(36)
 dans les airs un objet chéri évoqué par son  imagination  puissante :     — Tu m’entends, n  Cen-1:p1001(21)
ura l’idée du tableau le plus terrible que l’ imagination  puisse entrevoir.  Ce spectacle é  Cen-1:p1039(27)
te pour son âme dénuée d’énergie et pour son  imagination  puérile : dès lors l’enfance fut   Cen-1:p.925(17)
ue n’aura rien à mordre, puisque c’est votre  imagination  qui aura fait les frais de ce tab  C.L-1:p.725(.6)
t incorporels et avaient tellement lassé son  imagination  qu’il ressentait une fatigue nerv  Cen-1:p.968(41)
 tellement qu’il ne m’apparaît jamais dans l’ imagination  sans me causer une volupté secrèt  V.A-2:p.266(42)
tiques en traversant la cour.  En route, son  imagination  se donna carrière : il décida l’é  W.C-2:p.777(43)
me le feu, elle le parcourt et le brûle; son  imagination  se reporte en arrière; il voit le  J.L-1:p.286(.1)
ngue route, elle se couche sur un sofa, et l’ imagination  seule s’agite et se tourmente, le  W.C-2:p.913(25)
  Souriez donc si vous voulez !... que votre  imagination  s’exerce sur la lacune que je lai  V.A-2:p.397(.9)
étruirait son bonheur.  Alors à sa brillante  imagination  s’offrait l’image de ces pêcheurs  W.C-2:p.929(.9)
une femme dont la robe semblait frémir.  Son  imagination  travaillant, il attendit avec une  D.F-2:p..39(15)
énéral les femmes sont capricieuses et d’une  imagination  très mobile; qu’en outre elles on  J.L-1:p.289(30)
 l’aspect de ce singulier être imprimait à l’ imagination  un certain ordre de pensées : c’e  A.C-2:p.471(18)
n esprit.  Un chevalet de peintre excita son  imagination  vagabonde, et elle se dit : « À q  V.A-2:p.176(18)
us changeante, la plus orgueilleuse; que son  imagination  vire et tourne comme un aide de c  W.C-2:p.750(.8)
ur.  Sa couleur grisâtre le prouvait, et une  imagination  vive aurait cru apercevoir sur ce  Cen-1:p.871(10)
ait voulu ne point l’avoir vu et cependant l’ imagination  éprouvait un certain contentement  Cen-1:p.872(32)
rrible qui, peu d’heures avant, terrassait l’ imagination , a cessé tout à fait.     Un sold  Cen-1:p.973(.4)
d’une telle rapidité, d’une telle activité d’ imagination , accablé par cette nouvelle qui d  V.A-2:p.327(16)
sir un son ni apercevoir un trait...     Une  imagination , amie du romantique, aurait cru e  V.A-2:p.344(32)
e à rien qui pût troubler sa digestion.  Son  imagination , au contraire, s’étendait avec co  H.B-1:p..52(.4)
ne effrayante immobilité, tâchant, à force d’ imagination , de revoir en elle-même la figure  W.C-2:p.784(10)
ys.     Si ce vieillard eût pu être vu par l’ imagination , debout, sur les mondes détruits,  Cen-1:p.873(.6)
était, toujours prêt à rendre la bride à son  imagination , discuta avec tout le feu de son   W.C-2:p.753(25)
il pût jouer un sentiment, et d’ailleurs son  imagination , en cent ans, n’eût pas trouvé un  W.C-2:p.920(25)
ude de pensées bizarres de voltiger dans son  imagination , en l’accablant des lourdes sensa  Cen-1:p.912(25)
n rêve, et si l’on venait à se recueillir; l’ imagination , en l’examinant, l’assimilait à u  Cen-1:p.872(36)
izarreries d’un songe, voltigèrent dans leur  imagination , et ces pensées leur furent commu  C.L-1:p.607(33)
rits...     Or, faites tourner bride à votre  imagination , et figurez-vous sur un fauteuil,  J.L-1:p.420(33)
e pâle de la lune rendait propre à frapper l’ imagination , général, ne me questionnez pas !  Cen-1:p.863(19)
ous ses riants prestiges se présentant à son  imagination , il ferma les yeux et courut avec  D.F-2:p..61(17)
 la fixité de l’image de son amante dans son  imagination , il se laissa entraîner par le po  V.A-2:p.345(16)
 la marquise, avec une incroyable vivacité d’ imagination , imposa à ses enfants leur avenir  W.C-2:p.795(32)
ai pris à gauche, et que j’ai tout donné à l’ imagination , je me moquais souvent des préten  Cen-1:p1051(39)
      PROLOGUE     Va, cours, douce et folle  imagination , le charme de ma vie, la source d  C.L-1:p.531(.2)
ne telle solitude, vous devez penser que mon  imagination , livrée à elle-même, parcourut de  V.A-2:p.260(22)
rance des délirants plaisirs de l’amour, son  imagination , mobile et vagabonde, s’élançait   C.L-1:p.800(22)
aid qu’il se présentait à sa jeune et timide  imagination , ne lui en paraissait pas moins l  Cen-1:p.940(31)
l’autre jouit du trésor des souhaits que son  imagination , sans cesse tendue vers ce qui lu  Cen-1:p.974(14)
lit.     On doit, pour peu que l’on ait de l’ imagination , se figurer la juste terreur qui   Cen-1:p.914(28)
reuse !...     On doit, pour peu qu’on ait d’ imagination , se figurer tout ce qui se passa   V.A-2:p.304(.8)
sceptible de produire un effet profond sur l’ imagination , surtout en racontant une pareill  Cen-1:p.902(32)
our pouvoir deviner, par la seule force de l’ imagination , tout ce que le manuscrit du jeun  V.A-2:p.151(10)
m’imagine peut retarder ma guérison; que mon  imagination , trop vive, m’abuse; et que si l’  V.A-2:p.414(30)
tâcha de se maintenir dans une imbécillité d’ imagination , un sommeil de l’âme, afin de ban  Cen-1:p.912(10)
rsqu’elle ne l’apercevait qu’à l’aide de son  imagination .     Marie se portait bien mieux,  V.A-2:p.190(26)
le conseil de Robert occupaient vivement son  imagination .  Elle compta les heures avec imp  H.B-1:p.100(38)
e si un cruel souvenir se fut présenté à son  imagination .  Elle reprit donc ainsi :     Hi  V.A-2:p.259(42)
e le sens, je viens de donner carrière à mon  imagination .  Je dois partir, car il n’est ri  V.A-2:p.266(.8)



- 47 -

dée que je ne puis empêcher d’errer dans mon  imagination ; c’est que cet homme possède un p  Cen-1:p.894(10)
 entre Mélanie et lui, tout bouleversait son  imagination ; il se lève, parcourt la chambre,  V.A-2:p.326(37)
, croissent encore à ses regards et dans son  imagination ; à peine s’il prend garde aux cri  Cen-1:p.967(29)
t leurs diverses pensées voltiger dans leurs  imaginations  affaiblies, sans se hasarder à s  Cen-1:p.932(.5)
 bouche en bouche et exaltaient d’autant les  imaginations  de cette multitude ivre de venge  Cen-1:p.883(10)
u trône idéal que construisent de brillantes  imaginations ; mais, la nuit enfante le jour,   V.A-2:p.149(25)

imaginer
uver surchargée d’une foule de soins qu’elle  imagina  de faire partager à la ravaudeuse.     J.L-1:p.284(32)
surpassait le portrait idéal que la duchesse  imagina  jadis en lisant l’histoire des amours  W.C-2:p.941(35)
 le même escalier où jadis...  Et Victoire s’ imagina  les choses les plus extraordinaires !  J.L-1:p.423(22)
nt de crédulité, et de sauvagerie, le curé s’ imagina  que c’était quelque jeune homme qui a  D.F-2:p..43(21)
 vienne aux jeunes filles amoureuses; elle s’ imagina  que l’amour était si vaste, offrait p  W.C-2:p.766(26)
 les yeux de M. Landon la contempler, elle s’ imagina  qu’il lui disait implicitement « je s  W.C-2:p.746(15)
ombien Marianine tenait à ces paysages, il s’ imagina  qu’ils étaient de quelque grand peint  Cen-1:p1005(32)
rdé que le souverain ne le pensait, car il s’ imagina  qu’un mot écrit à la cour de B*** par  Cen-1:p.997(25)
sirera la voir. »     Ces dignes servantes s’ imaginaient  que M. Landon était un homme auqu  W.C-2:p.719(28)
     — Il est veuf, murmura le curé, et je m’ imaginais  bien que vous ne seriez pas en guer  V.A-2:p.199(21)
l y eût de la honte à gagner, parce que je m’ imaginais  devoir tout couvrir par le plus vio  V.A-2:p.268(19)
ien prompt à me créer des aventures, et je n’ imaginais  pas, beau masque, que votre intrigu  H.B-1:p..41(33)
nant pour modèle ceux de l’Antiquité; je les  imaginais  sévères, ne se courbant qu’avec pei  V.A-2:p.260(29)
éfie-toi des Espagnols, même amis, etc. »  J’ imaginais  te porter malheur en te donnant sou  W.C-2:p.890(28)
is longtemps sur la route d’A...y, qu’elle s’ imaginait  avoir rêvé, et n’avoir vécu qu’une   V.A-2:p.304(.4)
à cette âme naïve beaucoup plus qu’elle ne s’ imaginait  devoir le faire, et elle entraîna T  Cen-1:p.946(23)
 songeait que tout était feint, et qu’elle s’ imaginait  le tromper...  Il jura d’enlever sa  V.A-2:p.308(18)
ue Villani disait à sa femme.  Mathilde ne s’ imaginait  pas que le pénitent blanc fût son m  H.B-1:p..42(42)
angea toutes les conjectures de Leseq, qui n’ imaginait  pas que l’on ne pût ne pas courber   V.A-2:p.194(31)
sa, en quelque sorte, M. de Rosann, qui ne s’ imaginait  pas rencontrer un être dont les man  V.A-2:p.284(42)
en le voyant parfaitement en ordre, car il s’ imaginait  que Fanny pouvait être malade.  Il   Cen-1:p.882(31)
orges Wann, Charles C..., Cécile et Nelly, s’ imaginait  que tous les hommes étaient ainsi.   W.C-2:p.916(18)
e lancée par cette bouche charmante, dont il  imaginait  que tout le corail lui appartenait   Cen-1:p.950(.7)
 ne pouvant pas croire à sa réalité.  Elle s’ imaginait  songer.  . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1012(12)
’il n’ait pas trouvé en moi, tout ce qu’il s’ imaginait  trouver...  Je le lui demanderai !.  V.A-2:p.406(42)
insu, était plus immense encore qu’elle ne l’ imaginait .     Le lendemain, elle l’aperçut à  A.C-2:p.543(16)
seph ne pouvait contenir son indignation, en  imaginant  probablement des choses qui n’exist  V.A-2:p.378(40)
ortait la punition d’être né trop tard, et s’ imaginant  que Madame de Ravendsi faisait une   Cen-1:p.954(.2)
jeune fille pour faire une prompte retraite,  imaginant  qu’elle aurait bientôt perdu tout s  W.C-2:p.790(33)
 convainc le guet... ô miracle ! ... Jean, s’ imaginant  être pounsuivi, entre au Palais; il  J.L-1:p.377(26)
 devrait parler qu’avec l’âme seule; enfin j’ imagine  (pour tâcher de dire quelque chose qu  D.F-2:p..77(.5)
nes cérémonies de la terre par lesquelles on  imagine  de lier à jamais deux coeurs qui s’ai  W.C-2:p.873(34)
est pas de bon augure pour toi...     — Je n’ imagine  pas qu’Annette puisse changer.     —   A.C-2:p.483(33)
t aucune opposition à vos desseins, car je n’ imagine  pas qu’il soit entré dans votre coeur  A.C-2:p.529(11)
an.     — Monsieur le procureur du roi, je n’ imagine  pas qu’un plaidoyer soit une controve  A.C-2:p.635(30)
dées qui s’y sont glissées : que ce que je m’ imagine  peut retarder ma guérison; que mon im  V.A-2:p.414(29)
 la marquise se font entendre.  Béringheld s’ imagine  que sa mère l’a devancé, il approche,  Cen-1:p.951(25)
n, en songeant que tu penses à moi !... je m’ imagine  que tu me vois.  Adieu !...     CHAPI  J.L-1:p.429(26)
ésormais tout sera donc commun entre vous; j’ imagine  que vous n’êtes venus recevoir cette   A.C-2:p.559(24)
i haut qu’ils le pouvaient dans les airs.  J’ imagine  qu’il y avait quelque ange du ciel, q  D.F-2:p..88(12)
son visage.  Ses lunettes sur le nez, elle s’ imagine  tricoter un bas bleu à large bord bla  V.A-2:p.184(20)
 complaisance le visage basané du vicaire, j’ imagine , ajouta-t-elle que vos maux ne sont p  V.A-2:p.307(.8)
t en elles un appui plus grand qu’on ne se l’ imagine , car les deux bonnes formaient une co  W.C-2:p.717(35)
s que les sons fussent aussi doux que je les  imagine , je voudrais savoir composer pour ras  Cen-1:p.866(21)
, ma femme de chambre, elle va se marier ! j’ imagine , Joseph, que nous sommes aussi peu in  V.A-2:p.237(38)
et lui dit avec une voix attendrie :     « J’ imagine , Léonie, que vous n’avez pas eu l’int  J.L-1:p.423(.5)
lle regarda son gendre avec respect.     — J’ imagine , madame, qu’une telle bagatelle vous   W.C-2:p.798(23)
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 par trop, en mettant les hommes si haut.  J’ imagine , moi, que les hommes sont un peu fait  D.F-2:p.110(.5)
i faire épouser celui qu'elle aime ?     — J’ imagine , répondit-elle, que trente mille fran  D.F-2:p..70(29)
et son intelligence était à bout.     — On l’ imagine , répondit-il.     — Ah ! je vois, dit  Cen-1:p.935(.9)
’un tel moment... que ceux qui ont aimé se l’ imaginent  !...  Après presque deux ans, se re  V.A-2:p.370(.2)
, mieux organisées, qui vont plus loin, et s’ imaginent  que tous les hommes s’occupent d’el  W.C-2:p.734(41)
oit, la rumeur fut grande, et l’on peut se l’ imaginer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.715(37)
 et sa pitié touchante.     Ainsi, l’on peut  imaginer  avec quelle aptitude et quel enthous  Cen-1:p.934(20)
de dépeindre l’aube matinale et vous laisser  imaginer  cette douceur d’amour toujours crois  C.L-1:p.724(33)
ur du prince et des trois ministres, doivent  imaginer  facilement cette scène, et voir l’év  C.L-1:p.746(20)
r lever tous les obstacles.  Alors on peut s’ imaginer  la joie céleste de la tendre Mariani  Cen-1:p.997(26)
ilité qui m’étonna.     « Tu peux facilement  imaginer  la souffrance d’une âme comme celle   W.C-2:p.844(.3)
t ils s’enfuirent au grand galop.  On peut s’ imaginer  les divers sentiments dont les voyag  A.C-2:p.473(33)
s encore croire à mon retour; elle ne peut s’ imaginer  que je revienne à elle !... quoique   J.L-1:p.404(18)
t ses bras engourdis; où diable a-t-il été s’ imaginer  que mon ami l’Ours ait eu la fantais  H.B-1:p..77(31)
isé une certaine licence.     On doit bien s’ imaginer  que tout Chambly savait ce qui se pa  W.C-2:p.719(31)
innocent badinage; enfin, qui n’aimerait à s’ imaginer  qu’au sein du bonheur tous ces petit  W.C-2:p.720(16)
ument une audience de son père; ne pouvant s’ imaginer  qu’elle en fût tout à fait abandonné  H.B-1:p.178(28)
 légèrement en voyant son valet de chambre s’ imaginer  qu’il lui faisait faire sa volonté.   W.C-2:p.741(13)
 connaissait trop la franchise d’Horace pour  imaginer  qu’il pût jouer un sentiment, et d’a  W.C-2:p.920(24)
 mère allait à l’excès, si toutefois on peut  imaginer  qu’il y ait de l’excès dans ce senti  Cen-1:p.934(23)
n peut frapper là-dessus, je leur défie de s’ imaginer  qu’il y ait du monde là-dedans.  L’a  A.C-2:p.658(38)
qu’il était impossible à Charles de ne pas s’ imaginer  une foule de choses, de ces choses q  A.C-2:p.464(43)
la masse totale de ses affections, on doit s’ imaginer  à quelle cruelle anxiété il était en  A.C-2:p.493(17)
e vraie machine.  Ainsi tu peux, cher Salve,  imaginer  à travers quel voile j’apercevais.    W.C-2:p.839(.7)
 plus grande que les lecteurs ne sauraient l' imaginer , et qui ne peut être guère appréciée  A.C-2:p.446(17)
enne à l’armée.     « Vous pouvez facilement  imaginer , mademoiselle, la bnllante perspecti  W.C-2:p.810(.7)
, la maintenaient dans un état que l’on peut  imaginer , mais qu’il est impossible de décrir  A.C-2:p.662(23)
tisfaire par tous les moyens qu'elles purent  imaginer .                                      W.C-2:p.904(.7)
de la plus belle femme qu’il soit possible d’ imaginer .  Ce portrait est l’ouvrage du jeune  V.A-2:p.210(17)
ue plus confirmée dans ses conjectures, et s’ imaginerait  que c’était vers sa nièce qu’il v  V.A-2:p.271(23)
immensité du ciel; il baissa les yeux.     —  Imagines -tu dans le monde un lien plus sacré   W.C-2:p.921(33)
i ?     — Oh oui, dit-elle.     — Eh bien, n’ imagines -tu pas des fleurs qui ne se fanent p  D.F-2:p..44(.4)
a nommée la fée des Perles; j’ai, comme vous  imaginez  bien, voulu soutenir ma dignité : de  D.F-2:p.108(.5)
 voix suppliant et en lui prenant la main; n’ imaginez  jamais que je ne vous aime pas... ma  V.A-2:p.293(11)
ser les airs à l’aide d’une faible corde...   Imaginez  le soleil s’arrêtant pour admirer ce  C.L-1:p.725(.1)
ires des Bramines du Coranel, si ce que vous  imaginez  n’est pas vrai !     À côté de ce po  Cen-1:p.945(.3)
u duc, à qui sa fille le redit; car, ne vous  imaginez  pas que la maison d’un duc soit exem  J.L-1:p.437(26)
-il avec une sorte d’attendrissement, vous n’ imaginez  pas que le calme de votre vie puisse  H.B-1:p..73(42)
e fée et d’un enchanteur se passe comme vous  imaginez  que doive se faire l’union de deux ê  D.F-2:p..76(41)
 cinquante-sept si je sais bien compter : or  imaginez -vous que je puisse déverser ma sensi  D.F-2:p.110(14)
ier ! s’écria la voisine; je n’aurais jamais  imaginé  cela !... c’est étonnant !... je sava  A.C-2:p.461(28)
es premiers boutons.     — Je n’avais jamais  imaginé  que la campagne pût être plus belle q  Cen-1:p.945(20)
r au château.     La belle Marianine s’était  imaginé  que la laideur de Tullius le lui lais  Cen-1:p.949(32)
ssiné Monestan, tout le premier, s’il se fût  imaginé  que le prince en était mécontent.  La  C.L-1:p.552(28)
bravo !... je ne connus jamais rien de mieux  imaginé  que ton plan.  Il est un chef-d’oeuvr  J.L-1:p.470(25)
ait instruit, et nul, en la voyant, n’aurait  imaginé  qu’à quinze ans elle avait cru aimer,  V.A-2:p.183(25)
r elle attribuait aussi sa pâleur à la cause  imaginée  par le duc.  Maintenant, mesdames, j  J.L-1:p.421(11)

imbécile
oignardé; mais il m’en a coûté cher...     —  Imbécile  ! il est à Chanclos : au surplus, tu  H.B-1:p..85(31)
 chose échappée à votre perspicacité ?     —  Imbécile  ! il s’agit bien de moi ! est-ce que  H.B-1:p..64(38)
-vous que je sois damné, monseigneur ?     —  Imbécile  ! laisse là tes sottes questions, et  H.B-1:p.117(.4)
'âme n’a qu’une somme d’énergie, et...     —  Imbécile  ! reprit Castriot, pense-t-elle main  C.L-1:p.602(16)
pas cela, monsieur le comte.     — Tais-toi,  imbécile  !... lui répliqua le forban.     — B  V.A-2:p.380(44)
 moi lorsque je paraîtrai devant Dieu.     —  Imbécile  !... voilà donc cet attachement si v  J.L-1:p.368(23)
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rnière phrase.  « Qu’avez-vous appris de cet  imbécile  de Vieille-Roche ? dit-elle en chang  H.B-1:p.176(10)
ait usage de ma science, et le premier assez  imbécile  pour me laisser son nom, sers-moi...  J.L-1:p.432(.7)
noncer à l’instant.     — Ce serait un grand  imbécile , car, d’abord ou il serait gueux et   A.C-2:p.512(21)
er consulter M. Gravadel et le curé...     —  Imbécile , dit Argow en l’arrêtant, est-ce qu’  V.A-2:p.404(25)
inua le maire; allez, mon cher, vous êtes un  imbécile , et vous ferez mieux d’avoir des lon  A.C-2:p.589(.5)
 lui demander fièrement son passeport.     —  Imbécile , lui dit ce dernier, si tu nous arrê  A.C-2:p.476(31)
ne fourberie, elle ne te sauvera pas !     —  Imbécile , malgré tout ton esprit, répliqua Ar  V.A-2:p.332(19)
serrèrent les uns contre les autres.     — L’ imbécile , s’écria Enguerry, il meurt sans dir  C.L-1:p.561(19)
ontemplai Wann-Chlore avec la stupidité d’un  imbécile .     « “ Est-ce toi ?... s’écria-t-e  W.C-2:p.856(17)
..     — Hé bien, dis à Vernyct qu’il est un  imbécile .     — Merci, dit ce dernier en rian  A.C-2:p.599(36)
... moi, je vous répondrai que vous êtes des  imbéciles  et que c’est de votre faute, car vo  A.C-2:p.488(12)
s cherchons, car tous ces gens-là sont assez  imbéciles  pour mourir sans rien dire, ils son  C.L-1:p.762(16)
e rage concentrée.  Gargarou, comme tous les  imbéciles  qui croient que les cris et la plai  V.A-2:p.387(33)
ppris naguère qu’il existe des traîtres, des  imbéciles , des lâches, des coeurs corrompus,   W.C-2:p.921(36)
s il prouva devant le duc qu’ils étaient des  imbéciles , que pour donner quelques jours de   J.L-1:p.448(27)
 se commente, qui se répand, qui vole... ces  imbéciles -là me montraient au doigt.  Patienc  A.C-2:p.615(27)
u’aux bons rois; depuis les génies jusqu’aux  imbéciles ; 4º le tableau de toutes les maladi  J.L-1:p.379(35)

imbécillité
de penser, et tâcha de se maintenir dans une  imbécillité  d’imagination, un sommeil de l’âm  Cen-1:p.912(10)
ngheld, il mourut un an après dans un état d' imbécillité , qui fit regarder sa mort comme u  Cen-1:p.933(.2)

imbu
t à l’esprit religieux dont le vicaire était  imbu .  La foi du serment, sa conscience, sa c  V.A-2:p.389(39)

imitable
 mère au désespoir, dont le cri n’est jamais  imitable ...     — C’est toi ! je te reconnais  C.L-1:p.725(30)

imitation
toi le temps des peines est     venu ! »      Imitation  libre.     Si vous le permettez, le  J.L-1:p.502(16)

imiter
 de papier, elle en fit tirer un fac-similé,  imita  assez adroitement sur l’adresse l’écrit  W.C-2:p.899(29)
 mauvais !... et il s’appuya sur Frilair qui  imita  le désespoir de son illustre chef.       C.L-1:p.770(.8)
.     Enguerry se leva et le Cavalier Noir l’ imita  sans rien dire.     — Allez avec eux, m  C.L-1:p.615(27)
e comme le marbre d’une statue, et M. Gausse  imita  son silence en examinant toutefois le m  V.A-2:p.172(38)
oues de la jeune fille; sa fidèle nourrice l’ imita .     — Mon enfant, rassurez-vous ! disa  C.L-1:p.796(18)
eâtres de cette espèce de tombe, et chacun l’ imita .  Cet aspect lugubre n’attrista point l  C.L-1:p.603(21)
noces; aussitôt qu elle eut disparu chacun l’ imita .  En effet, Clotilde, dans ce salon, ét  C.L-1:p.805(.4)
e valet se retira en grognant, et le chien l’ imita .  Je passe sous silence les petits évén  J.L-1:p.457(13)
iqua des deux, et le Mécréant, déconcerté, l’ imita .  L’avenue de Casin-Grandes se trouvant  C.L-1:p.619(13)
t ?     Eugénie garda le silence et chacun l’ imita .  Mais ce traité de paix n’était qu’un   W.C-2:p.871(28)
us étions dans une situation semblable, et j’ imitai  Julie... en tout ! »     Ici la marqui  V.A-2:p.268(28)
nce.  Ils prirent de l’eau bénite, je ne les  imitai  pas; ils s’avancèrent vers un autel, s  W.C-2:p.812(17)
 nièce, vous êtes trop faible, et si je vous  imitais , notre conduite, au lieu de corriger   J.L-1:p.360(.2)
la cause de Henri IV.     Le vieux serviteur  imitait  le comte; il était mystérieux comme l  H.B-1:p..30(34)
’autrui.  Involontairement, sans doute, elle  imitait  les mouvements de Nephtaly, et, lorsq  C.L-1:p.577(44)
 elle lui prit avec adresse son mouchoir, et  imitant  la pose de la jeune fille, elle l’agi  C.L-1:p.538(31)
on appelle dans le monde, des plaisirs; car,  imitant  la rigidité sainte de sa mère, elle n  A.C-2:p.458(17)
soldat, de ne pas parler.  Le vieux sergent,  imitant  le général, tâcha de lui dire, à forc  Cen-1:p.873(25)
 accommodé tous les procès et que les avoués  imitant  les médecins, sa science lui ferait e  D.F-2:p..22(18)
là pour toi l’occasion de te distinguer en m’ imitant , s’il est possible; aie donc l’oeil à  H.B-1:p.154(18)
à droite et à gauche.  De son côté, le chien  imite  son maître, et mord les gras de jambe..  J.L-1:p.385(37)
iscussion, et je me rends...  Allons, frère,  imite -moi, et joins les mains de ces enfants.  J.L-1:p.290(.6)
’instruiras pas du mystère de sa naissance !  imite -moi, Joséphîne ! contente-toi du délici  V.A-2:p.301(30)
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 maître de toi, car ta douleur va m’achever,  imite -moi, mon ami... et vivons toute notre v  V.A-2:p.413(43)
ngué entre eux...  Pourquoi l’homme ne     l’ imite -t-il pas ?...     SAADI, trad. de M. L.  C.L-1:p.540(13)
ergers s’assied sur une pierre, et l’autre l’ imite .  Mélanie éprouva un mouvement de joie,  V.A-2:p.369(32)
ente; alors il saute de joie, et son chien l’ imite ; le père Granivel gémit, et prie...  Qu  J.L-1:p.387(12)
 : Jésus se contentait de peu, je tâcherai d’ imiter  ce divin maître, je ne vous prêcherai   V.A-2:p.169(.2)
laisser mon dé ou l’un de mes chapeaux, pour  imiter  Charles XII qui voulait envoyer une de  V.A-2:p.309(10)
 la force et peut-être aussi le courage de l’ imiter  dans son noble silence.     « Jamais s  Cen-1:p.867(.9)
 il y est à jamais.  Notre tâche, c’est de l’ imiter  fidèlement et de faire son oraison fun  C.L-1:p.778(26)
se pique de quelque dévotion, ce n’est guère  imiter  la clémence céleste qui, au moins, don  A.C-2:p.492(.1)
 visage.     Ô ma maîtresse adorée, tâchez d’ imiter  la finesse et l’enchantement de ce sig  C.L-1:p.797(31)
ter les moindres volontés de mademoiselle et  imiter  madame d’Arneuse dans l’exagération de  W.C-2:p.786(35)
i qui lui servis d’interprète, et, tâchant d' imiter  sa bonté, je me suis attiré une bienve  Cen-1:p.865(16)
le droit de vivre noblement, mit à honneur d’ imiter  son mari.  Alors, quand les biens de M  W.C-2:p.714(28)
on pensait à Eugénie, elle ne fut pas sans l’ imiter  un peu.  Le soir elle eut de la peine   W.C-2:p.750(25)
je puis aussi sourire ! mais aussi je dois l’ imiter , et mettre le verrou sur tout ce qu’il  V.A-2:p.397(.8)
e fidélité que celui-ci ne cherchait guère à  imiter .     — Je meurs !... je suis mort !...  C.L-1:p.763(39)
oisonnent entre eux, il conçut l'idée de les  imiter .  Il glissa peu à peu les grains de la  J.L-1:p.408(.6)
il continuât d’avancer, fut contraint de les  imiter ; et voyant Aloïse pâle et tremblante,   H.B-1:p.180(.7)
nnait, par ses regards, à tout homme, de les  imiter ; et, si elle avait comparu devant la s  A.C-2:p.662(28)
e t’importunerai plus; j’espère alors que tu  imiteras  ce silence à mon égard : cependant p  A.C-2:p.553(20)
er.     — Ah, monsieur d’Olbreuse ! vous les  imiterez ; monseigneur le sénéchal seul sera p  H.B-1:p.246(.5)
r les autres si ce n’est pas pour vous, et n’ imitez  pas cette jeune personne qui meurt de   V.A-2:p.173(34)
d du coeur.  Allons, frère ! allons, neveu !  imitons  la conduite des anciens preux, et pre  J.L-1:p.482(.8)
ulez ma tête ?... j’ai peu de temps à vivre;  imitons  Socrate, et rendons ma dernière minut  J.L-1:p.458(12)
re la chronologie...  À cet égard nous avons  imité  tous les historiens.     Courottin donn  J.L-1:p.395(36)
son maître : « Monseigneur, le vôtre est mal  imité ; il n’a qu’une pierre très commune; la   H.B-1:p.194(40)
à couleurs changeantes et admirablement bien  imitées  décoraient ce boudoir de la fée.  Le   D.F-2:p..62(36)
e de fausses caisses, ballots, etc., si bien  imités , que Vernyct, regardant avec étonnemen  A.C-2:p.658(24)
 qu’il mit à cela fit rire les soldats qui l’ imitèrent  et l’écoutèrent avec une attention   C.L-1:p.665(26)
eurs.  Ceux qui se trouvaient alors au salon  imitèrent  la dame du château, et renchérirent  H.B-1:p..36(.9)
on Robert ?...     — À leurs intendants, qui  imitèrent  leur prudence : voilà ce qui fait q  H.B-1:p.225(18)

immense
ez un vaste effort de l’homme, une basilique  immense  ! elle n’est grande que parce que à v  A.C-2:p.540(32)
.. devant moi se découvre la profondeur d’un  immense  abîme ! et... la mort, en est le fond  V.A-2:p.238(34)
flots devaient emporter l’amant chéri dans l’ immense  abîme . . . . . . . . .     Annette e  A.C-2:p.664(20)
de quatre vieux militaires, m’élancer dans l’ immense  abîme des Catacombes, pour y chercher  Cen-1:p1054(29)
lus brillants les uns que les autres, et une  immense  assemblée de domestiques se trouvait   D.F-2:p.116(19)
 être le centre de toutes les pensées de cet  immense  auditoire.  Le bruit d’une araignée,   A.C-2:p.632(28)
 je serais curieux de causer avec vous sur l’ immense  carrière qui s’offre à mes regards. »  Cen-1:p1055(19)
 des meubles, ils les allument, dressent une  immense  chaudière et l’emplissent d’huile.  P  C.L-1:p.562(19)
nd bruit se fit entendre dans la cour de cet  immense  château : c’étaient Argow, Vernyct et  V.A-2:p.357(18)
encement de cette immense forêt, on voyait l’ immense  château qui, jadis appartenait à la f  V.A-2:p.342(11)
de frémir en voyant au-dessus de sa tête une  immense  cloche d’une substance diaphane, et q  Cen-1:p1044(36)
e lui ont si bien décrit paraît au pied de l’ immense  construction, et l’oeil du vieillard   Cen-1:p.968(.1)
iteur.)  vint revêtir.  Une douce sensation,  immense  dans son étendue et suave dans ses dé  Cen-1:p1019(.1)
ortune pour y rester, car il faut la fortune  immense  de M. votre mari...     — Il est donc  A.C-2:p.570(.1)
rrhonien entourent les deux époux; une foule  immense  de peuple contemple les apprêts de ce  J.L-1:p.371(24)
se le nom de sa chère Fanny.     Un concours  immense  de peuple entoura la prison, jusqu’à   Cen-1:p.893(.9)
 et leurs cris de détresse surmonter la voix  immense  des orages et parvenir au trône céles  C.L-1:p.672(40)
d’espoir quand Lagloire lui montra la pierre  immense  dont chacun tâcha de deviner le secre  Cen-1:p1049(29)
es juges, les ministères, dépenser un argent  immense  en dîners, en voitures, en présents,   D.F-2:p..37(32)
dans son âme, et qui, à son insu, était plus  immense  encore qu’elle ne l’imaginait.     Le  A.C-2:p.543(15)
une effrayante rapidité, son âme erre dans l’ immense  espace des mers; elle cherche par que  J.L-1:p.450(.3)
parés l’un de l’autre, à leur sommet, par un  immense  espace; cette ouverture dans les airs  V.A-2:p.222(.7)
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ins, elle se mit à réfléchir sur la barrière  immense  et les obstacles insurmontables qui l  J.L-1:p.392(16)
partements de réception alors, dans un salon  immense  et magnifique, elle retrouva M. et ma  A.C-2:p.572(.7)
ussi grandes.  Ces coeurs qui battent pour l’ immense  et pour les conceptions fortes n’épro  Cen-1:p.948(.9)
c.     En une heure elle parcourut un espace  immense  et s’avança dans la passion de la jal  W.C-2:p.955(12)
 heure, Béringheld se trouva dans une avenue  immense  et ténébreuse, car les arbres avaient  Cen-1:p.983(.6)
, Nephtaly, songez que vous êtes chargé d’un  immense  fardeau ! je me remets entre vos main  C.L-1:p.677(30)
ité par un de ses fragments, l’infini par un  immense  fini : là, vous touchez Dieu comme un  A.C-2:p.540(34)
ements du roi de Chypre, contenait une table  immense  formant un grand cercle extrêmement é  C.L-1:p.709(36)
le crime ! répliqua mademoiselle Sophy, et l’ immense  fortune de M. de Durantal est acquise  A.C-2:p.583(42)
henay, avec un nom illustre, du pouvoir, une  immense  fortune; de l’autre, Jean Louis, avec  J.L-1:p.482(23)
t toujours avec la même vélocité à travers l’ immense  forêt dans laquelle il était entré.    V.A-2:p.371(.6)
olline, au-dessus de laquelle commençait une  immense  forêt, d’où le chimiste tirait son ch  D.F-2:p..24(35)
re si pittoresque.  Au commencement de cette  immense  forêt, on voyait l’immense château qu  V.A-2:p.342(11)
u château; et, cet escalier conduit dans une  immense  galerie où sont les appartements de c  V.A-2:p.372(44)
t une faible lueur qui se perdait dans cette  immense  galerie.  On s’arrêta pour écouter, e  Cen-1:p.913(31)
tal qui se dessinait dans les cieux comme un  immense  géant, Annette pleura... elle prit le  A.C-2:p.671(.6)
que, presque statue, elle regarda toujours l’ immense  mer où elle ne voyait plus rien.       V.A-2:p.252(.6)
 cesse devant la campagne, contemplant cette  immense  nature de l’Amérique, j’ai senti naît  V.A-2:p.217(.4)
liers.     Le second entremets représenta un  immense  navire, d’où il sortit un grand nombr  C.L-1:p.711(29)
 où les guidaient les pas de l’Israélite, un  immense  nuage noir envahissait les cieux : il  C.L-1:p.596(13)
ns il mourrait de chagrin si quelque chose d’ immense  n’engloutissait alors son activité, s  Cen-1:p.961(11)
elle avait avoué à Maxendi; bien plus, cette  immense  obligation qui lui était imposée l’en  A.C-2:p.548(15)
ait d’en haut, mais elle était voilée par un  immense  plafond composé d’une étoffe blanche   D.F-2:p..62(26)
s un bois qui était situé à l’extrémité de l’ immense  plaine qu’ils parcouraient.     « Ce   H.B-1:p.238(31)
, quelque dur qu'il fût dans l'exercice de l' immense  pouvoir dont il s'était emparé.  Cett  H.B-1:p..25(12)
trouvait une grille, où commençait alors une  immense  prairie garnie d’arbres, et après cet  Cen-1:p.899(.7)
n équilibre, elle est penchée au-dessus d’un  immense  précipice... l'impulsion est donnée,   Cen-1:p1032(21)
r ne nous émeut-il pas ?...  Hélas ! l’amour  immense  que mon coeur a conçu doit seul suffi  C.L-1:p.723(22)
d à être défini, car je sens quelque chose d’ immense  qui me confond, et là, je comprends q  D.F-2:p..77(.3)
amenait autrefois les eaux dans le parc a un  immense  regard non loin de sa chaumière.  J’a  D.F-2:p.107(46)
 air de fête.  Il remarqua que la porte de l’ immense  salle à manger, du côté de la mer, ét  C.L-1:p.701(.8)
ai que devant une grande maison où une foule  immense  se pressait.  Un homme m’offre un mor  V.A-2:p.239(.2)
 qui se trouvaient confondus avec elles.  Un  immense  soleil, brillant et orné de cristaux,  D.F-2:p..99(.8)
rit qu’on ramenait M. de Durantal, une foule  immense  suivit et escorta la voiture jusqu’à   A.C-2:p.662(32)
 introduits.  Nous n’en admirons pas moins l’ immense  travail que cet édifice a coûté à dix  J.L-1:p.278(.6)
r du Géant, dont le sommet avait l’air d’une  immense  tête d’homme courbée vers la mer; ce   C.L-1:p.595(12)
t plus les pavés de la cour circulaire d’une  immense  étendue, et le gazon qui l’avait enva  Cen-1:p.983(16)
 fermaient le cortège, que suivait une foule  immense , aux acclamations de laquelle l’on en  C.L-1:p.791(36)
dans les airs ressemblait à celle d’un angle  immense , car les deux montagnes se réjoignaie  V.A-2:p.222(.8)
précieuse tapissait les murs.  Sur une table  immense , couverte d’une serge verte, une lamp  Cen-1:p1043(.5)
nheur infini ! et, les âmes qui veulent de l’ immense , doivent périr consumées par elles-mê  V.A-2:p.239(25)
du château donnait sur les jardins; il était  immense , et décoré dans le goût du temps, et   H.B-1:p..38(32)
 Je ne suis pas triste.     — Sa fortune est  immense , et la tienne ?...     — Je suis bon   H.B-1:p..91(27)
    En effet, il avait parcouru une carrière  immense , il se trouvait au bout, et son âme v  Cen-1:p.954(21)
attre et de fouler aux pieds cette multitude  immense , la force armée avait fini par entrer  A.C-2:p.646(34)
le premier jour, en présence d’une assemblée  immense , les juges parurent sur leur tribunal  A.C-2:p.619(34)
ssaires pour diriger une fortune que je crus  immense , lorsque je la proportionnais à la si  V.A-2:p.236(15)
 dans des champs inconnus de l'idéal et de l' immense , ou mieux que tout cela, mettez dans   C.L-1:p.793(.4)
mmençait à apercevoir un champ d’une étendue  immense , qui devait finir par engloutir et co  Cen-1:p.981(24)
     Lorsqu’elle se trouva seule dans le lit  immense , qui, de temps immémorial, servait au  Cen-1:p.919(.9)
re d'orfèvrerie à découvert.     Cette salle  immense , voûtée et décorée par des petites co  C.L-1:p.626(26)
p brillant qui devait lui donner un avantage  immense .  En effet, son adversaire avait enta  W.C-2:p.715(19)
sensibles : on venait de prodiguer une somme  immense ; elle venait de s’évanouir en jouissa  D.F-2:p.120(19)
veaux, et avoir pour point de vue un horizon  immense ; pouvoir, à l’aspect d’un charmant pa  W.C-2:p.881(12)
ler en Écosse; y chercher une terre superbe,  immense ; y transporter mes biens; y vivre tou  W.C-2:p.930(37)
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it, dans ces rochers sauvages, dans ces murs  immenses  !... Les échos lui apportèrent des r  C.L-1:p.735(19)
ichel l’Ange; les scélérats spirituels ont d’ immenses  avantages sur les honnêtes gens sans  C.L-1:p.694(31)
is plus encore la magnificence des bâtiments  immenses  de Durantal.  « Cela est bien beau,   A.C-2:p.510(11)
rait au Père de Lunada de posséder les biens  immenses  de la famille Béringheld, repartit l  Cen-1:p.900(25)
 un mot, l’époux d’Aloïse, et l’héritier des  immenses  domaines de la puissante maison de M  H.B-1:p.119(30)
er l’assistance et la protection de ses sept  immenses  ministères et de sa colossale admini  D.F-2:p..24(.2)
cains; de plus, les États-Unis y gagnèrent d’ immenses  munitions, des canons et des habits   J.L-1:p.447(23)
campagne.  Mes registres font foi des sommes  immenses  que l’on dépensa dans ces ouvrages s  H.B-1:p.225(29)
held-Sculdans, qui rassembla sur sa tête les  immenses  richesses de cette maison cadette, e  Cen-1:p.897(40)
à désirer sous ce rapport.     Tenté par les  immenses  richesses du comte, le marquis roula  H.B-1:p.219(40)
il se trouva en quelques années possesseur d’ immenses  richesses.  Ce bonhomme aimait les c  J.L-1:p.488(20)
ers Paris, verouilla sa porte, et reprit les  immenses  travaux qu’il avait entrepris sur la  J.L-1:p.402(41)
nuit.  Ces matériaux formaient deux monceaux  immenses ; et, comme ils étaient placés de cha  C.L-1:p.682(29)

immensément
e dire, mieux que toi !...     « Le père est  immensément  riche, mais la fortune du fils es  W.C-2:p.851(13)

immensité
ler la beauté de la nuit...  À l’aspect de l’ immensité  de cette mer alors silencieuse, et   C.L-1:p.558(10)
romantique, en ayant, d’un côté, la vue de l’ immensité  de la mer, et de l’autre celle des   C.L-1:p.535(38)
 de ses troupes, il obtint sa grâce.     « L’ immensité  de ses richesses lui fit penser à j  A.C-2:p.621(.4)
 MORGAN.     Le château de Birague, malgré l’ immensité  de son enceinte, aurait été loin de  H.B-1:p..31(29)
 vastes nuages qui roulent en silence dans l’ immensité  des cieux, tout concourt à ébranler  H.B-1:p.101(10)
ssianique produit par l’aspect nocturne de l’ immensité  des cieux.     Cette espèce de song  Cen-1:p.857(.7)
lle Béringheld.  Lors de la mort du comte, l’ immensité  des propriétés ne les rendait pas p  Cen-1:p.937(19)
 devant la foule des anges qui nagent dans l’ immensité  du ciel; il baissa les yeux.     —   W.C-2:p.921(31)
dinaire, et elle frémit en s’apercevant de l’ immensité  du sentiment qu’elle contenait dans  A.C-2:p.543(14)
en étroit est le coeur qui ne contient pas l’ immensité  du véritable amour !     Eugénie au  W.C-2:p.881(32)
parce que à votre insu vous concevez mieux l’ immensité  par un de ses fragments, l’infini p  A.C-2:p.540(33)
 feu pur et parcourent de l’oeil l’éternelle  immensité  sans y trouver de fin. sans en être  W.C-2:p.915(21)

imminent
t à s’identifier avec le bonheur.  Le danger  imminent  qui menaçait leurs amours contribuai  C.L-1:p.798(42)
...     Tant qu’Annette ne vit pas le danger  imminent , et au bout de quelques jours, elle   A.C-2:p.618(29)
é cette épaisse nuit, elle sentait un danger  imminent , et il lui semblait vaguement que l’  Cen-1:p1047(26)

immiscer
e; mais vous...  Allons donc, est-ce qu’on s’ immisce  ?...     — Avez-vous vu, vous autres,  H.B-1:p..62(27)
sa fille revenait à la vie, ne tarda pas à s’ immiscer  dans les sentiments d’Eugénie et vou  W.C-2:p.800(31)

immobile
e évanouie, qui regardait toujours son amant  immobile  !...     Attirés par une force magiq  J.L-1:p.376(.5)
heureux qu’on ne peut secourir !... il reste  immobile  !... il suit la voiture des yeux, et  J.L-1:p.376(22)
 mélancolie extrême.  La jeune fille restait  immobile  : son attitude et sa pose donnaient   V.A-2:p.344(22)
 les cheveux en désordre, l’air égaré, était  immobile  au chevet de sa bien-aimée : leurs m  W.C-2:p.968(.9)
 de larmes !...     Cette jeune fille, pâle,  immobile  au milieu de ces soldats étonnés; ce  C.L-1:p.680(26)
 et chacun, une lumière à la main, regardait  immobile  cette affreuse scène.     — Accordez  A.C-2:p.675(12)
pire...     On entre chez elle... elle reste  immobile  comme le fantôme de la mort; ses yeu  C.L-1:p.678(16)
 suis à couvert. »     L’Italien était resté  immobile  comme pensant à autre chose : bientô  H.B-1:p.215(41)
ardant avec attendrissement, l’ouvrier resta  immobile  comme si le tonnerre l’eût foudroyé.  Cen-1:p.879(43)
ce et la tête penchée sur son livre, restait  immobile  comme un de ces anges que Raphaël re  A.C-2:p.480(34)
ard fut à Clotilde.     Elle resta muette et  immobile  comme un marbre, et n’eut pas la for  C.L-1:p.745(33)
 de telle sorte, qu’il était forcé de rester  immobile  comme une masse inerte : on lia le m  V.A-2:p.387(29)
ld est stupide; il reste dans cette galerie,  immobile  comme une statue, enfin comme s’il n  Cen-1:p.952(.3)
e faible échelle.  Le vicaire était toujours  immobile  comme une statue.  Enfin, au quatriè  V.A-2:p.179(.6)
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evasse de la falaise.  Bientôt la princesse,  immobile  de frayeur, le vit sur le haut du pi  C.L-1:p.577(37)
a les joues noirâtres de Castriot, qui resta  immobile  de plaisir, comme saint Jean dans Pa  C.L-1:p.798(.2)
le; elle arrive devant le chevalet, et reste  immobile  d’admiration à l’aspect de la plus b  V.A-2:p.210(16)
dans une semblable occasion.     Le vicaire,  immobile  d’horreur, regardait avec les yeux d  V.A-2:p.413(15)
a.     À cette observation, l’étranger resta  immobile  d’étonnement et il murmura tout bas   Cen-1:p.906(39)
e témoin de tant de siècles, mais elle reste  immobile  en envisageant cette masse cadavéreu  Cen-1:p.923(.8)
ephtaly.     À cette question, le Juif reste  immobile  en regardant Clotilde.  La jeune fil  C.L-1:p.743(33)
veuve de tout ce qu’elle chérissait, restait  immobile  en se repaissant de la vue de cette   C.L-1:p.562(25)
.     Au milieu de la mère désolée, du frère  immobile  et de la mourante, est un homme d’un  V.A-2:p.187(27)
r mortelle couvrait son front, elle devenait  immobile  et froide; sur sa bouche, errait le   V.A-2:p.338(27)
 frayeur, n’ose ni se retourner ni regarder;  immobile  et glacée, elle retient sa respirati  H.B-1:p.101(32)
cet ouvrage.  Pendant ce récit, le vieillard  immobile  et la figure calme resta dans la mêm  Cen-1:p.889(27)
ux restèrent baissés vers la terre; il était  immobile  et les deux femmes n’osèrent lever l  W.C-2:p.965(16)
spectueusement.     La jeune fille, toujours  immobile  et l’oeil d’une horrible fixité, ne   C.L-1:p.679(23)
t cependant la jouissance de voir sa cousine  immobile  et l’oeil toujours à l’autel.  Lorsq  A.C-2:p.485(.3)
ance avec le tigre devant sa proie.     Tout  immobile  et muet qu’il était, il détourna ses  A.C-2:p.660(25)
er involontairement, le Chevalier Noir reste  immobile  et muet à regarder Clotilde.     — A  C.L-1:p.712(31)
véreuse et les rides séculaires du vieillard  immobile  et muet, qui remue la liqueur enflam  Cen-1:p.971(33)
 armes éveillerait les morts !  Clotilde est  immobile  et muette de stupeur, car elle enten  C.L-1:p.678(.6)
îtrisaient.  Ce combat interne la fit rester  immobile  et muette.     En ce moment, l'heure  Cen-1:p1016(38)
écria : “ C’est donc vrai !... ”  Elle resta  immobile  et plongée dans toute l’horreur de c  W.C-2:p.833(.4)
fert par le vicaire, qui retient la marquise  immobile  et presque stupéfaite sur le haut de  V.A-2:p.187(35)
t de Philippe le Hardi y plaça.     Le Juif,  immobile  et pâle, ressemblait à la statue d’u  C.L-1:p.548(.8)
me d’Arneuse, suffoquée par la colère, était  immobile  et ses yeux attachés sur le duc de L  W.C-2:p.966(31)
a-t-elle. ”  Je lui dis que non.  Elle resta  immobile  et stupide toute la soirée : il n’y   W.C-2:p.837(33)
se taisait, que Lagradna, regardant le comte  immobile  et stupide, lui faisait signe que sa  Cen-1:p.922(43)
manda Lagloire à Béringheld.     Le général,  immobile  et stupéfait, fit signe, du doigt, à  Cen-1:p.873(24)
ui-même : à l’aspect d’Annibal, Horace resta  immobile  et stupéfait, sa fureur s’éteignit,   W.C-2:p.891(24)
gheld les effets de l’incantation.  Il était  immobile  et suivait de l’oeil tous les mouvem  Cen-1:p.943(32)
 lui !... est-ce du malheur !...     Vernyct  immobile  lâcha un horrible jurement, et s’écr  A.C-2:p.661(37)
vous avez tort...  Écoutez-moi. »     Léonie  immobile  ne savait quelle était l’intention d  J.L-1:p.450(24)
it de me délivrer !...     L’intendant resta  immobile  parce qu’il prévit que sa résistance  C.L-1:p.587(36)
ants à travers ses larmes sur son protecteur  immobile  qui nous regardait avec inquiétude.   W.C-2:p.827(35)
uché dans la tombe n’est pas plus inanimé et  immobile  qu’elle l’était.     Cependant, malg  Cen-1:p1047(24)
et les lui présenta froidement.     Mathilde  immobile  regarde les morceaux d’écaille avec   H.B-1:p.148(20)
omme pour se tromper elle-même, elle restait  immobile  sur sa couche virginale; puis, elle   C.L-1:p.800(24)
t celui qui voit choisit à son gré.  Horace,  immobile , admirait en silence :     — Tu n'es  W.C-2:p.915(29)
e se retourne, le vicaire, les yeux humides,  immobile , avait l’attitude d’un prophète, et   V.A-2:p.278(29)
e la mort de celui qu’elle aimait, la rendit  immobile , blanche et muette comme une statue   A.C-2:p.678(36)
tourne souvent ses regards de dessus le Juif  immobile , ce démon la pousse à lever ses yeux  C.L-1:p.608(.1)
ans son regard, dans ses gestes.  Elle resta  immobile , cherchant de l’oeil, dans les airs,  V.A-2:p.252(.3)
ntir l’air d’acclamations; Castriot, muet et  immobile , contemplait en silence le visage ra  C.L-1:p.819(33)
 fut toujours placé sur sa cheminée; et, là,  immobile , elle passait d’autres journées enti  V.A-2:p.192(39)
rie : « Le voici !... »     Le général reste  immobile , et attend que l’effarouchement du c  Cen-1:p1026(.6)
ots la sage-femme tomba sur sa chaise, resta  immobile , et des pleurs, s’écoulant de ses ye  Cen-1:p.902(.1)
ar mille pensées qui la torturaient, restait  immobile , et déjà sur ses joues apparaissait   W.C-2:p.912(.6)
upéfait du danger qu’il avait couru, restait  immobile , et il tenait, sans s’en apercevoir,  V.A-2:p.340(35)
ueur froide s’empare de Mathilde; elle reste  immobile , et ne reprend ses sens qu’après une  H.B-1:p.137(34)
 vicaire de comprendre ce discours, il était  immobile , et prenait un plaisir indicible à v  V.A-2:p.289(12)
le eût entendue.  Elle était sous le charme,  immobile , et regardait l’inconnu de toutes le  C.L-1:p.547(.2)
.     — Et au vin ! »     Le chevalier était  immobile , et son cheval seul grattait la terr  H.B-1:p.202(34)
eure de son enfant : à cet aspect, je devins  immobile , et, le contemplant avec calme : “ W  W.C-2:p.861(10)
ps de la princesse; elle resta muette, pâle,  immobile , froide, et Nephtaly regarda Castrio  C.L-1:p.812(13)
lle pâlit comme la neige des Alpes, et resta  immobile , froide, et semblable à la statue d’  C.L-1:p.772(29)
ie :     « Grands dieux !... »     Fanchette  immobile , frémit en apercevant le bouleversem  J.L-1:p.346(41)
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vement de Tullius, à l’aspect de cette masse  immobile , fut de se reculer de quelques pas.   Cen-1:p.968(30)
 Léonie l’arrêt d’une séparation éternelle :  immobile , glacée, l’excès de sa douleur lui f  J.L-1:p.483(.6)
e corps du général, la stupeur le fit rester  immobile , il contempla la fuite de Fanny, le   Cen-1:p.869(22)
-il.     — Nikel, dit Eugénie, silence !      Immobile , il la regardait d’un air hébété.     W.C-2:p.941(11)
held de manière à le fasciner et à le rendre  immobile , il lui tendit la main, prit la sien  Cen-1:p.972(.4)
reporte sur le pauvre charbonnier, qui, tout  immobile , la considérait d’un air hébété... c  J.L-1:p.375(26)
 vie : ses yeux se fermèrent et Wann-Chlore,  immobile , la main sur son coeur, le regarda d  W.C-2:p.949(.2)
t comme la statue d’un tombeau, car il était  immobile , la tête inclinée, et plongé dans un  A.C-2:p.480(43)
t pas cette terrible expression : elle resta  immobile , le regarda fixement et attendit ave  W.C-2:p.961(11)
 noir, travaillé et sculpté; non, elle reste  immobile , les pleurs sont prêts à envahir la   D.F-2:p..82(32)
ressentît des malheurs...     Clotilde reste  immobile , les yeux fixés sur le creux que le   C.L-1:p.719(25)
 par le silence de la nuit.     Léonie resta  immobile , ne pouvant croire que ce fût sa cou  J.L-1:p.439(10)
ans le creux de ma main.     Le groupe resta  immobile , ne regardant personne, ou plutôt cr  Cen-1:p.905(39)
e qui lui servait de siège, le pauvre nègre,  immobile , ne respirait plus et ses yeux fixes  V.A-2:p.220(.3)
..     Appuyé contre la porte, le postillon,  immobile , regardait au loin.  Le vicaire lui   V.A-2:p.344(15)
sors, et auras la vie !...     Le vieillard,  immobile , resta muet.     — Réponds au chef !  C.L-1:p.560(31)
chacun sentit les vertiges de la peur, resta  immobile , retenant son haleine.     — Oh ! j'  Cen-1:p.914(.1)
va sa tête en regardant le vicaire, il était  immobile , sa figure n’avait aucune sévérité.   V.A-2:p.268(32)
rs !...     Aujourd’hui, je suis restée pâle  immobile , sans penser à rien, et sans éprouve  V.A-2:p.349(.1)
enfin, elle se leva, fit quelques pas, resta  immobile , sans rien dire, mais prête à parler  C.L-1:p.793(34)
 Vandeuil.  Prenant alors le moment où Maïco  immobile , semblait se repaître, en idée, de l  J.L-1:p.402(34)
emps.  Je suis resté sur mon lit de douleur,  immobile , souffrant, sans avoir aucune percep  W.C-2:p.838(20)
l’oreille de la fille de Véryno.  Marianine,  immobile , stupéfaite d’une scène qui semble a  Cen-1:p1013(32)
t réalisé : la foule, comme charmée, restait  immobile .     Aux armes ! aux armes !... cria  A.C-2:p.674(41)
ition, de cette fuite aérienne, elle restait  immobile .     C'était l'usage dans la maison   H.B-1:p.192(.2)
 — Des soldats ! ... répéta encore Jeanneton  immobile .     En effet, le stratagème du lieu  A.C-2:p.678(17)
tendant les deux cornes rouges à l’Israélite  immobile .     Et voyant qu’il ne faisait aucu  C.L-1:p.550(11)
 divan.     Eugénie était stupéfaite, Landon  immobile .     Madame d’Arneuse, la tête haute  W.C-2:p.963(18)
e accoucher...  — Infâme !... ” et je restai  immobile .     « Annibal, pendant mon colloque  W.C-2:p.860(32)
!...     Elle tomba sur sa chaise et y resta  immobile .     — Ce n’est pas tout, Milady.     W.C-2:p.957(30)
vous êtes libre !...     Argow resta muet et  immobile .     — Jacques, suis-moi !... lui di  A.C-2:p.646(24)
i va parler, quand la peur le rendit muet et  immobile .  Eugénie se leva, voulut parler à s  W.C-2:p.802(43)
on et lui fait respirer des sels, elle reste  immobile .  Il la couvre de baisers !...  À ce  V.A-2:p.411(13)
 à l’approche d’une fièvre et il resta muet,  immobile .  La duchesse stupéfaite essaya de c  W.C-2:p.887(26)
, la marquise retomba sur son siège et resta  immobile .  L’évêque saisissant ce moment d’ab  V.A-2:p.301(10)
 porte des prisons un demi-cercle curieux et  immobile .  Monestan et Castriot ne se lassaie  C.L-1:p.787(20)
etourner sur-le-champ; l’attention le rendit  immobile ...  La princesse se rejeta dans sa c  C.L-1:p.592(.8)
itude des personnages qui la composait était  immobile ...  On regarde les combattants.       C.L-1:p.717(15)
hier ! » et sa figure se contracta; il resta  immobile ... en fixant les airs comme s’il voy  H.B-1:p.183(.9)
e revoyez plus jamais !... »     Argow était  immobile ; elle le regarda et lui dit :     —   A.C-2:p.534(28)
ette vive interpellation, le vieillard resta  immobile ; il froissait son bonnet entre ses d  H.B-1:p..96(37)
ras des enfants ....     Ce mot rendit Argow  immobile ; il répéta avec une espèce de frénés  A.C-2:p.594(16)
e l’inquiétude et la curiosité rendit chacun  immobile ; le bruit s’approcha par degrés et l  C.L-1:p.546(.6)
enaient.     Les Casin-Grandésiens restèrent  immobiles  de terreur et Castriot poussa un ef  C.L-1:p.765(37)
s personnes glacées par la douleur restaient  immobiles  et les yeux attachés sur l’ouvrier   Cen-1:p.881(29)
eminée et Eugénie de l’autre.  Elles étaient  immobiles  et n’osaient se regarder.  Eugénie   W.C-2:p.965(13)
us son chapeau, et tous les quatre restèrent  immobiles , l’oeil attaché sur Catherine, la b  D.F-2:p..83(39)
uer son fouet, mais les charrettes restèrent  immobiles .  Ce danger palpable, émut fortemen  V.A-2:p.387(11)
stacle invincible, ils s’arrêtent et restent  immobiles ...  En vain le cocher jure, sacre e  J.L-1:p.352(15)
la peur les glaça tellement qu’ils restèrent  immobiles ...  Tout à coup Argow défaisant sa   A.C-2:p.601(29)
s brillaient par la propreté; ils semblaient  immobiles ; tout annonçait le calme, la paix d  W.C-2:p.820(43)

immobilier
 Quelle affaire ?...     — Une saisie.     —  Immobilière  ?     — Non, corporelle...     À   J.L-1:p.382(14)
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immobilité
is inarticulés en restant néanmoins dans une  immobilité  complète et semblable à un fou.     W.C-2:p.893(.9)
ffet, en voyant le marquis de Villani dans l’ immobilité  de la mort, elle s’écria : « Enfin  H.B-1:p.205(43)
frissonna, mais il fut stupéfait en voyant l’ immobilité  de Marianine, qui ne poussa pas un  Cen-1:p1053(13)
..  De cette idée sourdirent la stupeur et l’ immobilité  des trois corps d’armée et des pay  C.L-1:p.670(22)
pliqués...  « Ouais ! dit Robert en voyant l’ immobilité  du marquis, il me paraît que cet h  H.B-1:p.140(.1)
t en deux larges bandeaux d’or foncé, et son  immobilité  lui donnait l’apparence d’une sain  W.C-2:p.789(10)
anger.     Le vieillard était resté dans une  immobilité  parfaite; les assistants furent st  Cen-1:p.886(21)
sur une de ses mains, et le corps dans cette  immobilité  qui indique une méditation profond  H.B-1:p..58(21)
ontemplant l’évêque d’un oeil effaré, et son  immobilité  seule, suffisait pour dévoiler le   C.L-1:p.638(.4)
et sa main gauche pendante annonçait par son  immobilité  une bien forte préoccupation.  Ce   W.C-2:p.726(33)
e du pauvre Jean Louis...  Après une heure d’ immobilité , il s’élance, ses gestes sont conv  J.L-1:p.377(.1)
esta des heures entières dans une effrayante  immobilité , tâchant, à force d’imagination, d  W.C-2:p.784(10)
vait de ses regards; il ressemblait, par son  immobilité , à Niobé, prête à devenir rocher !  C.L-1:p.610(16)

immodéré
t de sa chaumière, entendit des cris de joie  immodérés , des éclats de rire, et un bruit de  D.F-2:p..79(.1)
oup il fut interrompu par des éclats de rire  immodérés .  Il se retourna avec une extrême d  A.C-2:p.552(.9)

immoler
 et attendant tout de ses supérieurs, il les  immolait , sans pitié, sous les coups de sa la  V.A-2:p.159(24)
rite... : n’y a-t-il pas quelque douceur à s’ immoler  au bonheur de celui que l’on aime ?    W.C-2:p.866(31)
 Cette fille que je te commandai autrefois d’ immoler , cette Léonie à qui ta pitié déplacée  J.L-1:p.349(42)

immonde
enait d’approcher de trois pas un être aussi  immonde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.550(29)
ue, peux-tu donc oublier que tu es un animal  immonde , rebut de la terre, qui te dénie les   C.L-1:p.609(16)
ention au ton d’autorité que prenait le Juif  immonde .     — Oui, je l’ai !... hélas qui ne  C.L-1:p.706(.7)
le commande.     — Soit...  Vis donc, animal  immonde ; et le soldat remit, avec humeur, son  C.L-1:p.549(40)

immoralité
elle s’écria :     — Discours digne de votre  immoralité , monsieur !  Ainsi vous m’attribue  W.C-2:p.967(.4)

immortaliser
mes !... s’écria Taillevant, voilà de quoi m’ immortaliser , car j’ai les sujets de plus de   C.L-1:p.738(.6)

immortalité
ns excellentes en faveur de la croyance de l’ immortalité  de l’âme ! il ose de plus souteni  J.L-1:p.489(13)
, on saisit dans ses papiers un traité sur l’ immortalité  de l’âme, et un panier de vin d’E  J.L-1:p.489(10)
e doivent devenir profondes à l’aspect d’une  immortalité  physique et devant l’espérance de  Cen-1:p.981(39)
a Bretagne...  Sûrs d’acquérir une précieuse  immortalité , car le ridicule ne meurt jamais   J.L-1:p.384(30)
rave sur ce front blanc et pur le sceau de l’ immortalité , les secrets de l’autre vie.       V.A-2:p.188(29)
é; je ne puis veiller sur toi et te donner l’ immortalité , que si tu restes dans les mêmes   Cen-1:p.961(39)

immortel
u ne m’aimerais plus, et... je veux un amour  immortel  !... il n’est pas dans la nature de   Cen-1:p.964(11)
sensiblement : à ces chères expressions d’un  immortel  amour, qui me ravissaient, succédère  W.C-2:p.853(30)
 morne silence semble avoir été deviné par l’ immortel  auteur du Retour de Sextus.  Mariani  Cen-1:p1006(.7)
olu de périr pour sauver les trésors du chef  immortel  de la cuisine française, Michel l’An  C.L-1:p.752(.9)
 voit subito, par une échelle, chef-d'oeuvre  immortel  de l’esprit humain : 1º si les quatr  J.L-1:p.379(30)
n ces lieux, on doit y apporter un sentiment  immortel  qui puisse à lui seul soutenir et vi  W.C-2:p.906(32)
et quelles lois la terre tournait sur un axe  immortel  tracé par l’imagination humaine au m  Cen-1:p.949(22)
 physionomie, jadis empreinte d’un sentiment  immortel , a changé.  Wann-Chlore est distrait  W.C-2:p.844(35)
une décision inébranlable et un ressentiment  immortel ...     Déjà le prêtre s’avance pour   J.L-1:p.508(26)
 sein le gland d’argent, talisman d’un amour  immortel ; enfin, elle ressemblait à l’âme d’u  C.L-1:p.798(38)
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e dût concevoir dans sa vie, elle le sentait  immortel ; or si, comme tout le faisait présum  W.C-2:p.784(35)
 et que ce chant ne convenait qu’à la troupe  immortelle  des enchanteurs, que les hommes n’  D.F-2:p..99(36)
 de cet être bizarre fût tracé sur une ligne  immortelle , dont il ne pouvait s’écarter.  Lo  Cen-1:p.875(32)
ans mon palais ?, et, à la lueur d’une lampe  immortelle , nous lirons ces caractères tracés  Cen-1:p1017(19)
se manifeste par le spectacle de ses oeuvres  immortelles .     La porte, en tournant sur se  H.B-1:p.101(14)
 déposaient, par procuration, les branches d’ immortelles ; je ne sais même pas s’ils ne ple  V.A-2:p.147(.8)
t dans une région lumineuse, et qui, esprits  immortels , n’ont qu’une seule pensée, celle d  W.C-2:p.924(39)
 la petitesse de l’homme, est la demeure des  immortels .  Tout augmente cette croyance : la  J.L-1:p.277(25)

immuable
l et ses prétentions : elle retrouva sa mère  immuable  dans sa bonté; car madame Guérin con  W.C-2:p.715(36)
eance.  On peut perdre un mari, une mère est  immuable  dans sa tendresse...     Eugénie, à   W.C-2:p.884(16)
vés dans son âme par une force supérieure et  immuable  dans ses effets. . . . . . . . . . .  Cen-1:p.927(.8)
on, madame..., dit l’Albanais, avec l’accent  immuable  du destin.     — Castriot, je vous o  C.L-1:p.605(23)
distinguaient Marianine, la figure sévère et  immuable  du vieillard exprima l’étonnement, u  Cen-1:p1010(33)
ls saisissent en vain, et il marche d’un pas  immuable  et lent, comme celui du Destin.       Cen-1:p.968(.7)
arer de toute l’humanité.     Cette décision  immuable  fut exécutée à la rigueur, et les in  V.A-2:p.279(35)
é presque indécise de la lampe et un silence  immuable  prêtaient à cette scène souterraine   Cen-1:p1043(35)
 pour ne pas émouvoir.  Ces cris suivis d’un  immuable  silence remuèrent toutes ses fibres,  Cen-1:p.968(21)
x, ce cortège, cette nuit, la douleur et son  immuable  silence, tout jetait sur cette march  C.L-1:p.720(10)
e ce bâtiment, où elle promit, d’une manière  immuable , de se rendre.     Il lui resta l’id  Cen-1:p1020(23)
t-ils donc plus le peuple éternel, le peuple  immuable , devant lequel les nations se sont b  C.L-1:p.723(12)
ur quitter mon Dieu !...  Oh ! non, Dieu est  immuable , et les hommes changent !...  Je l’a  A.C-2:p.536(15)
donner un corps; la voûte sombre, le silence  immuable , et surtout l’idée de la présence im  H.B-1:p.101(20)
 comme s’il venait de prendre une résolution  immuable , et s’avança précipitamment vers la   H.B-1:p.231(16)
 Que l’on joigne à cela sa démarche lente et  immuable , la rigide expression de son visage,  Cen-1:p1039(25)
plus calme; donnant ainsi ses affections aux  immuables  accidents de la nature.     La cloc  W.C-2:p.806(22)
ours sa main puissante, car ses décrets sont  immuables  et pleins de sagesse.     La petite  C.L-1:p.672(.9)
ui va se couvrir d’un nuage, par ces rochers  immuables , par cette place sacrée pour moi, p  Cen-1:p.964(19)
ureuse pour l’ébranler sur ces deux soutiens  immuables .     Néanmoins, cette carrure, cett  Cen-1:p.872(17)

immutabilité
ageuse que la vie sans pouvoir compter sur l’ immutabilité  de celui qui nous accompagne, oh  A.C-2:p.490(39)
 au sein des assemblées et à la cour.  Cette  immutabilité  d’opinion lui avait concilié l’e  Cen-1:p.999(40)

immédiat
t, plus que tout cela, l’idée de la présence  immédiate  de l’Éternel, inspiraient un sentim  C.L-1:p.672(24)
e immuable, et surtout l’idée de la présence  immédiate  de l’Éternel, mettent le comble à s  H.B-1:p.101(20)
 savez, je crois que les nerfs sont la cause  immédiate  de nos douleurs; et les nerfs, visi  C.L-1:p.582(25)
fs, visibles ou invisibles, étant les agents  immédiats  de la pensée, la pensée les détério  C.L-1:p.582(26)

immédiatement
il.  En soulevant sa paupière, sa rétine fut  immédiatement  frappée de l’expression amoureu  J.L-1:p.319(24)
 château; si l’on te trouve à neuf, tu seras  immédiatement  pendu.  Ici la voix de Bombans   C.L-1:p.556(17)
ent les pas de deux hommes qui les suivaient  immédiatement .     — Ma cousine, dit Adélaïde  A.C-2:p.481(15)

immémorial
rt en foule des huttes qu’il habite de temps  immémorial , et comme il donne toujours raison  J.L-1:p.352(24)
otecteurs.     Arrivé à son bureau, de temps  immémorial , M. Gérard mettait son habit marro  A.C-2:p.450(11)
uva seule dans le lit immense, qui, de temps  immémorial , servait aux comtes de Béringheld   Cen-1:p.919(.9)

impardonnable
 que l’arrivée de son cousin et la faiblesse  impardonnable  de son père redoublent; mais, j  H.B-1:p..89(37)

imparfait
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Hélas ! Eugénie, vous auriez un tableau bien  imparfait  de cette catastrophe, si je gardais  W.C-2:p.853(17)
voir les ressorts de l’âme, on aura une idée  imparfaite  de la situation de Marianine.       Cen-1:p1041(11)
cune saison de la vie, telle est la peinture  imparfaite  du bonheur d’Eugénie.  Elle goûtai  W.C-2:p.881(17)
x qui ont vu le tableau d’Atala n’ont qu’une  imparfaite  image de sa pose.  Ses deux lèvres  W.C-2:p.967(41)
sinuosités d’une roche marine, ne sont que d’ imparfaites  images de Madame de Ravendsi ayan  Cen-1:p.944(33)
s polies se renvoyant le même reflet, sont d’ imparfaites  images de notre union, elle était  W.C-2:p.831(.3)
sies !... car dans un état, les lois, telles  imparfaites  qu’elles sont, guident les souver  J.L-1:p.459(.4)

imparfaitement
onts du Chili, et je ne me rappelle que bien  imparfaitement  l’histoire d’une jeune Péruvie  Cen-1:p.917(10)

impartial
sions, et l’on sait fort bien que des hommes  impartiaux  ne condamnent pas de gaieté de coe  A.C-2:p.632(36)

impassibilité
 ruine.  Aucune chose au monde n’exprimait l’ impassibilité  comme ce front sévère, et si l’  Cen-1:p.871(12)
e ? s’écria la fée, en sortant de l’espèce d’ impassibilité  dans laquelle elle s’efforçait   D.F-2:p..58(15)
 remercie Dieu tous les jours.     La froide  impassibilité  de la contenance du jeune prêtr  V.A-2:p.194(14)
aractère de sa fille : endurant alors avec l’ impassibilité  de la vieillesse ces traits qui  W.C-2:p.717(11)
mettent à même de prononcer; voyez donc avec  impassibilité  les faits et jugez en juge souv  W.C-2:p.790(.8)
uvre enfant rendit la boucle avec une froide  impassibilité  qui m’étonna.     « Tu peux fac  W.C-2:p.844(.2)
enaire continua ses apprêts avec une stoïque  impassibilité , et il ne releva même pas Maria  Cen-1:p1044(39)
s, la prière est vaine et la voûte a la même  impassibilité .     Le jour se glisse à peine   Cen-1:p.970(.4)

impassible
ain pour obtenir un regard, le vicaire resta  impassible  comme le marbre d’une statue, et M  V.A-2:p.172(37)
tout son corps, transir, brûler, et il resta  impassible  comme une statue, à force d’émotio  V.A-2:p.326(.4)
cupée à vomir de la fumée, le paysan le plus  impassible  devait en conclure des choses sini  D.F-2:p..26(22)
oir qu’une autre que Mélanie fît chanceler l’ impassible  ecclésiastique.  Quant au bon curé  V.A-2:p.290(35)
 cependant une violente colère; mais Robert,  impassible  et la main sur le front, semblait   H.B-1:p..65(.1)
que chose de bien extraordinaire, pour que l’ impassible  guerrier fût étonné.     CHAPITRE   Cen-1:p.870(17)
it signe à Nicol d’aller vite en besogne.  L’ impassible  lieutenant coucha donc le tremblan  C.L-1:p.763(28)
 elle fut couverte de soldats, le lieutenant  impassible  lâcha la détente de son tromblon,   A.C-2:p.679(.4)
qui assiège un bercail.  Le vieux conseiller  impassible  n’avait pas l’air de s’occuper des  H.B-1:p.212(44)
ôt.  Pour elle je serai une espèce de statue  impassible  qui recevra ses caresses sans témo  W.C-2:p.790(44)
la faim et la misère déploient chez toi leur  impassible  rigueur : tu es fière, tu as reçu   Cen-1:p1010(41)
et indécis de l’étranger, mais surtout par l’ impassible  rigueur de ses traits et l’inferna  Cen-1:p.978(40)
plongea dans une terreur involontaire, par l’ impassible  rigueur du filet de lumière qui pa  Cen-1:p1024(35)
s yeux sans expression offrent l’image d’une  impassible  résignation.  Enfin il rompit le s  C.L-1:p.645(27)
é, comme pour le calmer.  Jean II seul était  impassible  sur son trône; malgré son amour po  C.L-1:p.794(34)
us ces gens-là seront bientôt malades, dit l’ impassible  Trousse en les voyant entourer le   C.L-1:p.642(43)
ont elle ne voulait pas se rendre compte.  L’ impassible  vicaire, ne s’apercevant de rien,   V.A-2:p.190(20)
ntouraient mademoiselle Sophy qui, froide et  impassible , contemplait avec joie la belle et  A.C-2:p.610(31)
traire fut violent.  Cependant, la comtesse,  impassible , se flatta encore intérieurement d  H.B-1:p.206(15)
ire et M. Engerbé pour dire un mot; il resta  impassible .     — Le fait est qu’on aurait pu  V.A-2:p.158(36)
une déesse; les fleurs meurent sur le marbre  impassible .  Ma soeur porta partout cette mél  V.A-2:p.248(15)
ur le dos du banc... le Chevalier Noir reste  impassible ; la figure de Monestan indique une  C.L-1:p.631(30)

impatiemment
, et qui, depuis la nuit dernière, attendait  impatiemment  le retour du marquis pour lui fa  H.B-1:p.116(.1)
le chemin de Birague, où elle était attendue  impatiemment  par sa jeune maîtresse.     Pend  H.B-1:p.173(.3)
cun, l’oeil fixé sur la sacristie, attendait  impatiemment  son apparition.  Un murmure peu   V.A-2:p.166(32)

impatience
in-Grandes sonna dix heures du matin.  Cette  impatience  avait un juste motif lorsqu’on app  C.L-1:p.815(10)
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ant, attend le moment de leur union avec une  impatience  bien naturelle.     Après un laps   C.L-1:p.819(.1)
 vais », reprit Léonie apercevant un geste d’ impatience  dans tout l’ensemble de la fidèle   J.L-1:p.421(29)
   La messe recommença à midi un quart, et l’ impatience  de Jean Louis cessa.  Une espèce d  J.L-1:p.374(.7)
emie.     Au bout d’une heure d’attente et d’ impatience  de la part des expectants, M. et m  A.C-2:p.595(12)
e, elles ne purent que faiblement seconder l’ impatience  de leurs cavaliers.  Les chevaux f  H.B-1:p.238(42)
ès s’en être servi.     Nous ne dirons pas l’ impatience  de Wann-ChlOre, elle était extrême  W.C-2:p.926(34)
ur le dévouement.  Il attendit donc avec une  impatience  difficile à exprimer le résultat d  J.L-1:p.368(12)
arianine a dû succomber.  Enfin une espèce d’ impatience  doit éclater lorsque l’on se trouv  Cen-1:p1051(15)
e espèce d’aliénation, donnant des marques d’ impatience  et changeant à vue d’oeil.  Elle d  V.A-2:p.247(.9)
t sans doute atteint le plus haut degré de l’ impatience  et de la jalousie, poussa brusquem  W.C-2:p.771(19)
 : « Oh, si je connaissais sa demeure ! »  L’ impatience  la gagne, son sang court dix fois   W.C-2:p.913(23)
ient la jeune mariée pour lire le contrat; l’ impatience  la plus vive se peignait sur le vi  H.B-1:p.186(12)
gues, le prince et ses sujets attendent avec  impatience  la vue de leur libérateur...     I  C.L-1:p.701(37)
ons, Mathilde et Villani, ayant attendu avec  impatience  le comte Mathieu, le voyaient arri  H.B-1:p.198(.1)
e un mets exquis...  Aussi attendait-il avec  impatience  le dessert.  Heureusement pour Bom  C.L-1:p.711(37)
reuse; j’attends à cet effet avec une grande  impatience  le reste de mes troupes que les ve  C.L-1:p.704(.1)
courait à la mort, le général attendait avec  impatience  le retour de son vieux soldat.  Il  Cen-1:p1034(15)
osette, étaient rassemblés en attendant avec  impatience  le résultat de ce conseil; les min  C.L-1:p.652(17)
rangé en cercle autour d’elle, attendit avec  impatience  les paroles qui allaient sortir de  A.C-2:p.669(.7)
ée par M. Landon.     Alors on attendit avec  impatience  les premières démarches du jeune h  W.C-2:p.726(16)
emble le moins douloureux, et il attend avec  impatience  l’arrivée de cette fille chérie.    Cen-1:p.881(.7)
euse.     Elle attendit avec une douloureuse  impatience  l’arrivée de Landon, et quand elle  W.C-2:p.804(21)
tion de ce mariage, mais l’on attendait avec  impatience  l’arrivée des époux et la fête de   A.C-2:p.556(14)
des habitants de ce pays, qui attendent avec  impatience  l’arrivée du prince Gaston II, pou  C.L-1:p.584(19)
jours des chevaux prêts, et il attendit avec  impatience  l’heure du rendez-vous nocturne.    H.B-1:p.225(.5)
nière fois.  Madame de Rosann attendait avec  impatience  l’heure à laquelle M. Joseph arriv  V.A-2:p.190(29)
son arrêt, et les crieurs l’attendaient avec  impatience  pour le vendre, et gagner quelques  J.L-1:p.464(.2)
  Elle fut confirmée dans ses soupçons par l’ impatience  que Charles témoigna après avoir a  A.C-2:p.484(21)
hez elle, la princesse attendit avec assez d’ impatience  que Josette en fût sortie : à pein  C.L-1:p.588(15)
venait de partir pour se rendre chez lui.  L’ impatience  que lui cause une telle circonstan  A.C-2:p.603(.8)
ne âme étroite.  Abel attendit avec une rare  impatience  que l’heure indiquée arrivât.       D.F-2:p..60(15)
us les visages il régnait une attente et une  impatience  qui auraient pu faire croire que t  H.B-1:p.155(.7)
auté de sa compagne, elle eut un mouvement d’ impatience  qui se manifesta par ces paroles :  J.L-1:p.295(15)
 la duchesse attendait le lendemain avec une  impatience  qui s’accrut de jour en jour.  Tou  W.C-2:p.898(16)
ui convient aux vieillards.     Cependant, l’ impatience  régnait sur tous les visages, et u  C.L-1:p.815(.8)
dant ces quatre jours on l’attendit avec une  impatience  sans égale.  Marguerite comptait l  V.A-2:p.202(21)
s cours et sur l’avenue, elle attendait avec  impatience  ses deux hôtes, et se promettait l  V.A-2:p.195(31)
t votre enfant : je serais morte cent fois d’ impatience  si je n’avais pas une occupation q  W.C-2:p.944(33)
à cette rue Thibautodé où l’attendaient avec  impatience  son père et le pyrrhonien.     « E  J.L-1:p.423(27)
e son vivant, sans donner de grands signes d’ impatience  sur le dos de celui qui lui écorch  H.B-1:p.188(.8)
i ? morbleu ! mais j’ai le temps de mourir d’ impatience  vingt fois d’ici là.     — Je n'y   J.L-1:p.305(11)
va à l’auberge où Jeanneton l’attendait avec  impatience , car il y avait environ huit jours  A.C-2:p.677(11)
ordres je vivrai pour toi ! j’attendrai avec  impatience , cet âge où tout sera mort excepté  V.A-2:p.349(24)
a ses cheveux.     Le bon curé déguisait son  impatience , en faisant passer en revue, d’un   V.A-2:p.203(12)
assurait qu’il était aimé.  Il attendit avec  impatience , en tourmentant quelques masques,   H.B-1:p..43(.1)
valier... il ne le peut; un geste trahit son  impatience , et il se retira tout rêveur !...   C.L-1:p.624(12)
on imagination.  Elle compta les heures avec  impatience , et quand minuit sonna, elle fut s  H.B-1:p.100(38)
ne fureur sombre; ils remuent leurs lances d’ impatience , et se tournent vers le juge comme  C.L-1:p.717(17)
donnait tout entier.     Charles bouillait d’ impatience , il aurait voulu que le Salut fût   A.C-2:p.484(30)
témoigna la plus vive joie.     Attendu avec  impatience , le jour, où M. de Montivers devai  A.C-2:p.537(.4)
nt le mariage projeté.  Jean Louis, dévoré d’ impatience , le père Granivel pestant et juran  J.L-1:p.508(20)
endaient chacun de leur côté, avec une égale  impatience , l’heure de minuit, mais avec des   H.B-1:p.225(39)
ture, pour voir si Joseph n’y serait pas.  L’ impatience , l’inquiétude, la tenaient dans un  V.A-2:p.367(32)
  Madame d’Arneuse attendait son gendre avec  impatience , mais le jour critique se passa sa  W.C-2:p.898(26)
’au dernier moment. »     Aloïse, malgré son  impatience , prit le parti d’écouter le discou  H.B-1:p.225(23)
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 il ne put se rendre maître d’un mouvement d’ impatience , qu’il s’efforça vainement de dégu  J.L-1:p.498(32)
e lendemain fut attendu avec d’autant plus d’ impatience , qu’il était vraisemblable que les  A.C-2:p.631(36)
 la pensée d’un chrétien.  On attendait avec  impatience , tous les yeux se fixaient sur la   A.C-2:p.537(18)
tous les mouvements de Clotilde une espèce d’ impatience , un ensemble de gestes, de regards  C.L-1:p.708(17)
e rejeter, était en proie à une terreur, une  impatience , une mélancolie, que son chant ne   A.C-2:p.659(40)
projets, attendit le lendemain avec une vive  impatience .     CHAPITRE X     Le lendemain,   W.C-2:p.797(32)
 de ses libérateurs, et chacun attendit avec  impatience .     Clotilde a regagné son appart  C.L-1:p.699(39)
 fait, il attendit la nuit avec la plus vive  impatience .     Pendant que Jean Louis agissa  J.L-1:p.467(29)
t pas de lui, dit le docteur avec un geste d’ impatience .     — Oui... je conçois, reprit l  C.L-1:p.728(.8)
se place sur le pont-levis, et l’attend avec  impatience .  Craignant d’être remarqué, il mo  H.B-1:p.106(41)
chaumière; Caliban l’attendait avec une vive  impatience .  En se séparant des deux jeunes f  D.F-2:p..92(27)
ce sur ses lèvres décolorées, attendait avec  impatience .  Il se place en face la folle, dé  Cen-1:p.979(29)
n jour.     Le lendemain, même foule et même  impatience .  Les deux chimistes furent d’acco  A.C-2:p.639(.3)
fut chez son vieux père qui l’attendait avec  impatience .  Trousse l’introduisit, et l’anno  C.L-1:p.708(23)
e lui-même.     Le vicaire, attendu avec une  impatience . sans égale, ne vint pas.  Madame   V.A-2:p.281(25)
 — Allez donc les chercher... car je meurs d’ impatience ... et le vicaire, revêtant l’humbl  V.A-2:p.369(15)
t toute rêveuse, attendant déjà la nuit avec  impatience ; comme elle passait au salon, elle  H.B-1:p..99(41)
éparatifs.  La nuit vint enfin au gré de son  impatience ; huit heures !... neuf heures !...  J.L-1:p.367(22)
ut le monde faisait cercle et attendait avec  impatience ; Jacques n’était pas tranquille, c  D.F-2:p..91(22)
t il attendit l’évacuation avec la plus vive  impatience ; mais, hélas ! rien n’opéra : l’av  H.B-1:p.250(.6)
voir ?...     Le sang du marquis bouillait d’ impatience ; sa figure, habituée à cacher les   H.B-1:p..64(42)
ns, les soins de Landon ne purent calmer les  impatiences  et les maux que Wann-Chlore endur  W.C-2:p.961(25)

impatient
nger, vous le protégerez : jurez-le-moi ! ”   Impatient  de tout apprendre, je l’ai juré,  H  W.C-2:p.850(37)
s rien sans cela. »     Le jeune lieutenant,  impatient  de voir le buveur entrer dans le pa  H.B-1:p.203(42)
Monseigneur, disait le prudent Courottin à l’ impatient  Vandeuil, procédons par ordre, et s  J.L-1:p.473(.5)
énie, par trois raisons : d’abord elle était  impatiente  d’apprendre la cause de cet événem  W.C-2:p.778(21)
posante des deux frères forçait au silence l’ impatiente  Mathilde, qui voyait arriver avec   H.B-1:p.131(10)
ion si désespérée; et madame d’Arneuse, trop  impatiente  pour dissimuler longtemps, fit sen  W.C-2:p.867(38)
s peut-être elle ne s’était vue elle-même si  impatiente .  Enfin l’un et l’autre paraissaie  W.C-2:p.802(28)
lère.     — La commune !... cria l’assemblée  impatiente .  Le maire se radoucit, tout en gr  V.A-2:p.203(36)
te d’Olbreuse, qui tenaient par la bride les  impatients  coursiers du jeune voyageur.  Un d  H.B-1:p..30(.7)
ment extraordinaire se passe, et qu’ils sont  impatients  d’en savoir les résultats.  Tout e  J.L-1:p.406(12)
it pas; forcé de danser, il jetait sur moi d’ impatients  regards...     « “ C’est, me dit m  W.C-2:p.851(.2)

impatienter
de maître par plusieurs paysans ruinés; il s’ impatienta  !...  Une femme impatientée ouvre   C.L-1:p.611(20)
était pas sur sa rocaille...  La princesse s’ impatienta  d’autant plus que son désir de le   C.L-1:p.747(14)
retomba sur son lit de douleur.  Courottin s’ impatienta .     « Mon enfant !... de l’eau, m  J.L-1:p.314(31)
e ses cousins.     Plus la femme de Cachel s’ impatientait , plus l’astucieux Leseq, feignan  V.A-2:p.400(.9)
st l’objet de votre mission ? dit Enguerry s’ impatientant  de l’air léger, de la figure dou  C.L-1:p.568(33)
e, resonne, casse les cordons, se promène, s’ impatiente , la femme de chambre arrive :       Cen-1:p.990(30)
 entendre, et d’oublier...     — Jonio, tu m’ impatientes  !... s’écria le marquis.     — Mo  V.A-2:p.292(.5)
 . . . . . . . . . . .     Lecteurs, ne vous  impatientez  pas de ma manière de raconter; ch  J.L-1:p.470(22)
 grand.     — Libre à vous...     Le général  impatienté  continua :     — Monsieur me perme  Cen-1:p.984(.6)
ant tous les domestiques qu’il rencontrait.   Impatienté  de l’inutilité de ses recherches,   H.B-1:p.119(41)
des dont il honorait sa gourde...  À la fin,  impatienté  de ne rien entendre, il se décida   H.B-1:p..77(35)
dessein de reprocher à son gendre, et Landon  impatienté  ne put se défendre de lui peindre   W.C-2:p.886(24)
, et Marie, revenue à la raison, après avoir  impatienté  son fils en le suivant partout com  C.L-1:p.789(42)
l sang-froid.  Nephtaly lui paraissait comme  impatienté , et la soumission juive l’abandonn  C.L-1:p.557(10)
 doigt entre un des battants.  Le domestique  impatienté , la frappe en voyant la même figur  J.L-1:p.321(.5)
it aucun danger.     Lassé de cette lutte et  impatienté , le Vénitien furieux s’écria :      C.L-1:p.786(13)
mes chevaux sont méchants !... »  Jean Louis  impatienté , tire Courottin à lui, le colle co  J.L-1:p.324(24)
us demander.     — Laquelle ? dit le marquis  impatienté .     — Faites-moi l’honneur de m’a  J.L-1:p.322(.4)
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ffrayant...     « Ouvrez, s’écrie le marquis  impatienté .     — Qui êtes-vous ? répondit un  J.L-1:p.401(.5)
. . . . . . . . . . . . . .     Inquiète, et  impatientée  d’attendre, la jolie Provençale e  C.L-1:p.681(17)
sans ruinés; il s’impatienta !...  Une femme  impatientée  ouvre la bouche et ne la referme   C.L-1:p.611(21)
 »     Il y eut dans l’accent de la comtesse  impatientée  quelque chose qui fit tressaillir  H.B-1:p.152(40)
r l’être mystérieux...  Enfin la jeune fille  impatientée , se hasarde à travers les sombres  H.B-1:p.226(.6)

impatroniser
 qui, dans le siècle où nous vivons, se soit  impatronisé  dans de nobles et riches familles  H.B-1:p.104(.3)
 une expression qui éloignait la confiance.   Impatronisé  dans la noble famille de Morvan,   H.B-1:p..28(31)

impénétrable
 serviteur zélé, loua et admira cette cabane  impénétrable  aux yeux des plus grands argus;   A.C-2:p.659(11)
vit le narré dans les archives sous le voile  impénétrable  des hiéroglyphes.  Ce qu’il nous  H.B-1:p.248(25)
Le marquis se dirigea vers l’endroit le plus  impénétrable  du bois, qu’il avait souvent exp  H.B-1:p.230(.4)
 terreur, et acheva de construire un rempart  impénétrable  entre la chaumière et le village  D.F-2:p..26(27)
profonde que la cause en était cachée sous l’ impénétrable  voile de l’avenir et qu’alors il  W.C-2:p.804(.8)
de la prudence de mes ancêtres, ne sera plus  impénétrable , et nos richesses seront la proi  C.L-1:p.606(23)
sions et ses secrets sous un front sévère et  impénétrable , il revint à lui, regarda le jeu  V.A-2:p.206(34)
eur prétendu du secret d’un crime qu’il crut  impénétrable , s’insinue dans sa famille et tr  H.B-1:p.224(25)

impénitence
amour dans l’iniquité, elle est morte dans l’ impénitence  finale, ses belles formes se sont  A.C-2:p.538(24)

impératif
malades, et qu’il désignait par un mouvement  impératif  de son index, de sortir sur-le-cham  Cen-1:p.972(18)
nts divers.  Lorsqu’il fut terminé, un geste  impératif  d’Argow empêcha les acclamations.    V.A-2:p.231(18)
tion, ajouta-t-elle en lui lançant un regard  impératif  qu’elle crut dérober à Landon.       W.C-2:p.744(13)
ez à mon ami... »     L’inconnu fit un signe  impératif  à Chanclos, qui ajouta pourtant : «  H.B-1:p.155(42)
l’enfant sur le lit de la mère; fit un signe  impératif  à Lagradna en lui montrant, sur la   Cen-1:p.924(20)
ne-moi le dos, drôle, lui cria-t-il d’un ton  impératif , et ne présente pas ta vilaine face  H.B-1:p..49(.8)
ar c’en était un, se retourne, fait un geste  impératif , et saute légèrement le ruisseau po  J.L-1:p.281(13)
courir : il m’ordonna de rester par un geste  impératif , et un regard absolu, à l’influence  V.A-2:p.219(.1)
lle le força de s’y asseoir par un mouvement  impératif , plein d’une solennité que Tullius   Cen-1:p.961(24)
bera ce qui signifie : délivrez-m’en ! car l’ impératif , si je ne l’avais pas heureusement   V.A-2:p.155(.1)
: « Elle m’a signifié, de la manière la plus  impérative , qu’elle voulait que Villani fût m  H.B-1:p..98(43)

impérativement
 déguisés lui barra le passage en lui disant  impérativement  : « On ne sort pas d’ici, vous  A.C-2:p.661(15)
lle-Roche un regard terrible, il lui demanda  impérativement  qui l’avait envoyé vers lui.    H.B-1:p.175(.4)
à bien d’autres.     — Trève de paroles, dit  impérativement  Vernyct, ne fâche pas ce gros   V.A-2:p.335(16)

imperceptible
he en proche, comme l’inondation d’un fluide  imperceptible  aux sens, mais dont l’âme éprou  Cen-1:p1016(20)
x lignes environ de hauteur et d’une finesse  imperceptible  qui se trouvait dans la plaie.   A.C-2:p.624(15)
 mariée !...     Léonie écoute le frottement  imperceptible  à entendre, des pieds et des ge  J.L-1:p.422(42)
ein, elle aperçut sur le cou une ligne rouge  imperceptible , fine comme la lame d’un coutea  A.C-2:p.509(.1)
ors, je m’avançai par un mouvement de fesses  imperceptible , si bien, que sans qu’il ait di  V.A-2:p.148(20)
ant cela, Robert se haussa, par un mouvement  imperceptible , sur la pointe de ses pieds, en  H.B-1:p.106(.5)
Hilarion haussa les épaules par un mouvement  imperceptible .     Cependant Monestan parut a  C.L-1:p.622(22)
s qui nous ont fait descendre par des lignes  imperceptibles  jusqu’à cet état de médiocrité  W.C-2:p.824(.4)
tres devinrent froides par des teintes aussi  imperceptibles  que les dégradations de la lum  W.C-2:p.853(35)
s sauve, mademoiselle, le détail des teintes  imperceptibles  qui, de visite en visite, étab  W.C-2:p.820(24)
ndeur imaginable; puis, par des dégradations  imperceptibles , il revenait au terme de la mo  Cen-1:p.978(.3)
écédemment.  Elle se servait ainsi de lignes  imperceptibles , pour ne jamais avoir l’air de  W.C-2:p.748(25)
décru jusqu’à l’indifférence par des nuances  imperceptibles .     J’ai commencé cette intri  W.C-2:p.890(11)
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imperfection
uels nous devons tous payer notre tribut à l’ imperfection , était vêtue dans son genre comm  A.C-2:p.453(26)
bres idées que par le sentiment de sa propre  imperfection ; mais chassant bientôt ces vaine  W.C-2:p.911(.4)
sus, saisissant avec adresse et justesse les  imperfections  du caractère d’Horace, elle en   W.C-2:p.766(.1)
 payait sa quote-part dans le grand tribut d’ imperfections  que nous devons au malin Esprit  W.C-2:p.727(39)
.  D’abord elle attribua ce changement à des  imperfections  qui vinssent d’elle, et crut lu  W.C-2:p.802(16)

impérial
 à la justice !...  Courez chez le procureur  impérial  !...  Au tribunal !...  Qu’on l’égor  Cen-1:p.883(31)
t : « Voici le maire !... voici le procureur  impérial  !... voici la garde !... place ! ...  Cen-1:p.884(33)
   — Monsieur, dit le substitut du procureur  impérial  au grand vieillard, l’ordre de Sa Ma  Cen-1:p.887(.6)
ser le maire, le commissaire et le procureur  impérial  en costumes, car ils avaient sagemen  Cen-1:p.884(40)
affaire du vieillard, ainsi que le substitut  impérial  et le maire.  Sur la fin de la soiré  Cen-1:p.893(30)
pla une dernière fois Béringheld; et le char  impérial  l’entraîna avec rapidité.     La jeu  Cen-1:p.999(.3)
t presque plus, et le substitut du procureur  impérial , accompagné du maire, d’un commissai  Cen-1:p.885(.7)
e éminent, chagrin qu’il était du despotisme  impérial , fit habilement valoir mon enthousia  W.C-2:p.808(29)
lue, le maire, étonné, la passa au procureur  impérial .  Cette lettre était un ordre écrit   Cen-1:p.886(30)
es de l’avènement du Premier consul au trône  impérial ; en un mot, il eut le malheur d’être  Cen-1:p.990(.7)
tit bouquet que nos lecteurs appelleront une  impériale  ou une royale , suivant leur opinio  H.B-1:p..87(.4)
e acquisition : il perdit son procès en cour  impériale , au moment où il croyait que la pro  Cen-1:p.999(25)
plète, il n’y a pas de places, je suis sur l’ impériale , je n’ai pas le pouvoir de déplacer  A.C-2:p.524(17)
at de mon nom, pour m’obtenir, dans la garde  impériale , le grade que j’avais dans la ligne  W.C-2:p.808(31)

impérieusement
 foule de considérations le lui commandaient  impérieusement .     — Hé bien, madame, contin  V.A-2:p.311(.2)

impérieux
ur gonflé ne put pas expliquer ma sauvage et  impérieuse  exclamation.     Mon âme chancela,  V.A-2:p.242(19)
 y déployant une telle volonté, si forte, si  impérieuse , que de Secq tremblant, et subjugu  A.C-2:p.592(27)
il à Charles; et, ce coup d’oeil de la vertu  impérieuse , sans lui déplaire, le gêna, en le  A.C-2:p.464(.9)
ne femme est toujours toute soumise ou toute  impérieuse .     Nikel, rassemblant alors son   W.C-2:p.735(25)
  Cette réponse surprit la cohorte, et l’air  impérieux  de l’étranger devint tellement impo  A.C-2:p.477(.1)
, en lui disant adieu du coeur.     Un geste  impérieux  de madame d’Arneuse, surpris par La  W.C-2:p.746(42)
touffait tout autre sentiment; mais un geste  impérieux  d’Annibal lui montra une chaise sur  W.C-2:p.892(.2)
he, enfin, en ajoutant qu’il était exigeant,  impérieux  et bavard, l’on aura l’exact portra  A.C-2:p.567(19)
te union disproportionnée.  Malgré cet ordre  impérieux  prononcé avec la dureté d'un vieux   H.B-1:p..27(12)
 quitta plus, satisfaisant ainsi à ce besoin  impérieux  que l’on éprouve de voir sans cesse  W.C-2:p.917(33)
u nulle part ! répondit Vernyct, et un geste  impérieux  qu’il fit indiqua à Maxendi de veni  A.C-2:p.585(.7)
it avoir de mauvais desseins, d’après le ton  impérieux  qu’il prenait en ce moment, le démo  C.L-1:p.557(34)
esses sont imprudentes, et que de mouvements  impérieux  s’élèvent dans l’âme, lorsque deux   V.A-2:p.267(.2)
ria sa mère en lui lançant un regard fixe et  impérieux , comment, Eugénie, vous aimiez M. L  W.C-2:p.797(.7)
à entrer, il refusa; elle l’ordonna d’un ton  impérieux , il serra ses armes et lui ouvrit.   W.C-2:p.951(.1)
ui dérober la vue d’Eugénie; et l’air moitié  impérieux , moitié poli avec lequel elle l’acc  W.C-2:p.743(34)
éole qui adoucissait la fierté de ses traits  impérieux .     Après un instant de silence qu  H.B-1:p.102(.6)
Veux-tu te taire !... s’écria Argow d’un air  impérieux ; mais, radoucissant sur-le-champ sa  A.C-2:p.578(17)

impérissable
ssivement, il ne resta plus que le sentiment  impérissable  de la curiosité, et elles cherch  W.C-2:p.904(.5)
e du manteau protecteur d’un amour unique et  impérissable , elle attendait avec candeur les  W.C-2:p.923(22)

impéritie
 historiens, mais il paraît que ce fut par l’ impéritie  d’un général que la Chypre fut conq  C.L-1:p.824(25)

impertinence
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eur...     — Le fils est d’un orgueil, d’une  impertinence  !...     — Qui révoltent, n’est-  H.B-1:p..89(23)
 et même plus que lui de ce qu’il appelait l’ impertinence  italienne.  Il s’empare donc du   H.B-1:p.164(.5)
.     « J’y consens, dit Chanclos mais pas d’ impertinence , et entrez sans vos gens; ne sou  H.B-1:p.112(27)

impertinent
ne sentait pas comme baume...     — Silence,  impertinent , s’écria la marquise, et prenez g  V.A-2:p.321(16)
 cour, il faut convenir que la cour a un ton  impertinent ...  Que diable ! on n’agissait pa  H.B-1:p..46(27)
l devait, et s’éloigna en murmurant contre l’ impertinente  curiosité des hommes.     « Voil  H.B-1:p..51(19)
 le dis en face.  Quoi ! pour plaire à votre  impertinente  femme et à ses courtisans, mille  H.B-1:p.117(27)
..     — Ç’a été à cause de votre femme, mon  impertinente  fille.  Quant à vous, comte Math  H.B-1:p..73(24)
introduit chez sa fille, et dont la conduite  impertinente  mérite une sévère correction ?..  H.B-1:p.103(35)
France; il ne put donc souffrir patiemment l’ impertinente  politesse de sa fille, et encore  H.B-1:p..33(33)
pendant très propre, dis-lui qu’elle est une  impertinente , et que tu t’appelles de Chanclo  H.B-1:p..35(11)
e de Morvan est votre fille.     — C’est une  impertinente .     — Je pourrais la punir crue  H.B-1:p.113(36)
r.     — Mais la comtesse ?...     — Est une  impertinente .     — Mais Aloïse ?...     — Es  H.B-1:p.123(.7)
es de votre noble époux sont on ne peut plus  impertinentes .     — C’est votre faute, marqu  H.B-1:p.104(24)
e femme et à ses courtisans, mille fois plus  impertinents  encore, vous ne craignez pas de   H.B-1:p.117(28)

imperturbable
.     « Voici donc ces questions, continua l’ imperturbable  Barnabé.     — Au secours !...   J.L-1:p.450(33)
erveux.  Son visage est sévère, il garde une  imperturbable  gravité, et même quand il regar  W.C-2:p.843(10)
 monseigneur, et voici la preuve, répondit l’ imperturbable  Le Barbu.     En achevant ces m  C.L-1:p.565(15)
le père Granivel.     — Cinq mille, reprit l' imperturbable  notaire.     — En sus, procureu  J.L-1:p.312(30)
 ah ! je me souviendrai longtemps du silence  imperturbable  qu’elle a opposé à toutes mes q  W.C-2:p.882(35)
    Trois fois ils crièrent, et trois fois l’ imperturbable  silence de la nature leur signi  C.L-1:p.604(11)
ette horrible trahison, garder un sang-froid  imperturbable .”     « Alors j’entendis avec f  W.C-2:p.858(38)

imperturbablement
dèrent ses papiers, et l’homme leur répondit  imperturbablement  en leur montrant des papier  A.C-2:p.661(20)
crainte de la corde, le subtil avocat débite  imperturbablement  et avec un front égal à cel  J.L-1:p.479(24)

impétueux
 en quel lieu vous le donna-t-il ? demanda l’ impétueuse  comtesse.     — À la chapelle.      H.B-1:p.199(27)
nnaient.  Je reçus de la nature un caractère  impétueux  et passionné : cette énergie terrib  V.A-2:p.216(36)
ports nécessaires qui existent entre un vent  impétueux  et sa masse vieillie; il m’écrase n  J.L-1:p.459(.9)
nes, et le matériel contenu sur la table.  L’ impétueux  Jean Louis court après sa bien-aimé  J.L-1:p.300(43)
nay.     — Ne l’ai-je donc sauvée, s’écria l’ impétueux  Jean Louis, que pour la placer moi-  J.L-1:p.482(.1)
 pensé m’évanouir, en apercevant que le vent  impétueux  n’agitait pas son grand manteau bru  Cen-1:p.904(.1)
 sont séparés l’un de l’autre par un torrent  impétueux  qui roule dans un abîme sans fonds,  V.A-2:p.244(.4)

impétuosité
hanclos caché derrière un arbre, en voyant l’ impétuosité  du jeune marquis et la rougeur qu  H.B-1:p.128(.1)
and galop, et chargent les brigands avec une  impétuosité  qui ne leur laissa pas le temps d  C.L-1:p.783(.8)
la rage sécha ses pleurs; et, se levant avec  impétuosité , il courut à la chambre où sa bel  W.C-2:p.966(13)
avait l’avantage dans cette lutte; et, telle  impétuosité , telle lenteur que l’adroit Itali  C.L-1:p.786(.9)

impie
s après avoir répété une seconde fois : « Un  impie  ! »     M. Gérard ayant apporté à Argow  A.C-2:p.536(17)
 l’on élève une barrière entre nous !...  Un  impie  !...  Elle retomba sur son lit, et ne p  A.C-2:p.536(16)
rnelle barrière dès aujourd’hui : l’âme d’un  impie  ne peut avoir aucun point de contact av  A.C-2:p.533(41)
it-elle, rendez-le-moi ! et, fussiez-vous un  impie , je crois que j’obtiendrais votre grâce  A.C-2:p.615(31)
, médisant, calomniateur, voleur, menteur et  impie ... d’un autre côté...     — Où veux-tu   J.L-1:p.481(30)
 vue de ses charmes profanés par des regards  impies , le rouge de la pudeur et de l’indigna  J.L-1:p.346(.2)

impiété
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a figure du religieux Monestan, indigné de l’ impiété  de ces brigands.     Tous les soldats  C.L-1:p.663(34)
 qu’elle refusait pour époux, à cause de son  impiété , acquérait à ses yeux une grandeur et  A.C-2:p.542(15)

impitoyable
 car il aperçut à l’un des bouts de la rue l’ impitoyable  capitaine de Chanclos, et à l’aut  H.B-1:p.216(30)
s’asseoir.     Je dis, on entrevoyait, car l’ impitoyable  Castriot défendait à tout le mond  C.L-1:p.814(18)
 — Cela ne changera pas ma résolution, dit l’ impitoyable  Castriot; aussitôt que la princes  C.L-1:p.605(18)
n.     — Oui, monsieur, et voilà, continua l’ impitoyable  chasseur, voilà qu’elle nous dit   W.C-2:p.750(.6)
soit partagée en frères, selon que le veut l' impitoyable  Code.  — Accordé.     Après trent  H.B-1:p..21(14)
rtaine classe de la société; ainsi, il était  impitoyable  pour les gens de justice, les adm  A.C-2:p.676(.9)
on foudroyante, Géronimo reconnut de suite l’ impitoyable  soldat de la forêt.  Plein de tro  H.B-1:p.116(16)
    « Le misérable ne mourra pas ! s’écria l’ impitoyable  Vandeuil...  Duroc, Duroc ?...     J.L-1:p.368(14)
r aucune émotion de leurs cris déchirants, l’ impitoyable  vieillard les traîne dans le sabl  Cen-1:p.968(.6)
   Les juges, en entendant cet argumentateur  impitoyable , hochèrent la tête, peut-être par  J.L-1:p.458(33)

impitoyablement
pillage des trésors du Mécréant, désarmaient  impitoyablement  les Casins-Grandésiens qui se  C.L-1:p.782(30)
élanie au château de Vans, ils en chassèrent  impitoyablement  madame Hamel, dont ils craign  V.A-2:p.354(40)
s qu’eux aux côtés du nègre qui fut massacré  impitoyablement  par les deux marrons.  Mélani  V.A-2:p.225(38)
n et M. de Ruysan que deux hommes traînaient  impitoyablement .  Chaque cavalier avait une t  A.C-2:p.674(29)
e à la force par laquelle Cachel l’entourait  impitoyablement ; le vicaire se saisissait de   V.A-2:p.387(24)

implacable
isque de se rompre un bras, que d’attendre l’ implacable  ennemi qui le poursuivait.  Aperce  H.B-1:p.116(27)
ux des trois.     Mais que fait maintenant l’ implacable  Maïco ?...  Il a envoyé à la ferme  J.L-1:p.506(22)
e et fais oublier les injures du sort, aussi  implacable  pour le crime que juste pour le ma  Cen-1:p1012(.5)
désespoir, parvint à se tirer des mains de l’ implacable  Robert, qui l’eût étranglé pour sa  H.B-1:p.213(38)

implicitement
e qui rend l’amour si séduisant.  Elle avait  implicitement  tout retranché.  Jamais Maxendi  A.C-2:p.530(20)
 contempler, elle s’imagina qu’il lui disait  implicitement  « je serais content d’une viole  W.C-2:p.746(16)

impliquer
ial serait le principe de la justice; ce qui  implique  contradiction.  Entre ces deux quant  J.L-1:p.459(21)
le juge de paix, vous vous trouvez cependant  impliqué  dans une affaire criminelle au premi  V.A-2:p.402(34)

implorer
 faiblement les piliers, un vieux prêtre qui  implorait  le ciel, et parmi ces circonstances  V.A-2:p.395(24)
joignit sa douleur à celle de l’ouvrier, qui  implorait  le ciel.     Cette scène lugubre eu  Cen-1:p.880(26)
 fort heureusement ! et son âme tout entière  implorait  pour leur union la tendresse de l’É  V.A-2:p.395(30)
nt vénérable était levé vers les cieux qu'il  implorait .  Chacun, comme poussé par l'accent  H.B-1:p.193(15)
sur elle furent comme de tendres interprètes  implorant  un pardon.  Ce langage secret ne fu  W.C-2:p.757(.8)
 « Monsieur, voilà... »; et il n’acheva pas,  implorant , par un regard, le secours du chef   A.C-2:p.452(.8)
domaine.  Voici la première fois que je vous  implore  !... me refuserez-vous ?...     — Pet  C.L-1:p.554(.9)
n père ! je ne puis douter de votre amour; j’ implore  donc avec confiance votre protection.  H.B-1:p.181(.8)
 et tantôt son troupeau.     « Ô Dieu l’on t’ implore  en ce moment à la chapelle     de Gle  C.L-1:p.734(.1)
 se tournant vers la marquise, permets que j’ implore  à genoux le pardon d’une erreur dont   J.L-1:p.364(27)
recueillir, offrir vos souffrances à Dieu, l’ implorer  avec ferveur, mon enfant...  Ce moye  H.B-1:p..99(16)
onele... Ernestine, il ne me reste plus qu’à  implorer  de vous un généreux oubli...     — C  J.L-1:p.365(16)
mé père; si je suis émue, c’est que je viens  implorer  la bonté du roi, sans être sûre de r  C.L-1:p.553(38)
evait ses yeux au plafond noirci, comme pour  implorer  le secours du ciel.  Sa robe n’était  V.A-2:p.353(30)
C... se vit au moment d’être père, il courut  implorer  sa famille, espérant obtenir la perm  W.C-2:p.890(42)
nt à se rendre chez mademoiselle Sophy, pour  implorer  son secours !...     En ce moment to  A.C-2:p.610(.8)
 voyant j’ai cru que vous veniez à mes pieds  implorer  un pardon que déjà dans mon coeur je  W.C-2:p.967(10)
glisser à bas de son cheval, afin de pouvoir  implorer  à genoux la clémence de Montbard.     H.B-1:p.239(20)
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’en aperçut bien.     « Je ne viens pas vous  implorer ...  Ah ! mes torts sont trop grands   J.L-1:p.318(43)
 ! douce épouse ! si tu montes aux cieux, tu  imploreras  mon pardon et ta main me tirera de  V.A-2:p.390(10)
dant ce temps ne nous secourra pas si nous l’ implorons  !...     À ces paroles dictées par   C.L-1:p.651(36)
n des chances de succès, surtout après avoir  imploré  tout le monde mais si quelqu'un trouv  A.C-2:p.447(14)

impoli
aisir que l’on s’entretint de ce jeune homme  impoli  dont le nom était naguère proscrit par  W.C-2:p.749(13)
mme, ou plutôt, disait-elle, ce merveilleux,  impoli  à l’excès, grossier, sans esprit, et q  W.C-2:p.723(17)

impolitesse
ressemblance m’avait étonnée, et j’avoue mon  impolitesse ...  Avez-vous vu, à Valence, mada  A.C-2:p.569(.8)

importance
 sienne et lui tâtait le pouls avec un air d’ importance  : il déclara, que l’idée de la peu  C.L-1:p.720(26)
e regarda Anna et sa fille en souriant, et l’ importance  comique de son beau-père parvint p  H.B-1:p..73(34)
sse, et boit une grande lampée de vin.     L’ importance  comique qu’il mit à cela fit rire   C.L-1:p.665(26)
ne soccupe que du temps, des toilettes, de l' importance  d'un pli de robe, enfin ces graves  J.L-1:p.398(42)
je présumai que ce portrait était de quelque  importance  dans les aventures de ce beau jeun  V.A-2:p.150(19)
’ai pu réfléchir et que j’ai connu de quelle  importance  de pareils papiers étaient pour l’  V.A-2:p.234(22)
qu’il en fallait pour les bien pénétrer de l’ importance  de sa charge et du pouvoir qu’elle  H.B-1:p.145(.7)
ir ainsi fait connaître à Christophe toute l’ importance  de sa place, il jugea convenable d  H.B-1:p.208(.2)
n.     Christophe précéda l’Italien avec une  importance  digne de Robert.  Un oeil exercé a  H.B-1:p.188(.5)
 convoitise de Robert s’était appesantie.  L’ importance  du dépôt confié à sa prudence lui   H.B-1:p.212(41)
t de toute la mélancolie du vicaire, et de l’ importance  du secret qu’elle devait garder.    V.A-2:p.396(20)
t; Wann-Chlore, agitée, courait çà et là : l’ importance  d’une semblable scène avait été se  W.C-2:p.947(23)
et, malgré le besoin pressant, prit un air d’ importance  en arrangeant ses habits froissés   H.B-1:p.242(32)
’acharnement de tous ces gens-là ! de quelle  importance  est-il donc pour eux que je me mar  V.A-2:p.350(31)
ce que j’ai à vous dire est de la plus haute  importance  et veut que nous soyons seuls.      C.L-1:p.567(39)
 des Cypriotes.  Enfin, comprenant de quelle  importance  il était de se saisir de Nicol, pu  C.L-1:p.781(19)
niquerait, parce que des raisons d’une haute  importance  l’obligeaient à rester caché.       Cen-1:p.879(35)
’homme qui refuse, par une démarche de peu d’ importance  pour lui, de protéger un autre hom  W.C-2:p.740(28)
lare que cette question est de la plus haute  importance  pour l’humanité.     — Sire, répon  C.L-1:p.740(25)
ndu que l’inconnu était un homme d’une haute  importance  pour l’État.  Le duc et Léonie éta  J.L-1:p.433(18)
a comme porteur de dépêches de la plus haute  importance  pour Mathilde, le marquis et le co  H.B-1:p.173(24)
 laquelle étaient contenus les papiers, et l’ importance  que cette lecture devait avoir pou  W.C-2:p.806(13)
neuse.  On commença donc; et Landon voyant l’ importance  que la marquise attachait à un jeu  W.C-2:p.761(.8)
seil; les ministres furent tous flattés de l’ importance  que leurs dignités acquéraient dan  C.L-1:p.652(18)
 le duc s’aperçut, trop tard peut-être, de l’ importance  que pouvaient acquérir de tels dis  W.C-2:p.885(32)
re ! ajouta Chanclos sans y mettre cet air d’ importance  qui accompagnait ordinairement ces  H.B-1:p.113(21)
les avec un air de bonté et tout à la fois d' importance  qui ferma la bouche à Rosalie.  Al  W.C-2:p.779(.2)
é ; enfin, son discours avait eu, de plus, l’ importance  qu’acquièrent les discours des per  A.C-2:p.496(22)
e haut bout.  Or, l’on doit deviner l’air, l’ importance  qu’elle affectait : elle roulait s  A.C-2:p.567(.3)
remercié de lui avoir sauvé la vie, le peu d’ importance  qu’elle paraissait y attacher, son  Cen-1:p.942(16)
au lecteur, en l’invitant à n’y donner que l’ importance  qu’il jugera convenable.     Quoi   H.B-1:p.115(22)
sait soupçonner qu’elle attachait une grande  importance  à ce qu’elle taisait.     « Tous l  Cen-1:p.868(15)
onnu n’eut point l’air d’attacher une grande  importance  à cette restitution; il la reçut a  H.B-1:p..57(14)
on s’aperçut bien qu’il attachait une grande  importance  à l’arrestation de ce singulier pe  Cen-1:p.995(44)
r; il a, dit-il, des choses de la plus haute  importance  à révéler. »     À ces terribles p  J.L-1:p.369(22)
air d’abandon et sans paraître attacher de l’ importance  à sa question.     — En mil...      Cen-1:p.887(43)
guedocienne, curieuse de connaître de quelle  importance  était le volumineux paquet qu’elle  W.C-2:p.805(38)
révu.  Le brave capitaine prenait des airs d’ importance , en montrant à son ami Jean Pâqué,  H.B-1:p.108(36)
 et confus de ne plus paraître un guerrier d’ importance , et de ce que l’étranger allait dé  C.L-1:p.629(40)
écouvert l’étonnait en quelque sorte par son  importance , et il hésitait sur la manière don  H.B-1:p.147(10)
rave homme trouvait qu’elle lui donnait de l’ importance , et inspirait le respect aux gens   H.B-1:p..95(17)
iens vous entretenir d’une affaire de grande  importance , et qui concerne notre famille. .   J.L-1:p.441(26)
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 M. Jacques Bontems avait l’air d’un homme d’ importance , lorsqu’on trouvait les enveloppes  D.F-2:p..38(.7)
que l’espoir d’une découverte, même de peu d’ importance , n’ait pas agité fortement.     En  Cen-1:p.982(.5)
e en ce moment une affaire de la plus grande  importance , pour laquelle vos lumières nous s  H.B-1:p.159(35)
conseiller eût des affaires de la plus haute  importance , pour s'être absenté du chateau.    H.B-1:p.221(.5)
 pour le village des choses de la plus haute  importance , une calèche élégante, attelée de   V.A-2:p.180(33)
en voyant les affaires de l’État prendre une  importance , une gravité, qu’elles n’avaient p  C.L-1:p.646(.5)
 dans son manuscrit, y attacher une espèce d’ importance .     Ce n’est, pour ainsi dire, qu  Cen-1:p.932(15)
ur le capitaine, qui se balançait d’un air d’ importance .     « Vous avez beau me regarder,  H.B-1:p.157(41)
nsieur, répondit Josette avec un petit air d’ importance .     — C’est bon, s’écria-t-il, ca  C.L-1:p.615(.7)
 n’entende pas les prisonniers : « Juge de l’ importance ... toi-même, ajouta-t-il à voix ba  H.B-1:p.245(18)
que j’ai à vous confier est de la plus haute  importance ; c’est un secret qui.., un secret   H.B-1:p.174(44)
ple en apparence, pour un autre, une extrême  importance ; à juger un être sur un mot, sur u  A.C-2:p.458(29)

important
lle venait d’apprendre quelque chose de bien  important  : cette bonne mère s’élance dans le  V.A-2:p.416(11)
 et arrangée...     Enfin parut le témoin si  important  dans le procès, l’inconnu sur leque  A.C-2:p.639(12)
rie, rendre le pain benit.  Le bedeau, homme  important  dans le village (car il savait calc  D.F-2:p..26(31)
’agriculture comme deux choses dont il était  important  de borner l’essor; et pourvu que l’  H.B-1:p..38(21)
uré, s’écria le maire, vous sentez qu’il est  important  de connaître enfin quel est votre v  V.A-2:p.201(16)
; cette maison renferme un mystère qu’il est  important  de découvrir...  Sais-tu quelque ch  H.B-1:p.104(40)
é bien ! vous comprenez alors qu’il est très  important  de déjouer toutes les trames des pe  V.A-2:p.363(40)
te pages de la tendre Léonie.  Voici le plus  important  de sa lettre.     Extrait de la let  J.L-1:p.446(20)
Olbreuse, ne se remettant à personne du soin  important  de trouver un chirurgien, courut ve  H.B-1:p.236(35)
eigneur, je crois au contraire, qu’il serait  important  de vous concilier le coeur de ce co  C.L-1:p.584(13)
 et Adolphe, une correspondance qu’il serait  important  d’intercepter.     — Reposez-vous s  H.B-1:p.176(13)
usieurs exclamations (j’ignore le nombre); l’ important  est que le colonel Granivel entendi  J.L-1:p.474(26)
rti son maître; il prit un air dix fois plus  important  et coudoya deux domestiques en trav  W.C-2:p.777(42)
 baron d’Olbreuse eut achevé la lecture de l’ important  papier, loin d’être un aventurier e  H.B-1:p.125(44)
 vicaire de campagne était un objet très peu  important  pour elle, selon l’admirable coutum  V.A-2:p.186(26)
ères vivra-t-elle ?... nous l’ignorons...  L’ important  pour nous, c’est qu’elle existait e  J.L-1:p.278(36)
a chère Joséphine, vous voyez bien qu’il est  important  pour vous de nous quitter, car vous  W.C-2:p.959(13)
ompagnie et se retira.     — Il devient plus  important  que jamais de savoir ce qu’il est !  V.A-2:p.201(14)
dit le sénéchal.  Il est, au contraire, très  important  que les conventions que nous avons   H.B-1:p.160(20)
nne Cabirolle, sa vénérable mère, et le rôle  important  que lui Robert y avait joué.  « Tu   H.B-1:p.208(.7)
 qui rendait l’art de la cuisine encore plus  important  qu’il ne l’est de nos jours, quant   C.L-1:p.711(.6)
eur vie, ce silence était un événement aussi  important  qu’une déclaration de guerre pour u  W.C-2:p.867(35)
 mortier aux armes des Morvan placé d’un air  important  sur son vénérable chef.     « Où es  H.B-1:p.211(.2)
promesse.     — Oui, dit Annette, c’est bien  important  à ce que dit Charles, et il faut su  A.C-2:p.618(.1)
    — Sire, dit le prélat, l’endroit le plus  important  à défendre, c’est la façade du chât  C.L-1:p.671(.3)
ur, il faut nous occuper d’un personnage peu  important  à la vérité, mais que vous verrez t  J.L-1:p.392(37)
 le pria de s’arrêter, ayant quelque chose d’ important  à lui communiquer.     « Impossible  H.B-1:p.241(.2)
helier de le faire.     Autre avis non moins  important , c'est que, pour concevoir l’espèce  A.C-2:p.446(.7)
tiente d’apprendre la cause de cet événement  important , car la curiosité marche et’ premiè  W.C-2:p.778(22)
. ces autres mots d’un langage presque aussi  important , c’était bien la chose impossible.   A.C-2:p.567(.9)
e pied ferme.     — De pied ferme ! cela est  important , de Vieille-Roche.     — Sois tranq  H.B-1:p.169(19)
.. s’écria le maire.     — Ceci devient très  important , dit le juge de paix.     — Leseq,   V.A-2:p.401(13)
et Jackal la regarda de travers.     « C’est  important , dit le sénéchal, car c’est scellé;  H.B-1:p.107(33)
de l’Amérique m’a donné un commandement très  important , et avant huit jours, ou tu seras v  J.L-1:p.429(10)
e paysans semblaient s’entretenir d’un objet  important , et chacun, plus paré que ne le com  V.A-2:p.153(14)
e ce soit très important, signor.     — Très  important , Géronimo; car je n’ai jamais rien   H.B-1:p.105(10)
 puissante maison de Morvan.  Mais ce secret  important , il fallait le découvrir ! aussi se  H.B-1:p.119(31)
.  Aussi, lorsque je discute quelque chose d’ important , j’ai coutume de l’appeler et de lu  V.A-2:p.316(16)
end nous cacher...  Il faut que ce soit très  important , signor.     — Très important, Géro  H.B-1:p.105(.9)
soyons pas... je réponds qu’il y a un secret  important .     La curiosité trompée de ce cer  A.C-2:p.596(37)
 me regarde pas.     — Riche ?     — Voilà l’ important .     — Nous venons, monsieur, vous   J.L-1:p.311(24)
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 mais certes il est arrivé quelque événement  important .     — Quel événement ? reprit mada  W.C-2:p.900(25)
 joie... il va donc l’instruire de ce secret  important .  Mais il frémit quand il voit la p  H.B-1:p.136(.1)
 lui faisant observer de mener cette affaire  importante  avec le plus grand secret.  Lorsqu  A.C-2:p.604(29)
avait inspirée; madame Gérard rangeant cette  importante  confidence parmi les choses qu’une  A.C-2:p.527(30)
ait clair qu’il fallait prendre une décision  importante  dans ses résultats : la guerre ou   C.L-1:p.646(29)
on de bureau, venait d’être nommé à la place  importante  de garçon du cabinet particulier d  D.F-2:p..49(.6)
ir d'empressés domestiques.     Une commande  importante  devait être expédiée dans la matin  Cen-1:p.882(24)
 bal qu'il avait donné ce soir-là.     Cette  importante  déposition fut confirmée par douze  A.C-2:p.630(.9)
i allait chercher les lettres, apporta cette  importante  dépêche.     — Ah ! dit Catherine,  D.F-2:p..91(.7)
 air de mépris pour le ministre, une affaire  importante  est bientôt trouvée.  Ne peut-on p  C.L-1:p.580(10)
comme si elle accomplissait l’action la plus  importante  et la plus solennelle de sa vie; m  H.B-1:p.185(.5)
Monsieur, cela est impossible... une affaire  importante  m'appelle à Birague.     — Vous y   H.B-1:p.128(11)
it que Nelly eût une confidence à faire bien  importante  pour entrer dans un endroit sacré   W.C-2:p.957(.9)
 avec lui, et qu’il fallait une affaire bien  importante  pour lui avoir fait quitter le div  A.C-2:p.525(12)
l point on peut croire à cette déposition si  importante  pour nous, car le réverbère n’est   A.C-2:p.629(33)
t grande, rien de plus naturel...  L’affaire  importante  pour nous, est de suivre mademoise  J.L-1:p.481(.1)
e dîne !... et le dîner est une affaire trop  importante  pour qu’on se dérange en y procéda  J.L-1:p.334(38)
cousine quitte Valence au moment où la place  importante  que j’occupe allait me permettre d  A.C-2:p.520(40)
tbard, il s’agit ici d’une affaire non moins  importante  que la fameuse quittance des quatr  H.B-1:p.237(22)
re, il parut se ressouvenir d’une chose fort  importante  qu’il voulait me communiquer.  Arg  V.A-2:p.234(.9)
re lettre, s’écria M. de Ruysan, est la plus  importante , car M. le procureur général m’ann  A.C-2:p.638(33)
lontiers... aussi bien est-ce la seule chose  importante , monsieur Parthenay : vous me conn  J.L-1:p.495(16)
mour, j’ai à t’entretenir d’une affaire très  importante , écoute-moi bien : je t’ai élevée   W.C-2:p.796(10)
bé, nous venons pour une affaire extrêmement  importante .     — Monsieur, j’y mettrai tous   J.L-1:p.311(15)
eprit le prélat, lui forger une dépêche fort  importante .     — Oh ! monsieur, dit Monestan  C.L-1:p.579(33)
te se retira, pour réfléchir à cette affaire  importante .     — Oh mon Dieu ! mon Dieu, com  V.A-2:p.364(25)
apparence, forme une histoire bien autrement  importante .  Je vous presente cette vie avec   W.C-2:p.810(21)
ais, mon cher Chanclos, je pense à une chose  importante .  Tu sais par expérience, et je te  H.B-1:p.169(10)
 à vous entretenir d’une chose beaucoup plus  importante ...     Les deux ministres se regar  C.L-1:p.584(31)
e de parler d’une affaire extraordinairement  importante ...  Lorsqu’ils furent assis dans l  V.A-2:p.400(17)
 prouve qu il y a d’autres causes, secrètes,  importantes  et politiques peut-être, car on d  V.A-2:p.156(40)
ants de séjour à Paris que ses missions, ses  importantes  fonctions lui permirent rarement   Cen-1:p.974(31)
tinée à Villani.  Pour être bien sûr que ces  importantes  missives ne pussent pas s’égarer,  H.B-1:p.173(15)
cuivre ou de fer, et à quel titre.     « Ces  importantes  observations une fois faites, le   D.F-2:p..77(17)
n je parte dès l’aurore; il s’agit de choses  importantes  pour le salut de mes..., de ma pa  C.L-1:p.634(22)
gr le comte Mathieu XLV dans une de ses plus  importantes  prérogatives.  N’oublie donc jama  H.B-1:p.208(10)
acherait d’ici.  Les hommes ont des affaires  importantes  que nous n’avons pas, ajouta-t-el  W.C-2:p.897(24)
entre elle et le château des Tuileries, où d’ importantes  questions se traitaient.  Dans le  Cen-1:p.996(18)
Italien Villani, et plus encore des affaires  importantes  qu’il avait à traiter de concert   H.B-1:p.123(24)
 dignités, sans rien perdre cependant de ses  importantes  richesses : il semblait qu’un gén  Cen-1:p.896(22)
ly, si je viens ici, mais j’ai des choses si  importantes  à dire à Milady, que...     — Par  W.C-2:p.957(12)
, colleter et nous tuer; il s’agit de choses  importantes , et, si vous voulez toujours boir  A.C-2:p.486(38)
est que récemment que j’ai trouvé ces pièces  importantes , je n’ai pas eu le temps d’en cha  Cen-1:p1052(.5)
 et si connu que, souvent, dans les affaires  importantes , les concierges lui gardaient sa   A.C-2:p.455(13)
 nos mandataires pendant l’orage des séances  importantes .     Le village était, comme on v  D.F-2:p..38(14)
ringheld ne se montre que dans des occasions  importantes .  Ce grand vieillard ne se nourri  Cen-1:p.917(.7)
hiéroglyphiques signifiaient des choses bien  importantes .  Il se coucha par terre, l’oreil  D.F-2:p..55(.7)
e connusse bien pour te confier des missions  importantes ...     — Oui, madame la comtesse.  H.B-1:p.105(40)
s, il lui a fallu pour cela des raisons bien  importantes ... »     Fanchesse se souvenant d  J.L-1:p.356(.2)
tournons au capitaine, qui, la tête pleine d’ importants  projets, s’empressa de les mettre   H.B-1:p.127(.4)
 eût dit qu’elle était instruite des secrets  importants  qui causaient les larmes de la jeu  V.A-2:p.183(29)
alon rouge, pour discuter sur les événements  importants  qui venaient d’avoir lieu...  L’on  C.L-1:p.634(12)
le retour du marquis pour lui faire part des  importants  secrets qu’il avait découverts, cr  H.B-1:p.116(.2)
 grand secours, et il leur rendit en effet d’ importants  services, à moi, de bien cruels !   W.C-2:p.833(21)
e, selon sa manière de voir, il croyait très  importants .     Comme il traversait les premi  H.B-1:p.122(10)
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lde est entre deux personnages beaucoup plus  importants .  Celui de droite était le comte L  C.L-1:p.541(25)

importer
avec dépit le Mécréant tout chagrin.     — N’ importe  ! buvons d’autant! reprit Michel l’An  C.L-1:p.693(21)
le dernier garde-chasse, ou avec un autre, n’ importe  ! c’est le garde-chasse que l’on accu  A.C-2:p.564(20)
rt !...  Je suis fâché de te quitter; mais n’ importe  ! je veillerai sur la charrette; elle  A.C-2:p.659(21)
es chemins détournés, j’en conviens, mais qu’ importe  ! on n’en parvient que plus sûrement   J.L-1:p.469(36)
n lien de fagot... la bride de mon cheval, n’ importe  !...     — Bien, répondit le valet, e  H.B-1:p.232(10)
r quelque chose, c’est-à-dire presque pas, n’ importe  !...  Continuons !  Tu as perdu ta ma  J.L-1:p.411(11)
entement de sa voix sépulcrale :     — Que t’ importe  !... n’es-tu pas folle ?... viens, qu  Cen-1:p.979(35)
 le compte s’y retrouve jamais !...     — Qu’ importe  !... répondit le monarque.     Cette   C.L-1:p.768(38)
 Granivel a établi son domicile.     — Que m’ importe  ?     — Connivence, monseigneur.       J.L-1:p.469(15)
 Dont elle pourra sortir ?...     — Que vous  importe  ? elle aura été assez de temps en not  J.L-1:p.350(29)
ux ? lui dis-je avec intérêt.  — Et que vous  importe  ? répondit-il avec la brusquerie angl  W.C-2:p.819(.6)
d’Autun, mon cher signor ?...     — Que vous  importe  ?...     — Si vous voulez le permettr  H.B-1:p..50(.4)
...     « Qu’allez-vous prononcer ?... peu m’ importe  ?...  Seulement apprenez que l’homme   J.L-1:p.462(16)
eur le marquis, ce que j’ai à vous apprendre  importe  bien autrement au bonheur des Morvan   H.B-1:p.237(27)
ai rempli mon serment, je suis quitte, peu m’ importe  ce qu’il en adviendra, c’est votre af  Cen-1:p.914(20)
e ce vieux et vilain bâtiment...     — Que m’ importe  cet homme, répondit le marquis, ne so  J.L-1:p.473(10)
er avant ce soir, tuer Villani, l’écraser, n’ importe  comment !...     — Cela se fera, peti  H.B-1:p.202(24)
t Leseq en terminant une phrase du maire, il  importe  de cognoscere aliquem ab aliquo, savo  V.A-2:p.200(.8)
e, vous allez vous perdre !     — Hé ! que m’ importe  de me perdre, s’il est perdu !...  Av  A.C-2:p.641(32)
eter de l’amertume sur toute ma vie, ne vous  importe  en rien, adieu !     La marquise riai  Cen-1:p.952(44)
imagine, madame, qu’une telle bagatelle vous  importe  fort peu, dit Horace, quant à moi, no  W.C-2:p.798(23)
udicieusement le comte de Foix.     — Cela m’ importe  fort, mon ami, répliqua l’étranger; q  C.L-1:p.712(25)
    Son sort n’est-il pas de mourir !     Qu’ importe  la faible durée     De nos trop misér  C.L-1:p.809(38)
une heure dans la journée ou dans la nuit, n’ importe  laquelle, sonnera, trouve-toi dans ta  V.A-2:p.379(21)
n vite apprise pour l’amour de moi ! mais qu’ importe  le grec, le latin à une femme de mon   D.F-2:p.108(46)
out.  N’y seriez-vous pas au désert ?  Que m’ importe  le reste !...     Annette, épouvanté   A.C-2:p.548(.8)
il n’y ait pas d’orage le soir !...     — Qu’ importe  l’orage, dit-elle, s’il y a une nuit   A.C-2:p.549(35)
us pouvez être heureuse avec moi...     — Qu’ importe  mon bonheur si je me suis consacrée a  W.C-2:p.803(40)
  Monsieur le Chevalier Noir accourez !... n’ importe  par où, cela m’est égal !...     — So  C.L-1:p.764(.7)
s êtes ?...     — Qui je suis !... cela vous  importe  peu, sénéchal; je dois taire mon nom,  H.B-1:p..45(40)
rtune.  Et n’étaient-ils pas réunis ?...  Qu’ importe  que ce fût par le malheur ?... ils se  C.L-1:p.768(.8)
  Ce que l’on a à un autre doit se rendre, n’ importe  que ce soit argent, or, paroles, ou s  Cen-1:p.911(36)
 en frottant les Anglais ou les Espagnols, n’ importe  qui, pourvu que nous sentions les bou  A.C-2:p.507(36)
ris et en instruisit Eugénie.     — Et que m’ importe  qu’elle veuille une femme de chambre   W.C-2:p.939(43)
 ennemi du gouvernement, un séditieux, et il  importe  singulièrement au ministère de l’arrê  V.A-2:p.364(.5)
nt tout à craindre, il devait tout oser.  Qu’ importe  un crime de plus alors que le supplic  H.B-1:p.219(22)
rches forcées..., les pauvres soldats !... n’ importe , ah qu’il a bien fait de les presser   Cen-1:p.990(37)
ignore quand et comment elle s’est opérée, n’ importe , ce ne sont pas là mes affaires, et j  J.L-1:p.481(25)
ne suis guère préparé à cette visite; mais n’ importe , Christophe, mon gendre et ma petite-  H.B-1:p..71(17)
rons le voile dont il se couvre : refert, il  importe , communae, à la commune, et securitat  V.A-2:p.209(.7)
rai ton malheur... mais non, il le faut... n’ importe , dussé-je périr, je verrai Villani...  H.B-1:p.183(.5)
rop faibles pour leur haine se brisent...  N’ importe , ils s’attaquent avec les tronçons.    C.L-1:p.717(40)
 et éblouissant !... c’est le diable !...  N’ importe , je deviendrai sa servante, puisqu’il  Cen-1:p.978(10)
moment de goûter le festin de la vie !...  N’ importe , je me retire enivrée ! oui, si l'exi  C.L-1:p.603(26)
iment me donner mon congé, reprit Barnabé; n’ importe , je n’en presserai pas moins contre m  J.L-1:p.486(.9)
va devenir la France !...  Ô mon pays !... n’ importe , je t’ai bien payé ma dette, car j’ai  Cen-1:p1020(.3)
 de chrétiens, honnêtes gens ou fripons, peu  importe , la quantité est donnée, et il faut l  H.B-1:p.210(21)
ie, et n’en sortit qu’en s’écriant :     — N’ importe , Lagloire, courons; il faut sauver ce  Cen-1:p1036(26)
e matin.  Tu me croiras ange ou démon, peu m’ importe , mais écoute bien ceci : tu acceptera  Cen-1:p1013(.7)
— Il faut nous suivre.     — Où ?...     — N’ importe , marchez... ne tremblez pas tant... l  H.B-1:p.216(26)
 voici un feu qui brûle à dix pas...     — N’ importe , mon ami, je suis toute glacée... tou  V.A-2:p.410(39)
eut être rappelée qu’en confession.     — Qu’ importe , mon père, vous l’avez regardée comme  Cen-1:p.915(.7)
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a (rire universel) vous et vos casseroles; n’ importe , sapez !... périssez au champ d’honne  J.L-1:p.384(27)
était pas à Naples, tu serais déjà pendu ! n’ importe , son fils Gaston ne peut tarder, et t  C.L-1:p.562(.2)
..  Imprenable n’est pas français, dit-on; n’ importe ... les minutes, les heures se succède  J.L-1:p.351(20)
 !...     — Vous avez commis un crime !... n’ importe ... si c’est vous, il est juste... mai  H.B-1:p.228(21)
d’une mère, elle m’embrassa, et me dit : « N’ importe ... tu le désires ! je vais te plaire,  V.A-2:p.251(38)
 Robert mit un doigt sur ses lèvres.     — N’ importe ; conduisez-moi vous-même, puisque je   H.B-1:p.179(12)
ux cents bouteilles ! ce n’est guère !...  N’ importe ; il n’est aucune privation que je ne   H.B-1:p.169(15)
 dit-elle, comme tu es mal ici !...     — Qu’ importent  les lieux, mon Annette, ce m’est un  A.C-2:p.617(13)
Apocalypse, v. 40.)     Les Italiens avaient  importé  la mode des bals masqués; c’était don  H.B-1:p..36(31)

importun
 ce grand vieillard, qui adoucissait l’éclat  importun  de ses yeux, et le proportionnait à   Cen-1:p1010(29)
; mais je serai dans un calme parfait, aucun  importun  ne viendra m’interrompre : j’y suis   J.L-1:p.455(42)
la gênait par sa seule présence.  Un remords  importun  s’élevait dans son âme à mesure que   V.A-2:p.282(.1)
tournent vers l’arrivant...     « Quel est l’ importun , le maladroit ?... dit le duc.     —  J.L-1:p.431(11)
nière à me faire croire que je ne serais pas  importun .  Je sortis, et ce fut alors que je   W.C-2:p.820(.2)
ilieu du murmure gracieux des flots, et de l’ importune  agitation de la raison sévère...  A  C.L-1:p.559(.2)
 Le clerc, désappointé, se retournant vers l’ importune  basse-taille, aperçut un grand garç  J.L-1:p.282(.3)
 pourquoi la princesse était gênée par cette  importune  croisée !  Elle parvint à l’ouvrir   C.L-1:p.588(29)
icaire fut bientôt débarrassé de la présence  importune  de ce domestique; car madame de Ros  V.A-2:p.278(.1)
mon cabinet. »     Débarrassé de la présence  importune  de son valet, le marquis laissa par  J.L-1:p.367(13)
ours j’étais à peu près sevré de la présence  importune  des hommes, j’avoue franchement que  V.A-2:p.147(18)
t; alors l’Israélite furieux brisa l’horloge  importune  en mille pièces; bien en fut-il réc  C.L-1:p.609(44)
de son âme et l’image d’Eugénie et la pensée  importune  qu’elle souffrait, qu’il était père  W.C-2:p.923(15)
Vous ne me verrez pas...  Je ne serai jamais  importune  à vos plaisirs.  Laissez-moi la con  W.C-2:p.962(38)
génie était venu dans son âme comme une idée  importune , aussitôt chassée; mais, cette fois  W.C-2:p.776(40)
e chassait doucement, car sa joie leur était  importune .  C’est ainsi que ces deux âmes inn  D.F-2:p..33(39)
son imagination bizarre lui souffla une idée  importune ; elle cherchait à revêtir ce cheval  C.L-1:p.715(.1)
rait le voile de l’avenir : il y a des idées  importunes  qui, malgré de palpables absurdité  A.C-2:p.480(12)
claré qu’il voulait dîner en famille et sans  importuns , la porte de l’hôtel fut fermée à t  J.L-1:p.390(23)
, ajouta-t-il quand il se fut débarrassé des  importuns , me ferez-vous le plaisir de m’appr  H.B-1:p..57(36)

importuner
nstant sur cette route.  Si ma présence vous  importune , que mon offre soit une indiscrétio  Cen-1:p.861(30)
de l’ami de votre enfance ! sa présence vous  importune , vous humilie; eh bien, je vous l’é  J.L-1:p.307(.7)
es, a pleuré solitairement; elle n’a pas été  importuner  son jeune ami de ses larmes, car e  Cen-1:p.962(41)
gne de vous...  Soyez tranquille, je ne vous  importunerai  pas longtemps.     — Ma mère, vo  W.C-2:p.886(17)
mon amitié en me taisant; mais alors je ne t’ importunerai  plus; j’espère alors que tu imit  A.C-2:p.553(20)
que lui-même qu’ils veulent examiner ! ils l’ importuneront , il verra d’autres êtres que mo  D.F-2:p..85(16)
i pas longtemps.     — Ma mère, vous ne nous  importunez  jamais et vous donnez un autre sen  W.C-2:p.886(18)
 yeux, on le charge de voeux, et le ciel est  importuné  des bénédictions qu’on lui demande;  C.L-1:p.661(39)

importunité
illard refusa de voir Aloïse : à la fin, les  importunités  de Robert le décidèrent à permet  H.B-1:p.247(21)

imposant
u milieu de la nuit, a quelque chose de très  imposant  : cette obscurité, altérée par la lu  V.A-2:p.395(22)
heveux blancs et sa longue soutane rendaient  imposant  : « Mon enfant, malheur à celui qui   Cen-1:p.950(18)
l'aspect du voile noir des cieux, au silence  imposant  de la nuit, au pressentiment de son   C.L-1:p.639(36)
...     — Charles, dit Annette avec le calme  imposant  de l’innocence, ne commencez pas vot  A.C-2:p.496(28)
 livides; sa démarche est grave, son costume  imposant  de simplicité.  À peine a-t-il paru   A.C-2:p.537(23)
, regarda sa fille, et, vaincue par l’aspect  imposant  de son bonheur, elle lui pardonna.    W.C-2:p.797(21)
a vue de la mer, et au-dedans par l’ensemble  imposant  de vingt colonnes de marbre vert sup  C.L-1:p.739(18)
ion fait frissonner d’horreur par l’ensemble  imposant  d’une douleur toute romaine ou plutô  Cen-1:p.970(13)
ole.  Une femme abandonnée a quelque chose d’ imposant  et de sacré : en la voyant on frisso  W.C-2:p.901(12)
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r Jean II.     Ce départ eut quelque chose d’ imposant  et de triomphal : la route, garnie d  C.L-1:p.790(37)
gardait toujours ce château, dont l’ensemble  imposant  et les vastes constructions se dorai  V.A-2:p.345(19)
air impérieux de l’étranger devint tellement  imposant  que les deux prisonniers furent emme  A.C-2:p.477(.1)
 l’a nommée l’Ange !  Wann a quelque chose d’ imposant  qui la fait respecter partout.  Elle  W.C-2:p.840(.7)
, il ne fit même aucune attention au silence  imposant  qui naguère l’avait épouvanté et au   W.C-2:p.917(18)
ule avait fait les frais, embellissaient cet  imposant  séjour.     Le château était précédé  Cen-1:p.899(.5)
Monestan, ont toujours quelque chose de plus  imposant , de plus moral, que les spectacles p  C.L-1:p.730(.4)
itale, mais ayant par cela même un caractère  imposant , en ce qu’elle offrait moins de suje  A.C-2:p.537(.9)
   Il est de ces nuits dont le spectacle est  imposant , et dont la contemplation nous plong  Cen-1:p.857(.4)
ait longtemps les yeux attachés sur cet être  imposant , et elle oubliait les souffrances de  V.A-2:p.190(18)
 Charte et sape une réputation; prend un air  imposant , et ne retient pas une idée triviale  W.C-2:p.880(21)
    — Monsieur, dit le jeune homme, d’un ton  imposant , et vous, Marguerite, promettez-moi   V.A-2:p.317(29)
...     « Arrêtez, dit l’Américain, d’un air  imposant , Léonie de Parthenay ne peut être l’  J.L-1:p.508(31)
au lorsqu’elle fut au milieu de cet ensemble  imposant .  Elle s’assit sur une pierre, et, s  Cen-1:p1034(.7)
 Connétable !... interrompit le roi d’un air  imposant ; ce seul mot fit taire Kéfalein.  Me  C.L-1:p.623(21)
voix avaient quelque chose de grandiose et d’ imposant ; mais pour ceux qui environnaient An  A.C-2:p.480(27)
 je ne croyais pas qu’une jeune fille fût si  imposante  !...     — C’est que probablement t  A.C-2:p.505(.4)
rde départementale et l’on déploya une force  imposante  : il en était grandement temps, car  Cen-1:p.885(.5)
e chez les femmes, donnait à ses paroles une  imposante  autorité : elle semblait se reposer  W.C-2:p.896(37)
le-champ l’autorité déploya la force la plus  imposante  autour de cette prison.     Ce fut   A.C-2:p.662(34)
ue pour vingt-sept livres dix sous...  Cette  imposante  bâtisse n’est, du reste, qu’un monu  J.L-1:p.278(18)
’une soutane noire qui ajoute à son attitude  imposante  cette espèce de majesté qui résulte  V.A-2:p.187(29)
 d’elle; mais comment le consommer, elle est  imposante  comme le Dieu d’Horeb et de 5inaï !  W.C-2:p.889(.9)
la nature ait pris soin de donner à la masse  imposante  de cet édifice une expression toute  W.C-2:p.906(.8)
ir.     Ce sang-froid et l’attitude noble et  imposante  de M. Joseph, glacèrent le marquis.  V.A-2:p.310(10)
innocente pour inspirer au Mécréant une idée  imposante  de votre puissance et vous mettre à  C.L-1:p.637(10)
pour témoins !     VOLTAIRE.     La présence  imposante  des deux frères forçait au silence   H.B-1:p.131(10)
, et la robe blanche qui le couvre rend plus  imposante  encore la majesté de cet être mysté  H.B-1:p.101(38)
t il se leva, en prenant une attitude rendue  imposante  par son air de bonté; un instant, m  V.A-2:p.209(20)
e, et le chef du jury déclara, dans la forme  imposante  prescrite par nos lois, le oui de c  A.C-2:p.640(18)
nt à la hâte.  Ce fut devant cette assemblée  imposante  que l’on amena Michel l’Ange : il f  C.L-1:p.787(25)
rner le cours !...     À cette voix grave et  imposante , Annette sentit le calme renaître d  A.C-2:p.559(.4)
, se trouvait à Aix, formaient une assemblée  imposante , et telle qu’il ne s’en était jamai  C.L-1:p.814(39)
maîtresse, sa souveraine !     Elle se leva,  imposante , majestueuse, et du doigt lui montr  W.C-2:p.926(.9)
 âme toute la piété qu’exige cette cérémonie  imposante , qui se trouve seule dans la vie hu  A.C-2:p.559(.6)
n pas grave et dans une attitude comiquement  imposante , s’écria : « Mes amis, mes amis, vo  W.C-2:p.875(.2)
 marche, que sa longue soutane noire rendait  imposante .     CHAPITRE XIV     Comment la ma  V.A-2:p.257(.7)
.     Elle était debout et dans une attitude  imposante .  Horace, écrasé par une grandeur d  W.C-2:p.952(.5)
ots, le vieillard prit une attitude fière et  imposante ...  La colère la plus fougueuse ani  J.L-1:p.402(.9)
ui donnèrent une grâce enfantine à sa figure  imposante ; puis au bout d’un quart d’heure pa  W.C-2:p.925(41)
a droite et à sa gauche s’élèvent les masses  imposantes  des deux autres, qui sont arides e  C.L-1:p.534(32)
ces qui produisent des effets nocturnes très  imposants .  Cette voûte basse l’attriste.  El  H.B-1:p.136(23)

imposer
.. répondit l’évêque avec un ton fier qui en  imposa  au Mécréant.     — Oui nous y serons,   C.L-1:p.669(16)
er, il vint demander les contributions qu’il  imposa  la veille.  On fut dans l’impossibilit  C.L-1:p.546(39)
être mystérieux.     Se retournant alors, il  imposa  ses mains sur la tête de la jeune fill  H.B-1:p.101(39)
 laisserez-vous au supplice ?     Landon lui  imposa  silence par un signe et répondit :      W.C-2:p.803(37)
t de trois voix lorsque Charles, en parlant,  imposa  silence à tout le monde.     — Je suis  A.C-2:p.520(38)
 Ici, Argow jeta un regard à Vernyct qui lui  imposa  silence, tant il signifiait de choses,  A.C-2:p.555(20)
ent sa mère en lui lançant un regard qui lui  imposa  silence.     Eugénie regarda Landon av  W.C-2:p.769(25)
que j’ai questionné mon père là-dessus, il m’ imposa  silence.  « Hé quoi, pensai-je, lorsqu  V.A-2:p.215(.4)
qui avaient suivi Jean Louis en Amérique, en  imposa  tellement à ces juges iniques, que l’o  J.L-1:p.490(22)
t l’Israélite.     Cette manoeuvre hardie en  imposa  à l’intendant; il ne crut pas un homme  C.L-1:p.557(.8)
 avec une incroyable vivacité d’imagination,  imposa  à ses enfants leur avenir : ils passer  W.C-2:p.795(32)
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 lui répondit avec une feinte candeur qui en  imposa  à Wann-Chlore :     — Tu as fait de Jo  W.C-2:p.958(.6)
sentent naturellement supérieurs, Horace lui  imposa , malgré ses manières exemptes d’exagér  W.C-2:p.747(15)
elle, lui dis-je avec une dignité qui lui en  imposa , vous oubliez le nom que je porte, et   V.A-2:p.269(44)
siné une créature dont l’amour et les vertus  imposaient  silence aux douleurs de votre fill  W.C-2:p.966(21)
ie n'osa pas parler, tant l’assemblée lui en  imposait  !...  Cependant, sur la fin de la so  J.L-1:p.398(19)
ant toutes les privations que leur gêne leur  imposait  : mais ce qui causait le chagrin de   Cen-1:p1003(11)
issance qui, du temps du roi Charles VII, en  imposait  encore assez pour que les vilains, m  C.L-1:p.535(29)
, mais à chaque instant madame d’Arneuse lui  imposait  silence et continuait.     — Ce n’es  W.C-2:p.878(33)
je reviens te sauver !... dit le spectre, en  imposant  ses mains sur le crâne du général et  Cen-1:p.979(18)
t à la fois la faculté de la refouler en lui  imposant  silence : à Rome, l’inconnu aurait é  A.C-2:p.471(.1)
n voulu me dire; mais, va, Joseph, elle t’en  impose  !... car elle n’a pas de force; souven  V.A-2:p.413(.4)
ur elle l’amour et la tendresse que ce titre  impose  ?     — Je le sais, et il n’a pas dépe  J.L-1:p.495(21)
s quand s’élève-t-il du barreau une voix qui  impose  des lois au pouvoir qu’a le président   A.C-2:p.627(19)
 rester sans vengeance; notre ministère nous  impose  le devoir de chercher ce but et les au  A.C-2:p.517(.8)
, jeune et belle, de porter le joug que nous  impose  ma naissance impure ?... non; non, moi  C.L-1:p.817(30)
tie par Guy pour contenir ses chevaliers, en  impose  par son air guerrier.  Elle est ornée   C.L-1:p.553(10)
e Granivel fut ferme, et comme la fermeté en  impose  toujours, même à la raison, il obtint   J.L-1:p.494(.1)
blesse de vos fonctions ! que votre vertu en  impose , et si l’on vous refuse, déclarez la g  C.L-1:p.652(.1)
  — Dis-tu vrai ?...     — Dieu sait si j’en  impose .     — Eh bien ! mon cher Duroc, puisq  J.L-1:p.349(37)
ta figure a pris un certain caractère qui en  impose ; enfin, je m’entends.     Le bon père   A.C-2:p.527(22)
e conviction et cette autorité sévère qui en  imposent  tant.     — Si, monsieur.     — Non,  A.C-2:p.604(34)
ependant il y a de ces pressentiments qui en  imposent , et qu’une jeune personne, du caract  A.C-2:p.498(14)
 l’accompagne, le cordelier est capable d’en  imposer  au Père éternel.  Dites un peu un De   C.L-1:p.573(.2)
, suivie de son cortège.     — On pourra lui  imposer  des contributions, s’il est riche, ré  C.L-1:p.550(18)
 comtesse avait conçu le projet tyrannique d' imposer  l'homme de son choix à la douce et te  H.B-1:p..28(25)
nnu qu’il était infiniment plus aisé de leur  imposer  notre empire en saisissant le pouvoir  W.C-2:p.878(27)
’est aucune privation que je ne consente à m’ imposer  pour te rendre service...  Établisson  H.B-1:p.169(16)
mnerons en vertu de ce qu’il vous plaira lui  imposer  pour votre satisfaction personnelle,   H.B-1:p.164(39)
sintelligence intérieure et Horace résolut d’ imposer  silence à sa belle-mère.  Il serait d  W.C-2:p.885(37)
Eugénie en faisant un geste de main pour lui  imposer  silence; mais, si je vous laisse en p  W.C-2:p.962(33)
uctile, et « la nécessité, disait-elle, d’en  imposer  à une jeune femme qui répugnait à se   W.C-2:p.899(18)
époux que moi; et tous ceux qu’on voudra lui  imposer , je les briserai comme ce fragile bij  H.B-1:p.160(39)
d’un air fier, avez-vous le droit de nous en  imposer , vous, criminel échappé par la révolt  J.L-1:p.484(22)
 prendre un air de dignité capable de lui en  imposer ; pour cela, il résolut de se draper d  H.B-1:p.213(10)
ent sagement prévu que cette circonstance en  imposerait .     Pendant qu’à travers cette mu  Cen-1:p.884(41)
outes terribles qu’elles paraissent, ne m’en  imposeront  pas...  Non, je ne quitterai point  H.B-1:p.227(28)
, je vous le ferai sentir; vos ruses ne m’en  imposeront  plus...  Et qu’est-ce que cela ? d  H.B-1:p.152(13)
...     — Tout à l’heure.     — Vous nous en  imposez ; je n’ai vu personne vous aborder...   H.B-1:p.199(32)
e consternée.     « Mais vous m’en avez donc  imposé  ? dit le curé.     — Non, monsieur, j’  J.L-1:p.373(31)
omentanément les soupçons du duc, d’en avoir  imposé  au coeur et à l’esprit d’Ernestine, il  J.L-1:p.366(11)
tre, en feignant une curiosité qui en aurait  imposé  au plus fin diplomate.     « L’hymen d  H.B-1:p.195(.4)
e et la rigidité de ses manières en auraient  imposé  au plus intrépide.  Une sévérité brusq  Cen-1:p1043(31)
nce à devenir gênante.  Si je ne m’étais pas  imposé  la loi de la respecter scrupuleusement  J.L-1:p.474(.4)
 notre grande surprise.  Wann-Chlore s’était  imposé  la loi de se conformer à mon caractère  W.C-2:p.830(34)
duisant.  Elle consentit à subir le supplice  imposé  par une paire de souliers qui lui proc  V.A-2:p.172(23)
l faudrait que le sort me fût bien fortement  imposé  pour jamais paraître à une si grande h  A.C-2:p.521(.2)
pliquer comment l’esprit du Centenaire avait  imposé  silence au révérend père, lors de leur  Cen-1:p.937(13)
ormidable épée pendue à son côté, n’en avait  imposé  à la valetaille.     « Drôle que tu es  H.B-1:p..33(19)
fois votre caractère religieux ne m’en a pas  imposé , que vous eussiez renoncé à votre dess  A.C-2:p.515(18)
er le fardeau que les circonstances nous ont  imposé .     — Madame, répondit Horace en fais  W.C-2:p.747(30)
e l’étranger allait découvrir qu’il en avait  imposé ; sire, vous oubliez donc les quinze co  C.L-1:p.629(41)
plus, cette immense obligation qui lui était  imposée  l’enhardit à l’aimer : elle vit de l’  A.C-2:p.548(15)
oyens d’humilier sa soeur, qui lui avait été  imposée  par son mari avec tant de honte pour   H.B-1:p..37(28)
nnais personne dont la volonté puisse m’être  imposée , je m’en vais si l’on me tourmente, c  V.A-2:p.206(.6)
affranchisse de la servitude que vous m’avez  imposée ; réduite par vous au désespoir, je pu  H.B-1:p.177(43)
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chevée et remplissait toutes les obligations  imposées  par l’Église avec une rigidité exemp  A.C-2:p.456(25)
les obligations que le bon père Wann m’avait  imposées  par sa lettre dernière...  À cette i  W.C-2:p.854(35)
écarter les règles de conduite qu’il s’était  imposées , et il commençait à se déboutonner,   H.B-1:p.174(29)
e avait été accoutumée à remplir les devoirs  imposés  par la religion, elle était vraiment   W.C-2:p.901(39)
, et le ton qu’elle mit dans ses paroles, en  imposèrent  au capitaine.     Il saisit l’occa  H.B-1:p.151(35)
i; l’air et le ton calme du vieillard lui en  imposèrent  tellement, qu’il prit la lettre qu  H.B-1:p.124(37)
ain, et surtout l’air noble du vieillard, en  imposèrent  à Villani, qui, mû par la crainte   H.B-1:p.217(.2)

imposition
 mairie, de payer mes 8 francs 75 centimes d’ imposition , et de faire mes romans les plus i  A.C-2:p.445(13)
s que M. Lecorneur minutait déjà la cote des  impositions  du nouveau venu, et que les trois  V.A-2:p.165(22)
rcepteur de la commune les dix-sept francs d’ impositions  que devait le chimiste pour ses d  D.F-2:p..23(36)
es brigands ni les envieux; je ne paie pas d’ impositions .  Les murs paraissent solides ?..  J.L-1:p.456(.6)

impossibilité
ui voudront se convaincre qu’il n’y a aucune  impossibilité  dans l’entreprise du méfiant co  C.L-1:p.820(37)
tions qu’il imposa la veille.  On fut dans l’ impossibilité  de le satisfaire.  Il marqua le  C.L-1:p.546(39)
petites choses, pour laisser ma soeur dans l’ impossibilité  de se douter de mon départ et d  V.A-2:p.250(25)
essé, désirant une miss Wann et pénétré de l’ impossibilité  d’en trouver une seconde.  Eh !  W.C-2:p.836(34)
e, vit toutes ses espérances se renverser; l’ impossibilité  d’échapper à cette union comman  C.L-1:p.794(39)
reille, épouvantaient son jeune coeur, par l’ impossibilité  qu’elle voyait à ce que cette u  H.B-1:p.178(21)
 croire que c’était lui-même.     Voyant une  impossibilité  trop forte à ce que deux êtres   Cen-1:p.969(.3)
é par des rêts invincibles, et ne vit aucune  impossibilité  à s’attacher la comtesse dans l  H.B-1:p.222(.3)

impossible
moi donc parler à madame la marquise !     —  Impossible  ! elle dîne !... et le dîner est u  J.L-1:p.334(38)
e que vous me demandez est impossible.     —  Impossible  ! et par quelle raison ?     — Une  H.B-1:p.215(21)
s voeux de Joseph par le Pape, chose presque  impossible  ! lorsque tout à coup, un des dome  V.A-2:p.329(14)
 pas vus, cela doit être votre profit.     —  Impossible  ! messieurs, répliqua le conducteu  A.C-2:p.475(23)
dant.     — Monsieur de Ripainsel !...     —  Impossible  ! vous dis-je », et le chef retour  J.L-1:p.334(41)
— Deux cents ! continua Maxendi.     — C’est  impossible  !...     — Trois cents, quatre cen  A.C-2:p.524(10)
it...     — Impossible !... s’écria Abel...,  impossible  !...  Pour dire cela, il faut n’av  D.F-2:p.103(.8)
.     Annette mentir !... c’était bien chose  impossible  !... elle restait dans une horribl  A.C-2:p.609(.8)
 monsieur le juge ?... dit-elle.     — C’est  impossible  !... répondit-il.     Annette bais  A.C-2:p.613(31)
r que nous ?... si elle te trompait...     —  Impossible  !... s’écria Abel..., impossible !  D.F-2:p.103(.8)
 tu meurs victime de la haine...     — C’est  impossible  !... s’écria la marquise.     — Fe  J.L-1:p.434(16)
 mansarde, elle entra, en répétant : « C’est  impossible  !... »     La porte restant ouvert  J.L-1:p.335(29)
mi tout ce que tu voudras, mais pour la vie,  impossible  !... »     Sans que je m’arrête à   C.L-1:p.690(22)
u’au second avec ses mains ?... n’est-ce pas  impossible  ?... n’est-il pas plus naturel de   A.C-2:p.637(.7)
vous avoue que je vous aime..., n’est-ce pas  impossible  ?... »     Ce muet langage plein d  C.L-1:p.643(25)
r une complète satisfaction.  Comme il était  impossible  au marquis de douter de l’amitié q  V.A-2:p.291(26)
e, et d’un air tellement amical, qu’il était  impossible  au vicaire de s’étonner de cette e  V.A-2:p.278(22)
uise.  Mon ami, continua-t-elle, il nous est  impossible  d'approfondir ce mystère d’iniquit  J.L-1:p.337(15)
 En effet, dit le juge d’instruction, il est  impossible  de baser sur ces faits un acte d’a  Cen-1:p.894(24)
ainsi dire chanté la même hymne, il leur est  impossible  de concevoir une séparation, une a  D.F-2:p..98(14)
 elle se rendit dans son cabinet.  Il serait  impossible  de confier au papier toutes les ré  V.A-2:p.175(43)
eux étaient tellement brisés, qu’il devenait  impossible  de continuer leur route avec cette  A.C-2:p.469(21)
 madame, je l’abhorre, je l’exècre, il m’est  impossible  de continuer à le voir...  N’est-c  W.C-2:p.774(13)
 La lettre fut rétablie, si bien qu’il était  impossible  de croire qu’elle avait été ouvert  V.A-2:p.281(14)
é...     Tous tombèrent d’accord qu’il était  impossible  de donner Clotilde au Mécréant.     C.L-1:p.636(36)
Néanmoins, tel soin qu’elle prît, il lui fut  impossible  de donner le change au général, qu  Cen-1:p.860(20)
 sans être vu; cependant, comme il lui était  impossible  de douter que Mélanie n’eût revu J  V.A-2:p.381(26)
.     « Mes recherches sont vaines, il m’est  impossible  de découvrir quand et comment sir   W.C-2:p.851(26)
de Mélanie.  — Vengeance d’Argow.     Il est  impossible  de décrire le bonheur pur et suave  V.A-2:p.405(15)
e curé, court de bouche en bouche, et il est  impossible  de décrire le trouble et la confus  J.L-1:p.372(.7)
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 devenait de plus en plus critique et il est  impossible  de décrire les agitations de l’âme  Cen-1:p.891(39)
 état que l’on peut imaginer, mais qu’il est  impossible  de décrire.  Elle ne pensait pas;   A.C-2:p.662(23)
anoeuvres que suggère la haine, et qu’il est  impossible  de définir et de décrire, parce qu  A.C-2:p.520(15)
  Il ne dit ni ne demanda rien...     Il est  impossible  de dépeindre l’étonnement du bon J  C.L-1:p.698(.4)
dans une telle intimité qu’il lui fût devenu  impossible  de dérober à sa femme une seule dé  W.C-2:p.888(14)
tte généreuse famille, et comme il lui était  impossible  de faire le bien uniquement pour l  J.L-1:p.489(28)
ouloir la retrouver... c’est tenter La Chose  impossible  de La Fontaine, il faut nous conte  C.L-1:p.540(.7)
esse qui me fit un bien extrême et il me fut  impossible  de la retrouver; nulle trace n’ava  W.C-2:p.814(.1)
puis il retomba dans une rêverie dont il fut  impossible  de le tirer.     Le soir arriva, l  Cen-1:p.918(44)
’un de ses gens était blessé, qu’il devenait  impossible  de le transporter, et qu’il était   A.C-2:p.676(20)
onsieur n’était pas malade, mais qu’il était  impossible  de le voir.     Cette réponse caus  A.C-2:p.543(11)
avec un peu d’adresse, il ne devait pas être  impossible  de les dissiper.     « Monsieur, d  J.L-1:p.363(36)
sparurent avec une telle vélocité, qu’il fut  impossible  de les poursuivre . . . . . . . .   A.C-2:p.675(26)
depuis Mathieu XIX (car vous savez qu’il est  impossible  de lire les chartes précédentes) v  H.B-1:p.132(40)
actère de M. Gausse, je vois qu’il me serait  impossible  de lui faire entendre raison, sur   V.A-2:p.176(.5)
e n’écrivait point, qu’il était physiquement  impossible  de lui résister; il pensa aussi in  Cen-1:p.915(26)
ents triompheront toujours des miens; il est  impossible  de lutter contre vous; c’est ce qu  J.L-1:p.454(31)
pui de tous ceux qu’elle voyait, qu’il était  impossible  de l’envisager sans être profondém  W.C-2:p.716(26)
; il enchaînait par ses discours et il était  impossible  de l’écouter sans attendrissement.  W.C-2:p.824(27)
icaire à ce mot plus d’espoir, et il lui fut  impossible  de manger.     Au sortir de la tab  V.A-2:p.174(13)
pas vivre de ma vie intellectuelle, il m’est  impossible  de méditer, et de penser; j’essaie  V.A-2:p.348(.9)
e Buridan.     — Mais, mon oncle, s’il m’est  impossible  de m’abstenir ?...     — Est-ce pr  J.L-1:p.289(39)
oitié avec une effusion de coeur qu'il était  impossible  de ne pas croire véritable.     «   J.L-1:p.408(28)
eût pas retirée.     Cependant, il lui était  impossible  de ne pas lire sur le visage de la  C.L-1:p.788(.7)
is que je l’aurais épousé, il lui aurait été  impossible  de ne pas me chérir; j’aurais tout  W.C-2:p.781(25)
e brûla tout entier, et désormais il lui fut  impossible  de ne pas mêler le souvenir de la   D.F-2:p..68(28)
. de Durantal, lui dit madame Gérard, il est  impossible  de ne pas s’apercevoir que ma fill  A.C-2:p.529(.6)
ême, et, à quelques pas, il devenait presque  impossible  de ne pas s’y tromper.     — Envel  A.C-2:p.644(30)
de vous mille fois plus encore, il me serait  impossible  de ne pas vous tendre la main, et   A.C-2:p.490(35)
e, ils se coordonnaient si bien, qu’il était  impossible  de ne pas y croire, et Tullius ne   Cen-1:p.935(29)
de ce qu’on nomme le sublime.     « Il était  impossible  de ne pas être vivement intéressé   W.C-2:p.811(36)
que et positive de ma nativité; il me serait  impossible  de prouver ce que j’avance.     Au  V.A-2:p.214(11)
ots, quelques pleurs coulèrent.     — Il est  impossible  de prouver son assassinat.  Le cam  Cen-1:p.881(33)
elle meurt, je serai inconsolable...  Il est  impossible  de quitter la vie avec plus de suj  J.L-1:p.428(17)
ère que dans vingt-quatre heures il devenait  impossible  de reconnaître par où nous nous ét  Cen-1:p.930(.2)
e vous ai-je pas toujours répété qu’il était  impossible  de refuser à M. Landon une magnifi  W.C-2:p.877(.8)
pouvoir, afin qu’on le destituât.     Il est  impossible  de rendre la joie de l’évêque en a  C.L-1:p.654(.4)
 présenta cette lettre à Eugénie.     Il est  impossible  de rendre la joie qu’éprouva la du  W.C-2:p.899(32)
 lointain le roulement des tambours : il est  impossible  de rendre la sensation cuisante et  Cen-1:p.991(24)
especterez-vous ma faiblesse ?...     Il est  impossible  de rendre la volubilité avec laque  C.L-1:p.677(34)
eur lorsque la nuit serait venue.     Il est  impossible  de rendre le tableau mouvant qu’of  C.L-1:p.804(37)
même pas prononcer un mot.     Aussi, il est  impossible  de rendre les millions de pensées   V.A-2:p.327(10)
nonça qu’un mot : « Frère !... » mais il est  impossible  de rendre l’accent qui l’accompagn  J.L-1:p.463(18)
ous daigne faire cet honneur !...     Il est  impossible  de rendre l’air d’ironie qui accom  W.C-2:p.712(20)
 gentillesse et de coquetterie.  Il est même  impossible  de rendre son air tout à la fois d  W.C-2:p.736(28)
ate avec une expression de stupeur qu’il est  impossible  de rendre.  Jamais son esprit chas  V.A-2:p.360(.9)
c son maître dans cette journée, qu’il était  impossible  de reparler encore le lendemain su  V.A-2:p.179(22)
de tomber dans une fondrière, car il lui fut  impossible  de retenir cet élan d’humanité qui  A.C-2:p.468(40)
aré plusieurs arguments auxquels il lui sera  impossible  de répondre.     — Quoi, mon père   J.L-1:p.310(13)
d’un drame est tranché, il devient tellement  impossible  de réussir à intéresser, qu’on a f  A.C-2:p.672(31)
gard absolu, à l’influence desquels il était  impossible  de se soustraire.     Je rentrai d  V.A-2:p.219(.2)
it, les bizarres événements, qu’il me serait  impossible  de séparer des circonstances qui c  Cen-1:p.894(44)
inconnu, d’autant mieux qu’il lui aurait été  impossible  de s’assurer de sa personne sans p  H.B-1:p..75(17)
illant, car M. Landon viendra ici, et il est  impossible  de voir mademoiselle sans l’aimer.  W.C-2:p.738(36)
taire, pour avancer leurs têtes, il leur fut  impossible  de voir quel était le monsieur qui  A.C-2:p.463(.1)
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. répondit galamment le rusé marquis; il est  impossible  de vous fuir après vous avoir vue.  J.L-1:p.326(37)
ais prononcer depuis Lyon), Butmel, il était  impossible  de vous laisser en France où vous   Cen-1:p.930(36)
remblant et d’une voix entrecoupée, il m’est  impossible  de vous raconter moi-même les évén  W.C-2:p.804(32)
auteur du Solitaire, ou de Pradon, il serait  impossible  de vous rendre ce tableau vraiment  J.L-1:p.425(33)
utions; car ils avaient remarqué qu’il était  impossible  d’accuser le coeur de madame d’Arn  W.C-2:p.883(35)
...     — Je suis prêt; mais bien qu'il soit  impossible  d’affirmer que ma main soit prise,  J.L-1:p.338(21)
ce que je vois de vous, il vous est à jamais  impossible  d’aimer, car un véritable amant n’  V.A-2:p.359(17)
  « Mon ami, dit-elle à Jean Louis, il m’est  impossible  d’aller à l’église.     — Ah, Fanc  J.L-1:p.358(23)
ur plus simple expression.  Quand il lui fut  impossible  d’apercevoir la grotte, il se cont  Cen-1:p.869(33)
 presque solennel :     « Mon fils, il m’est  impossible  d’approuver votre conduite d’aujou  H.B-1:p.167(22)
ésente partout avec des inégalités qu’il est  impossible  d’effacer, et jamais il n’y aura d  C.L-1:p.757(22)
acun est dans la peine en songeant qu’il est  impossible  d’empêcher que le bruit du tonnerr  Cen-1:p.867(14)
on, et reprit le trot une fois qu’il lui fut  impossible  d’entendre la musique.  La pauvre   W.C-2:p.724(16)
arquise, un sentiment d’espoir qu’il lui fut  impossible  d’expliquer et d’exprimer.  « Il a  V.A-2:p.193(14)
 — C’est pourtant un de ces minois qu’il est  impossible  d’oublier.     — Nikel, vous savez  W.C-2:p.733(18)
ment, de si grand matin, qu’il était presque  impossible  d’être témoin de ses pas.  Ce n’es  W.C-2:p.850(.5)
secrets d’une science pour laquelle le mot d’ impossible  n’a plus de sens.     Mais le dern  Cen-1:p.981(31)
ci une preuve qu’il aurait fallu surmonter l’ impossible  pour consommer ce crime : c’est qu  A.C-2:p.634(35)
beau jeune homme que j’ai vu hier, et il est  impossible  que ce soit un méchant...     — Lu  V.A-2:p.364(31)
it rêver, car plusieurs fois il lui semblait  impossible  que la comtesse pût vivre, après u  Cen-1:p.923(30)
, et on les a tellement dispersés, qu’il est  impossible  que le compte s’y retrouve jamais   C.L-1:p.768(36)
it s’empêcher de s’apercevoir qu’il devenait  impossible  que les étrangers fussent complice  A.C-2:p.477(.8)
r à sa pendule une heure à laquelle il était  impossible  que sa fille ne fût pas levée, tir  Cen-1:p.882(18)
 la condescendance de dire qu’il n’était pas  impossible  que ses vassaux fussent de chair e  H.B-1:p..39(25)
ie, en la regardant respectueusement, il est  impossible  que vous restiez ici, si vous cont  V.A-2:p.356(25)
ndonnaient, en pensant que dès lors il était  impossible  qu’aucune puissance humaine la sec  H.B-1:p.191(18)
e, les histoires de chaque famille, il était  impossible  qu’elle ne fût pas une autorité, e  Cen-1:p.899(38)
des chemins détournés, il était physiquement  impossible  qu’il arrivât avant la charrette.   A.C-2:p.660(.2)
ie du général Tullius Béringheld qu’il était  impossible  qu’il n’en fût pas gravement affec  Cen-1:p.893(16)
 un ou deux valets intrépides, mais il était  impossible  qu’ils résistassent aux mille quat  J.L-1:p.353(11)
Vandeuil...     CHAPITRE IV     Il n’est pas  impossible  qu’un grand soit humain     et gén  J.L-1:p.353(.2)
onsieur l’Entendu ?...     — Parce qu’il est  impossible  qu’un voleur vienne jamais voler c  J.L-1:p.307(27)
curé ? demanda sur-le-champ Abel.     Il fut  impossible  à Catherine de faire entendre à Ab  D.F-2:p..44(21)
ait ensuite d’une telle manière, qu’il était  impossible  à Charles de ne pas s’imaginer une  A.C-2:p.464(42)
 cordon sanitaire d’ignorance, d’autant plus  impossible  à franchir, qu'il avait été tressé  D.F-2:p..25(17)
 force à dire, c’est que du moment qu’il fut  impossible  à la princesse d’apercevoir Nephta  C.L-1:p.551(34)
    — Ne craignez rien, ma fille, rien n’est  impossible  à l’amour, et vous, vous pouvez ai  C.L-1:p.640(26)
s.  Or vous pensez bien, seigneur, qu’il est  impossible  à l’honorable République de laisse  C.L-1:p.568(39)
 entendant faire l’éloge de sa fille, il fut  impossible  à madame Guérin de se taire; et La  W.C-2:p.757(44)
me parle pas d’impossible, rien ne doit être  impossible  à mes grenadiers, disait-il, d’une  Cen-1:p.976(.7)
d : « Plus de traces, dit-elle; le crime est  impossible  à prouver !... »  Et elle s’échapp  H.B-1:p.137(30)
ne franchise, une exaltation, et par un élan  impossible  à rendre.  Qu’on se figure deux ch  A.C-2:p.543(27)
té semée : la douleur d’un enfant qui veut l’ impossible , auquel on le refuse, et que l’on   D.F-2:p.104(35)
Aulnay...     — Monsieur, dit le juge, c’est  impossible , car cette affaire ne vous regarde  A.C-2:p.603(19)
n le prouve ?... répondit-il.     — Cela est  impossible , dit l’inconnu se radoucissant.     C.L-1:p.616(26)
 à l’administration devenait inutile et même  impossible , en ce que son fauteuil n’était pa  A.C-2:p.451(10)
, à votre exclamation on dirait que cela est  impossible , et que vous n’auriez jamais fréqu  A.C-2:p.534(.6)
un quartier de roche, elle me dit : « Il est  impossible , Joseph, qu’il y ait des êtres com  V.A-2:p.224(21)
n-Chlore succombant, etc., etc.     « Il est  impossible , me disais-je, que le vieux portie  W.C-2:p.849(21)
 mets le feu au château.     — Mais si c’est  impossible , mon féal ? répondit le Mécréant,   C.L-1:p.759(24)
guide-moi à la chambre de Duroc.     — C’est  impossible , monsieur le marquis, on n’en peut  J.L-1:p.366(35)
rchepied, je suis sur le devant ! mais c’est  impossible , monsieur l’employé, venez donc vo  A.C-2:p.463(14)
ieillard en faisant un signe négatif; il est  impossible , monsieur, pour peu que vous y réf  H.B-1:p..65(32)
le même sens, par toute la terre, ce qui est  impossible , néanmoins je l’accorde alors je p  J.L-1:p.460(.1)
lèrent à la raison, et je sentis qu’il était  impossible , plus que jamais, de rester au mil  V.A-2:p.253(18)
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 feu terrible.     — Qu’on ne me parle pas d’ impossible , rien ne doit être impossible à me  Cen-1:p.976(.7)
e chose d'important à lui communiquer.     «  Impossible , Robert; mon oncle se meurt.., et   H.B-1:p.241(.4)
vous resterez longtemps avec nous ?...     —  Impossible , sire !...     — Hé quoi !...       C.L-1:p.634(19)
esque aussi important, c’était bien la chose  impossible .     Avec madame de Secq, ou Margu  A.C-2:p.567(10)
croire encore, tant ce retour lui paraissait  impossible .     « Qu’as-tu, ma Léonie ? repri  J.L-1:p.391(13)
comprends ; mais ce que vous me demandez est  impossible .     — Impossible ! et par quelle   H.B-1:p.215(20)
 te dis que c’est lui !...     — Bah ! c’est  impossible .     — Je l’ai reconnu, il n’était  Cen-1:p.982(16)
le, je vais partir avec toi !     — Cela est  impossible .     — Pourquoi ?     — Veux-tu ri  W.C-2:p.895(10)
errer la main, et l’embrasser lui paraissait  impossible .  On voit qu’il n’existait pas de   Cen-1:p.940(16)
usement, chose qui, jusque-là, lui avait été  impossible .  Un soir, il vint auprès du lit d  A.C-2:p.536(.3)
 les valets rangés lui rendaient la retraite  impossible ...  Ce rassemblement de laquais fu  J.L-1:p.435(.1)
... j’en voulais faire un intendant... c’est  impossible ...  Comment ose-t-on confier une l  H.B-1:p.106(16)
e que la résistance en pleine campagne était  impossible ...  De cette idée sourdirent la st  C.L-1:p.670(22)
de route, et nous l’enlèverons... non, c’est  impossible ... je suis seul !... oh ! je le ve  A.C-2:p.661(39)
 échapper, et je crois que sa délivrance est  impossible ... permettez que l’on aille cherch  A.C-2:p.662(14)
ez vous rafraîchir.     — Monsieur, cela est  impossible ... une affaire importante m'appell  H.B-1:p.128(11)
oulever par l’anneau de fer, mais ce lui fut  impossible ; alors ils restèrent convaincus qu  D.F-2:p..68(20)
n sens aux caractères, mais ce fut une chose  impossible ; car ils étaient trop bizarres, qu  D.F-2:p..55(12)
eur comme certain, une trahison d’elle comme  impossible ; elle promettait une reconnaissanc  W.C-2:p.777(.3)
iait beaucoup pour obtenir une chose presque  impossible ; il y parvenait; et, sur un mot, s  A.C-2:p.526(14)
 ses biens et le coeur d’un père ?...  C’est  impossible ; je perdrais l’enfant qui a sucé l  J.L-1:p.368(.3)

imposteur
onner un nom aussi peu mérité ?...     — Vil  imposteur  ! tremble ! je sais tout !...     —  J.L-1:p.348(26)
’est ton mari qui t’a empoisonnée !...     —  Imposteur  !... lui, grand Dieu !... lui qui m  J.L-1:p.434(32)
 savoir qui peut les arrêter...  Peut-être l’ imposteur , le faux Enguerry se sera renfermé   C.L-1:p.703(42)
est sensible à ses feux, est un vassal et un  imposteur .     — Mais, chevalier...    — Mais  H.B-1:p..91(.7)

imposture
e prête aux autres; ce qui est une véritable  imposture , car je suis l’homme le plus facile  V.A-2:p.146(10)

impôt
ment peut-on se plaindre de la pesanteur des  impôts  !...     La chaumière dans laquelle vi  D.F-2:p..24(.5)
 et Jean prisonnier, de là des malheurs, des  impôts  !...  Sans cela nous posséderions l’An  C.L-1:p.649(18)
; tu raisonneras à tort et à travers sur les  impôts  et les goovernements, et à force de po  J.L-1:p.413(28)
 restera tranquille.  Il y aura toujours des  impôts , des vexations, etc.  Mais que vois-je  J.L-1:p.384(18)
ne mille pucelles, épargné trente millions d’ impôts ; et vous, MM. N. N., qui me cherchez c  C.L-1:p.648(.5)

impraticable
torrents de pluie allaient rendre la falaise  impraticable  et les entraîner dans la mer.  C  C.L-1:p.596(22)
st pas en trop bon état et qu’elle doit être  impraticable ; si vous attendiez, j’ai du vin   C.L-1:p.614(34)

imprécation
 le libérateur du prince lâchait d’horribles  imprécations  de rage en sentant le chevalier   C.L-1:p.718(34)
juge, dis-je, de la rage, de la furie et des  imprécations  du Mécréant; il écumait et menaç  C.L-1:p.685(34)
nouit en entendant l’Israélite continuer ses  imprécations , ce qui annonçait que sa bourse   C.L-1:p.556(39)
 le mouvement d’impulsion croissant avec les  imprécations , ils furent forcés, sous peine d  Cen-1:p.884(24)
sphémateur, il pousse les plus épouvantables  imprécations ; il passe une heure dans cet éta  J.L-1:p.348(18)

imprégner
oublait ses témoignages de tendresse, en les  imprégnant  d’un charme tellement enflammé, qu  V.A-2:p.412(.8)

imprenable
étamorphosée en une citadelle imprenable...   Imprenable  n’est pas français, dit-on; n’impo  J.L-1:p.351(20)
inq cents hommes d’armes, et un château fort  imprenable , n’est jamais en danger; il partag  C.L-1:p.584(23)



- 75 -

notre héroïne métamorphosée en une citadelle  imprenable ...  Imprenable n’est pas français,  J.L-1:p.351(19)
r une hauteur : c’était une de ces positions  imprenables  tant que le canon ne fut pas conn  C.L-1:p.565(27)

impression
en, répliqua la jeune fille.     Cependant l’ impression  causée par ces paroles était affre  W.C-2:p.804(20)
, comme cet Arabe les gens de sa tribu par l’ impression  de leurs pieds, et d’autres circon  C.L-1:p.657(.7)
avez bien qu’un de vos regards détruit toute  impression  des autres yeux, il est tout coeur  W.C-2:p.959(28)
sez cher à la duchesse, pour pouvoir payer l’ impression  du savant ouvrage sur lequel son c  A.C-2:p.460(14)
ue Barnabé fut renversé, Courottin, voyant l’ impression  défavorable produite par la chute   J.L-1:p.419(24)
 madame d’Arneuse avait reçu cette primitive  impression  d’après laquelle on juge presque t  W.C-2:p.747(.8)
e la prétention guindée qui détruisait toute  impression  favorable; mais, à ce moment, le s  W.C-2:p.963(22)
omprendraient jamais, y eût-il vingt pages d’ impression  pour le leur expliquer.     Abel c  D.F-2:p..71(30)
ardait Tullius dans un silence curieux; et l’ impression  produite par l’aspect de ce vieill  Cen-1:p.972(24)
ges, et cet aspect faisait sur mon coeur une  impression  profonde.  Elle s’est accrue de jo  W.C-2:p.777(19)
de M. Maxendi.     En effet, qu’on juge de l’ impression  que devait produire sur la superst  A.C-2:p.557(17)
omme; pour lui, il n’aimait qu’une fée, et l’ impression  que la jolie Catherine avait produ  D.F-2:p..41(14)
 pendant quelque temps réellement malade : l’ impression  que lui fit le dessein de son père  J.L-1:p.443(14)
nd de la constance d’Eugénie ?...  Sais-je l’ impression  que produira le mariage sur son âm  W.C-2:p.782(12)
à expliquer, lui faisait désirer de savoir l’ impression  que son départ produirait sur elle  W.C-2:p.782(30)
e Rosann entendait les pas du vicaire, cette  impression  se renouvelait en acquérant chaque  V.A-2:p.190(15)
ase, dite avec calme et résignation, fit une  impression  si grande sur Argow, qu’il regarda  A.C-2:p.545(34)
 dit-elle sans que sa voix enchanteresse fit  impression  sur leurs âmes, car nul mets n’a d  C.L-1:p.604(29)
ien, tant l’habit qu’il examinait avait fait  impression  sur lui.  Comme le brave de Chancl  H.B-1:p.201(42)
 y avait un sens à ces paroles, elles firent  impression  sur l’assemblée.  « Vous y êtes ma  A.C-2:p.517(13)
ère raison fut celle qui produisit le plus d’ impression  sur son esprit...  Ressembler à un  H.B-1:p.247(30)
nt des événements qui faisaient une profonde  impression  sur son âme.  Elle suivait donc sa  A.C-2:p.481(10)
 à la Cour et chez moi, aucun homme n’a fait  impression  sur ton coeur ? »     En examinant  J.L-1:p.440(32)
ai bien.     Cette idée fit encore une telle  impression  sur Vernyct, qu’il se mit encore à  A.C-2:p.552(34)
cette sensation d’un moment firent une telle  impression  à madame de Rosann qu’elle ressent  V.A-2:p.193(43)
oeil fixé en terre, aurait fait une profonde  impression  à qui l’aurait vue.     Plus d’esp  H.B-1:p.186(.6)
’Ange, sachant combien est forte la première  impression , se hâta de prendre la parole; et   C.L-1:p.778(19)
 observation de Charles produisit une grande  impression .     En ce moment, le président de  A.C-2:p.626(15)
 lui-même, et cette phrase ne lui fit aucune  impression .     — Mais, continua mademoiselle  A.C-2:p.568(42)
ues-uns par sa facilité à obéir à toutes les  impressions  d’une imagination mobile, et qu’i  W.C-2:p.730(.9)
et varie selon les habitudes, le climat, les  impressions  locales, le degré de sensibilité,  J.L-1:p.460(15)
euses, écoutait singulièrement ces premières  impressions , et les présages qui accompagnaie  A.C-2:p.478(.9)

imprévoyance
’amour pour vivre de mon amour même.  Avec l’ imprévoyance  enfantine du nègre qui, ne pensa  W.C-2:p.815(10)

imprévu
n n’attendait rien que d’extraordinaire et d’ imprévu  de son caractère, et l’on appliquait   A.C-2:p.471(19)
otion que cause à un homme joyeux l’obstacle  imprévu  d’un homme en colère.  “ Miss Wann-Ch  W.C-2:p.859(.8)
able, et annonçait qu’à moins d’un événement  imprévu , les fugitifs seraient rejoints avant  H.B-1:p.239(.1)
ssant sur sa vie future et sur un coup aussi  imprévu .  M. Gérard croyait toujours être sou  A.C-2:p.451(26)
able où vous dormiez ?...     Cette question  imprévue  parut embarrasser le marquis; le duc  J.L-1:p.364(20)
scandale, lorsque l’étranger, par une action  imprévue , fit naître la plus grande joie et l  H.B-1:p..57(22)
ité il montait.  Le hasard voulut que, chose  imprévue , le bâtiment penchât du côté opposé   V.A-2:p.232(30)
mme pour découvrir d’où venait cette attaque  imprévue ; l’Italien ne lui laissa pas le temp  H.B-1:p..54(14)

imprimer
le appuya sa tête sur son épaule, ce qui lui  imprima  comme du feu, et, d’une voix lamentab  A.C-2:p.535(.7)
onvulsion qui termina sa vie.     Cette mort  imprima  la terreur la plus profonde dans le v  Cen-1:p.921(.9)
vement, annonçant quelque chose de sinistre,  imprima  la terreur.     — Mademoiselle Fanny,  Cen-1:p.881(23)
le épia ce qui se passait dans le parc, elle  imprima  ses pas légers dans les sentiers affe  Cen-1:p.949(18)
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rniers mots, sa voix baissa graduellement et  imprima  si bien la mélancolie qu’il trouva un  W.C-2:p.756(.5)
t à la tête de l’organisation du château, et  imprima  son infatigable activité à toute cett  C.L-1:p.789(27)
ccomba, elle regardait la tache que son sang  imprima  sur les carreaux de marbre blanc et q  Cen-1:p.977(13)
t de bonne compagnie auprès des hommes, elle  imprima  à cette journée et à la fête un cache  A.C-2:p.575(37)
que la dernière modulation de la jeune fille  imprima  à l’âme du vicaire.     Joseph arriva  V.A-2:p.347(11)
il dans tous les mouvements que la folle lui  imprimait  en la tournant.     — Je la garde p  C.L-1:p.642(24)
iration même, sa contenance, tout parlait et  imprimait  un sentiment de vénération en faveu  A.C-2:p.557(.8)
rnaturel, et chacun de ses gestes convulsifs  imprimait  une telle peur à ses gens, que leur  H.B-1:p.242(21)
 la marquise suivant la pente que Béringheld  imprimait  à leur sentiment l’un pour l’autre;  Cen-1:p.947(13)
it à l’âme, et l’aspect de ce singulier être  imprimait  à l’imagination un certain ordre de  A.C-2:p.471(18)
 teinte plus forte à cette nuit.     Ce lieu  imprimait  à l’âme l’espèce d’horreur qui résu  Cen-1:p1033(19)
semblait sortir de dessous un aqueduc et qui  imprimait  à l’âme l’idée de la voix d’Horeb o  Cen-1:p.924(35)
nnant une touchante mélancolie à ce tableau,  imprimait  à l’âme un mouvement indéfinissable  V.A-2:p.227(11)
Quoi qu’il en soit, l’aspect de ce vieillard  imprimait  à l’âme un ordre d’idées très étran  Cen-1:p.872(30)
du étonnait plus que tout le reste, car elle  imprimait  à l’âme une espèce de frayeur invol  Cen-1:p.871(26)
n faon, sauta d’inégalités en inégalités, en  imprimant  la marque de son joli pied sur les   C.L-1:p.595(29)
crois que je dépends d’eux ? reprit Argow en  imprimant  à sa voix un caractère terrible.  M  A.C-2:p.512(12)
geâtre, éclaire lugubrement cette chambre et  imprime  une expression sinistre à toutes les   V.A-2:p.187(25)
enfin cette pente irrésistible que la nature  imprime  à la femme, cet admirable désir de pl  V.A-2:p.181(10)
t-il, ah ! dans cette affaire, c’est moi qui  imprime  à mon front le sceau du déshonneur !.  V.A-2:p.310(36)
out où la nature, déployant sa magnificence,  imprime  à notre âme une tendance vers la pure  Cen-1:p.949(.4)
douces et gracieuses ondulations qu’elle lui  imprime , trahissent de tendres adieux.  À cet  C.L-1:p.537(16)
r l’effet de cette vigueur inconnue que nous  impriment  une méditation ou une volonté forte  W.C-2:p.793(32)
soin de se faire voir aux gens, afin de leur  imprimer  du respect; il fut même, à ce sujet,  C.L-1:p.594(28)
isit, mais il m’avertit qu’il ne pouvait pas  imprimer  le manuscrit si un homme de lettres   V.A-2:p.150(40)
»     — Sire, reprit l’évêque, il convient d’ imprimer  à ces misérables l’idée de votre pui  C.L-1:p.585(39)
ensuite à la douceur que la servitude devait  imprimer  à son âme, puis à la reconnaissance   W.C-2:p.764(37)
ls n’ont qu’à essayer !... et sur-le-champ j’ imprimerai  : Le Traversin, ou Mémoires secret  V.A-2:p.151(31)
omber sous l’élan que la mort de Nicol avait  imprimé  aux brigands.     Le Barbu cerné par   C.L-1:p.782(26)
 passe aujourd’hui est la suite du mouvement  imprimé  aux choses de ce monde depuis longtem  C.L-1:p.650(22)
 pas en faveur du désir que la nature nous a  imprimé  de chercher sans cesse le bien-être !  W.C-2:p.720(19)
moins profond.     Le vieillard, après avoir  imprimé  par ce regard à l’âme de Marianine un  Cen-1:p1044(11)
 vers d’une voix chevrotante, Lagradna avait  imprimé  une attention singulière à ses audite  Cen-1:p.901(25)
 de simplicité.  À peine a-t-il paru qu’il a  imprimé  une si haute idée de lui-même que tel  A.C-2:p.537(24)
me font trouver mon âme petite : vous m’avez  imprimé , je ne sais quel respect qui me charm  W.C-2:p.867(12)
chez, vous avez les fragments d’un mouvement  imprimé ; par qui ?... par vous... à qui ? à v  A.C-2:p.541(.5)
ienne, où nous l’avons suivi.     La douleur  imprimée  aux esprits par la mort de cette jeu  Cen-1:p.881(37)
ans chercher des caractères, comme vous, l’a  imprimée  dans un livre éternel : LA NATURE !   A.C-2:p.541(11)
insi à la purifier et à effacer la souillure  imprimée  par ceux du nègre effronté.     « Em  V.A-2:p.226(.2)
ense, mais ses pensées suivent une direction  imprimée  par un mouvement qu’elle ignore; sa   Cen-1:p1013(24)
 traits possibles; une grande noblesse était  imprimée  sur son visage, et ses cheveux blanc  H.B-1:p.191(36)
odrame, quand on déroule des papiers où sont  imprimées  des inscriptions que n’a pas fourni  C.L-1:p.682(26)
ppent d’une toile d’opéra, sur laquelle sont  imprimées  les lois de lèse-majesté...  Cette   C.L-1:p.644(31)
ec tant de force, que ses doigts y restèrent  imprimés  par dessus le gant... madame !...     H.B-1:p.152(32)
Dans le jardin, on découvrit des pas d’homme  imprimés  sur le sable qui, par l’effet du has  A.C-2:p.624(26)
 les sillons de poussière que le balai avait  imprimés , combien de fois une main généreuse   D.F-2:p..20(.3)
 duquel les doigts de M. de Rosann restaient  imprimés .     Il eut un mouvement de regret,   V.A-2:p.311(22)
innocence et une simplicité d’attitude qui m’ imprimèrent  un respect profond.  “ Mais, m’ai  W.C-2:p.827(18)
 de l’église et le jour sombre qui régnait m’ imprimèrent  une sorte de terreur; l’air était  W.C-2:p.813(.8)

imprimerie
agrange, les télégraphes, les draisiennes, l’ imprimerie  stéréotype, l’autoclave, le kaléid  J.L-1:p.415(20)

imprimeur
iergerie.  Pendant qu’il s’occupait ainsi, l’ imprimeur  typographiait son arrêt, et les cri  J.L-1:p.464(.1)
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s, qui le dit à son laquais, qui le dit à un  imprimeur ...  Alors le clengé, saisissant cet  J.L-1:p.381(.5)

impromptu
 pirates grimpèrent lestement sur ce cordage  impromptu , et lorsqu’ils furent sur l’arbre i  V.A-2:p.337(11)

improprement
.  Elle appartient à ce genre que nous avons  improprement  nommé gothique, les Goths n’ayan  W.C-2:p.905(14)

improvisation
ésirer la preuve, souhaitant un prélude, une  improvisation , un accord même, comme une fave  W.C-2:p.757(40)
fût connu, sa musique paraissait venir d’une  improvisation .  L’attendrissement les gagna t  A.C-2:p.670(44)

improviser
garda le silence, mais son regard parlait en  improvisant  toutes les consolations de l’amou  Cen-1:p.960(.9)

improviste
trouvait aux pieds d’Eugénie, et heurtée à l’ improviste  par sa mère, elle se pressa d’avan  W.C-2:p.771(23)
e fléau de cette contrée.     Il tombait à l’ improviste  sur les postes des troupes, et les  A.C-2:p.676(.1)
u’il pouvait avoir de courage, il fondit à l’ improviste  sur lui, le saisit d’un bras tremb  H.B-1:p.226(33)
iculière à suivre : tomber, par exemple, à l’ improviste  sur l’ennemi, pour emporter la pla  W.C-2:p.733(36)
tomber, déguisés en gendarmes, une nuit, à l’ improviste , chez mademoiselle de Karadeuc, et  V.A-2:p.271(29)
 vous tombe du ciel, un matin, une nuit, à l’ improviste .     — En ce cas, dit Catherine, l  D.F-2:p..42(.2)

imprudemment
ang !... venir chez vous !... »     À ce mot  imprudemment  lâché, Jean Louis et le père Gra  J.L-1:p.357(36)
ndé, quel est-il ? “     « À cette question,  imprudemment  lâchée, il m’a regardé de cet ai  W.C-2:p.849(28)
n.     — Il est sorti ce matin, lui répondit  imprudemment  sa petite-fille.     — Comment s  W.C-2:p.742(23)

imprudence
ivre à ce jeune page.     — Marquis, point d’ imprudence  ! songez que le sénéchal est puiss  H.B-1:p..90(.7)
le de coquetterie, de légèreté, de vanité, d’ imprudence  et de faiblesse, tous défauts qui   J.L-1:p.281(17)
qui s’empresse d’aller donner un conseil à l’ imprudence  ou protéger la faiblesse.     La j  Cen-1:p.860(12)
guère sur son casque.     — Nephtaly, quelle  imprudence  vous avez commise !...     — Cloti  C.L-1:p.722(23)
t si reconnaissant ?  Songez que si, par une  imprudence , celle à qui vous le confierez le   V.A-2:p.269(36)
on, je consolai votre tante qui s’accusait d’ imprudence , et je la laissai, joyeux de pouvo  V.A-2:p.271(35)
tre elle; et que, pour se justifier de cette  imprudence , il fallait, au bout de sa carrièr  V.A-2:p.310(40)
i ! Joseph, me pardonneras-tu, j’ai fait une  imprudence , je suis vive, légère, enfin je su  V.A-2:p.350(34)
se-moi !  J’ai craint de perdre, par quelque  imprudence , la considération dont je suis ent  V.A-2:p.300(.2)
ambre, si elle m’accepte !...  Surtout pas d’ imprudence , pas d’indiscrétion, vous tueriez   W.C-2:p.941(15)
t à ses malheurs, Vandeuil, épouvanté de son  imprudence , tâcha de sortir.     « Une femme   J.L-1:p.402(21)
s d’entendre ce qu’a dit Gorbuln : c’est une  imprudence .     — Bah !... si la petite est b  V.A-2:p.339(11)
bien mon Horace...     Eugénie frémit de son  imprudence .  Quel mouvement elles répandirent  W.C-2:p.946(25)
nte, la famille des Morvan paiera cher votre  imprudence ... un mot pour la désh...     — Be  H.B-1:p.150(12)
   Villani se désespérait, et maudissait son  imprudence ; il voyait déjà la pâle mort et la  H.B-1:p.137(43)
 Salvati qui me dit : “ Vas-tu commettre des  imprudences , te montrer pour ne rien savoir !  W.C-2:p.860(13)

imprudent
ui jetant un sourire glacial, il lui dit : «  Imprudent  ! » puis, détachant le manteau bleu  Cen-1:p.971(43)
nestan.     — Fatale destinée et que je suis  imprudent  !... dit le beau Juif, levant alors  C.L-1:p.753(16)
, Casin-Grandes est pris !...     — Ciel ! l’ imprudent  !... quelle folie !... continua le   C.L-1:p.767(18)
orés à juste titre, disent-ils, il n’est pas  imprudent  de présumer qu’il mourrait de chagr  H.B-1:p..80(10)
Noir; l’épouvante sur tous les visages, et l’ imprudent  Kéfalein prêt à être percé par l’ép  C.L-1:p.632(21)
 heures se passent... il est encore là...  L’ imprudent  oublie l’heure du départ !...  Que   C.L-1:p.592(15)
t dans la maison, personne n’a pénétré...  L’ imprudent  vicaire a, dans son zèle, tout lais  V.A-2:p.210(13)
 regardant encore la place où fut Robert.  L’ imprudente  avait laissé tout ouvert le joli p  H.B-1:p.223(21)
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it, et les jurements des soldats; la défense  imprudente  des jeunes et la résignation des v  C.L-1:p.559(35)
e.     — Ah ! elle l’a déjà fait, répliqua l’ imprudente  Josette, en montrant une riche bou  C.L-1:p.576(.1)
t, cherchant la détente, allait satisfaire l’ imprudente  Marianine, lorsque aussitôt une én  Cen-1:p1007(17)
Comme l’on existe au double !...  Mélanie, l’ imprudente  Mélanie, agita son mouchoir, pour   V.A-2:p.370(.7)
 l’enlever, madame ! s’écria Horace avec une  imprudente  vivacité, j’espère que nous ferons  W.C-2:p.872(20)
diverses, enfin elle revint à la fenêtre...   Imprudente , elle dit :     — Nephtaly... ma m  C.L-1:p.643(14)
illard aurait-il éveillé, par quelque action  imprudente , la cupidité du bandit qui le guet  H.B-1:p..53(34)
jeune ami ! que de semblables promesses sont  imprudentes , et que de mouvements impérieux s  V.A-2:p.267(.2)
hamp.     — Imprudents !... s’écria Maxendi,  imprudents  ! elle va dire partout que nous av  V.A-2:p.357(26)
 l’avons mise à la porte sur-le-champ.     —  Imprudents  !... s’écria Maxendi, imprudents !  V.A-2:p.357(26)
ation avec le pont-levis et cerner ainsi les  imprudents  assiégés.     C’en était fait de l  C.L-1:p.684(44)
rrivent déjà jusqu’aux pieds des spectateurs  imprudents , tandis que l’eau qui se précipite  C.L-1:p.596(38)

impudence
e, il se trouvait embarrassé, malgré la rare  impudence  dont il était doué.  Ses yeux, atta  H.B-1:p.147(.8)
in, mon ami, de l’égoïsme, de l’esprit, de l’ impudence , et tu seras bientôt dans les grand  J.L-1:p.322(14)

impudent
rgumentez souvent.     — Insolent !...     —  Impudent  !...  Pour en revenir à l’affaire qu  J.L-1:p.484(34)
on épée sur Jackal, qui pâlit.  « Monsieur l’ impudent , prenez garde d’insulter nos amis. »  H.B-1:p.112(36)
Vieille-Roche.     — Par l’aigle du Béarn, l’ impudente  aurait osé...     — Rien n’est plus  H.B-1:p.166(27)
eur, s’écria-t-il, ma fille Mathilde est une  impudente  comtesse, et vous êtes trop polis,   H.B-1:p..33(36)
rien de commun entre nous, car vous êtes une  impudente  postérité qui ne me fait pas honneu  H.B-1:p.151(12)

impuissance
 le chevalier, et qu’elle se trouvait dans l’ impuissance  de le récompenser.     Le Chevali  C.L-1:p.703(26)
par la honte qu’elle ressentait d’y voir son  impuissance  écrite.     Villani attribuait ce  H.B-1:p.131(21)
 et ne devrait pas faire ainsi l’aveu de son  impuissance .  9º Que l’on peut discuter des t  J.L-1:p.458(30)

impuissant
estomacs attendus; mais son secours devenait  impuissant  pour réparer aussi promptement les  H.B-1:p..72(36)
s nul souci de la justice divine et humaine,  impuissante  dans ces temps-là...  Enguerry mo  C.L-1:p.565(33)
ntinuez donc à lancer dans les airs des cris  impuissants  !... vous arriverez, je le prédis  J.L-1:p.384(32)

impulsion
aient vers les fenêtres; mais le mouvement d’ impulsion  croissant avec les imprécations, il  Cen-1:p.884(23)
s le devoir ne soit une autorité : suivons l’ impulsion  de nos coeurs.     — Oui, dit Annet  A.C-2:p.560(.8)
utres membres de la société, ils suivaient l’ impulsion  donnée par mademoiselle Sophy, et l  A.C-2:p.575(16)
enchée au-dessus d’un immense précipice... l' impulsion  est donnée, elle tombe, elle est da  Cen-1:p1032(21)
nd galop; les autres chevaux suivirent cette  impulsion  par instinct en cherchant à se deva  C.L-1:p.581(34)
e.  Alors, les autres personnages, suivant l’ impulsion  que leur donnait la conduite du pre  A.C-2:p.575(26)
s dans celui qu’elle aimait d’amour, par une  impulsion  secrète de la nature, une terrible   V.A-2:p.304(20)
 des lois de l’éloquence, je vais suivre les  impulsions  de mon coeur, je vais obéir à l’in  V.A-2:p.213(22)
    Le bon curé Gausse, suivant toujours les  impulsions  données par sa gouvernante, se pré  V.A-2:p.178(17)

impunément
.  Je le crois bien, on ne va pas en voiture  impunément  avec une jolie femme.  Le guet du   J.L-1:p.333(.9)
e reste toujours terrible.  On ne voit point  impunément  le dernier soupir d’une tendre mèr  W.C-2:p.807(27)
ant il est vrai qu’une femme n’écoute jamais  impunément  le doux poison de la louange.       J.L-1:p.362(38)
e, qui a vécu comme au fond d’un puits, voie  impunément  M. Horace ? j’ai grand-peur qu’ell  W.C-2:p.774(.9)
qui croyait la presser dans ses bras, ne put  impunément  recevoir et donner les plus doux b  J.L-1:p.474(13)
enre de vie qu’il adoptait, il crut demeurer  impunément  sur cette terre hospitalière.       A.C-2:p.621(.6)
rès possible; cependant on n’assassine point  impunément  un notaire royal; et, en dernière   H.B-1:p.215(29)
s gravement compromis, et l’on n’arrête pus,  impunément , un homme comme moi...  De toute m  V.A-2:p.404(.6)
et surtout cet oeil que l’on ne pouvait voir  impunément .     Le comte est dans un état mix  Cen-1:p.923(10)
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 femme de quarante ans n'est jamais louangée  impunément .  Quant au comte, à peine fit-il a  H.B-1:p..28(35)
l puissant qu’il soit, qui puisse m’offenser  impunément .  Quant à mon nom, je le tais; le   H.B-1:p.126(.2)

impuni
 causes qui vous privent de repos; l’outrage  impuni  de l’étranger du bal que mon père gard  H.B-1:p.103(26)
ne, vous êtes avec un ami qui n’a pas laissé  impuni  l’attentat dont vous avez été victime;  H.B-1:p..54(43)
érable !... ne crois pas que ton crime reste  impuni ... je vais en tirer vengeance...     —  H.B-1:p.234(.1)

impunité
ot, vous êtes mort, et nous sommes sûrs de l’ impunité  !...     — Que voulez-vous de moi ?.  H.B-1:p.216(22)
il échappait, la scélératesse d’Argow et son  impunité  : la multitude de ses idées l’obséda  V.A-2:p.341(39)
rtement; elle s’applaudit d’avoir assuré son  impunité , et de ne point avoir eu de témoin :  H.B-1:p.137(40)
ce crime regarde seule, je vais en assurer l’ impunité ...  Si, malgré mes efforts, je trouv  H.B-1:p..82(.6)

impur
oux esprit semblait vous murmurer que rien d’ impur  ne devait entrer là : on y était tranqu  A.C-2:p.460(.4)
 porter le joug que nous impose ma naissance  impure  ?... non; non, moi seul dois périr...   C.L-1:p.817(30)
nger ici : Chlora est une fille de Baal, une  impure , ses talents le prouvent assez.  Elle   W.C-2:p.846(10)

impureté
se remplira de joie, nos coeurs, dégagés des  impuretés  du désir, frémiront doucement.  Con  V.A-2:p.255(17)

imputation
é pendu, vil supplice destiné aux roturiers,  imputation  d’autant plus injurieuse, que pers  H.B-1:p..39(.6)

imputer
ougeur de plaisir qui le décelât.  On ne put  imputer  la présence de Marianine à aucun de c  Cen-1:p.992(14)
 a retenu.  Ce n’est point à nous qu’il faut  imputer  le vague des expressions, les lacunes  Cen-1:p1018(37)
e de pouvoir se livrer à sa tristesse, alors  imputée  à la circonstance.     Ce groupe dans  C.L-1:p.697(10)

in ~
nt toutefois l’absolution en cas de repentir  in articulo mortis .  Cette admirable sortie f  C.L-1:p.684(18)
 droit en paradis, car j’ai pour eux un bref  in articulo mortis ; et l’absolution d’un dign  C.L-1:p.569(.7)
ndit, en cherchant l’époque dans sa mémoire,  in cerebro , qu’effectivement la voiture de l’  V.A-2:p.204(.9)
e mari, et nous y gagnerons, funus un emploi  in circumvallationibus  dans les douanes vel a  V.A-2:p.281(.1)
rce qu’il avait de bonnes intentions »; mais  in petto , il se promettait d’en jouir bien et  D.F-2:p..36(12)
flexions mélancoliques que Courottin faisait  in petto , refroidirent considérablement le zè  J.L-1:p.482(30)
 — En ce cas, répondit Leseq, nous resterons  in statu quo , c’est-à-dire incertains.     Né  V.A-2:p.257(35)
ofondeur d’une vaste poitrine, le fit rester  in statu quo , c’est-à-dire ses dix doigts à u  J.L-1:p.282(.1)
er sur certaines choses qui le tracaspaient,  In vino veritas  !...  Mais, Michel l’Ange n’é  C.L-1:p.573(14)

in-12
an aura pour titre :     Le Criminel, 3 vol.  in-12      H. DE SAINT-AUBIN.                   V.A-2:p.417(22)

inabordable
raille de cinquante pieds de haut !... c’est  inabordable  !... et puis, s’il en approche ?.  C.L-1:p.558(.3)
pace de côté rempli par ces trois berges est  inabordable , à cause des écueils qui se prolo  C.L-1:p.534(33)

inaccessible
i que la religion poussée à l’excès, a rendu  inaccessible  aux sentiments les plus beaux qu  V.A-2:p.300(43)
 en trois bonds, se réfugier dans un endroit  inaccessible  qui lui était connu pour lui avo  A.C-2:p.653(42)
 Te dépêcheras-tu ? s’écria l’Italien, alors  inaccessible  à la jalousie.     — Allons, mad  H.B-1:p.232(22)
 de l’habit d’un juge, mon coeur n’est point  inaccessible  à la pitié... »     Aloïse se tu  H.B-1:p..43(25)
 . . . . .     Un glacis teint de sang était  inaccessible ;     C’est là que le danger rani  J.L-1:p.463(21)
au de Béringheld, que leur situation rendait  inaccessibles  aux conséquences meurtrières du  Cen-1:p.937(.4)
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e s’en alla des endroits réputés jusqu’alors  inaccessibles .  Tout devint reluisant comme l  V.A-2:p.160(.6)
sante les endroits qu’on aurait cru les plus  inaccessibles ; l’eau, tombant du haut du roch  C.L-1:p.597(40)

inaccoutumé
pieds, et eut honte de lui-même.  Ce remords  inaccoutumé  sauva la jeune fille pour linstan  J.L-1:p.327(.8)
éringheld remarqua en tremblant l’expression  inaccoutumée  du visage de son fils; ce visage  Cen-1:p.940(44)
uel était peint une expression singulière et  inaccoutumée , fut la seule réponse qu’il pût   H.B-1:p.103(12)
oir votre figure, j’y verrais une expression  inaccoutumée ...     — Qui vous le fait penser  C.L-1:p.656(34)

inaltérable
s pouvez en jouir en paix : notre union sera  inaltérable  comme ce ciel pur, comme cette lu  W.C-2:p.874(25)
ois la brusquerie de sa fiancée : la douceur  inaltérable  de l’heureux caractère de Clotild  C.L-1:p.790(25)
nce sans bornes pour un libérateur, un amour  inaltérable  pour un protecteur; puis la bonté  W.C-2:p.777(.5)
éprouvé d’orages, vous rencontrerez une paix  inaltérable , une liberté douce, et peut-être   W.C-2:p.777(31)

inanimé
 notre voix, nous les guidâmes vers le corps  inanimé  du bon Fimo.  Ils firent une fosse de  V.A-2:p.220(21)
 le mort couché dans la tombe n’est pas plus  inanimé  et immobile qu’elle l’était.     Cepe  Cen-1:p1047(24)
repos des êtres vivants le bruit d’une chose  inanimée  fût affreux, soit qu’Eugénie n’eût p  W.C-2:p.806(24)
 Eugénie par les cheveux; il souleva sa tête  inanimée , la saisit d’une main par la taille,  W.C-2:p.772(12)

inanition
broyer.  Enfin le vieillard succombant à son  inanition  tomba par terre et ne put se releve  Cen-1:p1014(44)

inapercevable
  Dieu !... quelle puissance !  Dans cet air  inapercevable , mon âme a tracé, a fixé un por  V.A-2:p.348(30)

inaperçu
ine de chasseurs qui, dans ce moment, trotte  inaperçu  parmi cent mille hommes.  Je vois ve  W.C-2:p.835(.8)
cherchant de l’oeil, dans les airs, un objet  inaperçu , de même qu’Ariane dût être sur son   V.A-2:p.252(.4)

inarticulés
 débattait dans les airs, en jetant des sons  inarticulés  comme ceux des sibylles; une auré  C.L-1:p.622(14)
 Il m’aime !... »     Horace poussa des cris  inarticulés  en restant néanmoins dans une imm  W.C-2:p.893(.9)
s se séparer de moi, et elle jetait des cris  inarticulés  noyés dans un déluge de pleurs.    V.A-2:p.253(28)
ugueux Nephtaly; et, tout en jetant les cris  inarticulés  que lance le plaisir, elle laissa  C.L-1:p.800(.4)
nt avec rage les draps, et poussant des cris  inarticulés  qui firent pleurer le sénéchal.    H.B-1:p.246(.9)
maternel; elle saute et jette de petits cris  inarticulés ... sa chevelure éparse, ses yeux   C.L-1:p.777(22)
 car les mots arrivaient à sa bouche en cris  inarticulés ; mais tout à coup, à l’aspect d’E  W.C-2:p.891(.8)

inattaquable
re, les flancs des Casin-Grandésiens étaient  inattaquables ; et comme on sait, l’évêque, Ca  C.L-1:p.685(15)

inattendu
e rapide changement d’idées que ce spectacle  inattendu  avait excité : « J’ai besoin de pri  A.C-2:p.533(28)
us conviendrez qu’il faut qu’il soit neuf et  inattendu ; si je vous préviens maintenant, vo  J.L-1:p.504(37)
 l’église, afin de commenter une décision si  inattendue  et si marquante dans les fastes de  V.A-2:p.154(.2)
nt plus doux que le sien.  Cette sollicitude  inattendue  frappa Landon, qui remercia la jeu  W.C-2:p.746(28)
tu honnête homme ?... »     À cette question  inattendue , Courottin regarda fixement le cha  J.L-1:p.304(26)
’une voix douce...     À cette interrogation  inattendue , Jean Louis ouvre brusquement la p  J.L-1:p.507(11)
t abandonné sa cellule.     À cette nouvelle  inattendue , la bonne abbesse se signa trois f  J.L-1:p.476(17)
oles, l’Italien, furieux de cette résistance  inattendue , leva son épée et frappa de tous c  C.L-1:p.786(21)
e... »     Le comte, surpris de cette action  inattendue , rougit de voir sa fille chérie da  H.B-1:p.180(12)
chal, dont l’âme tendre s’émut à cette scène  inattendue .     — Hélas ! je viens d’être gro  W.C-2:p.737(23)
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inattentif
manda-t-elle à M. de Durantal qu’elle voyait  inattentif  aux plus doux chants que le gosier  A.C-2:p.552(.1)
icité se seraient dévoilées à l’être le plus  inattentif .     Elle avait lieu d’être conten  W.C-2:p.753(21)

incantation
éprouver au jeune Béringheld les effets de l’ incantation .  Il était immobile et suivait de  Cen-1:p.943(32)
e les enchante, les charme, par une espèce d’ incantation .  La plus sombre horreur saisit l  Cen-1:p.916(10)

incapable
neraient dans cette âme énergique et grande,  incapable  de ces choses mitoyennes qui dévoil  Cen-1:p.934(30)
 j’occupais était envié, l’on me connaissait  incapable  de commettre une lâcheté, je partis  W.C-2:p.854(.6)
çant de sourire; il annonce un coeur fier et  incapable  de détour...  Mais, croyez-moi, mon  H.B-1:p..92(.4)
 nuits et le jour auprès du lit de sa femme,  incapable  de faire un seul mouvement, d’avoir  V.A-2:p.291(16)
la à ses yeux, son esprit s’égara, il devint  incapable  de penser, son cerveau paraissait s  V.A-2:p.347(23)
portèrent un trouble dans mon âme, et je fus  incapable  de penser.     « “Je dois donc, con  Cen-1:p.929(23)
ne félicité morte et le désespoir vivant...   Incapable  de raisonner et d’agir, elle éprouv  W.C-2:p.901(.9)
 mets-toi sur-le-champ à l’ouvrage.  Je suis  incapable  de raisonner, d’agir; je suis un en  W.C-2:p.817(18)
tisan de l’étiquette et du cérémonial, était  incapable  de se conduire avec tant de légèret  H.B-1:p.207(27)
t si rapidement succédé en elle la rendaient  incapable  de soutenir une marche aussi précip  J.L-1:p.353(14)
ur te donner tes entrées au logis, car tu es  incapable  d’ouvrir une porte ! “  Je lui saut  W.C-2:p.815(39)
   « Vous accusez le marquis à tort ! il est  incapable  d’une pareille action !     — Madam  J.L-1:p.336(37)
 leva pas les yeux sur Horace, elle en était  incapable  si son regard avait rencontré celui  W.C-2:p.949(34)
est bien dommage, en vérité, d’avoir un curé  incapable , car un vicaire c’est une charge po  V.A-2:p.156(12)
eton et Milo; car Annette et Jacques étaient  incapables  de penser aux choses de ce monde :  A.C-2:p.649(37)

incarcérer
te, quand Nicol, qui dans ce moment venait d’ incarcérer  le monarque et paraissait dans les  C.L-1:p.775(13)
u’à l’ancienne prison.  M. de Durantal y fut  incarcéré , et sur-le-champ l’autorité déploya  A.C-2:p.662(33)
ion établit elle-même que l’accusé fut alors  incarcéré , non pas par la justice, mais par l  A.C-2:p.635(34)
ins ta mère !...     Aussitôt le jeune pâtre  incarcéré , Trousse s’en fut au plus vite à so  C.L-1:p.587(13)
. adieu !... »     Jacques et Annette furent  incarcérés  dans leur cabane protectrice.  On   A.C-2:p.659(27)

incarnat
ation fit naître sur les joues de Clotilde l’ incarnat  de la honte; elle aperçut rapidement  C.L-1:p.578(37)
 qui l’accueillit fit monter sur ses joues l’ incarnat  de la pudeur, et fut un véritable tr  J.L-1:p.398(16)
 torrent de larmes sur ses joues parées de l’ incarnat  de l’espérance; puis il s’échappa br  Cen-1:p.960(22)
oris nouveau qui s’est infusé dans le tendre  incarnat  des joues de Clotilde.     Avouons-l  C.L-1:p.802(.1)
aire entra.     Joséphine l’envisage, tout l’ incarnat  d’une grenade s’empare de son front,  V.A-2:p.191(13)
t comme une lumière agitée par le vent, et l’ incarnat  le plus pur envahissait son visage,   W.C-2:p.722(.1)
     Les trois ministres attribuèrent le vif  incarnat  qui envahissait le charmant visage d  C.L-1:p.769(29)
.  Sa figure presque morte s’anime de tout l’ incarnat  qui peut nuancer la pâleur de la vie  C.L-1:p.553(30)
mérité répandit sur le visage de Clotilde un  incarnat  subit, que les courtisans remarquère  C.L-1:p.703(10)
c les fous, murmura tout bas Josette, dont l’ incarnat  était devenu plus vif.  Mais que cre  C.L-1:p.538(11)
couverte en ce moment d’un léger et brillant  incarnat , parlait pour elle.     « N’est-il p  J.L-1:p.289(11)
elle de sa belle figure se nuança d’un léger  incarnat .  Elle répondit à ces avances conjug  J.L-1:p.391(38)

incarnation
e l’être auquel elles s’attachent, c’est une  incarnation  toute céleste; et partout où va c  W.C-2:p.760(13)

incarner
c circonspection...  Qui sait ?... ce diable  incarné  de Granivel est peut-être en ces lieu  J.L-1:p.473(.7)
t les préceptes de l’Église...     Ce diable  incarné  eut encore gagné la sacristie avant l  J.L-1:p.372(23)
maîtresse, et reste ce que tu es : un diable  incarné , châtiant la terre, un instrument de   A.C-2:p.507(33)
..     — Mille canons ! mort et furie! Satan  incarné , je te payerai cela !... je vois ton   V.A-2:p.385(31)
— Oui, pour m’y faire éventrer par ce diable  incarné .     — Eh bien ! j’irai moi-même pour  H.B-1:p..86(.4)
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anneton furieuse, vieille et laide diablesse  incarnée , horrible sauvagesse et infâme scélé  A.C-2:p.611(11)

incartade
vent.  En effet, madame Guérin redoutant les  incartades  de sa fille, tremblait de voir M.   W.C-2:p.770(30)

incendiaire
x des deux amants, était une sorte de torche  incendiaire .  Ton bonheur s’est évanoui comme  W.C-2:p.853(.8)

incendie
les poutres enflammées, et voler à travers l’ incendie  comme une créature privilégiée que l  A.C-2:p.648(13)
n novembre 1770...     — C’est l’époque de l’ incendie  de la ferme où était Léonie, interro  J.L-1:p.356(17)
s, tout annonçait et indiquait l’auteur de l’ incendie  de Valence; aussi Milo gagna-t-il av  A.C-2:p.651(26)
s assis sur leurs créneaux, en contemplant l’ incendie  des villages du marquisat : un cri d  C.L-1:p.673(35)
et léguèrent aux vainqueurs une maison que l’ incendie  gagnait déjà.     Cependant Annette,  A.C-2:p.648(21)
lle la perte de ma chère Léonie, et le cruel  incendie  qui l’enleva sitôt à mon amour !...   J.L-1:p.301(37)
, semblable à la teinte sombre que répand un  incendie  qui s’éteint; maintenant, cette flam  Cen-1:p.875(43)
ais...  Quelque temps après, arriva le fatal  incendie  qui vous priva d’une fille chérie...  J.L-1:p.364(.9)
e célèbre, eut une telle peur au milieu de l’ incendie  qu’elle mourut dans mes bras.  Elle   W.C-2:p.821(40)
écria-t-elle avec enthousiasme; et, voyant l’ incendie  s’accroître, la fumée devenir épaiss  A.C-2:p.648(.8)
s encore par l’effroyable réverbération de l’ incendie  à reflet rougeâtre, conduisit Argow   A.C-2:p.647(.1)
entière.  À chaque fois que les flammes de l’ incendie , agitées par le vent ou par des pout  A.C-2:p.679(34)
t délivré, l’odeur de la poudre, les cris, l’ incendie , avaient je ne sais quel attrait que  A.C-2:p.663(39)
 consumé, et, à la lueur des torches et de l’ incendie , dont il s’échappait encore quelques  A.C-2:p.679(39)
ergie.     Ce fut la dernière étincelle de l’ incendie , elle retomba sur son fauteuil, je l  V.A-2:p.247(.6)
me, condamné à mort, prêchant au milieu d’un  incendie , et s’obstinant à périr, offrait un   A.C-2:p.647(32)
ltigeant dans les airs, indiquaient un grand  incendie , et tout, excepté l’Albanais et l’In  C.L-1:p.546(11)
’air et l’horrible chaleur occasionnée par l’ incendie , il avait préféré une prompte mort q  A.C-2:p.680(15)
n avait abattu, et il les amena, à travers l’ incendie , jusqu’à Argow, qui refusait obstiné  A.C-2:p.647(15)
as ! c’étaient les dernières étincelles d’un  incendie , les derniers soupirs de la forteres  C.L-1:p.691(24)
pierre du caveau préserva le lieutenant de l’ incendie , mais que, ne pouvant supporter plus  A.C-2:p.680(13)
cènes d’horreur.  À la lueur effrayante de l’ incendie , on apercevait les flammes dans la p  A.C-2:p.646(.1)
 ressemblait à celle d’une mère qui, dans un  incendie , voit périr son dernier enfant; il m  W.C-2:p.832(43)
espoir a brillé à mes yeux comme une lueur d’ incendie .     En effet, l’heureuse Cécile éta  W.C-2:p.890(16)
cet accent !... croyez-moi, n’attisez pas un  incendie .     — J’aime, reprit-elle, un être   V.A-2:p.359(31)
ir, mais l’un de ces éclairs qui annoncent l’ incendie .  Elle examina Joséphine, s’aperçut   W.C-2:p.954(28)
erdirent dans l’épouvantable craquement de l’ incendie ...     — Ça n’a pas rendu ! dit Engu  C.L-1:p.563(20)
 leurs terreurs, en leur faisant craindre un  incendie ; ils entendaient briser les portes,   C.L-1:p.752(26)
e cachée sera terrible, elle occasionnera un  incendie ; je te vengerai !...  Ah ! les fleur  W.C-2:p.849(38)
e cette noble maison.  Trahison, faux actes,  incendies , je commets tout pour vous servir..  J.L-1:p.349(23)

incendier
, et venait, par une heureuse inspiration, d’ incendier  les deux montagnes de matériaux qui  C.L-1:p.685(.3)
s torches.     En effet, l’on avait résolu d’ incendier  l’auberge et de l’entourer de maniè  A.C-2:p.679(22)
 la moustache à tout un poste, en risquant d’ incendier  une ville, délivrer un condamné, sa  A.C-2:p.655(42)
aient la fumée remplir la prison, et par les  incendiés  qui sauvaient leurs effets, en tâch  A.C-2:p.645(42)

incertain
gis obéissait de même.  D’ailleurs, il était  incertain  de savoir si le départ de Landon s’  W.C-2:p.782(24)
tinuais... :  oui, je marchais vers mon but,  incertain  du succès, mais aveuglé par la foli  W.C-2:p.890(23)
...  Léonie agitée se trouvait dans cet état  incertain , le milieu entre la veille et le so  J.L-1:p.438(41)
t de soucis pour un mot équivoque, un regard  incertain , qu’une autre femme pour un cruel a  W.C-2:p.759(36)
ngle d’un mur, et resta dans cette position,  incertain , rougissant, calculant la démarche   W.C-2:p.734(30)
 un néant de couleurs...  Au bout d’un temps  incertain , une clarté indéfinie commence à po  Cen-1:p1019(16)
ée par un phénomène miraculeux.     La lueur  incertaine  des torches fit apercevoir, à dix   C.L-1:p.622(12)
enier, elle avait aperçu de loin la démarche  incertaine  et la toilette du chasseur : or, c  W.C-2:p.734(38)
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nyme.     Au petit jour, Clotilde se lève...  incertaine , elle n’ose approcher de la fenêtr  C.L-1:p.591(13)
dre le combat plus rude, et la victoire plus  incertaine , je regardai le sein de l’Église c  V.A-2:p.249(14)
 projette les objets d’une manière faible et  incertaine ; la jeune fille s’arrête un instan  H.B-1:p.100(43)
bonne grâce, aimant mieux courir les chances  incertaines  des armes, que de refuser à l’ira  H.B-1:p.209(14)
tant sur tout ce qui l’entourait les regards  incertains  du réveil; une tendre expression a  V.A-2:p.413(28)
e allait commettre une faute, et ses regards  incertains  et comme confus, se baissaient sur  A.C-2:p.555(.9)
q, nous resterons in statu quo, c’est-à-dire  incertains .     Néanmoins, Marguerite, qui av  V.A-2:p.257(36)

incertitude
h a-t-il suivi sa soeur ? ah, quelle cruelle  incertitude  !     Ces paroles éclairèrent le   V.A-2:p.329(.8)
ur; tremble de se convaincre et prolonge son  incertitude  !... ainsi de Clotilde ! . . . .   C.L-1:p.591(.2)
ient les paroles de l’Italien...  Mais toute  incertitude  cessa lorsqu’il en vint à sa fuit  H.B-1:p.222(16)
nde de réflexions plongeait Annette dans une  incertitude  cruelle et une méditation toute r  A.C-2:p.522(19)
us vive agitation, et Annette resta dans une  incertitude  cruelle, car elle n’avait pas pu   A.C-2:p.602(.9)
nière à mettre le comble à l’embarras et à l’ incertitude  de Tullius, qui ne dit plus rien   Cen-1:p.946(17)
e, il le sent; mais amoureux et intrépide, l’ incertitude  est plus pénible pour lui que le   J.L-1:p.473(.3)
oeur, pour savoir si elle ne préférait pas l’ incertitude  et l’espérance à la vérité.  Plei  C.L-1:p.699(41)
vénements, en plongeant l’assemblée dans une  incertitude  et un effroi cruels, aiguillonnèr  A.C-2:p.626(19)
voir une jeune personne épousée par amour, l’ incertitude  même de l’opinion publique sur le  A.C-2:p.573(.4)
ieutenant, à Montyrat...  Elle frémit dans l’ incertitude  où elle était de la réponse de Cl  C.L-1:p.640(43)
s ! j’aime mieux mourir que de rester dans l’ incertitude  où tu me plonges.     — Mélanie,   V.A-2:p.252(13)
 de douleur suave qui les distinguait.     L’ incertitude  qui en résultait dans l’esprit de  Cen-1:p1031(29)
expression singulière de son visage, et de l’ incertitude , de la gêne même, de ses gestes e  D.F-2:p..59(19)
es, mais aussi telles étaient l’attente et l’ incertitude , que son ardente curiosité ne pou  W.C-2:p.805(14)
cs du prince, elle restait dans une fixité d’ incertitude , vraiment poignante, et sa consci  C.L-1:p.802(41)
e plongèrent le jeune avocat dans une grande  incertitude .     CHAPITRE VI     Le lendemain  A.C-2:p.484(.4)
tomba sur Landon, et ce regard lui ôta toute  incertitude .     En sortant des bras de cette  W.C-2:p.763(23)
tre resté quelque temps dans la plus cruelle  incertitude .     Lettre de Landon à M. Guérar  W.C-2:p.790(.2)
ouche.     Le docteur resta dans une cruelle  incertitude .     — Hélas ! s’écria Michel l’A  C.L-1:p.765(.8)
éfet prétend qu’il est Américain; il y a une  incertitude ...     — J’ignore, dit madame Ser  A.C-2:p.573(42)
     « Mais, ajouta-t-elle, il ne faut pas d’ incertitude ; dans une heure il ne sera plus t  H.B-1:p.153(36)
oyen; je ne vivrais pas si je restais dans l’ incertitude ; je n’ai pas dormi de cette nuit.  J.L-1:p.342(43)
ondements.     « Ici nous trouvons les mêmes  incertitudes  quant à ce mot droit... mais je   J.L-1:p.459(39)
culdans.     Un événement vint ajouter à ses  incertitudes  sur la vraisemblance d’un pareil  Cen-1:p.938(37)
I     Amours troublés.  — Grands combats.  —  Incertitudes .     J’arrive à l’époque la plus  V.A-2:p.235(23)

incessamment
romantique : des nuées de corbeaux demeurent  incessamment  dans les cimes et leurs chants f  W.C-2:p.906(.9)
re elle et les accidents dont elle doit être  incessamment  frappée ?  Notre âme se trahit a  W.C-2:p.905(.8)
aincus, ne vous manqueront jamais...  Tenez,  incessamment  nous pillerons ce château de Cas  C.L-1:p.618(.1)
..y, M. de Saint-André, viendra te voir très  incessamment !...     — C’est un de ceux que j  V.A-2:p.298(27)
vec dépit, je l’aurai, sans cesse, toujours,  incessamment , à toute heure, à chaque minute,  V.A-2:p.311(37)

incestueux
suistes.  Notre amour est, incestueux.     —  Incestueux  ! mon enfant; mais c’est un crime   V.A-2:p.246(28)
e social, tout s’accorde, et notre amour est  incestueux  !...  Je regarde à mon coeur et j’  V.A-2:p.238(30)
 consulté vingt casuistes.  Notre amour est,  incestueux .     — Incestueux ! mon enfant; ma  V.A-2:p.246(27)

incident
t leur maître abattu par la douleur.     Cet  incident  avait été prôné par la renommée dans  H.B-1:p.195(36)
it au capitaine qu'il avait avalé le Robert,  incident  dont vous devez vous rappeler.     «  H.B-1:p.249(25)
t, s’apercevant d’un seul coup d’oeil de cet  incident  extraordinaire, prend de Secq par le  A.C-2:p.591(19)
ître mettait sa discrétion en doute.     Cet  incident  fit que leur conversation en resta l  V.A-2:p.257(26)
iosité et aux bavardages sur M. Joseph : cet  incident  jeta même un vernis sur sa conduite,  V.A-2:p.178(38)
péfait et comme anéanti.     Voici le nouvel  incident  qui amenait ces personnages au milie  A.C-2:p.611(36)



- 84 -

cer, ainsi qu’à Monsieur le maire, un nouvel  incident  qui n’est pas le moins extraordinair  Cen-1:p.893(39)
ges songeaient déjà à la retraite, lorsqu’un  incident  vint animer cette réunion présidée p  J.L-1:p.300(31)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Un  incident  vint jeter dans son âme une espèce d  J.L-1:p.440(.7)
ut pas essayer de les adoucir.     Un nouvel  incident  vint mettre le comble à la curiosité  V.A-2:p.178(37)
ouvrir.     Pour mettre au fait de ce nouvel  incident , il faut que l’on se transporte, un   V.A-2:p.376(39)
us avons interrompue pour raconter ce nouvel  incident .     — La justice, dit-il tout haut,  A.C-2:p.514(.5)
uer l’obscurité, la complication de tous les  incidents  de leur conduite.  « On dit à Duran  A.C-2:p.597(39)
e reviendrais le lendemain savoir de lui les  incidents  dont il voulut me faire le récit.    Cen-1:p1053(37)
 mademoiselle Sophy.  En racontant les mille  incidents  d’une telle catastrophe on est obli  A.C-2:p.611(37)
 nécessaires à l’intérêt du roman, comme les  incidents  et les aventures que l’on a trouvés  A.C-2:p.445(33)
 sa vie plus belle et plus gracieuse; et les  incidents  les plus simples, furent pour elle   D.F-2:p..90(14)
rsions, et l’autorité, occupée de la foule d’ incidents  que cette affaire présenta, se perd  A.C-2:p.648(42)

incision
ins pâles, et tous avaient au bras droit une  incision  cruciale bouchée avec une substance   Cen-1:p.973(.1)
s, ne comprend pas comment on lui a fait une  incision , et ne sait qu’une seule chose, c’es  Cen-1:p.973(.8)

inciter
le bon roi René, veuf depuis longtemps, et l’ inciter  à épouser l’héritière du royaume de C  C.L-1:p.619(28)

incivil
euse, elle forma le projet de se venger de l’ incivil , qui osait se plaindre du plus heureu  J.L-1:p.475(.3)

inclinaison
ée suivait la pente générale du corps; cette  inclinaison  ajoutait encore à l’ironie qu’exp  V.A-2:p.277(13)

inclination
 Nikel, de son côté, se sentait une violente  inclination  pour Rosalie; mais tous ces senti  W.C-2:p.731(34)
gaillard déterminé, et que je me sens pris d’ inclination  pour vous, je vous offre de vous   H.B-1:p..51(12)

incliner
a mode, je vous le passe. »     Le marquis s’ inclina  de nouveau.     « Savez-vous que ma f  H.B-1:p.189(.6)
  L’intendant, en apercevant cette marque, s’ inclina  devant le capitaine, et lui demanda s  H.B-1:p.121(34)
nd... mais... comptez sur moi !... » et il s’ inclina  devant un des libérateurs de l’Amériq  J.L-1:p.463(.3)
mpler son époux !...  Landon, à ce moment, s’ inclina  doucement en arrière, frissonna, et W  W.C-2:p.948(39)
en contribué par vos soins.     Le vicaire s’ inclina  en disant :     — Madame, je n’ai fai  V.A-2:p.191(20)
 l’escalier, le vieux serviteur des Morvan s’ inclina  en silence; et, après avoir jeté auto  H.B-1:p.168(.8)
 galanterie des hommes de l’ancienne cour, s’ inclina  légèrement pour le reste, et partit.   J.L-1:p.357(24)
és sur le visage du célèbre guerrier, elle s’ inclina  respectueusement, mais sa révérence p  Cen-1:p.861(36)
e homme s’approchant des mains du général, s’ inclina  sur le collier d’acier de Fanny, y dé  Cen-1:p.880(.8)
professeur ôta son bonnet de velours noir, s’ inclina , et le remit), la grammaire, toutes l  J.L-1:p.412(21)
 moi comme pour vous !... »     Ici Robert s’ inclina , et répondit : « Monseigneur n’a jama  H.B-1:p.195(11)
er m’assurer de cet homme. »     Le bailli s’ inclina , et sortit.     L’orage qui devait fo  H.B-1:p.108(34)
vous avez quelque blessure ? »  Le colonel s’ inclina .     Annette, toujours occupée de son  A.C-2:p.472(.8)
 ta route : tout serait perdu...     Nikel s’ inclina .     Landon, jetant un dernier coup d  W.C-2:p.894(29)
e suis le général Béringheld...     Chacun s’ inclina .     — Que je ne vous dérange pas, et  Cen-1:p1026(16)
 le maître d’école ôta son chapeau usé et s ‘ inclina .  (Malgré la défaveur qui pourrait en  V.A-2:p.155(.6)
que vous adorez ma fille. »     Le marquis s’ inclina ...     « Le mot est un peu sacrilège,  H.B-1:p.189(.2)
mieux nippés ?... »     Courottin confondu s’ inclina ...     « Mon ami, faites-nous annonce  J.L-1:p.310(44)
le se levait, pliant les genoux quand elle s’ inclinait , je me recueillis comme elle, me pr  W.C-2:p.813(.5)
jour mélancolique du dôme; puis quand elle s’ inclinait , ses vêtements se teignaient des co  W.C-2:p.813(16)
e qui les regardait avec surprise, tout en s’ inclinant  devant la lampe, leur fit oublier c  D.F-2:p..93(14)
le faire », répondit le marquis Villani en s’ inclinant  vers la comtesse.     Le capitaine   H.B-1:p..33(39)
 mission. »     Les deux amis sortirent en s’ inclinant , et firent place à Jackal, secrétai  H.B-1:p.218(.3)
entrer.     — Messieurs, répéta Trousse en s’ inclinant , le roi m’a dit : « Vous pouvez fai  C.L-1:p.582(35)



- 85 -

demoiselle, répondit tout haut le clerc en s’ inclinant .     — Vous venez sans doute de la   J.L-1:p.394(23)
hie de diamants; l’homme de loi accepte en s’ inclinant ; en ce moment, le valet entre, et p  J.L-1:p.483(28)
Il arrive au somptueux hôtel, il entre, et s’ incline  d’abord devant une porte sur laquelle  J.L-1:p.320(17)
le d’un air égaré.     Le vicaife se lève, s’ incline  respectueusement devant le corps de L  V.A-2:p.188(36)
 casque noirci qu’il avait sur la tête, il s’ incline , déploie un mouchoir, tousse, et boit  C.L-1:p.665(24)
ller privé, voyant l’orage, se contenta de s’ incliner .  Le comte se retournant encore, rép  H.B-1:p.194(.9)
   Jusque-là, Robert s’était tenu légèrement  incliné , et ses gestes se réduisaient à un mo  H.B-1:p.133(.7)
d’un tombeau, car il était immobile, la tête  inclinée , et plongé dans une profonde méditat  A.C-2:p.480(43)
ré regarda le vicaire qui, pensif et la tête  inclinée , ne disait mot; il fut à lui, et lui  V.A-2:p.170(19)
u’aux soupirs de la mélancolie, son attitude  inclinée , tout révélait un ange mécontent du   W.C-2:p.784(16)
u vous ait en sa garde !     Les ministres s’ inclinèrent , et sur ce mot, Jean II se retira  C.L-1:p.637(36)

inclure
et l’honneur de la philosophie moderne y fut  inclus ...  Courottin, étonné lui-même d’avoir  J.L-1:p.455(31)
sant.  Deux millions !... que de jouissances  incluses  ! que de joie, de vin, de filles, qu  C.L-1:p.694(14)
expuisent-ils jusqu'à la lie ?  Si ha-t-elle  incluz  la male mort, la uie, la ioyeuse et aë  C.L-1:p.658(.1)

inclusivement
s illustres de la famille depuis Mathieu VII  inclusivement ; lesquels chefs, à l’exception   H.B-1:p.103(.3)

incognito
oir du contraire; elle s’était flattée que l’ incognito  du Chevalier Noir couvrait un homme  C.L-1:p.794(42)

incohérence
vant ces dames.     — Ah ! voilà une fameuse  incohérence ...  Bah ! vous aurez sauvé quelqu  W.C-2:p.775(24)
ulité; à d’autres, mademoiselle, ce sont des  incohérences  trop fortes, et vous vous moquez  W.C-2:p.751(21)
que réflexion désagréable, malgré toutes ces  incohérences -là, elle a un coeur excellent, e  W.C-2:p.749(39)

incohérent
e vous aurez de la postérité...     Le récit  incohérent  de Lagradna plongea la comtesse da  Cen-1:p.917(27)
, le geste dont elle accompagna cette phrase  incohérente , écrasèrent, aux yeux de tout le   W.C-2:p.773(25)
la veille il l’avait entretenue de choses si  incohérentes  et si bizarres.     — Monsieur,   Cen-1:p1016(42)
 intelligible les idées bizarres, les choses  incohérentes , et la relation singulière que l  Cen-1:p1018(36)
e certains mots qui hurlent, sur des phrases  incohérentes , sur des expressions hasardées;   Cen-1:p1056(.3)
t déterminer, on n’entendit que des plaintes  incohérentes ... des pleurs... des sanglots...  A.C-2:p.667(39)

incommoder
issez et pâlissez par instants ! seriez-vous  incommodé  ?     — Non, ma cousine, je suis tr  A.C-2:p.465(29)
roire, par l’état où il est, que le serein a  incommodé  son excellence.     — Le serein ! m  H.B-1:p.140(28)

incomparable
nsieur le marquis, que le Robert, ce diamant  incomparable , le Robert est disparu !...       H.B-1:p.237(30)

incompatible
es manières brusques, son écorce semblassent  incompatibles  avec ce sentiment si délicat.    D.F-2:p..89(20)

incompétent
ondit-il, je ne puis rien vous dire, je suis  incompétent  dans ces cas-là, car j’absous tou  V.A-2:p.274(31)
euse fit un mouvement comme pour se déclarer  incompétente  à juger le mérite de la jeunesse  W.C-2:p.754(.1)

incomplet
e puissance sympathique qui, sans le secours  incomplet  de la parole humaine, vous fait pre  D.F-2:p..98(.4)
éfalein frémit à l’idée de voir sa cavalerie  incomplète , lorsque les deux vieux serviteurs  C.L-1:p.654(35)
’il ne pouvait définir, et qui rendît sa vie  incomplète .  Cette douleur passive, qui reste  A.C-2:p.673(13)
t très distrait, il me donna la liasse, fort  incomplète ; sans les amis puissants qui m’ont  Cen-1:p1051(24)
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incompréhensible
ille formée par la Coquette...  Il lui parut  incompréhensible , qu’un homme eût assez de co  C.L-1:p.558(22)
it ?...     Ces mouvements furent rapides et  incompréhensibles  pour les trois spectateurs,  C.L-1:p.607(14)

inconcevable
, et vous y rapportez tout avec une tenacité  inconcevable  !  Ma fille n’aime pas, elle ne   W.C-2:p.786(.3)
enez garde d'insulter nos amis. »     Il est  inconcevable  comme le capitaine était méchant  H.B-1:p.112(38)
 meurtre de Pollany fut rejeté d’une manière  inconcevable  et par une trame invisible; qu’o  Cen-1:p.902(.7)
n’avons pas, ajouta-t-elle, et cette absence  inconcevable  me force à rester auprès de ma f  W.C-2:p.897(25)
in de reproches endurés par Eugénie avec une  inconcevable  patience.  Une mère jalouse, une  W.C-2:p.716(31)
vina que bien tard le secret de cet accident  inconcevable  pour elle.  Clotilde, en reprena  C.L-1:p.682(.3)
oulez permettre, de la conversation étrange,  inconcevable  qu’eut Mathieu XLV avec la famil  H.B-1:p.248(21)
a dit avoir écrit au colonel...     — Il est  inconcevable  qu’il n’arrive pas, interrompit   J.L-1:p.448(42)
us vous occupiez beaucoup des sciences, et l’ inconcevable  service que vous m’avez rendu m’  Cen-1:p1054(25)
souvenirs plongeant la marquise dans un état  inconcevable , augmenté par la présence de Jos  V.A-2:p.192(.9)
La jeune fille le regarda avec un étonnement  inconcevable , car, cette parole, cette action  V.A-2:p.392(25)
ut l’aspect de son hôtel, et, avec un délire  inconcevable , elle aimait à marcher à pied da  W.C-2:p.901(29)
, répondit madame Hamel, cela me paraît bien  inconcevable , mais il y a quelque chose qui m  V.A-2:p.245(26)
t me donna toujours sur toi par une fatalité  inconcevable .     En achevant ces mots, le pi  V.A-2:p.332(27)
 lui, et dans laquelle il trouva des charmes  inconcevables  et des plaisirs dont il ne s’ét  A.C-2:p.529(33)
vait été ordonnée.  Par une de ces fatalités  inconcevables , les gens chargés de cette expé  A.C-2:p.605(37)

incongruité
 t’approche de trop près et te conte quelque  incongruité , réponds-lui qu’il est un vilain,  H.B-1:p..35(12)

inconnu
es-cy ores-là... tant, qu’on l’au royt cuydé  incongneu  à la bachelette !...  Ce repast d’a  C.L-1:p.591(32)
se, que le drôle n’ait été mené loin par cet  inconnu  ! mais il n’aura pas pu le manquer.    H.B-1:p..82(40)
cents !...     « Que l’accusation retrouve l’ inconnu  !...  Voilà le coupable !...     Ici   A.C-2:p.637(15)
 de Le Barbu son lieutenant; il dit donc à l’ inconnu  :     — Beau sire, il parait que vous  C.L-1:p.616(.2)
rdon de montre de femme qui ne lui était pas  inconnu  : ce fut quand il sortit, qu’elle se   A.C-2:p.494(19)
 son cou, et y trouva le rosaire donné par l’ inconnu  : cette circonstance l’étonne; elle n  H.B-1:p.184(35)
ta un regard involontaire sur le billet de l’ inconnu  : il lit.., et reste muet de surprise  H.B-1:p.224(22)
e ne veux pas que l’on parle chez moi de cet  inconnu  : vous m’entendez ?...     Un « oui m  W.C-2:p.713(13)
?  Savez-vous ce qui existait entre lui et l’ inconnu  ?     « Or maintenant quelle preuve a  A.C-2:p.637(.2)
urse, te dis-je.     — Puis-je accepter d’un  inconnu  ?...     — Je ne le suis pas pour toi  J.L-1:p.499(35)
d’instances pour vous arracher le nom de cet  inconnu  ?...     — Monsieur le marquis, je vo  H.B-1:p..65(21)
nduit un inconnu qui n’est pas l’accusé, cet  inconnu  a déposé un paquet dont le contenu a   A.C-2:p.634(43)
   « En effet, messieurs, la présence de cet  inconnu  a été, pour le ministère public, l’ob  A.C-2:p.638(37)
refouler en lui imposant silence : à Rome, l’ inconnu  aurait été le Brutus qui tua ses enfa  A.C-2:p.471(.1)
ait resplendir son charmant visage d’un fard  inconnu  aux malheureux...  Néanmoins, on s’ap  J.L-1:p.323(.9)
ons, et madame Partoubat leur apprit que cet  inconnu  avait en effet acheté cet hôtel, l’av  A.C-2:p.529(24)
ouvait penser sans effroi aux dangers dont l’ inconnu  avait promis de la garantir.  Villani  H.B-1:p..46(12)
e l’avenir ?     — Pauvre enfant ! s’écria l’ inconnu  avec compassion, serais-tu destinée à  H.B-1:p..74(.3)
     — Ah monsieur, vous connaissez donc cet  inconnu  avec lequel elle a des relations...    Cen-1:p1038(.1)
ue les raccommodements.     Le Mécréant et l’ inconnu  cheminèrent quelque temps, sans que c  C.L-1:p.615(40)
, et il voyait dans l’avenir que M. de Secq,  inconnu  comme maître d’école, cachant sa vie   A.C-2:p.566(32)
 !...  Oh ! il faut avoir passé par ce monde  inconnu  de douleur pour s’en figurer les émot  W.C-2:p.838(42)
; ... alors elle se souvint des paroles de l’ inconnu  de la chapelle et de la citerne; elle  H.B-1:p.184(37)
le vit, dans l’enfoncement de la chapelle, l’ inconnu  de la voiture : le faible jour qui s’  A.C-2:p.480(40)
s ! répondit Annette, certaine que c’était l’ inconnu  de la voiture qui revenait de l’églis  A.C-2:p.481(20)
 d’heure après la sortie du sénéchal, l'hôte  inconnu  de l’officier de Chanclos traversait   H.B-1:p.127(.1)
ns que Marianine, qui avait atteint un degré  inconnu  de souffrance passive, pût être étonn  Cen-1:p1041(17)
ait sous le charme, immobile, et regardait l’ inconnu  de toutes les forces de son oeil; ell  C.L-1:p.547(.3)
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amment en lui disant :     — Monseigneur, un  inconnu  demande à vous parler.     — Quel est  C.L-1:p.566(24)
le procureur général m’annonce que demain, l’ inconnu  dont la défense s’est tant occupée, c  A.C-2:p.638(34)
s ne l’avons pas vu depuis dix-sept ans; cet  inconnu  du bal lui ressemblait par la démarch  H.B-1:p..82(15)
evalier Noir, et il soupçonnait le vainqueur  inconnu  du tournoi d’être un rival obscur, ma  C.L-1:p.733(25)
mment sur ce domaine de l’amour complètement  inconnu  d’elle, et cette ignorance seule lui   W.C-2:p.923(25)
nnu.     — Maintenant, continua Charles, cet  inconnu  d’hier, qui a demandé ce sauf-conduit  A.C-2:p.637(20)
vaient voir ce qui se passait, je fus témoin  inconnu  d’une singulière scène; car, curieux   V.A-2:p.229(29)
nner une indigestion.     — Drôle ! répéta l’ inconnu  en mauvais français et d’un air d’hum  H.B-1:p..49(11)
pas revu.  « Il paraît, ajouta-t-il, que cet  inconnu  est prodigieusement riche, on ne lui   A.C-2:p.482(38)
arles Servigné observa le regard mutuel de l’ inconnu  et de sa coustne, et mettant sa main   A.C-2:p.492(20)
avouèrent posséder un pouvoir qui leur était  inconnu  et dont ils ne pouvaient se rendre co  Cen-1:p.915(33)
issait alors son activité, son ardeur pour l’ inconnu  et les grandes choses.  Aussi, le bon  Cen-1:p.961(12)
mpressèrent de marcher plus vite pour fuir l’ inconnu  et l’inconnu vola sur leurs traces.    W.C-2:p.887(22)
 bienfaisance.     Ce fut en ce moment que l’ inconnu  et Robert, se voyant oubliés, échangè  H.B-1:p.156(25)
ia-t-il si vous touchez à mon ami... »     L’ inconnu  fit un signe impératif à Chanclos, qu  H.B-1:p.155(42)
mis tout rouge dans la main de Marianine.  L’ inconnu  frissonna, mais il fut stupéfait en v  Cen-1:p1053(13)
sure du comte.     « Ô mon père !... »     L’ inconnu  frissonna.     « Écoutez-moi, continu  H.B-1:p.235(40)
l doit se rappeler que l’ordre d’arrêter cet  inconnu  fut donné il y a environ deux ans...   Cen-1:p1027(37)
 il paraît, à ce que disait ma mère, que cet  inconnu  géant était un homme, mais un homme !  Cen-1:p.985(26)
pitaine perdit tout son orgueil; à côté de l’ inconnu  il paraissait gêné.  Robert accourut   H.B-1:p.156(.3)
e-toi ! »     À cette étrange exclamation, l’ inconnu  jeta sur le cavalier qui la prononçai  J.L-1:p.498(36)
ectueusement derrière son camarade.  Alors l’ inconnu  jeta à Aloïse un coup d’oeil observat  H.B-1:p.156(19)
  Au milieu de cette assemblée, le vieillard  inconnu  jouissait d’un indicible plaisir, il   C.L-1:p.788(25)
   « Madame Lerdangin aimait la parure, et l’ inconnu  lui laissait toujours de l’or à foiso  Cen-1:p.985(25)
ackal, secreetaire de la sénéchaussée.     L’ inconnu  lui montra un sac de pistoles, et lui  H.B-1:p.218(.5)
, baisa Clotilde sur la bouche, tandis que l’ inconnu  lui prit la main et y déposa un respe  C.L-1:p.625(27)
rte.  Catherine descend et, sans mot dire, l’ inconnu  lui remet un paquet sur lequel elle l  D.F-2:p..86(43)
était distraite et rêveuse; les paroles de l’ inconnu  l’avaient frappée, et l’idée de cet h  H.B-1:p..60(21)
i, il paraît, à ce que disait ma mère, que l’ inconnu  l’avait anéanti, au moment où il assa  Cen-1:p.985(42)
 rougeâtre dont la grotte fut colorée.     L’ inconnu  murmura quelques mots.     « Qui que   H.B-1:p.235(31)
nversation qu’il se proposait d’avoir avec l’ inconnu  mystérieux, qui paraissait connaître   H.B-1:p..76(34)
nnage qu’il voyait devant lui.  La voix de l’ inconnu  ne lui paraissait point étrangère, ma  J.L-1:p.499(41)
 mot, nous nous trouvâmes côte à côte.     L’ inconnu  ne m’eut pas plutôt envisagé, qu’il s  V.A-2:p.148(22)
 les précautions sont habilement prises et l’ inconnu  n’est pas un étourdi : mais cet homme  W.C-2:p.849(31)
la lune donnant sur le visage de Vandeuil, l’ inconnu  n’eut plus de doutes, et, à l’aspect   J.L-1:p.401(10)
ourse remplie d’or qu’elle avait trouvée.  L’ inconnu  n’eut point l’air d’attacher une gran  H.B-1:p..57(14)
cher les arrêtât, mais Lagloire, prenant cet  inconnu  par le collet de sa veste, avait déjà  Cen-1:p.876(29)
es. »     À l’action, à l’aspect du comte, l’ inconnu  parut éprouver une agitation extraord  H.B-1:p..77(17)
nt...  Elle cherche à écarter l’idée que cet  inconnu  peut être le Juif qui veut lui prouve  C.L-1:p.715(25)
te la journée au plaisir qu’elle aurait si l’ inconnu  pouvait lui montrer le général.  Les   Cen-1:p1018(16)
mpe, mon cher monsieur, le valet m’est aussi  inconnu  que le maître.     Rosalie consternée  W.C-2:p.935(11)
 larmes du pâtre et reconnaissant le     bel  inconnu  qui errait autour du palais, elle lui  C.L-1:p.734(13)
ère façon.  Je fus forcé de la rendre, car l’ inconnu  qui la tenait m’arrêta dans ma course  Cen-1:p1052(32)
 lorsque tu laissas entrer au bal ce damné d’ inconnu  qui nous a insultés ?     — Insulté,   H.B-1:p..64(19)
re, on a vu, des témoins ont même conduit un  inconnu  qui n’est pas l’accusé, cet inconnu a  A.C-2:p.634(43)
entouraient l’apparition d’un étranger, d’un  inconnu  qui paraissait aimer.  Cet homme appo  A.C-2:p.522(.8)
a force et du pouvoir que paraissait avoir l’ inconnu  qui se présentait pour épouser Clotil  C.L-1:p.792(20)
capitaine ait pu recevoir à Chanclos un être  inconnu  qui s’est clandestinement introduit c  H.B-1:p.103(34)
r de ces pas et du crime ne serait point cet  inconnu  qu’une marchande de fer a pu désigner  A.C-2:p.636(30)
us sentez que l’on ne peut pas accueillir un  inconnu  sans savoir...     — Ah ! monsieur l’  C.L-1:p.547(15)
, en regardant derrière lui.  Aussitôt que l’ inconnu  se fut assuré qu’il n’était pas suivi  H.B-1:p..75(.8)
rade.  À côté était une table d’ébène.     L’ inconnu  se mit à examiner les armures attaché  C.L-1:p.567(25)
es l’abandonnent; elle se prosterne...     L’ inconnu  se penche; ses lèvres glacées effleur  H.B-1:p.102(19)
t-il en se tournant vers le vieillard, qu’un  inconnu  se permette des paroles qui aient pu   H.B-1:p..44(.1)
épondit-il.     — Cela est impossible, dit l’ inconnu  se radoucissant.     — Beau sire, rep  C.L-1:p.616(26)
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e disiez-vous pas, charmante comtesse, que l’ inconnu  se trouvait à Chanclos ?     — Eh bie  H.B-1:p..83(14)
vant cette sauvage expression de la Mort.  L’ inconnu  semblait cloué sur le sol, et lui aus  W.C-2:p.887(28)
rut le témoin si important dans le procès, l’ inconnu  sur lequel Charles avait rejeté avec   A.C-2:p.639(12)
ais et l’Innocente, fut saisi de terreur.  L’ inconnu  s’avançant toujours, Castriot tira so  C.L-1:p.546(12)
-même un éclair du tonnerre des cieux.     L’ inconnu  s’en alla lentement, et ceux qui pure  Cen-1:p1025(.3)
, se trouvait là (et il désigna le coin où l’ inconnu  s’était placé); ses vêtements annonça  Cen-1:p1026(24)
ec lui qu’ils ressemblaient à un centaure; l’ inconnu  tenait alors sa hache à deux mains et  C.L-1:p.718(20)
 formés par les sinuosités du souterrain.  L’ inconnu  tournait le dos au marquis, et ce der  H.B-1:p.226(30)
-ce que ton âge te fait perdre la raison ? l’ inconnu  t’a parlé avant d’entrer ?...     — A  H.B-1:p..64(39)
rmée.     Il régnait dans l’habillement de l’ inconnu  une régularité, une tenue qui donnaie  Cen-1:p.906(18)
ère de ce propriétaire était amoureuse, et l’ inconnu  venait toutes les nuits chez Madame L  Cen-1:p.985(11)
une voix douce et pure, quand elle sentit un  inconnu  venir se placer sur la chaise qui se   A.C-2:p.484(18)
adies l’intéressent ?  Il est plaisant qu’un  inconnu  vienne usurper à vingt ans les droits  V.A-2:p.146(.4)
e marcher plus vite pour fuir l’inconnu et l’ inconnu  vola sur leurs traces.  Landon aperce  W.C-2:p.887(22)
entra, et dit à Maxendi :     — Monsieur, un  inconnu  vous demande.     — Son nom ?...       A.C-2:p.511(19)
he et clairsemée ne servait guère à rendre l’ inconnu  vénérable, elle ajoutait, au contrair  Cen-1:p.872(.3)
   — Finiras-tu ? je te demande quel était l’ inconnu  vêtu de noir ?     — Votre excellence  H.B-1:p..64(31)
côté Catherine, de faire en sorte que le bel  inconnu  vînt à sa noce et fût témoin du bonhe  D.F-2:p..85(23)
ivée récente d’un personnage qui ne sera pas  inconnu  à ceux qui ont pu lire Le Vicaire des  A.C-2:p.565(13)
s, dit une voix douce (le timbre n’était pas  inconnu  à Granivel); je resterai seul ici; et  J.L-1:p.477(21)
une si douce volupté, et il goûta un plaisir  inconnu  à l’aspect du sourire patient et forc  A.C-2:p.650(.1)
lendemain je suis revenu : j’ai appris que l’ inconnu  était le général Béringheld, et que t  Cen-1:p1053(42)
  Le capitaine de Chanclos, en face duquel l’ inconnu  était placé, ayant jeté par hasard le  H.B-1:p..49(.5)
ui avait désigné comme homme de tête, et cet  inconnu  était un des brigands de la forêt qui  A.C-2:p.615(.7)
quais pour exécuter cet ordre, attendu que l’ inconnu  était un homme d’une haute importance  J.L-1:p.433(17)
upposons que le véritable criminel* soit cet  inconnu , admirez comme de la part de l’accusé  A.C-2:p.635(39)
 mille francs que je déposai chez un notaire  inconnu , afin que si Mélanie faisait des rech  V.A-2:p.250(21)
omptement...     — Monseigneur, le vieillard  inconnu , ah !... saints du paradis, ayez piti  H.B-1:p.117(.6)
e genre entre Madame de Ravendsi et un autre  inconnu , ami de M. de Ravendsi.  Il en demand  Cen-1:p.954(.7)
 visiter de nouveau chaque pestiféré, mais l’ inconnu , arrêtant le colonel par un mouvement  Cen-1:p.972(13)
on est clair, dit-on ?...  Demain, contre un  inconnu , avec des circonstances moins aggrava  A.C-2:p.637(12)
nant que madame la marquise s’intéresse à un  inconnu , car Joseph, monsieur, n’est pas un n  V.A-2:p.198(28)
harmant : “ Tullius !... ”     « À ce mot, l’ inconnu , comme fanatisé, la prit dans ses bra  Cen-1:p1053(24)
rte si je le sais !...     — Alors, reprit l’ inconnu , comment veux-tu que je sache si c’es  C.L-1:p.567(12)
ra venir sur un beau destrier     Un étrange  inconnu , de plus bon écuyer;     Beau, bien f  C.L-1:p.611(.3)
t il écoute un long discours prononcé par un  inconnu , dont les expressions et le ton indiq  Cen-1:p.951(28)
n y réfléchissant, d’avoir laissé échapper l’ inconnu , d’autant mieux qu’il lui aurait été   H.B-1:p..75(16)
s yeux; mais songeant à l’ignorance du jeune  inconnu , elle releva ses paupières et lui dit  D.F-2:p..41(28)
d...  Chacun gardait le silence; le ton de l’ inconnu , et l’expression de terreur peinte su  H.B-1:p..45(33)
ce ? les événements du tournoi, le chevalier  inconnu , et surtout vos paroles entrecoupées,  C.L-1:p.803(35)
us que l’on accuse !  Il y a preuve contre l’ inconnu , et à peine soupçon sur nous, et nous  A.C-2:p.635(.2)
là, dit-il, en lui présentant sa main.     L’ inconnu , faisant semblant de ne pas entendre,  C.L-1:p.619(12)
breuse qui l’accompagnait; sur un geste de l’ inconnu , il ordonna à ses gens de s’éloigner,  H.B-1:p.125(11)
de laiton.     « Alors, prenant la main de l’ inconnu , je lui dis : “ Monsieur, je vous rép  Cen-1:p1053(16)
-elle que de rompre, par la société du jeune  inconnu , la monotonie de sa vie ?  Quoi qu’il  W.C-2:p.731(18)
uante pas de l’endroit où ils avaient revu l’ inconnu , Lagloire dit à son maître :     — Ma  Cen-1:p.876(.3)
us fâche...     — Sire chevalier, répondit l’ inconnu , laissez-moi mon erreur ! elle m’est   C.L-1:p.617(.9)
êtait à lever l’espèce d’appareil posé par l’ inconnu , le comte s’élance brusquement, et, f  H.B-1:p.242(36)
 renseignement.  (Note de l’éditeur.) mais l’ inconnu , le nez enseveli dans sa redingote, p  Cen-1:p1023(.1)
..     Les trois gendarmes s’emparèrent de l’ inconnu , mais en un clin d’oeil il les envoya  A.C-2:p.476(20)
’Argow provenait d’un poisson qui leur était  inconnu , mais que l’autre provenait du saumon  A.C-2:p.639(10)
f heures ou neuf heures et demie du soir, un  inconnu , mais qui certainement n’était pas Ar  A.C-2:p.630(14)
 ! mais il n’aura pas pu le manquer.     — L’ inconnu , marquis ! il est à Chanclos !... »    H.B-1:p..82(41)
eau de la portière ouverte par Béringheld, l’ inconnu , parlant à voix basse et de manière à  Cen-1:p.877(40)
ent fait place à la rage, en pensant que cet  inconnu , possesseur prétendu du secret d’un c  H.B-1:p.224(24)
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?...     — Ne le faut-il pas ?... répondit l’ inconnu , pour être plus tôt réunis à jamais.   C.L-1:p.713(23)
a le général, j’ai tant de rapports avec cet  inconnu , que les moindres détails m’intéresse  Cen-1:p.877(26)
nt et s’aiment, y a-t-il un phénomène moral,  inconnu , que l’on n’a pas encore assez observ  W.C-2:p.897(.5)
vous emportez pas, mon gentilhomme, reprit l’ inconnu , qui paraissait Italien, en laissant   H.B-1:p..49(24)
mme le brave de Chanclos suivait de l’oeil l’ inconnu , qu’il vit prendre le chemin d’Autun,  H.B-1:p.201(43)
eu satanique, ne s’est pas plutôt fixé sur l’ inconnu , qu’un sourire vient effleurer ses lè  J.L-1:p.498(23)
emanda la malade.     — Ce vieillard,... cet  inconnu , répondit le duc.     — Ô mon oncle !  J.L-1:p.436(36)
et Horace remarqua comme elle la pâleur de l’ inconnu , sa maigreur, la difficulté de ses mo  W.C-2:p.887(14)
n oeil étonné sur moi, mais quand elle vit l’ inconnu , son oeil ne fut plus terni par les n  Cen-1:p1053(21)
seriez mieux reçus...     — Sire, répondit l’ inconnu , votre bonté, votre franchise décoren  C.L-1:p.624(.8)
, qu’elle se hasarda à lever les yeux vers l’ inconnu .     En ce moment un rayon de lune ar  H.B-1:p.102(.3)
e de toujours garder les miennes, répondit l' inconnu .     — Il aura commis quelque crime !  C.L-1:p.625(41)
s avez pris ce guide ? dit la sage-femme à l’ inconnu .     — Je me suis égaré, répondit-il,  Cen-1:p.906(24)
ngle d’Argow et celle remise la veille par l’ inconnu .     — Maintenant, continua Charles,   A.C-2:p.637(19)
u comte était de faire disparaître ce maudit  inconnu .     — Mes espérances sont donc entiè  H.B-1:p.104(26)
 conversation interrompue par l’arrivée de l’ inconnu .     — Non monsieur, répondit Josette  C.L-1:p.615(.6)
ague...     — Demande quartier !... disait l’ inconnu .     — Non, répondit le vaincu.     L  C.L-1:p.718(37)
« Connaissez-vous Onuphre ?  — Il m'est bien  inconnu .     — Onuphre a de l'esprit.  — Il p  J.L-1:p.389(.8)
 Où est Jeanneton ?... demanda joyeusement l’ inconnu .     — Partout et nulle part ! répond  A.C-2:p.652(25)
 Cela se pourrait bien, repartit sèchement l’ inconnu .     — Quel est le propriétaire du ch  Cen-1:p.983(44)
rs elle, en y cherchant un endroit où il fût  inconnu .  Ce projet l’amenait à Birague, et d  H.B-1:p.219(35)
loïse , s’il pouvait se rendre maître de cet  inconnu .  Il prit son poignard, ordonna à Jac  H.B-1:p.225(.4)
it cet état à la délivrance miraculeuse de l’ inconnu .  La scène Robert, les mots surpris,   H.B-1:p.131(22)
eint du signe mystérieux qu’y avait apposé l’ inconnu .  L’intendant, en apercevant cette ma  H.B-1:p.121(33)
lait s'assurer, en achevant de reconnaître l’ inconnu .  Quant à Lagloire, aussitôt qu’il ap  Cen-1:p.871(.2)
 avoua à ma mère que, dans une seule nuit, l’ inconnu ... aussi vrai que je vous le dis, gén  Cen-1:p.985(32)
tairement à l’aspect de l'oeil farouche de l’ inconnu ... et le visage de Maïco s’enflamma d  J.L-1:p.431(17)
aison...  Holà !... que l’on s’assure de cet  inconnu ... »     Villani et plusieurs cavalie  H.B-1:p..45(22)
s chemin de la forêt.  Ils s’avancent vers l’ inconnu ; celui-ci a quitté sa posture, a ress  J.L-1:p.497(21)
les manières élégantes et la générosité de l’ inconnu ; Clotilde seule, muette et détournant  C.L-1:p.702(19)
 demandé à madame de B... le nom de ce jeune  inconnu ; elle s’est défendue de répondre pend  W.C-2:p.850(32)
us ne cherchiez pas à profiter des avis d’un  inconnu ; il n’en peut rien résulter de malheu  Cen-1:p.918(19)
ussailles causa un faible tressaillement à l’ inconnu ; il rentra un moment dans sa grotte,   Cen-1:p.873(29)
nt ajouta à son épouvante...  Elle regarde l’ inconnu ; les belles plumes noires de son casq  C.L-1:p.714(40)
     Le comte était résolu de se saisir de l’ inconnu ; Villani, de le tuer; la comtesse, de  H.B-1:p.226(.1)
 armé les lois d’une célérité qui leur était  inconnue  : je me suis hâté, mes soupçons ont   A.C-2:p.515(23)
; alors, je restai fasciné par une puissance  inconnue  : toutes mes idées s’enfuirent; et,   W.C-2:p.856(15)
it, il chancelle, et à son tour il regarde l’ inconnue  avec des yeux égarés.     Il y eut u  Cen-1:p.862(14)
us grand qu’il était comme défendu, et que l’ inconnue  baissait ses paupières avec une comp  A.C-2:p.464(41)
 y a des femmes qui sont divines...     Et l’ inconnue  de manger, de sourire de la manière   Cen-1:p.943(.1)
 stupéfaite, du sang-froid et de la sévérité  inconnue  du bon curé.     — Faites ce que je   V.A-2:p.211(.2)
 d’heure et demi de retard.     — Ah ! dit l’ inconnue  en prenant une pose intéressante et   A.C-2:p.463(21)
de, ne s’apercevait pas de l’odeur insolite,  inconnue  et pénétrante qui s’exhalait de son   Cen-1:p.972(23)
anti mon corps; je m’agitais dans une sphère  inconnue  et que je ne puis comparer qu à cett  W.C-2:p.861(38)
 souffrance; il semble, dit-il, qu’une force  inconnue  lui tire les yeux vers l’intérieur d  Cen-1:p.865(22)
 il rétrograda comme si le feu d’une redoute  inconnue  l’eût foudroyé : il se tapit derrièr  W.C-2:p.734(29)
 moment une des portes s’ouvrit et soudain l’ inconnue  parut; mais en m’apercevant elle se   W.C-2:p.819(25)
ença, pour l’âme d’Argow, une ère de bonheur  inconnue  pour lui, et dans laquelle il trouva  A.C-2:p.529(32)
portière tout ouverte : aux cris aigus que l’ inconnue  poussait, on arrêta; le conducteur,   A.C-2:p.463(18)
   La joie innocente qui se manifesta chez l’ inconnue  prouvait la candeur virginale de son  Cen-1:p.863(39)
n pleine santé, par l’effet de cette vigueur  inconnue  que nous impriment une méditation ou  W.C-2:p.793(32)
lors il n’y avait rien d’étonnant à ce que l’ inconnue  remerciât avec un air très gracieux   A.C-2:p.463(40)
’entrai dans l’église, espérant que la jeune  inconnue  y viendrait : que de fois j’allai de  W.C-2:p.814(23)
écorent les actions d’une magie de sentiment  inconnue  à beaucoup d’autres.  Cette réflexio  J.L-1:p.424(33)
nta son coeur chaste et plein d’une noblesse  inconnue  à ceux qui naissent dans le tourbill  Cen-1:p.960(.1)
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rs étaient l’expression d’une volupté encore  inconnue  à Mélanie : elle relève sa pesante p  V.A-2:p.374(29)
d’Annibal.  En effet, mademoiselle, la jeune  inconnue  était d’une pâleur effrayante et son  W.C-2:p.811(11)
ivra pas trop et ne brûla rien, que la belle  inconnue  était la fille de M. Véryno, préfet,  Cen-1:p.987(28)
ix.     Ce que l’on avait pu savoir de cette  inconnue , c’est qu’elle devait toute sa fortu  A.C-2:p.565(27)
examen qu’il s’avança vers le tertre, d’où l’ inconnue , debout et attentive, regardait Béri  Cen-1:p.861(19)
, il n y avait aucune apparence qu’une jeune  inconnue , depuis peu à Valence, fût le sujet   A.C-2:p.485(20)
xistence d’un souterrain dont l’entrée était  inconnue , donne à la comtesse tous les rensei  H.B-1:p.135(23)
’un genre de beauté tout opposé à celui de l’ inconnue , dont la vivacité et la grâce piquan  Cen-1:p.942(13)
ant, non sans crainte, un pied sur une terre  inconnue , elle savoura les délices de la prem  W.C-2:p.757(19)
evant.     — Ah ! quelle horreur ! s’écria l’ inconnue , en restant sur le marchepied, je su  A.C-2:p.463(13)
ieillards, dépositaires sacrés d’une science  inconnue , entendront ma voix, verront mon sig  Cen-1:p.931(.4)
on peut juger de son empressement à suivre l’ inconnue , et à se tenir à côté de sa mère, en  Cen-1:p.942(20)
l’aspect de l’attitude extatique de la jeune  inconnue , fut convaincu, cette fois, qu’elle   Cen-1:p.861(40)
ns l’âme d’Eugénie que, saisie d’une douleur  inconnue , involontairement elle pleura.  Alor  W.C-2:p.762(26)
e, succombant sous le poids de cette volupté  inconnue , ivre, bouillante, échevelée, car sa  C.L-1:p.799(40)
sque demande; mais en ne voyant pas la jeune  inconnue , la mémoire me revint, je répondis e  W.C-2:p.818(15)
ré, et de l’abandon des manières de la belle  inconnue , les vieillards qui venaient digérer  Cen-1:p.987(.5)
emeure de Clotilde; des rideaux d’une étoffe  inconnue , légère comme le vent, douce comme l  C.L-1:p.795(44)
médecins, munis de ce résidu d’une substance  inconnue , l’ont enfoncé dans le corps d’un ch  A.C-2:p.624(16)
harles d’offrir sa place à la jeune et belle  inconnue , qui l’accepta avec reconnaissance,   A.C-2:p.463(26)
Cette rougeur, cet embarras, étaient, pour l’ inconnue , un langage plus délicieux cent fois  A.C-2:p.464(28)
ois voix divines chantèrent, dans une langue  inconnue , un morceau dont les notes semblaien  D.F-2:p..64(.4)
onjectures sur la cause de la promenade de l’ inconnue .     Béringheld avait une énergie, u  Cen-1:p.860(.7)
e mit à examiner de plus près la jeune fille  inconnue .     Il est de ces physionomies qui   Cen-1:p.860(25)
ant plus charmante à Argow qu’elle lui était  inconnue .     Il faut avouer que l’esprit don  A.C-2:p.530(16)
ne, ne lui parla point et s’entretint avec l’ inconnue .     Quand on s’arrêta pour dîner, i  A.C-2:p.466(.9)
le vent furent scrupuleusement comptés par l’ inconnue .     — Général, dit-elle, je suis ve  Cen-1:p.863(.2)
ue son amour) dont elle accablait une rivale  inconnue .  La duchesse, en prenant la fatale   W.C-2:p.945(.6)
t dans mon âme une douceur qui m’était alors  inconnue . »     Comme madame de Rosann acheva  V.A-2:p.263(18)
bleu répand dans tous les coeurs une douceur  inconnue ...  Chacun envie le bonheur du Cheva  C.L-1:p.721(17)
, reprit le vicaire, votre voix ne m’est pas  inconnue ...  N’êtes-vous pas Jacques Cachel,   V.A-2:p.371(19)
 qui recouvrait l’épingle d’Argow leur était  inconnue ; mais que celle qui enduisait l’épin  A.C-2:p.639(.5)
, et dans la prison, neuf corps de personnes  inconnues  que l’on présuma devoir être ceux d  A.C-2:p.649(.3)
 elle avait ignoré le charme...  Des pensées  inconnues  vinrent agiter son coeur !...  Un l  C.L-1:p.558(14)
 message secret de Jean II, Monestan dit aux  inconnus  :     — Si vous vouliez monter au pa  C.L-1:p.624(31)
t permis d’écouter, ne savait que penser des  inconnus  : son âme était à la fois remplie d’  A.C-2:p.482(.6)
s nombreux amis de la duchesse et beaucoup d’ inconnus  affluaient à son hôtel : la place Ve  D.F-2:p.116(17)
up de l’autre moitié, y aurait péri.     Les  inconnus  ayant répondu par un signe de tête,   A.C-2:p.470(11)
, la hardiesse ! élancez-moi dans des champs  inconnus  de l'idéal et de l'immense, ou mieux  C.L-1:p.793(.4)
appelait fort bien, c’est qu’il sortit trois  inconnus  de l’appartement de l’accusé, et qu’  A.C-2:p.629(16)
Marie.     Castriot tournait autour des deux  inconnus  en brandissant son sabre, avec l’air  C.L-1:p.623(11)
   Le postillon n’était pas blessé, les deux  inconnus  en étaient quittes pour des contusio  A.C-2:p.469(.5)
 que je suis tombé dans ce vilain trou, deux  inconnus  m’ont saisi et m’ont gardé pendant q  D.F-2:p..67(.8)
 voyage.  Le coup d’oeil du premier des deux  inconnus  ne fut pas favorable à Charles : cet  A.C-2:p.471(38)
t le monde est compromis : les gens les plus  inconnus  ont eu peur, mais des témoins ont dé  A.C-2:p.655(34)
 elle commença le tableau de tous les griefs  inconnus  qu’elle avait dessein de reprocher à  W.C-2:p.886(23)
ent pas quelque blessure sérieuse : les deux  inconnus  restèrent dans l’étonnement le plus   A.C-2:p.469(.9)
ès avoir tout arrangé, l’on remonta les deux  inconnus  sur la route.     Celui qui avait si  A.C-2:p.469(19)
sortit, et tout à coup, deux grands et forts  inconnus  s’emparèrent de lui, le jetèrent dan  D.F-2:p..61(44)
s et ne pouvait s’empêcher de penser que les  inconnus  étaient de connivence avec les briga  A.C-2:p.474(.5)
out nouveau pour lui.     En effet, des mets  inconnus , des cristaux précieux, le linge de   D.F-2:p.101(23)
 — Il est des douleurs dont les remèdes sont  inconnus , et pour lesquelles la nature n’a po  V.A-2:p.196(39)
s, continua l’officier en désignant les deux  inconnus , paraissent connaître les voleurs à   A.C-2:p.475(40)
 France à feu et à sang en les livrant à des  inconnus .     Ce fut ainsi qu’il chemina à tr  A.C-2:p.452(13)
jet.  Castriot ne perdit pas de vue ces deux  inconnus .     La princesse, en proie aux souv  C.L-1:p.623(31)
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aux gendarmes qui s’avancèrent vers les deux  inconnus .     L’étranger plissa son front, se  A.C-2:p.476(.2)
 ne vous en propose un que parce qu’ils sont  inconnus ; sans cela, je n’oserais vous en par  H.B-1:p..37(.6)

inconsidéré
mon cher monsieur, avouez qu’il est au moins  inconsidéré  à eux de vouloir parler des scien  Cen-1:p1023(22)

inconsolable
 ce luxe de douleur, pleura son amie, et fut  inconsolable  de cette perte, non pas pour un   J.L-1:p.439(43)
.  Quelle mélancolie me saisit !...  J’étais  inconsolable , et de la perte de mon enfant, e  V.A-2:p.273(.7)
 dont elle fut la compagne fidèle.     Abel,  inconsolable , ne sortit pas de la chaumière,   D.F-2:p..33(15)
e que je perdrai, et si elle meurt, je serai  inconsolable ...  Il est impossible de quitter  J.L-1:p.428(17)

inconstance
rois que dans ce moment des réflexions sur l’ inconstance  des choses humaines viendraient t  J.L-1:p.389(12)
 avec plus de fureur qu’au premier âge.  À l’ inconstance  et aux caprices près, Marianne pr  W.C-2:p.879(38)
t l’Athénien moderne, constant dans sa seule  inconstance , mobile comme le vent, gracieux d  J.L-1:p.400(.5)
Ô ma tendre amie, la seule fidèle malgré ton  inconstance , ne te garde que d'une seule chos  C.L-1:p.531(.9)

inconstant
 est comprise, l’homme a toujours été léger,  inconstant , cruel, perfide, menteur, inconséq  J.L-1:p.481(28)
 Je ne le crois cependant pas d’un caractère  inconstant , dit madame Guérin; sa figure a de  W.C-2:p.749(21)
ppelant, pour lui prouver qu’elle était très  inconstante  dans sa manière de voir.     La p  W.C-2:p.748(28)

inconséquent
 léger, inconstant, cruel, perfide, menteur,  inconséquent , fourbe, traître, médisant, calo  J.L-1:p.481(29)
source de bien des peines !  Sans être vive,  inconséquente , ni légère, elle était entraîné  V.A-2:p.181(.8)
e.     C’était une fille d’Ève !...  Éve fut  inconséquente ... Savez-vous pourquoi ?  C’est  C.L-1:p.707(12)

inconvenance
çale, toute les femmes se récrieraient sur l’ inconvenance  de Monestan, et peut-être sur ce  C.L-1:p.797(22)
ille occurrence, il serait de la plus grande  inconvenance  de tâcher à les deviner, et nous  A.C-2:p.572(14)
y était déjà, et se plaignait hautement de l’ inconvenance  d’une pareille cérémonie.     —   A.C-2:p.558(.1)

inconvenant
in; et puis il parle trop, il a des manières  inconvenantes .     — Non, réellement, ajouta   W.C-2:p.766(.6)
ous deviez vous retirer, et lui épargner vos  inconvenants  discours.     — Êtes-vous son ra  A.C-2:p.515(38)

inconvénient
outa-t-elle d’un air de hauteur, bien plus d’ inconvénient  dans ce geste, si je vous eusse   A.C-2:p.492(28)
pes de sa fille et son orgueil, ne vit aucun  inconvénient  à ce qu’elle allât seule à Paris  Cen-1:p.990(11)
 maison n’offrait aucun moyen de parer à cet  inconvénient , et les maisons de ses amis étai  A.C-2:p.496(40)
 rien.  Notre brave Chanclos avait paré à un  inconvénient ; mais il en existait un autre au  H.B-1:p..72(33)
u marquis fût éternel.  Cependant, comme les  inconvénients  de l’existence de l’Italien ne   H.B-1:p.139(15)
 la courbe et de la droite, il pesa tous les  inconvénients ; et bien convaincu, après trois  J.L-1:p.456(13)

incorporéité
là.  Ayant aquis ainsi une plus forte dose d’ incorporéité  et une énergie qui ressemblait à  Cen-1:p1048(15)
e idée pour rendre l’effet produit par cette  incorporéité , s’il est permis de parler ainsi  Cen-1:p1027(.5)

incorporel
donique, s'avança lentement et d’une manière  incorporelle  ! cette masse les enchante, les   Cen-1:p.916(.9)
qu’il vit faire à cet être étaient tellement  incorporels  et avaient tellement lassé son im  Cen-1:p.968(40)

incorporer
 ans, et j’en vois à peu près quinze; nous y  incorporerons  les gens de la ferme de Casin-G  C.L-1:p.654(13)
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s’élèvent deux pavillons carrés parfaitement  incorporés  au bâtiment général; et au milieu,  J.L-1:p.277(21)
sourcils noirs remuèrent si bien que nul des  incorporés  n’osa se plaindre, il les rangea t  C.L-1:p.653(12)

incorrigible
quiva en reconnaissant que le chasseur était  incorrigible , et que, nonobstant ses promesse  W.C-2:p.939(40)
 voir à vos gages.     — Serez-vous toujours  incorrigible , maudit soldat !     — Écoutez,   H.B-1:p..70(27)
ouet, et partit au grand galop.     « Il est  incorrigible ..., dit Robert en remuant la têt  H.B-1:p.106(15)

incorruptible
son fils adoptif l’attention du souverain, l’ incorruptible  Guérard, entouré de l’estime pu  W.C-2:p.808(35)

incriminer
vous avez reçues du procureur du roi à A...y  incriminent  fortement M. de Durantal ?     —   A.C-2:p.603(41)

incroyable
ntend, mais on ne peut les dépeindre.  Chose  incroyable  ! je trouvais de la douceur dans m  V.A-2:p.240(27)
arre opération.  Bientôt elle aperçut (chose  incroyable  !) des gouttes de sueur s’échapper  Cen-1:p.923(44)
nier; cette admiration se manifesta par un :  Incroyable  !... qu’elle répéta trois fois, et  J.L-1:p.335(41)
ir et combattre beaucoup, il luttait avec un  incroyable  courage, et le feu secret dont il   V.A-2:p.264(40)
e corps du criminel, et Spatulin en retira l’ incroyable  diamant.     « Je mourrai content   H.B-1:p.251(13)
nts, je pense !...     Elle se leva avec une  incroyable  dignité, et, faisant quelques pas,  V.A-2:p.312(22)
...     — Il me semble, reprit-elle avec une  incroyable  dignité, que je ne vous dois aucun  A.C-2:p.491(16)
de malheurs ?... et le plus funeste, le plus  incroyable  est arrivé; le Robert est perdu !.  H.B-1:p.243(43)
la de trois pas, me regarda avec une dignité  incroyable  et me dit :     — Joseph, je veux   V.A-2:p.253(14)
t de sa figure et son attitude, me firent un  incroyable  plaisir, et dès lors, ces petits é  V.A-2:p.261(.4)
ontributions de chacun.  Alors il avait eu l’ incroyable  raison de comparer la gloire qu’il  D.F-2:p..22(29)
n héros.  Sur-le-champ la marquise, avec une  incroyable  vivacité d’imagination, imposa à s  W.C-2:p.795(32)
   L’air de dédain du beau clerc fit un tort  incroyable  à Jean Louis dans l’esprit de la j  J.L-1:p.282(36)
  Elle ramassa le sac, et elle eut une peine  incroyable  à le transporter sur la pierre, ta  Cen-1:p1014(.2)
 par Chalyne, qui procédait avec une lenteur  incroyable  à sa toilette, tandis que Marie av  H.B-1:p.185(33)
outes les cordes de son coeur.  Argow, chose  incroyable , avait acquis une foule de sentime  A.C-2:p.559(42)
urs lettres de Landon; et, avec une patience  incroyable , elle découpa tous les mots nécess  W.C-2:p.899(26)
é soudaine la fit s’avancer avec une vitesse  incroyable , elle entendit le bruit d’une foul  Cen-1:p1048(.9)
   — La nature ! s’écria-t-il avec une force  incroyable , en montrant le ciel par un geste   V.A-2:p.307(34)
assal !...     Elle marcha avec une légèreté  incroyable , en souriant à toute la nature : j  V.A-2:p.302(43)
eton exécutèrent cet ordre avec une célérité  incroyable , et, pendant qu’ils dressaient l’é  A.C-2:p.678(28)
 l’écriture de Wann-Chlore avec une patience  incroyable , je suis parvenu à écrire comme el  W.C-2:p.890(.7)
Durantal; et là, Jeanneton, avec une adresse  incroyable , mit une clef rouillée dans la ser  A.C-2:p.609(32)
e vieillard, marchant d’un pas d’une lenteur  incroyable , ne tarda pas à paraître, et le so  Cen-1:p.880(40)
l consistait en des mouvements d’une lenteur  incroyable , par lesquels il semblait qu’il co  Cen-1:p.923(39)
ortrait de mémoire, et il est d’une fidélité  incroyable .  Ce portrait est pour moi la somm  V.A-2:p.255(.5)
cher de la table, et écrire avec une vitesse  incroyable .  Il parlait...  Marguerite risqua  V.A-2:p.179(.9)
icatesse des soins d’une femme, Salvati, est  incroyable ; j’admire maintenant son adresse à  W.C-2:p.839(29)
irconstances, qui furent encore rendues plus  incroyables  par les commentaires qu’on y ajou  Cen-1:p.926(21)
a défaite totale de l’ennemi, par des choses  incroyables .     Son coeur bouillait de rage   Cen-1:p.975(36)

incruster
ts pour enlever le cadre, car il était comme  incrusté  dans le mur.  Les spectateurs se reg  Cen-1:p.911(17)
’une poussière héréditaire s’y était si bien  incrustée , que tout l’art du nettoyage n’avai  H.B-1:p..38(39)

incrédule
cours, et la victoire demeura au petit homme  incrédule , qui s’écria :     — Rêveries, mon   Cen-1:p1022(16)
euve, et les gens qui voudront confondre les  incrédules  pourront la citer...  Le pauvre do  J.L-1:p.414(27)
e disséquer, afin de prouver son système aux  incrédules ; et il eut la bonhomie de le dire   C.L-1:p.587(.2)
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incrédulité
encer leur nid.     Josette fit un sourire d’ incrédulité , sans cependant concevoir pourquo  C.L-1:p.589(26)
t un sourire moqueur comme pour indiquer son  incrédulité ; à d’autres, mademoiselle, ce son  W.C-2:p.751(20)

incube
en prétendant qu’elles étaient la proie d’un  incube , on a vu des choses moins étonnantes q  D.F-2:p..27(18)
 les rideaux des agonisants, cet arsenal des  Incubes  et des Magiciens; tu visiteras l’Ombr  Cen-1:p1017(26)

inculpation
t ainsi sauvé l’honneur des Mathieu de toute  inculpation  flétrissante, Montbard ordonna à   H.B-1:p.240(30)
uoi ?...     — Elle contient contre vous des  inculpations  que mon coeur désapprouve.  Anna  H.B-1:p.177(14)

inculper
ant au vieillard que les circonstances qui l’ inculpaient  lui semblaient beaucoup trop fort  Cen-1:p.890(.3)
cun est maître chez soi, et l’on ne doit pas  inculper  ainsi M. Joseph.  Je conviens qu’il   V.A-2:p.209(21)
 s’il n’y a aucun indice suffisant pour vous  inculper , nous serons encore forcés, je crois  Cen-1:p.886(14)

inculquer
evé par une mère extrêmement pieuse, qui lui  inculqua  dès le berceau la crainte de Dieu et  V.A-2:p.264(42)
une prière verbale telle que souvent l’on en  inculque  aux jeunes gens par l’effet de leur   A.C-2:p.509(25)
llents préceptes que je me suis efforcé de t’ inculquer  depuis ton enfance ?... quoi ! parc  J.L-1:p.502(32)
nt dans une honnête servitude, et qu’on leur  inculquât  dès l’enfance qu’un mainmortable n’  H.B-1:p..84(11)
un ambitieux, la Société de Loyola lui avait  inculqué  ses principes et sa religion particu  Cen-1:p.908(.5)
due des connaissances que le vieil ami lui a  inculquées  et dont elle ne fait jamais parade  W.C-2:p.837(13)
lle, ce sont là les principes que je vous ai  inculqués ; mais écoute : il n’y a pas de femm  W.C-2:p.878(17)

incurable
.     — Ô mon oncle ! il m’a guérie d’un mal  incurable  !... »     En prononçant ces mots e  J.L-1:p.436(37)
Dans cette année, la vieillesse sera réputée  incurable  par tous les savants médecins, et l  J.L-1:p.383(20)
juste pour le malheur, terminant les misères  incurables  et guérissant toutes les plaies, r  Cen-1:p1012(.6)
appellent la mort quand leurs blessures sont  incurables , enfin tout ce qui souffre et dési  Cen-1:p1010(.1)

inde irae
 avec toute l’aigreur de la vanité blessée.   Inde irae  !...  Ce fut la source des malheurs  A.C-2:p.570(25)
carbonien tendront toujours à se réunir !...  inde irae, inde amores  !... voilà pourquoi j’  J.L-1:p.379(.2)

indécent
 sentit qu’un silence de trente secondes est  indécent  auprès d’une femme, quelle qu’elle s  W.C-2:p.736(11)
chez moi, disait-elle, de la manière la plus  indécente  !  N’a-t-il pas failli causer la mo  W.C-2:p.795(.1)
terreur que lui avait causée et les attaques  indécentes  du marquis, et ses interrogations   J.L-1:p.351(13)

indéchiffrable
 à moitié déroulés et couverts de caractères  indéchiffrables  formaient toute la bibliothèq  Cen-1:p1043(15)

indécis
 dont j’ai grand besoin... »     Jean Louis,  indécis  de ce qu’il devait faire, crut cepend  J.L-1:p.508(14)
épouvante à l’aspect des mouvements lents et  indécis  de l’étranger, mais surtout par l’imp  Cen-1:p.978(40)
ent quelques accords, dont les sons épars et  indécis  décelèrent une rêverie à laquelle ell  W.C-2:p.763(43)
de mon ton le frappa, il me regarda d’un air  indécis  et me dit avec une espèce de vague :   W.C-2:p.859(14)
es furent des pensées d’amour, et d’un amour  indécis  qui se portait sur les moindres objet  V.A-2:p.260(25)
ement les yeux, jeta autour d’elle un regard  indécis , cherchant à reconnaître un libérateu  W.C-2:p.772(36)
     « Monsieur le duc, il y a divers points  indécis , comme tout ce qui est ici bas; cepen  J.L-1:p.450(20)
tout à la fois doux, engageant, et néanmoins  indécis , qui donnait lieu d’espérer sans auto  W.C-2:p.736(29)
ivreraient le roi de Chypre.     Nicol resta  indécis .     — Nous vous paierons trois milli  C.L-1:p.779(24)
x d’un air modeste, et laisse le jeune homme  indécis .  L’instant de silence qui s’en suivi  V.A-2:p.176(29)
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lle ne pouvait prononcer.  La clarté presque  indécise  de la lampe et un silence immuable p  Cen-1:p1043(35)
icieux, où mes sentiments prirent une teinte  indécise  de sensualité divine, où je donnais   V.A-2:p.226(26)
rdre de ne pas marcher.  La victoire restait  indécise  et il y avait précisément en face de  W.C-2:p.838(.5)
ée par les législateurs, est toujours restée  indécise  sur le tapis philosophique.  3º Tout  J.L-1:p.458(22)
e Karadeuc me regarda, elle resta un instant  indécise , mais après un court moment de réfle  V.A-2:p.270(.4)
s son regard, reprenant une expression moins  indécise , montrait à Wann-Chlore que Landon n  W.C-2:p.931(11)
hilde n’osa point s’y opposer.  La suivante,  indécise , profita du moment que Villani et so  H.B-1:p.230(42)
’en doutât; pour Mananine... la question est  indécise .     Ainsi, le 10 mars, Béringheld s  Cen-1:p.940(38)
 une soudaine lumière... c’était la comtesse  indécise ...  Sa marche silencieuse au milieu   H.B-1:p.135(43)
iait alors ses ombres vaporeuses aux teintes  indécises  du crépuscule; le printemps répanda  W.C-2:p.753(10)

indécision
nt des muscles de son visage.  Alors, avec l’ indécision  et la peine qui règnent dans les g  W.C-2:p.893(24)
e je n’aie pas vu sur votre figure une forte  indécision  quand il a été question de notre m  V.A-2:p.358(13)
raires, alors les époux resteront dans cette  indécision  que doit avoir tout homme raisonna  J.L-1:p.373(.2)
le : elle ne revenait pas de surprise; cette  indécision  que produit l’étonnement régnait d  V.A-2:p.252(.1)
erviteur : cette fois-ci Robert n’eut aucune  indécision , ce fut la joue gauche qui reçut l  H.B-1:p.195(30)
es abandonnés.  Ses mouvements avaient cette  indécision , ce laisser-aller d’un être à qui   D.F-2:p..69(14)
d du coeur et répand sur la vie une teinte d’ indécision , est tout aussi touchante que cell  A.C-2:p.673(15)
rence portait le caractère d’étonnement et d’ indécision , qui régnait sur sa figure; en se   Cen-1:p.861(37)
s paroles du chasseur mirent le comble à son  indécision .  Il était en ce moment sous la pu  W.C-2:p.776(33)

indéfini
a tête s’exalte, et son extase dure un temps  indéfini  !  Enfin, au milieu d’une profonde o  Cen-1:p1013(25)
 tendres semblaient venir des airs, le vague  indéfini  des couleurs de la première aurore,   V.A-2:p.344(28)
’éviter la confusion.     Au bout d’un temps  indéfini * (puisque Marianine ne pouvait avoir  Cen-1:p1048(.1)
t un je ne sais quoi, invisible, indistinct,  indéfini , qui la gagnait de proche en proche,  Cen-1:p1016(19)
ses yeux de la vie à la mort.  De vague et d’ indéfini , son regard, par des teintes insensi  Cen-1:p.978(.1)
..  Au bout d’un temps incertain, une clarté  indéfinie  commence à poindre, cette lumière a  Cen-1:p1019(17)
ir d’une cause surnaturelle, tant cette voix  indéfinie  et inexprimable ressemble à celle q  Cen-1:p.919(25)
lui des sciences naturelles, dont les bornes  indéfinies  laissent toujours l’esprit humain   Cen-1:p.981(27)
rent peut-être encore moins précises et plus  indéfinies  que celles de Lagradna, car il ass  Cen-1:p.924(.7)

indéfinissable
moment.  Cette scène a quelque chose de trop  indéfinissable  !... seulement, j’y vois une j  C.L-1:p.749(33)
bizarre de ce vieillard prenait un caractère  indéfinissable  : ses yeux étaient mille fois   Cen-1:p.924(16)
ngue des autres hommes, diagnostic qui reste  indéfinissable  et échappe à l’analyse.     Ap  A.C-2:p.471(27)
 — Mon cousin, reprit-elle avec un mouvement  indéfinissable  par lequel elle lui prit froid  A.C-2:p.492(25)
 et n'ose en croire son oeil !...     L’être  indéfinissable  que Marguerite Lagradna, que B  Cen-1:p.967(40)
, l’attrait, l’amour, la grâce, et ce charme  indéfinissable  qui résulte de l’envie de plai  D.F-2:p..52(.9)
et il possède par-dessus tout cette grâce si  indéfinissable  qu’on l’a nommée le je ne sais  W.C-2:p.809(29)
 bientôt les cris cessèrent.     Une horreur  indéfinissable  s’empara de Tullius; l’idée de  Cen-1:p.968(17)
e; et cet homme, un cadavre.     Une horreur  indéfinissable  s’empara des assistants, à ces  Cen-1:p.902(27)
nette tressaillit à cet aspect; un sentiment  indéfinissable  s’éleva dans son coeur; elle l  A.C-2:p.474(29)
n qu’avec un sourire, et ce sourire devenait  indéfinissable  à force de grâce, lorsqu’elle   Cen-1:p.940(35)
x : elle sentit en elle-même quelque chose d’ indéfinissable  à son aspect, et, toute honteu  A.C-2:p.469(14)
traîna.     Marie, comme mue par un instinct  indéfinissable , dit au Juif, quand il passa p  C.L-1:p.772(11)
ue j’éprouvais à voir cette jeune enfant est  indéfinissable , et je vis avec joie qu’elle l  V.A-2:p.219(.6)
je l’ai noyée... bah ! dit-il, avec un geste  indéfinissable , j’ai fait comme tant d’autres  V.A-2:p.330(34)
ée.     — Marianine, dit-il avec une crainte  indéfinissable , j’arrive, poursuivi par le ch  Cen-1:p.957(17)
   À ce mot, le vicaire, mû par un sentiment  indéfinissable , serra la main de la tremblant  V.A-2:p.259(31)
te naïveté et en regardant Nephtaly d’un air  indéfinissable , tant il renfermait d’idées.    C.L-1:p.799(27)
rs pas dans cette vie de volupté.  Une grâce  indéfinissable , un charme inexprimable, léger  C.L-1:p.808(25)
chanteur qui plaisait par une certaine grâce  indéfinissable .     La princesse foulait aux   C.L-1:p.795(32)
 répandirent sur cet instant quelque chose d’ indéfinissable .     — Adieu, mon père !...     Cen-1:p1031(31)
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uditeurs se sentirent en proie à une horreur  indéfinissable .     — Et si un homme a trouvé  Cen-1:p1024(18)
et ouvrage, il lança à Béringheld un sourire  indéfinissable .  Bonaparte était superstitieu  Cen-1:p.995(35)
à ce tableau, imprimait à l’âme un mouvement  indéfinissable .  Ce fut à la face de toutes c  V.A-2:p.227(11)
ndait sur ces deux charmants êtres une magie  indéfinissable .  La pauvre Catherine pouvait-  D.F-2:p.101(27)
avouait en lui-même que la femme est un être  indéfinissable .  Mais, ce qui se passa entre   V.A-2:p.305(41)
, ses gestes brillaient d’un charme gracieux  indéfinissable ; il faut se souvenir d’une fem  A.C-2:p.548(43)
aine, car c’étaient des sons rauques presque  indéfinissables  : “ Butmel, tu es innocent, j  Cen-1:p.929(16)
r; mais il était du nombre de ces sensations  indéfinissables  qui en comprennent une foule   A.C-2:p.522(44)
s, des mouvements de honte, de joie qui sont  indéfinissables .  Ce doux moment rempli par l  V.A-2:p.266(38)
ianine se réveille en proie à des sentiments  indéfinissables .  Elle croit se trouver rue d  Cen-1:p1020(30)
du courut de tous côtés, mû par des craintes  indéfinissables ; le craquement de ses soulier  H.B-1:p.229(18)

indélébile
; néanmoins, il nous semble que le caractère  indélébile  que nous portons, réclame toujours  C.L-1:p.583(31)
ident réveillât dans son coeur une tendresse  indélébile , soit que la dureté de sa conduite  W.C-2:p.772(.3)
ans son âme un reste de tendresse maternelle  indélébile ; elle jeta un cri perçant, et plus  H.B-1:p.186(21)
... et alors cette passion laissa des traces  indélébiles  ! elle est criminelle maintenant   V.A-2:p.226(30)

indemnité
 pourrions nous appliquer la prise, 1º comme  indemnité  de nos fatigues; 2º comme inutile a  H.B-1:p.201(14)
 vint, lui apprendre qu’on lui accordait une  indemnité  préliminaire de six mois de traitem  A.C-2:p.451(34)
une manière avantageuse, si bien qu’avec son  indemnité , les arrérages de sa pension, les é  A.C-2:p.456(.2)

indépendance
 et va mourir, au milieu d’un combat, pour l’ indépendance  d’un peuple ! meurs en héros, en  A.C-2:p.647(40)
t l’intérieur annonçait tant de hardiesse, d’ indépendance  et même de nuances de caractère   A.C-2:p.525(25)
en héros, en écoutant les cris de liberté, d’ indépendance  ou de victoire !...  Cours voir   A.C-2:p.647(41)
le sien.  Bientôt ce changement total, cette  indépendance , cette séparation dans les intér  W.C-2:p.882(25)
x cents vauriens, et de servir la cause de l’ indépendance .  Ainsi Courottin cherchait à se  J.L-1:p.424(19)
menacé !... laisse la gloire, la guerre et l’ indépendance ; reviens dans ta patrie, ou notr  J.L-1:p.446(26)

indépendant
veau jour, le lien qui m’enchaîne à vous est  indépendant  de toutes vos actions et de votre  W.C-2:p.780(21)
prit mademoiselle Sophy, vous êtes tellement  indépendant  par votre fortune, et vous jouiss  A.C-2:p.584(.8)
ilier que l’on fait manoeuvrer sous pavillon  indépendant , et courir sus à tout le monde, s  V.A-2:p.325(.7)
e à l’instant mes mesures pour rendre ma vie  indépendante  de vos résolutions, et faire en   H.B-1:p.151(42)
i, reprit Marguerite, quand on a une fortune  indépendante , on n’a besoin de personne, et l  A.C-2:p.575(.5)
mensément riche, mais la fortune du fils est  indépendante , sa mère est morte en lui laissa  W.C-2:p.851(13)

Indes
ita, dans le cours de sa longue existence, l’ Inde , la Chine; il assista à la découverte du  Cen-1:p.898(.6)
 fait pour le perdre, on l’a envoyé dans les  Indes  !... le sort, le hasard, l’ont ramené a  V.A-2:p.314(20)
s les âmes.  Il me conduisit jusque dans les  Indes , dans un pays dont j’ignore le nom.      Cen-1:p.930(17)
 le conduisant à un rideau de mousseline des  Indes , elle lui dit : « Est-ce que vous aurie  A.C-2:p.577(41)
au, avant d’avoir regardé s’il ira jusqu’aux  Indes . »     Mais l’oeil de Sophie était si s  Cen-1:p.950(20)

indescriptible
rêtre, rayonnant d’espoir, joyeux d’une joie  indescriptible , entre dans la chambre de Méla  V.A-2:p.416(20)
e avait un caractère de douceur et un charme  indescriptible .  Un poète a célébré l’accord   A.C-2:p.549(.8)
appelant ce rire, je songe que ce charme est  indescriptible ; c’est comme une étoile, il fa  W.C-2:p.829(33)
, la volupté, tous sentiments, toutes grâces  indescriptibles , parce qu’ils sont empreints   W.C-2:p.917(.8)

indestructible
l nom donner à la matière qui en est la base  indestructible  !... mais ce qui nous surprit   Cen-1:p1027(.2)
  — Et l’épaisseur des murs ?     — Ils sont  indestructibles .     — Croyez-vous qu’il y ai  C.L-1:p.629(20)
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index
 encore qu’il n’avait entre son pouce et son  index  droit que le bouton de la veste par leq  J.L-1:p.414(30)
a vieille ne lui répondit qu’en croisant son  index  droit sur l’index gauche, et en faisant  C.L-1:p.562(39)
 poudre rougeâtre est entre son pouce et son  index  droits; il la presse, et tâche de dégui  J.L-1:p.407(33)
e cachet de ses lettres qu’il tenait entre l’ index  et le pouce gauche; l’intendant fronça   H.B-1:p.106(.2)
e créance !     Trousse les tenant entre son  index  et son pouce droit, les offrit au Mécré  C.L-1:p.667(.3)
épondit qu’en croisant son index droit sur l’ index  gauche, et en faisant des gestes ironiq  C.L-1:p.562(39)
 !... car la jonction de ton orteil avec ton  index  gauche, et la protubérance de ton os fr  J.L-1:p.414(15)
u d’argent très grossier qu’il portait à son  index  gauche; je jure, reprit-il, que si je p  C.L-1:p.769(.8)
 un signe de Michel l’Ange on serra les deux  index  sanglants de l’héroïque Bombans, et les  C.L-1:p.761(15)
 désignait par un mouvement impératif de son  index , de sortir sur-le-champ.  Il demeura se  Cen-1:p.972(19)
 dans une maison du village son nom, mis à l’ index , donnait lieu à des scènes de famille,   W.C-2:p.731(33)
ne de la suivre par un doux mouvement de son  index , qu’elle replia gracieusement vers son   C.L-1:p.797(29)

indice
n’avaient que deux pouces de large, charmant  indice  !... item, deux petits seins rondelets  J.L-1:p.280(.3)
a porté le surnom.  Cette couleur rare est l’ indice  de la mélancolie jointe à la force, ma  A.C-2:p.458(.7)
 je frémis : cette rougeur était chez elle l’ indice  de la plus grande douleur.  Que la hon  W.C-2:p.856(12)
nvisageant ce manteau rouge, signalé comme l’ indice  d’un brigand, et de l’ennemi de monsei  H.B-1:p.204(22)
que, pour le moment, l’on n’apercevait aucun  indice  qui pût faire penser que l’une avait,   A.C-2:p.632(17)
accuse.  Une fois justifié, s’il n’y a aucun  indice  suffisant pour vous inculper, nous ser  Cen-1:p.886(14)
riste et silencieux.     — Mais encore, quel  indice , quelle preuve ?...     — Que sais-je,  H.B-1:p..81(26)
, il résolut de chercher dans le château les  indices  de cet amour secret.     Michel l'Ang  C.L-1:p.734(23)
usque siégeait sur son visage, avec tous les  indices  de la cruauté.  Il n’osait regarder s  Cen-1:p1043(32)
s ses traits et le contour de sa bouche, des  indices  d’une force qui sentait en quelque so  A.C-2:p.470(26)
ère le corps du père de Fanny, avec tous les  indices  d’une peur véritablement hideuse, lor  Cen-1:p.892(39)
xe royal.     Marianine remarqua bientôt des  indices  effrayants manifester les approches d  Cen-1:p1044(.1)
moigna son mécontentement à sa fille par les  indices  les plus affligeants pour un coeur se  W.C-2:p.765(.5)
ir Adélaïde, avait été frappé des singuliers  indices  que présentait la conduite de De Secq  A.C-2:p.602(21)
umière délabrée se dissipa en apercevant des  indices  qui annonçaient la présence d’un habi  H.B-1:p.230(19)
ez Wann-Chlore, espérant recueillir quelques  indices  qui confirmassent mes nouveaux soupço  W.C-2:p.846(34)
e ?  Notre âme se trahit ainsi par de légers  indices  qui n’échappent point aux yeux de l’o  W.C-2:p.905(.9)
marqua, dans l’héritier de cette maison, des  indices  qui prouvaient qu’il en serait le rég  Cen-1:p.932(38)
ent point à mon oeil.  Que te dirai-je ? ces  indices  sont aussi légers que l’ombre projeté  W.C-2:p.845(.4)
rougies du bel Israélite !... ces déchirants  indices  sont empreints des soins de l’amour l  C.L-1:p.681(.4)
tant de choses, et comment, sur de si petits  indices , bâtirait-on des romans entiers ?...   A.C-2:p.598(26)
’il les barbouillait avec vitesse.     À ces  indices , je reconnus un de nos artistes dessi  V.A-2:p.147(31)
ageuse à son cousin.     Les recherches, les  indices , les correspondances, avaient demandé  A.C-2:p.602(29)
a ne pouvait pas s’établir sur de si faibles  indices ; elle pouvait être convaincue, mais e  W.C-2:p.956(18)

indicible
riait Castriot...     Trousse avait une joie  indicible  en voyant un danger qui ne le conce  C.L-1:p.717(42)
semblée, le vieillard inconnu jouissait d’un  indicible  plaisir, il regardait les murs du c  C.L-1:p.788(25)
pot ébréché, dont elle but la moitié avec un  indicible  plaisir.     « Cet enfant est mort,  J.L-1:p.314(34)
rs, il était immobile, et prenait un plaisir  indicible  à voir la marquise.  Un murmure con  V.A-2:p.289(13)
e inexprimable ! car qui peut, sans une joie  indicible , se voir régner despotiquement sur   D.F-2:p..73(.2)
lde, et elle les respira avec une jouissance  indicible .     Josette s’éloigna en ne sachan  C.L-1:p.641(24)
 jouissait de son étonnement avec un plaisir  indicible .     — Allons, relevez-vous, dit-el  D.F-2:p..63(33)
 jouissait de son étonnement avec un plaisir  indicible .     — Cachez-vous bien dans cet an  D.F-2:p..99(15)
our de la pensée et une fraîcheur, un délice  indicibles ; enfin peut-être est-ce ainsi que   D.F-2:p..98(11)

indien
t.  En effet, à travers le teint basané d’un  Indien , on apercevait une pâleur livide, pres  V.A-2:p.163(27)
yez-vous une jeune femme, vêtue d’une robe d’ indienne  bleue bien simple, conduire un vieil  Cen-1:p1002(20)
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a sa jolie robe en soupirant, mit une robe d’ indienne  à guimpe d’une couleur foncée, et re  W.C-2:p.767(11)
mis.  La fenêtre est ornée de deux rideaux d’ indienne  à mille fleurs doublés de calicot; e  D.F-2:p..80(37)
’une fête, des chaises garnies de coussins d’ indienne , des fauteuils antiques, et sur la c  D.F-2:p..81(30)
à travers la mousseline qu’a tissue la jeune  Indienne ; cette lumière est produite par une   D.F-2:p..51(23)
ans rêve... pourquoi s’en effrayer ?...  Les  Indiens  disent : Il vaut mieux être assis que  V.A-2:p.161(33)

indifférence
mense pouvoir dont il s'était emparé.  Cette  indifférence  brutale dans laquelle la nation   H.B-1:p..25(12)
uefois il restait le soir avec lui; mais une  indifférence  de la vie se montrait toujours d  V.A-2:p.178(28)
tes où de jeunes personnes triomphaient de l’ indifférence  de leurs amants; et Eugénie, por  W.C-2:p.786(29)
es premières !...) que le postillon voyant l’ indifférence  de son voyageur, le conduisit à   V.A-2:p.323(.1)
lors se mettre dans la voiture avec un air d’ indifférence  dont Argow ne pouvait pas se fâc  A.C-2:p.525(.7)
s la nouvelle de la mort de ma mère avec une  indifférence  dont je m’accuse encore, car je   V.A-2:p.218(23)
, voilait, par sa pose modeste, une parfaite  indifférence  et son oeil fixé sur le chambran  V.A-2:p.165(17)
; il s’y trouvait une lettre de Wann, dont l’ indifférence  m’épouvanta et un démon s’empara  W.C-2:p.853(42)
blime amour de Wann-Chlore a décru jusqu’à l’ indifférence  par des nuances imperceptibles.   W.C-2:p.890(11)
evée de manière à laisser ton coeur dans une  indifférence  précieuse pour les femmes, tu le  W.C-2:p.796(12)
rononcé d’un son de voix altéré, mais avec l’ indifférence  que donne l’égarement, fut la se  H.B-1:p.148(34)
se en France : c’est même une telle marque d’ indifférence  que, dans les sociétés où cet us  W.C-2:p.958(13)
mme vit arriver la belle saison avec la même  indifférence  qui le portait à ne pas s’aperce  W.C-2:p.731(11)
e à la mélancolie de Tullius, par l’espèce d’ indifférence  qui perça dans la tendresse affe  Cen-1:p.954(37)
te restitution; il la reçut avec une sorte d’ indifférence  qui sembla bien condamnable aux   H.B-1:p..57(15)
e madame d’Arneuse les recevait avec moins d’ indifférence  qu’à l’ordinaire.  Enfin, sembla  W.C-2:p.717(.3)
restait auprès d’elle avec l’expression de l’ indifférence , elle trembla, ses craintes gran  W.C-2:p.802(32)
n maintien.  Le vieillard la supportait avec  indifférence , et comme un fardeau sans vie.    Cen-1:p1039(21)
’il revint ?  Il ne l’a jamais regardée avec  indifférence , et depuis ce jour-là son chagri  W.C-2:p.955(.2)
orgueil.  M. Joseph subit les punitions avec  indifférence , et ne semblait pas en être touc  V.A-2:p.206(.3)
: les lettres de son mari furent reçues avec  indifférence , et quelquefois à table, ses gen  V.A-2:p.192(41)
vient à notre sexe a dégénéré et est devenue  indifférence , par suite de l’éducation que je  V.A-2:p.260(10)
t, ses attentions furent reçues d’abord avec  indifférence , puis avec le sourire de l’amiti  V.A-2:p.183(32)
conviens; mais demandent aussi, et cela avec  indifférence , si l’un de leurs parents, jeune  W.C-2:p.835(12)
e retourna vers ce dernier avec une complète  indifférence .     — Messieurs, répliqua M. de  A.C-2:p.638(.3)
une de ces figures que l’on ne voit pas avec  indifférence .  Sa physionomie était spirituel  A.C-2:p.457(34)
entière, et l’on ne pouvait pas le voir avec  indifférence ; il fallait ou l’admirer ou déto  A.C-2:p.471(22)

indifférent
nant, car tout ce qui est sur la terre m’est  indifférent  !...     Il fallut toute la force  A.C-2:p.667(30)
pondit la grand-mère étonnée, s’il lui était  indifférent  !...     — Ah ! s’écria madame d’  W.C-2:p.796(39)
ère de mon enfant ne me serait jamais devenu  indifférent  !...  Adolphe ? je vous aime touj  V.A-2:p.300(.9)
seule avec Villani, elle lui dit avec un air  indifférent  :     « Cher marquis ! avez-vous   H.B-1:p..82(36)
ous serons toujours ensemble, le reste m’est  indifférent  : bonsoir.     Les deux amis se s  A.C-2:p.508(10)
Être ici ou être dans un palais, c’est assez  indifférent  : ici, j’aurai froid, j’aurai peu  J.L-1:p.455(40)
 mais ils sont tout en amour, car rien n’est  indifférent  : un geste, un regard forment épo  V.A-2:p.263(26)
a Barnabé.     — Cela ne vous est donc point  indifférent  ?... s’écria l’avocat.     — Brav  J.L-1:p.455(.1)
ien tout l’appareil de la religion lui était  indifférent  alors que la céleste créature qu’  A.C-2:p.528(17)
porte rebâtie, les armes de Chanclos.  L’air  indifférent  avec lequel Jean Pâqué les regard  H.B-1:p.108(39)
 n’y a ni mal ni bien à se battre; qu’il est  indifférent  de prendre l’un ou l’autre parti;  J.L-1:p.419(11)
ous êtes assez adroit pour cela, qu’il m’est  indifférent  de périr par vos mains ou par cel  H.B-1:p.198(30)
ections du corps.  Elle fut aimée d’un homme  indifférent  en ses opinions et sourd à la voi  A.C-2:p.538(.5)
 dans un joli comptoir en regardant d’un air  indifférent  les gens qui dînaient.     — Made  A.C-2:p.579(20)
s l’exagération de sa douleur.  C’était être  indifférent  que de ne pas se tordre les bras   W.C-2:p.786(36)
riant, passait dans son jeu, et rien n’était  indifférent  sous ses doigts.  La note la plus  A.C-2:p.549(.6)
 dos au geôlier, et fut se rasseoir d'un air  indifférent  sur l’unique siège qui se trouvai  H.B-1:p.125(.2)
 ou ne pas discuter avec ces messieurs m’est  indifférent , car il y a autant de raisons d’u  J.L-1:p.454(40)
 et tout en s’avouant qu’il ne lui était pas  indifférent , en croyant de plus en plus qu’el  W.C-2:p.739(14)
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e.  Chaque juge prit sa place d’un air assez  indifférent , et comme s’il s’agissait de la c  J.L-1:p.457(20)
 de Robert, qui s’en venait d’un air presque  indifférent , et qui semblait dire : « Tout n’  H.B-1:p.162(14)
mement propriétaire, ou à peu près, cela est  indifférent , la possession suffit en fait de   J.L-1:p.396(.5)
t je ne le verrais pas ?...  Un regard, même  indifférent , me serait, je crois, si doux !..  W.C-2:p.936(.9)
n, ce laisser-aller d’un être à qui tout est  indifférent , parce que son coeur est plein d’  D.F-2:p..69(14)
eval au pas, et continua son chemin d’un air  indifférent , persuadé qu’il était que l’Itali  H.B-1:p..53(20)
colère est trop faible, et qu’alors tout est  indifférent .     — Eh bien ! lui dit Michel l  C.L-1:p.692(44)
rra vous plaire ou vous attrister ne me sera  indifférent .  Souvent le soir, ah ! toujours   W.C-2:p.780(32)
on, une minute, et vivre ou ne pas vivre est  indifférent ... »     Là-dessus, il courbe sa   Cen-1:p.955(38)
atteignait ce degré de désir où tout devient  indifférent ; elle arrivait à ce sommet si éle  V.A-2:p.287(11)
l entreprenait.  Rien, sous sa main, n'était  indifférent ; et jusque dans les palais de bou  Cen-1:p.933(16)
 d’espoir, auquel sa tendre fille était bien  indifférente  : l’image du bel Israélite moura  C.L-1:p.784(36)
iano, car on lui aurait fait un crime d’être  indifférente  au mal de sa mère; madame Guérin  W.C-2:p.721(27)
 moi un regard d’amitié, ou que je vous sois  indifférente , j’aurai toujours pour vous un p  W.C-2:p.780(23)
— Il me semble, répondit Abel, d’une manière  indifférente , que le véritable amour finit pa  D.F-2:p..48(10)
’atteindre le château.  C’était une chose si  indifférente , qu’Annette n’insista seulement   A.C-2:p.561(10)
 et ils ont tort... aussi la mort m’est-elle  indifférente ...  Il y a beaucoup d’arguments   J.L-1:p.462(26)
on comme s’il entretenait le comte de choses  indifférentes , et parla jusqu’au moment du so  H.B-1:p..76(23)
 cet âge charmant où les glaces ne sont plus  indifférentes , où une parure est un bonheur,   W.C-2:p.714(.2)
nt elle accablait son cousin pour les choses  indifférentes .     Il n’y avait plus que deux  A.C-2:p.482(32)
us cape, le notaire idem, les amis idem, les  indifférents  idem;... nous seuls gardions not  H.B-1:p..24(.1)
    Depuis la disparition de l’étranger, les  indifférents  seuls s’amusaient.  Les paroles   H.B-1:p..46(.7)
ibutions et sa femme, deux personnages assez  indifférents , mais aimant la médisance et les  A.C-2:p.567(12)
     — Tous les duchés du monde me sont fort  indifférents , répondit-elle.     — Veux-tu jo  W.C-2:p.799(43)
 la gouvernante, le notaire, les amis et les  indifférents ...     Lecteur, vous allez juger  H.B-1:p..24(.5)

indigence
il en hiver, ou plutôt comme le sourire de l’ indigence  témoin des prodigalités de la fortu  C.L-1:p.748(11)
rceptibles jusqu’à cet état de médiocrité, d’ indigence , dirais-je, dans lequel nous végéte  W.C-2:p.824(.4)
les grands n’ont pas le droit d’empêcher les  indigents  de regarder le soleil ?  Que vous a  W.C-2:p.959(24)
e vous remets tous les ans pour soulager les  indigents .     — Madame il n’y en a plus, M.   V.A-2:p.193(24)
 ils n’ont pas l’air assez affligés pour des  indigents ; ils doivent avoir des trésors cach  C.L-1:p.661(.7)

indigestion
ait trop mangé, et que ce fut pendant qu’une  indigestion  ou telle autre cause le portait à  C.L-1:p.647(44)
jeune; elle serait capable de lui donner une  indigestion .     — Drôle ! répéta l’inconnu e  H.B-1:p..49(10)
!... en vins, en mets, en bons mots, sujet d’ indigestions  et d’indiscrétions...  Mais, si   D.F-2:p.120(21)
ocure les richesses et des indigestions; les  indigestions , la mort : or, quoi de plus util  J.L-1:p.339(18)
 ?  De plus, il procure les richesses et des  indigestions ; les indigestions, la mort : or,  J.L-1:p.339(18)

indignation
egards impies, le rouge de la pudeur et de l’ indignation  couvre le charmant visage de Fanc  J.L-1:p.346(.2)
il est mort !...     À ce mot fatal, toute l’ indignation  de Jean II cessa, il réfléchit au  C.L-1:p.632(29)
hanclos ne fut pas longtemps sans partager l’ indignation  de son jeune ami, et il finit par  H.B-1:p.164(.4)
terre avec son pied, comme s’il partageait l’ indignation  de son maître.     « Mais, dit Ch  H.B-1:p.202(35)
ociales dignes de ce nom !  Je m’arrête, mon  indignation  est trop forte, et je tremble !..  A.C-2:p.540(16)
eur, ne jeta plus sur elle que des regards d’ indignation  et de colère.     Pendant que la   W.C-2:p.868(20)
assemblée par ses plaintes et ses pleurs.  L’ indignation  fut au comble, et sur-le-champ qu  A.C-2:p.499(.6)
t les avanies pour nourriture, la lèpre et l’ indignation  générale pour compagne, les suppl  C.L-1:p.548(14)
lui dit Vernyct.     — Non !... s’écria avec  indignation  le criminel; vous avez sans doute  A.C-2:p.646(26)
uloureux traquenard et un cri d’horreur et d’ indignation  partit du groupe des captifs.      C.L-1:p.765(28)
qui, n’écoutant que sa vengeance et la juste  indignation  que lui inspirait la vue d’un tel  A.C-2:p.621(32)
u y mettre.  Elle n’éprouvait point la noble  indignation  qui brûle l’âme d’une fille lorsq  H.B-1:p..74(.8)
nonçant !...     Nephtaly fit un mouvement d’ indignation  qui intéressa vivement l’auditoir  C.L-1:p.744(20)
ime !     Et par un mouvement de mépris et d’ indignation  rapide comme la pensée, elle se l  D.F-2:p.115(.8)
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il n’avait jamais été, lançait des regards d’ indignation  sur ces deux êtres, et tremblait   H.B-1:p.186(15)
s-tu faire reprit l’intendant, le rouge de l’ indignation  sur la figure; un Morvan mis en p  H.B-1:p..30(15)
as et de la foule des brigands, un murmure d’ indignation  s’éleva parmi les Casin-Grandésie  C.L-1:p.766(16)
brusquement, mais il réprima son mouvement d’ indignation  trop vite pour que l’on s’en aper  C.L-1:p.586(17)
indiquait que Joseph ne pouvait contenir son  indignation , en imaginant probablement des ch  V.A-2:p.378(40)
 sa voix, sa pâleur, son bel oeil brillant d’ indignation , en se voyant désabusée... tout c  J.L-1:p.434(41)
’officier de Chanclos, les joues brûlantes d’ indignation , je vous châtierais, vieillard, s  H.B-1:p..70(.1)
’ici, s’écria le marquis, oubliant, dans son  indignation , que Maïco possédait ses secrets.  J.L-1:p.432(.9)
du secours; on voyait dans sa contenance une  indignation , un sombre désespoir; et à la man  C.L-1:p.753(18)
.. reprit le Chevalier Noir avec un accent d’ indignation ; Clotilde, le désordre de vos sen  C.L-1:p.721(.4)
se levant de cette précipitation que donne l’ indignation ; de ce pirate qui a déporté notre  V.A-2:p.376(14)

indigne
homme à qui l’on veut te sacrifier !... mère  indigne  !...  Ne souffrons point qu’un pareil  H.B-1:p..92(13)
ue m’inspirât un violent amour dont il était  indigne  !... faut-il qu’à la fin de ma carriè  V.A-2:p.258(16)
ut vous y soustraire...  Vous pleurez, fille  indigne  ?  Eh quoi ! ne suffit-il pas de vous  H.B-1:p.176(37)
lorsqu’elle cessa, que la harpe se tut comme  indigne  de balancer la source d’harmonie qui   W.C-2:p.924(27)
 ma fille la comtesse Mathilde d’une manière  indigne  de la maison de Chanclos, qui, soit d  H.B-1:p..32(14)
..     — Grand Dieu ! se permettre une chose  indigne  de la majesté du souverain !... inter  C.L-1:p.580(.5)
 tremblant de savoir...  Vandeuil, êtes-vous  indigne  de ma fille ? »     Vandeuil garda le  J.L-1:p.509(10)
 m’aime pas et il m’aime puisqu’il m’épouse;  indigne  de moi ?... m’a-t-il dit, lui, si nob  W.C-2:p.805(.9)
par des raisons suprêmes, crois qu’il serait  indigne  de moi de l’employer.  Le puissant ne  H.B-1:p.224(.4)
rté s’est brisé pour toujours.  La femme est  indigne  de moi, ou je ne suis pas assez soupl  Cen-1:p.955(36)
ses systèmes.  Il avait fini par me regarder  indigne  de ses confidences; et cette explicat  Cen-1:p1052(.2)
 baisserais humblement la tête, me regardant  indigne  de toucher la plume, même pour écrire  W.C-2:p.972(12)
ôtre; vous n’aurez pas de vertus, vous serez  indigne  de vivre si vous ne trouvez pas un en  D.F-2:p..77(25)
neur !...  Monsieur le comte, quand je serai  indigne  de vos bontés, le Morvan n’existera p  H.B-1:p..97(18)
 sur lequel vous vous appuyez...  Si j’étais  indigne  de vous ?     Elle frémit de terreur   W.C-2:p.803(27)
le sens aujourd’hui plus que jamais, je suis  indigne  de vous appartenir...  Eh quoi ! j’ai  J.L-1:p.364(33)
 si vous m’aimez, ma vue augmentera un amour  indigne  de vous et de moi.     — Eh ! le puis  J.L-1:p.326(35)
 homme sans nom et sans fortune, encore plus  indigne  de vous que de moi; répondez, mon pèr  H.B-1:p.181(15)
les, je puis vous jurer que je ne suis point  indigne  de vous, que je n’ai jamais cessé un   A.C-2:p.492(.5)
te la vie, toute la félicité d’un malheureux  indigne  du ciel, de la terre, repoussé par to  A.C-2:p.571(27)
m’ôte, vous le voyez, toute retenue; je suis  indigne  du jour ! mais apprenez au moins tout  V.A-2:p.289(24)
 Pauvre mère !... qui ne la plaindra pas est  indigne  du nom d’homme ! chaque nuit et chaqu  Cen-1:p.962(35)
« Si elle expire, me disais-je, il faut être  indigne  du nom d’homme pour la priver du plai  V.A-2:p.254(.1)
ion me présente, l’idée que je suis un homme  indigne  du pardon céleste, s’offrira sans ces  A.C-2:p.550(.2)
suite ou capucin est maintenant représentant  indigne  du peuple français, a pris sur lui de  Cen-1:p.943(25)
e trois mois, une espèce de monstre, un être  indigne  d’aucune attention, etc., etc.  Il n’  W.C-2:p.724(.3)
e, j’ai un ange pour femme; je suis un démon  indigne  d’un tel bonheur, car je l’ai méconnu  J.L-1:p.403(26)
soit donnée à moi, qu’elle soit une créature  indigne  d’être aimée...  Pour un honnête homm  A.C-2:p.672(27)
pose à terre, et s’écrie :     « Fanchette !  indigne  Fanchette ! »     Fanchette pleure !.  J.L-1:p.333(35)
ent n’est pas d’Anna; elle est d’Adolphe...   Indigne  fille !...     — Je vous jure...       H.B-1:p.177(21)
 Mais celui-ci la repoussant lui dit :     —  Indigne  fille, je sais ce qui a perverti votr  C.L-1:p.803(31)
e pour la placer moi-même dans les bràs de l’ indigne  marquis ?  Mon oncle, ce serait faire  J.L-1:p.482(.2)
’écrie-t-elle...     — Point de pitié pour l’ indigne  marquis...  Eh quoi, ma nièce, vous v  J.L-1:p.362(27)
à la séduction ?...     — Grâce au ciel, mon  indigne  neveu n’a pu flétrir son innocence...  J.L-1:p.359(20)
 désespérante...     Revenons maintenant à l’ indigne  époux d’Ernestine...  Effrayé de ne p  J.L-1:p.360(27)
u’Eugénie mérite à un être absent qui en est  indigne .  Que faire ?... n’est-il pas prouvé   W.C-2:p.791(.3)
je suis entourée d’anges !... moi seule suis  indigne ...  Vous me faites aimer mon mari, en  V.A-2:p.294(.6)
 spectacle de votre amitié lorsque j’en suis  indigne ... j’aurai le courage d’avouer ma hon  J.L-1:p.318(38)
s grands de la terre qui souvent se montrent  indignes  de leurs richesses.  Je ne ferai à p  W.C-2:p.971(21)
 au but de ses désirs.     — Ces moyens sont  indignes  de moi.     — Eh bien, monseigneur,   J.L-1:p.469(38)
ndre que notre ancien et son lieutenant sont  indignes  du nom d’hommes, car ils ont donné à  A.C-2:p.487(.7)
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indignement
et ils frémirent, en voyant leur bienfaiteur  indignement  traîné par les soldats, qui le dé  C.L-1:p.560(21)

indigner
nsée fugitive s’offrit à Clotilde, elle s’en  indigna , elle courut à sa croisée, et... l’Is  C.L-1:p.589(14)
igne de son amie, et ne le pouvant pas, il s’ indignait , levait les bras; mais quelque chos  V.A-2:p.338(36)
l’intellect de Castriot en fut chiffonné.  S’ indignant  de ce qu’un étranger eût l’audace d  C.L-1:p.547(.9)
t par sa pose et son oeil fier il semblait s’ indigner  du silence du prince.     Jean II, a  C.L-1:p.645(23)
s ancêtres qui planez dans cette salle, vous  indignez -vous assez de mon affront ? et de vo  C.L-1:p.631(34)
.     Rentré à l’hôtel de Parthenay, le duc,  indigné  de la conduite de son neveu envers Fa  J.L-1:p.359(10)
peignit sur la figure du religieux Monestan,  indigné  de l’impiété de ces brigands.     Tou  C.L-1:p.663(34)
n pas des conseils ! ... s’écria le marquis,  indigné  du ton de Maïco-Montézumin; de quel d  J.L-1:p.402(.7)
— Lâche !... traître !... »     Et le comte,  indigné  d’avoir à souffrir une insulte sans v  H.B-1:p.198(15)
aperçut; par suite de ces sentiments, il fut  indigné  d’entendre les mots piquants qui tomb  H.B-1:p..40(39)
rwald.  Comme un homme récemment anobli sera  indigné  en apprenant que cette découverte ne   D.F-2:p.114(15)
e des pensées de son tendre amour.  Le comte  indigné  étend la main sur le cou de Chalyne,   H.B-1:p.224(18)
a Jean Louis en regardant le vieillard, qui,  indigné , allait suivre l’invitation de Barnab  J.L-1:p.312(34)
  — Que cela ! s’écria le conseiller presque  indigné .  Eh, grand Dieu !  Que peut-il donc   H.B-1:p.237(33)
tre :     Monsieur,     Son Excellence a été  indignée  de la manière dont vous avez réclamé  D.F-2:p..91(41)
ctacle se montra aux regards des spectateurs  indignés  !...     Quarante à cinquante cavali  A.C-2:p.674(26)
s familles et d’une masse effrayante de gens  indignés , en apprenant la mort de la jeune Fa  Cen-1:p.883(.8)

indignité
   — Mon neveu une petite maison !... quelle  indignité  !...     — Mon oncle, cet homme aim  J.L-1:p.342(29)
monseigneur, s’écria l’aubergiste, c’est une  indignité  que l’on ne me l’ait pas doublée de  V.A-2:p.366(.8)
 refuse.     — Certainement ils auront cette  indignité -là ! s’écria le Mécréant.     — Tan  C.L-1:p.571(.3)

indigo
montagnes étaient parées : l’azur foncé de l’ indigo  teignait le milieu des rochers, leurs   V.A-2:p.227(.5)
gardait le marchand peaussier), ni sucre, ni  indigo , ni café, ni chocolat (et il fit un so  J.L-1:p.339(.7)

indigène
stiques... les parapluies à cannes, le sucre  indigène , le jeu du solitaire; il a fait des   J.L-1:p.415(11)

indiquer
voir fait signe au notaire de se retirer, il  indiqua  au marquis un fauteuil qui se trouvai  V.A-2:p.296(.5)
r besoin d’argent, tiens !...     Le général  indiqua  au vieux soldat son secrétaire ouvert  Cen-1:p1028(37)
mort dans l’âme, et sa contenance à l’église  indiqua  avec quel mépris il traitait ces chos  A.C-2:p.532(31)
ue vous ne l'êtes pas !  La figure du prêtre  indiqua  la plus grande terreur.  Or vous ne l  J.L-1:p.374(.2)
ge ne meurt pas en huit jours.     L’hôtesse  indiqua  le chemin... certes on indique un che  C.L-1:p.614(29)
z-vous que je vive, mon âme est là ! et il m’ indiqua  le marbre contre lequel il s’appuyait  V.A-2:p.149(35)
t consterné ne souffla mot, sa triste figure  indiqua  le plus violent combat qui se soit li  C.L-1:p.557(21)
 pas de devise...  Le premier Chevalier Noir  indiqua  par tous ses mouvements qu’il prenait  C.L-1:p.715(20)
te de Béringheld, en son château. »  Et il m’ indiqua  parfaitement bien le chemin de ce vil  Cen-1:p.911(32)
 monde à la porte de l’hôtel du sénéchal lui  indiqua  que l’audience n’était pas finie : un  H.B-1:p.107(.6)
    La petite moue de la chagrine Provençale  indiqua  qu’elle préférait le plaisir dont ell  C.L-1:p.676(21)
r de Marie se peignait, et du doigt elle lui  indiqua  un siège.     Michel donne à madame d  V.A-2:p.185(38)
ient pas à les abandonner.     Alors Vernyct  indiqua  un village retiré dans les terres, et  A.C-2:p.649(23)
la cour et la paille sur laquelle elle roule  indiqua  à M. de Rosann que M. de Saint-André   V.A-2:p.295(.4)
dit Vernyct, et un geste impérieux qu’il fit  indiqua  à Maxendi de venir.     — Mon ami, lu  A.C-2:p.585(.8)
isers... tiens, assieds-toi là... et Mélanie  indiqua  à son frère sa place ordinaire dans u  V.A-2:p.410(41)
te; le ton qui accompagna ses paroles le lui  indiqua ,     « Léonie, dit la mourante Ernest  J.L-1:p.436(23)
 moitié chemin de la grille, et la chandelle  indiqua , par le vacillement de sa lueur, la t  Cen-1:p.905(.1)
vieux cancre !     Au mot de rendre, Bombans  indiqua , par une grimace, que sa vie et ses s  C.L-1:p.761(.8)
nt une fosse dessous un cocotier que Mélanie  indiqua .  Tous deux muets et remplis d’une sa  V.A-2:p.220(22)
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verser, et dont les ornières assez profondes  indiquaient  le passage des voitures, il enten  V.A-2:p.371(11)
vers un but, que l’union et l’accord de tous  indiquaient  merveilleusement.  Leurs traits é  A.C-2:p.485(35)
je ne connaissais pas, et dont les noms ne m’ indiquaient  pas qu’ils fussent d’ici, déposèr  Cen-1:p.928(11)
; des parfums, et quelques vases recherchés,  indiquaient  que le possesseur de ces lieux n’  H.B-1:p.230(22)
licates, en caressant la barbe de son époux,  indiquaient  qu’elle voulait l’empêcher de méd  D.F-2:p..26(43)
la fille jeune que ses attentions dédaignées  indiquaient  qu’elle était en proie à un senti  C.L-1:p.788(.8)
 pains de sucre qui lui servaient d’enseigne  indiquaient  sa profession.  À côté de lui se   V.A-2:p.154(15)
 ouvriers avaient toutes des expressions qui  indiquaient  un choix d’êtres : nulle n’était   A.C-2:p.485(32)
llement légère, car les traits de son visage  indiquaient  un grand caractère d’énergie et d  Cen-1:p.861(11)
ailles enflammées, voltigeant dans les airs,  indiquaient  un grand incendie, et tout, excep  C.L-1:p.546(10)
ontours, sa barbe fournie, ses favoris épais  indiquaient  une force de corps prodigieuse.    A.C-2:p.471(11)
le; mais alors ses bras maigres et décharnés  indiquaient  une étisie complète; ses cheveux   W.C-2:p.891(28)
habituée à cacher les mouvements de son âme,  indiquait  cependant une violente colère; mais  H.B-1:p..64(43)
homme tout à son aise, et sa figure radieuse  indiquait  combien elle aimait à le voir.       V.A-2:p.191(41)
rémir Joseph, car, Argow, en les prononçant,  indiquait  du doigt la porte par où le vicaire  V.A-2:p.339(25)
int-Jean, ôtez ce cadre...     Et Béringheld  indiquait  du doigt, en tremblant, le portrait  Cen-1:p.911(14)
ue tous les enfants, cette anomalie d'esprit  indiquait  déjà un homme extraordinaire, que l  Cen-1:p.933(37)
son teint, ses gestes vifs, son parler, tout  indiquait  en lui le défaut des tempéraments n  W.C-2:p.730(16)
 vous montriez cette voiture-là.     Rosalie  indiquait  la berline dans laquelle Landon ava  W.C-2:p.934(35)
sur l’endroit où le froissement des feuilles  indiquait  la présence de quelque être vivant.  Cen-1:p.873(32)
n amour pour sa fille, le visage du monarque  indiquait  la sévérité.  La nuit étant très av  C.L-1:p.794(35)
a le général avec étonnement, car son visage  indiquait  la terreur, le récit de la jeune fi  Cen-1:p.868(31)
teurs qu’il devait lire et consulter; il lui  indiquait  le collège d’Oxford comme celui où   J.L-1:p.424(27)
 donné sans que madame d’Arneuse y assistât,  indiquait  le mépris de ses parents; enfin, le  W.C-2:p.883(14)
os armées : une épingle fixée sur les villes  indiquait  le séjour de Béringheld.     Alors   Cen-1:p.988(12)
lées par de bons barreaux de fer; enfin tout  indiquait  l’aisance; et comme cette maison ét  A.C-2:p.579(.2)
es, ses gros gants brûlés, tout annonçait et  indiquait  l’auteur de l’incendie de Valence;   A.C-2:p.651(26)
phrase était d’une énergie sans pareille, il  indiquait  l’espèce de sentiment que madame de  V.A-2:p.300(11)
ffrayé l’homme le plus intrépide.     Rien n’ indiquait  l’intérêt humain : la porte, autre   Cen-1:p1033(29)
’il ne savait réellement pas, et l’intendant  indiquait  par un geste qu’il ne pouvait rien   C.L-1:p.761(28)
a glaça, en voyant le lit se mouvoir, ce qui  indiquait  que Joseph ne pouvait contenir son   V.A-2:p.378(39)
bizarre disposition de cette masse de pierre  indiquait  que là aussi, la génération passée   Cen-1:p1041(.1)
it souhaitée; et, par une lettre, un notaire  indiquait  que l’on attendrait, à un jour nomm  D.F-2:p..96(14)
  M. Gausse ne répondit rien, mais sa figure  indiquait  que toutes les cordes de son coeur   V.A-2:p.220(42)
eci, d’après le caractère de ces deux époux,  indiquait  quelque chose d’extraordinaire.      Cen-1:p.909(14)
se de ses épaules comme une colonne de lait,  indiquait  qu’elle avait étudié la majesté dan  D.F-2:p..52(20)
s, une pâleur sinistre étalée sur son visage  indiquait  qu’il succombait à son plaisir !...  J.L-1:p.319(17)
 dans laquelle cet examen le jeta, sa figure  indiquait  qu’il était en proie à tout le char  V.A-2:p.206(41)
titude le redisait encore; le son de sa voix  indiquait  sa peine; son regard en était empre  W.C-2:p.832(36)
 perles, semées sur tout ce qui lui servait,  indiquait  sa profession de fée des Perles, et  D.F-2:p..63(.8)
ur le bras d’Argow avec une complaisance qui  indiquait  toutes les pensées de son âme.  Pou  A.C-2:p.557(12)
esque entamés; et dans cette position-là (il  indiquait  un champ d’avoine) nos soldats les   C.L-1:p.581(23)
pandu sur sa figure, dans ses traits, et qui  indiquait  un homme né pour le commandement, e  A.C-2:p.470(22)
  Le conseiller ne s’émut pas; sa contenance  indiquait  un homme qui connaît les ressorts d  H.B-1:p.161(20)
culté de réfléchir.  Par ces mots Chlora lui  indiquait  un moyen d’échapper au malheur.      W.C-2:p.930(35)
lage obligé ne l’entourait pas...  Non, tout  indiquait  une douleur sauvage, sans luxe, san  V.A-2:p.148(.8)
r officier.  C’était un homme dont la figure  indiquait  une grande douceur.     « Monsieur,  J.L-1:p.372(35)
énible; au lieu que le visage de la comtesse  indiquait  une joie véritable, la joie d’une f  Cen-1:p.912(26)
 roues d’une voiture, et leur peu de largeur  indiquait  une voiture élégante; elle s’avisa   D.F-2:p.105(.4)
i à retrouver les vrais coupables, et rien n’ indiquait  à la police de Valence que Vernyct   A.C-2:p.674(10)
plus. »     Il fit avec sa main un geste qui  indiquait  énergiquement son dessein.     — No  C.L-1:p.545(25)
 de la place que le froissement des coussins  indiquait  être celle du bel Israélite; elle s  C.L-1:p.607(19)
refusant de s’asseoir à la place qu’elle lui  indiquait , m’expliquerez-vous l’étrange scène  Cen-1:p.952(25)
ir de soulager son seigneur; aussi sa figure  indiquait -elle une violente agitation...       H.B-1:p..96(39)
plicité en personne, à la même place, et lui  indiquant  de la main un siège habituel, comme  A.C-2:p.529(38)
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e belle tête d’homme, elle se prit à rire en  indiquant  du doigt la place où Josette avait   C.L-1:p.545(33)
il fut vertical, ou diagonal, ou horizontal,  indiquant  joie ou chagrin.     — Sans doute,   C.L-1:p.672(.5)
nt que j’apporte dans vos fonctions, en vous  indiquant  les malfaiteurs et le lieu où ils s  H.B-1:p.107(40)
ussa des gémissements sourds et profonds, en  indiquant  à Landon le chevet du lit; il soule  W.C-2:p.893(13)
pondit que par des monosyllabes, ce qui vous  indique  assez qu’elle pensait à Jean Louis !.  J.L-1:p.390(11)
lace sur la cheminée les deux étiquettes, et  indique  du doigt à sa jeune maîtresse qu’elle  H.B-1:p..38(12)
n pas décoré avec cette simplicité noble qui  indique  la grandeur sans faste, l’opulence sa  W.C-2:p.880(.2)
urant.  « Au surplus, reprit-il, le hasard m’ indique  la retraite où je dois rester ici : m  W.C-2:p.725(28)
orts, l’un d’eux se fût cassé; chaque figure  indique  le désir de voir Monestan réussir dan  C.L-1:p.661(37)
ia mademoiselle Sophy; au surplus, cela nous  indique  que ces messieurs sont instruits.      A.C-2:p.595(.9)
le peu de saillie des signes de votre visage  indique  que les sciences ne vous ont pas excl  Cen-1:p1023(16)
re regarde le ciel, or, cette seule action m’ indique  que nous réussirons. »     Aussitôt e  V.A-2:p.224(23)
ue la pression par laquelle ma chère fille m’ indique  toute sa reconnaissance ? ”  Il la sa  W.C-2:p.823(28)
    L’hôtesse indiqua le chemin... certes on  indique  un chemin du doigt en disant : « le v  C.L-1:p.614(29)
ue ce billet est un billet d’amour, et qu’il  indique  un rendez-vous !...     Le marquis ay  V.A-2:p.292(37)
mains, et le corps dans cette immobilité qui  indique  une méditation profonde.  Ses yeux co  H.B-1:p..58(21)
Noir reste impassible; la figure de Monestan  indique  une sainte horreur; et, au milieu du   C.L-1:p.631(30)
uvaise humeur l’un contre l’autre, cela seul  indique  à l’observateur qu’ils sont mariés.    C.L-1:p.740(39)
viction.  J’ai répondu, comme la lettre me l’ indique , de vive voix en entrant à l’audience  A.C-2:p.631(24)
te à quitter le bas de chacune de ses joues,  indique , par le chemin brillant qu’elle a tra  J.L-1:p.318(21)
ciance de cette vieille femme, et ses larmes  indiquent  assez que c’était madame Hamel.      V.A-2:p.354(.4)
ur vit encore, mais, ses yeux levés au ciel,  indiquent  en même temps que de là seulement p  V.A-2:p.185(15)
ulaires et vides, les bras et les jambes qui  indiquent  la trahison par leurs dispositions.  H.B-1:p.137(.9)
r un inconnu, dont les expressions et le ton  indiquent  un homme d’une haute classe; parfoi  Cen-1:p.951(29)
ait moyenne; mais ses mouvements et sa tenue  indiquent  un homme grave.     Et l’on entendi  H.B-1:p.138(21)
e, et la protubérance de ton os frontal me l’ indiquent ...  Va, mon enfant, achève ce que j  J.L-1:p.414(16)
ses, il est mort !... cela seul devrait me l’ indiquer  !     Et des torrents de pleurs inon  C.L-1:p.796(16)
hristophe épuisait son art gesticulatif pour  indiquer  au secrétaire qu’ils avaient à se pa  H.B-1:p.107(27)
 !... »     L'autorité avait jugé à propos d' indiquer  l'exécution pour le matin, afin de n  A.C-2:p.665(42)
onde rêverie dont il nous serait difficile d’ indiquer  la cause, paraissait ne pas s’aperce  H.B-1:p.125(15)
e de Rosann l’avait mis au monde.  Il se fit  indiquer  la demeure de la soeur de Marie, et   V.A-2:p.343(.2)
 »     « Pour lors, général, je me suis fait  indiquer  la demeure du clerc du commissaire,   Cen-1:p1036(11)
s balles sur l’endroit où la flamme semblait  indiquer  la présence du lieutenant.     À min  A.C-2:p.679(37)
Barnabé est grand en tout, car il dédaigna d’ indiquer  le fruit que l’on doit tirer de ce g  J.L-1:p.415(23)
pilier, il mit ses doigts sur sa bouche pour  indiquer  le silence.     Pendant ce temps, Ro  H.B-1:p.191(30)
ien, et c’est par cela même que je dois vous  indiquer  les mesures à prendre toutes les foi  H.B-1:p..59(.1)
est Mathilde, Mathilde de Chanclos qui ose m’ indiquer  mes devoirs !...     — Qui que vous   H.B-1:p..45(14)
une teinte infernale...  Cela seul doit vous  indiquer  Michel l’Ange, l’envoyé de Venise.    C.L-1:p.715(13)
...     — Cinq heures...     — Pouvez-vous m’ indiquer  mon chemin ?...     — Volontiers...   A.C-2:p.665(31)
 Je suis un voyageur égaré, et vous pouvez m’ indiquer  mon chemin.     — Un voyageur égaré   J.L-1:p.499(.5)
uvrier mit la main sur son coeur, comme pour  indiquer  que c’était là le siège de son mal e  Cen-1:p.880(13)
lus riches héritières de France, c’est assez  indiquer  que sa cour devait être nombreuse...  J.L-1:p.409(37)
nnibal tendit le portrait à Horace, pour lui  indiquer  qu’il le lui donnait, mais il le ram  W.C-2:p.893(32)
mées par des persiennes brisées paraissaient  indiquer  qu’un être habitait cette demeure si  Cen-1:p1033(33)
le, et lançant un sourire moqueur comme pour  indiquer  son incrédulité; à d’autres, mademoi  W.C-2:p.751(20)
dresse d’une femme !... j'aurais bien à vous  indiquer  un moyen... un moyen très efficace..  H.B-1:p..98(31)
onne les cinq cents livres, si vous voulez m’ indiquer , en quel endroit donnent les croisée  C.L-1:p.557(27)
de police a dit qu’il lui était défendu de l’ indiquer .     La marquise se trouva mal, et s  J.L-1:p.342(20)
plus...  Adieu, je vais vivre où le hasard m’ indiquera  une place, mais je vivrai obscur, g  W.C-2:p.862(43)
ne m’empêchera de suivre toujours ce qu’il m’ indiquera ; mais je dois vous prévenir que ma   A.C-2:p.517(17)
     * « Lorsqu’il y aura des lacunes, elles  indiqueront  que l'on a retranché des choses d  Cen-1:p.919(38)
lle à son enfant.  Enfin le jour que j’avais  indiqué  arriva, dès le matin j’avais le friss  V.A-2:p.250(32)
inutile de le chercher, c’est moi qui lui ai  indiqué  le chemin.     — Mon amour, tu as mal  J.L-1:p.436(14)
de son hôtel, et que mon frère à qui j’avais  indiqué  le secret de mon introuvable cachette  V.A-2:p.271(32)
mari lui confia, sous le secret, qu'il avait  indiqué  l’accusé de Fanny comme pouvant sauve  Cen-1:p.888(22)
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ge, si le nombre des serviteurs ne l’eût pas  indiqué  par la diminution.  Encore Bombans eu  C.L-1:p.698(35)
 Jeanneton, qu’ils trouvèrent dans l’endroit  indiqué  par le corsaire.     CHAPITRE XXVIII   A.C-2:p.656(39)
emain regagner, au péril de sa vie, le poste  indiqué  par le lieutenant.     Les événements  A.C-2:p.652(34)
on serait-elle de vous rendre au rendez-vous  indiqué  par mon père ?...     — Pouvez-vous m  H.B-1:p.176(.1)
re : les endroits où ils étaient usés, m’ont  indiqué  sa pose, ses gestes, son attitude, et  D.F-2:p.108(.7)
aine pour Landon, et ses expressions avaient  indiqué  à la grand-mère combien cette aversio  W.C-2:p.770(25)
ivière en un certain gué, il ne l’aurait pas  indiqué  à son maître, allant opiner au consei  C.L-1:p.649(13)
 !...     « La veille de mon départ, j’avais  indiqué  à Wann-Chlore et à son père, Salvati,  W.C-2:p.833(19)
pour lui malgré son bonheur.     Le jour fut  indiqué , et les personnes invitées; cependant  A.C-2:p.572(36)
épondit, sans prévenir M. Joseph, et le jour  indiqué , le curé l’entraîna.     Cette démarc  V.A-2:p.195(10)
partements du château de Béringheld, le jour  indiqué .     Le médecin arrivera la nuit, et   Cen-1:p.912(.5)
ttendit avec une rare impatience que l’heure  indiquée  arrivât.     Caliban voulut absolume  D.F-2:p..60(15)
de sa petite-fille...  Elle arriva à l’heure  indiquée  avec Marie, et Chanclos fut témoin d  H.B-1:p.206(36)
ires se diriger vers la tour aux Calvinistes  indiquée  par Christophe comme le lieu de récl  H.B-1:p.244(36)
ait à la main sa lampe, en attendant l’heure  indiquée  par l’être mystérieux...  Enfin la j  H.B-1:p.226(.6)
r Annette avec Argow.  Cette cérémonie était  indiquée  pour cinq heures du matin, parce que  A.C-2:p.556(23)
ue trois représentations : la première était  indiquée  pour le soir même, et, par l’heure d  A.C-2:p.479(19)
c naturellement suivre la route précédemment  indiquée , et Argow, tout entier au charme de   A.C-2:p.562(.3)
ses habits hors d’âge l’eussent certainement  indiquée .  Toutes les fois qu’il paraissait d  C.L-1:p.554(35)
t minuit le comte se rendit sous la tonnelle  indiquée ; et de Chanclos se plaça en sentinel  H.B-1:p..77(.1)
     À ces mots la musique et les trompettes  indiquèrent  le commencement de la fête, que B  C.L-1:p.710(27)

indirect
de M. le directeur général des contributions  indirectes , qui lui donnait le conseil de dem  A.C-2:p.451(.8)

indiscret
 que le bonnet d’une femme a quelque chose d’ indiscret  : c’est une espèce d’enseigne qui d  W.C-2:p.733(10)
er là toujours.  Bientôt la peur de paraître  indiscret  me prit et je me levai en demandant  W.C-2:p.819(41)
hors de ces lieux, a tant fait, par des avis  indiscrets  et par le bruit excité à dessein,   J.L-1:p.478(.5)

indiscrétion
vez craindre une indiscrétion ?...     — Une  indiscrétion  !... malheureux !... tu as donc   H.B-1:p..97(25)
ait Castriot qui punissait le docteur de son  indiscrétion  : l’Albanais, après avoir lâché   C.L-1:p.743(23)
est-ce à mon âge que vous devez craindre une  indiscrétion  ?...     — Une indiscrétion !...  H.B-1:p..97(24)
répartit le prélat en se souvenant qu’aucune  indiscrétion  n’avait trahi le secret de sa fa  V.A-2:p.302(.1)
illani et Jackal de pouvoir commettre aucune  indiscrétion  qui pût entacherla gloire des Ma  H.B-1:p.248(42)
é si vous vous rendez coupable de la moindre  indiscrétion  sur ce que vous avez surpris; vo  H.B-1:p.224(29)
n à la quatrième poste, puis-je savoir, sans  indiscrétion , ce qui vous conduit à Tours ?    H.B-1:p..19(22)
lence sur ta venue ici; ta mort suivrait une  indiscrétion , ou plutôt meurs sur-le-champ. »  H.B-1:p.138(31)
sence vous importune, que mon offre soit une  indiscrétion , parlez !...  Cependant, en vous  Cen-1:p.861(31)
idé et aventureux.     — Si ce n’est pas une  indiscrétion , pourrais-je vous demander où vo  Cen-1:p.906(23)
us garderez le plus profond secret sur cette  indiscrétion , que jamais le nom de M. le marq  V.A-2:p.257(19)
ccepte !...  Surtout pas d’imprudence, pas d’ indiscrétion , vous tueriez trois personnes d’  W.C-2:p.941(15)
iateur pour le vin, afin d’arracher quelques  indiscrétions  qui pussent l’éclairer sur les   H.B-1:p.174(.4)
ets, en bons mots, sujet d’indigestions et d’ indiscrétions ...  Mais, si l’on pensait à cel  D.F-2:p.120(21)

indispensable
que pour vous faire voir que ma présence est  indispensable  au château; ce n’est pas que la  C.L-1:p.662(21)
e suffisant pour former la suite strictement  indispensable  aux Morvan.     Anna, tout en é  H.B-1:p..67(.6)
ex-charbonnier, Barnabé prononça qu’il était  indispensable  de lui faire prendre un bain.    J.L-1:p.310(21)
précier le sens de cette exclamation, il est  indispensable  d’instruire le lecteur du carac  H.B-1:p..30(21)
les plus légères, qui n’eussent de son que l’ indispensable  pour être entendues... je voudr  Cen-1:p.866(23)
mbarrassé pour la première fois, qu’elle est  indispensable  pour...     — Enfin, mon ami, j  J.L-1:p.454(38)
 sur cette illustre maison.  Ce préliminaire  indispensable  évitera toute obscurité par la   Cen-1:p.898(34)
et craignant de perdre son crédit, se rendit  indispensable , en le jetant dans la fatale gu  C.L-1:p.648(14)
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rvenir à compléter l’ameublement strictement  indispensable .  Comme le pauvre capitaine se   H.B-1:p..71(30)
 vous sentez combien cette explication était  indispensable .  Il en résulte que ce qu’on va  V.A-2:p.151(.4)
ses secrets; de te rendre utile, nécessaire,  indispensable ; car cette protection sera pour  J.L-1:p.393(34)
est un trésor, tudieu !...  Cette lacune est  indispensable ; car il faudrait trouver une pé  W.C-2:p.738(20)
us n’avons donc laissé que les circonstances  indispensables  au lecteur pour connaître la v  Cen-1:p.928(35)
é, craché, mouché, salué, tous préliminaires  indispensables  à un orateur qui entre en mati  J.L-1:p.485(.6)
es de nos jours, ont toujours été des choses  indispensables ); bref, le guet prend le petit  J.L-1:p.333(12)

indispensablement
, en vous faisant une restitution qui aurait  indispensablement  nécessité une explication q  J.L-1:p.364(12)

indisposer
re personne.  La hardiesse du jeune criminel  indisposa  l’évêque.     — Est-il vrai, lui di  C.L-1:p.585(27)
sposé, accablé d’affaires, de soins...     —  Indisposé  !... s’écrièrent à la fois les deux  W.C-2:p.872(.1)
t : « Mais vous, monsieur... n’êtes-vous pas  indisposé  ?...  On ne pense qu’à moi, et vous  W.C-2:p.773(38)
aignez m’excuser, mesdames, dit-il, j’ai été  indisposé , accablé d’affaires, de soins...     W.C-2:p.871(43)
oi n’est pas encore visible.     — Serait-il  indisposé , maître Trousse ? demanda Monestan.  C.L-1:p.582(19)
vez quelque prétexte, que je sois en course,  indisposé , que sais-je ?...     — Nous vous l  V.A-2:p.317(33)
cellent mari...     — Mon père, je me trouve  indisposée  : permettez-moi de me retirer ! s’  J.L-1:p.441(15)
 Julie, elle se leva, et ne parut aucunement  indisposée .     Béringheld et Lagloire se tro  Cen-1:p1021(27)
 pas madame de Rosann, il crut qu’elle était  indisposée ; il court au salon et alors il ape  V.A-2:p.282(10)
  — Je ne ris pas, répondit Annette. je suis  indisposée ; mais je suis mieux ! ajouta-t-ell  A.C-2:p.480(17)
ion défendrait-elle aux jeunes filles d’être  indisposées  ?  — Non, frère, a-t-il répondu.   W.C-2:p.846(.8)

indisposition
stes soupçons sur la cause de cette soudaine  indisposition .  Alors un tourbillon de sentim  W.C-2:p.763(13)
     Elle le trouva changé.  Il prétexta une  indisposition .  Ils partirent et parcoururent  W.C-2:p.921(.6)
ait pas lieu, votre pâleur annonce une forte  indisposition ... vous pensez beaucoup trop !.  C.L-1:p.816(27)
e de Vandeuil devint sujette à de fréquentes  indispositions , mais les médecins n’y virent   J.L-1:p.409(30)

indissoluble
te circonstance noua leur amitié par un lien  indissoluble .  Il n’est point de divorce entr  J.L-1:p.400(14)
emblez oublier, monsieur le comte, les liens  indissolubles  qui nous unissent...     — Math  H.B-1:p.152(34)

indistinct
e la fée laissa dans son âme quelque chose d’ indistinct  et de vague, comme le premier poin  D.F-2:p..59(13)
eux, mais tout disparut et le tableau devint  indistinct  par degrés, comme lorsque l’esprit  Cen-1:p1050(18)
 elle sentait un je ne sais quoi, invisible,  indistinct , indéfini, qui la gagnait de proch  Cen-1:p1016(19)
eut être exprimée; l’âme frappée rend un son  indistinct , pour lequel il n’y a point de par  V.A-2:p.263(34)
ent, ne le lui laissa voir que d’une manière  indistincte  et comme une grande ombre, ou plu  A.C-2:p.480(42)
t prit à ses yeux une teinte de plus en plus  indistincte  et la nature se couvrit pour elle  W.C-2:p.785(27)
aits.  La lune, laissatit cette figure comme  indistincte  et n’en révélant que les masses l  A.C-2:p.474(26)
orte !... et plus loin encore, d’une manière  indistincte , madame de Rosann, se dessinait e  V.A-2:p.338(39)
 la lampe mourante, se mouvoir d’une manière  indistincte .     — C’est son esprit ! dit Cas  C.L-1:p.812(25)
anternes, ne laissait voir que d’une manière  indistincte .  À force de regarder, ils virent  D.F-2:p.119(39)
 et les notions du bien et du mal deviennent  indistinctes  pour moi...     — Et c’est, inte  V.A-2:p.392(17)
ditation dans lequel les pensées confuses et  indistinctes  se dirigent vers un être ou un b  W.C-2:p.780(44)
nir; elle les saisissait et lançait des cris  indistincts  comme un être privé de raison et   A.C-2:p.667(32)
a distance ne laissait parvenir que des sons  indistincts  d’une mélancolie extrême.  La jeu  V.A-2:p.344(22)

indistinctement
ourde et lente de ce vieillard, elle aperçut  indistinctement  la vive lumière de ses yeux.   Cen-1:p1018(26)
a bouche et ne la referme que pour prononcer  indistinctement  les mots que lui souffle la c  C.L-1:p.611(21)
 coloré d’une lueur rougeâtre, l’on entrevit  indistinctement  une grande ombre se mouvoir,   C.L-1:p.786(42)
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individu
 le monde ne renferme qu’un individu, et cet  individu  est l’univers pour les amants...      Cen-1:p.958(27)
ral, il paraît certain que vous connaissez l’ individu  qui fait en ce moment le sujet de to  Cen-1:p.893(33)
rofondes révérences avant d’oser asseoir son  individu  roturier dans le fauteuil que le duc  J.L-1:p.468(31)
t comme flamboyante.  Cette singularité de l’ individu  étonnait plus que tout le reste, car  Cen-1:p.871(25)
imité à m’attacher pour toute ma vie au même  individu , bien qu’il y eût de la honte à gagn  V.A-2:p.268(18)
 se ternit alors; le monde ne renferme qu’un  individu , et cet individu est l’univers pour   Cen-1:p.958(27)
    — Le diable !...  Il est question de cet  individu -là dans le troisième couplet.     Et  H.B-1:p.142(30)
ait cruel pour les gendarmes et les moindres  individus  attachés à la police : souvent il o  A.C-2:p.676(11)
ois *.  Je fis la remarque suivante tous ces  individus  obéissaient ponctuellement à leurs   Cen-1:p.931(21)
les paroles, je les entends; les gestes, les  individus , les nuages même qui couraient alor  W.C-2:p.860(22)
ardages et la présence continuelle des mêmes  individus .  En un mot, qu’on se figure le pal  Cen-1:p.908(28)
irconstances seules donnent-elles le ton aux  individus ...     À moitié chemin, Annette se   A.C-2:p.670(39)

individualité
son, ni de terre; ils étaient tout âme, et l’ individualité  avait cessé; car ils finirent p  D.F-2:p..47(.8)
, c’est ainsi que l’église vous voit.  Toute  individualité  cesse désormais entre vous, et   A.C-2:p.559(20)
ndue avec un autre, qu’il n’y a plus trace d’ individualité ; tu vis d’une autre vie que la   Cen-1:p.959(.9)

individuel
ert d’exclamations.  Dans ce moment, l’homme  individuel  a disparu; l’enceinte n’offre plus  Cen-1:p.971(15)
 à l’article qui devait consacrer la liberté  individuelle  des mouches; souvent on entendai  D.F-2:p..20(.7)
ient mille maux; enfin ce règne de l’adresse  individuelle  disparut devant l’invention délo  C.L-1:p.614(19)

indivis
ur les biens des deux communes qui restaient  indivis .  Chaque commune voulait en avoir plu  D.F-2:p..37(29)

indivisible
té pour base, il serait, comme elle, unique,  indivisible , partout semblable, ayant les mêm  J.L-1:p.460(29)

indolence
dans une sphère bien éloignée de sa sphère d’ indolence  et de tranquillité; mais l’attachem  V.A-2:p.367(35)

indomptable
s, il fut forcé de s’approcher, et une force  indomptable  le porta à serrer la main de mada  V.A-2:p.299(29)
lie jamais qu’un être invisible, puissant et  indomptable  veille sur tes destins...  Adieu.  H.B-1:p..43(36)
oublie pas qu’un être invisible, puissant et  indomptable  veille sur tes destinées.     — C  H.B-1:p..74(16)
ent que nos coeurs enfantent de ces passions  indomptables  dont les ouvrages renversent tou  V.A-2:p.258(22)

indompté
 secouant la poussière recueillie sur le sol  indompté  de l’Espagne.  On les entendait siff  Cen-1:p.858(20)
amais gagner cette réforme sur l’esprit de l’ indompté  lieutenant.     Ces trois êtres parc  A.C-2:p.576(38)
rts dans lesquels nous jettent cette passion  indomptée ; vous usez de cette indulgence si r  V.A-2:p.288(26)

indubitable
ma réponse, c’est : oui et non.     — Il est  indubitable , cher docteur, que vos arguments   J.L-1:p.454(30)
ez jugé d’urgence, acquitté, parce que c’est  indubitable , si vous plaidez vous-même votre   J.L-1:p.455(20)

induction
 mademoiselle Sophy, le soir, de tirer mille  inductions  de l’intimité de Lesecq avec M. de  A.C-2:p.597(21)

indu
neur ne peut être réveillé à une heure aussi  indue ; Courottin brave ces rebuffades; il pre  J.L-1:p.468(20)

induire
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, reprit le maire, est-ce une raison pour en  induire  pis que pendre ?  S’il veille, il lui  V.A-2:p.180(.5)

indulgence
t de quelque chose*.     * Ayant sollicité l’ indulgence  des lecteurs, on voit que ce n’est  A.C-2:p.510(34)
gens comme lui !... chacun sa marotte !... l’ indulgence  est une des premières vertus du vr  C.L-1:p.581(.1)
 qu’une âme comme la vôtre n’ait plus aucune  indulgence  pour celui qu’elle a aimé (ici Ann  A.C-2:p.492(10)
lus qu'à finir en sollicitant la plus grande  indulgence  pour un homme qui s'est toujours a  A.C-2:p.446(30)
 cette passion indomptée; vous usez de cette  indulgence  si rare envers les victimes; vous   V.A-2:p.288(26)
de ceux qui auront lu cet ouvrage une grande  indulgence , en ce qu’ils prononceront peut-êt  Cen-1:p1056(.1)
que le beau sexe demandait toujours un peu d’ indulgence .     Au bout d’un gros quart d’heu  A.C-2:p.462(28)
oyez-moi, craignez de combler la mesure de l’ indulgence .     — Ce que j’ai fait n’a été gu  H.B-1:p..70(10)
 ? vous connaissez mon amitié pour vous, mon  indulgence ; j’ai pris le prétexte de vous mon  A.C-2:p.601(.1)

indulgent
ue M. de La Barbeautière ne serait pas aussi  indulgent  que son prédécesseur, et ne s’aperç  A.C-2:p.451(18)
    Permettez-moi encore, lecteur éminemment  indulgent , de remplacer par quelques lignes d  J.L-1:p.504(32)
ité ?  Ne vois pas le monarque, vois un père  indulgent , ma fille ! parle ! et, si des pein  C.L-1:p.803(.7)
e l’oublie si votre coeur la désavoue.     —  Indulgente  et douce Ernestine !... ah ! je le  J.L-1:p.364(32)
autre, nous avons plus d’une fois remercié l’ indulgente  nature d’avoir donné Horace à Anni  W.C-2:p.809(38)
e comportaient mes douleurs; il semble que l’ indulgente  nature vous aide à vivre le plus q  W.C-2:p.838(33)
si que son joli corps, comme il plairait à l’ indulgente  nature; qu’on ne le tourmenterait   D.F-2:p..29(11)
coupable ?... allez, dites toujours, je suis  indulgente .., que trop !... même pour moi...   C.L-1:p.639(.4)

indulges amori
  — Tu quoque Brute, et toi aussi Jonio !...  indulges amori , tu donnes dans le panneau !    V.A-2:p.280(24)

industrie
re.  Les législateurs du temps regardaient l’ industrie  et l’agriculture comme deux choses   H.B-1:p..38(20)
ler celle de son noble gendre... toute cette  industrie  fut superflue; il ne put jamais par  H.B-1:p..71(29)
important de borner l’essor; et pourvu que l’ industrie  pût fournir à leurs caprices, et l’  H.B-1:p..38(21)

industriel
 tous membres de la petite propriété, et les  industriels  du canton ?     — Oui, répétait m  A.C-2:p.563(28)

inébranlable
l calme, froid, résolu, apporte une décision  inébranlable  et un ressentiment immortel...    J.L-1:p.508(25)
e musique digne du trône de l’Éternel je fus  inébranlable .     En parcourant la liste des   V.A-2:p.250(16)
de son père, que Mathilde lui peignait comme  inébranlable ; les espérances trahies, les cra  H.B-1:p..28(.3)

inédit
 n’aura point ma fille !...     H... comédie  inédite .     Pendant que l’officier de Chancl  H.B-1:p.123(20)
ature, depuis l’acrostiche jusqu’aux oeuvres  inédites .     « Tu vois, mon ami, l’utilité d  J.L-1:p.414(10)

ineffable
 sentiments, il ne s’était pas élevé la joie  ineffable  de la maternité.     Enfin, lorsqu’  V.A-2:p.304(24)
ringheld, privé depuis son départ du plaisir  ineffable  de voir sa mère et Marianine, se li  Cen-1:p.974(16)
e, jamais je ne l’ai vue, jamais son sourire  ineffable  n’a porté le frémissement dans mon   V.A-2:p.214(39)

ineffaçable
e; le meurtrier porte sur son front un signe  ineffaçable  .... il peut avoir fouillé la tom  H.B-1:p..81(28)
se gravèrent dans son souvenir d’une manière  ineffaçable .     En dansant avec un abandon,   D.F-2:p..90(16)
oire le paysage d’Aulnay gravé d’une manière  ineffaçable ; et qu’à la première promenade qu  V.A-2:p.214(15)
dans son âme et dans son coeur d’une manière  ineffaçable ; et, s’il eût été dans les montag  Cen-1:p.946(40)

inégal
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ion si passionnée aux figures méridionales.   Inégal  d’humeur comme moi, il a plus de fougu  W.C-2:p.809(26)
rai toujours les vertus et le caractère, tel  inégal  qu’il soit : je sais que je suis cause  H.B-1:p.153(13)
t le Mécréant la sienne.     — Le combat est  inégal , dit l’évêque, le connétable est sans   C.L-1:p.632(13)
e course solitaire à la nuit, cette démarche  inégale  et la lumière qui colorait le bas de   Cen-1:p.859(33)
 un caractère aimable; il était d’une humeur  inégale , difficile à vivre, jaloux, jaloux au  W.C-2:p.885(.1)
  La pauvre enfant, heureuse de cette marche  inégale , l’attribuait à son piano, à elle-mêm  W.C-2:p.724(17)
en bas des falaises; et elles sont tellement  inégales  et rocailleuses qu’elles offrent au   C.L-1:p.534(35)
indre.  Soit que ce fût un effet des efforts  inégaux  de la lueur de la lampe, soit que ce   Cen-1:p1044(.4)
eine d’ambroisie s’échappait par intervalles  inégaux , de manière qu’on pouvait en quelque   A.C-2:p.558(19)
, sifflent au loin et font résonner, en sons  inégaux , la cloche du village...     Le lende  V.A-2:p.189(.2)
 et entrouvertes s’exhalait, par intervalles  inégaux , un souffle pur et harmonieux, que Ro  W.C-2:p.789(12)

inégalement
 du silence, ressemblait à des coups frappés  inégalement  dans le lointain.     — Où est-il  W.C-2:p.968(28)

inégalité
 tantôt il devenait mélancolique; mais cette  inégalité  de caractère n’influait qu’à la sur  W.C-2:p.730(20)
 Nephtaly, presqu’à deux doigts du bord de l’ inégalité  du rocher, contemplait la croisée d  C.L-1:p.558(31)
ourage pour aller se placer sur cette faible  inégalité  d’un roc droit comme le mur d’un ba  C.L-1:p.558(24)
u vallon, et demande au ciel pourquoi tant d’ inégalités  dans la distribution des biens.     V.A-2:p.286(12)
t se précipitent à travers les buissons, les  inégalités  de la levée et les arbres du bocag  Cen-1:p.870(12)
Clotilde, qui, légère comme un faon, sauta d’ inégalités  en inégalités, en imprimant la mar  C.L-1:p.595(29)
 ne laissait, pour tout chemin, que de rares  inégalités  et des sables mouvants, dont les é  C.L-1:p.595(.6)
oses; l’univers se présente partout avec des  inégalités  qu’il est impossible d’effacer, et  C.L-1:p.757(22)
 légère comme un faon, sauta d’inégalités en  inégalités , en imprimant la marque de son jol  C.L-1:p.595(29)

inépuisable
encore.  On reconnaissait d’abord en lui une  inépuisable  bonté qui n'excluait pas la fines  W.C-2:p.730(.6)
re adorable de sa rivale.  Elle admira cette  inépuisable  bonté, ce penchant inné à plaire   W.C-2:p.945(.4)
une génie ne vivrait qu’en trouvant un sujet  inépuisable  de recherches et de travaux.       Cen-1:p.934(13)
 un domestique fidèle, discret; leur bonheur  inépuisable  devait être sans nuages.     Quel  W.C-2:p.929(.4)
la terre.  La coupe qu’il croyait remplie et  inépuisable  gisait, en ne contenant plus qu’u  Cen-1:p.954(23)
procher de ces torrents de bonheur, de cette  inépuisable  source de voluptés que Chlora ver  W.C-2:p.929(24)
ne mine féconde, que le vieux Butmel rendait  inépuisable , par la manière lente et longue d  Cen-1:p.935(34)

inerte
ait forcé de rester immobile comme une masse  inerte  : on lia le maire sans écouter ses réc  V.A-2:p.387(29)
énies particuliers se fondent dans une masse  inerte , que je comparerais volontiers à un bl  J.L-1:p.461(.3)

Inès
la maison voisine de l’hôtel du général.      Inès  avait aimé un jeune officier français av  Cen-1:p.977(.4)
. viens, que fais-tu dans cette vie ?...      Inès  baisse la tête, ouvre la porte, la fait   Cen-1:p.979(37)
 moment où ce dernier sortait de sa maison.   Inès  entendit le dernier cri du Français et r  Cen-1:p.977(.9)
çu pendant l’orage le grand vieillard guider  Inès  vers une caverne; il en était sorti sans  Cen-1:p.980(18)
 finir le court récit de la nouvelle folie d’ Inès , et il s’était en allé après avoir serré  Cen-1:p.978(20)
 dirige vers la croisée où la jeune et belle  Inès , le sourire de l’espérance sur ses lèvre  Cen-1:p.979(28)
r des filles de ce pays calciné.  Le frère d’ Inès , étant fanatisé par la présence d’un enn  Cen-1:p.977(.5)
tait passé la nuit dernière dans la maison d’ Inès ; que depuis le matin elle répétait : « Q  Cen-1:p.978(.8)

inespéré
t ce qu’aurait fait Vandeuil sans ce secours  inespéré  ?... peut-être eût-il porté le crime  J.L-1:p.359(31)
e la robe demandée, et elle en reçut un prix  inespéré .  Quelle joie et quel moment pour el  A.C-2:p.460(23)

inestimable
lus que je ne vaux, car Aloïse est d’un prix  inestimable ; mais aussi ce que nous savons pè  H.B-1:p.185(17)
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inévitable
  Ah ! comment nous soustraire à cette honte  inévitable  ?...     — En s’emparant de cet ho  H.B-1:p..80(42)
 voudrons, dit M. de Secq, en interrompant l’ inévitable  citation de sa femme; car je puis   A.C-2:p.574(34)
 Le fier jeune homme se retourne : c’était l’ inévitable  Courottin...     « Ah, mon ami ! d  J.L-1:p.423(37)
t en sifflant la fanfare d’Henri IV, fanfare  inévitable  dans toutes les occasions de joie.  H.B-1:p.122(34)
e sur celle de son chef, en lui présentant l’ inévitable  dossier...  Je ne le connais pas,   J.L-1:p.283(.1)
les forces musculaires du triomphateur...  L’ inévitable  garde-française arrive avec un com  J.L-1:p.385(40)
ans les airs, et l’on aurait pu distinguer l’ inévitable  moi de Trousse.  Il servit d’orais  C.L-1:p.598(.3)
urs soupirants du nom d’intéressante pâleur,  inévitable  produit des nuits employées au bal  J.L-1:p.280(17)
tent de revoir celle qu’il regarde comme son  inévitable  proie, que son orgueil ne s’effaro  J.L-1:p.483(39)
vel s’était déridé; il allait parler, mais l’ inévitable  pyrrhonien s’écria :     « Mon enf  J.L-1:p.319(.4)
ns ses bras, sans s’inquiéter du froissement  inévitable  qui allait en résulter pour la toi  J.L-1:p.306(39)
eigneur, interrompit Monestan, en arrêtant l’ inévitable  récit d’Édesse; ordonnons aux arch  C.L-1:p.683(15)
ace jusque sur nos murs un arrêt tôt ou tard  inévitable  à subir...     — Eh bien, monsieur  H.B-1:p.198(26)
 sont cloués comme par une force supérieure,  inévitable , hors nature.     Béringheld recon  Cen-1:p.916(12)
edoutable,     Qui rend des passions le joug  inévitable .     VOLTAIRE, Henriade, variantes  C.L-1:p.533(.8)
quelque trou qui puisse le sauver de la mort  inévitable .     — Trousse ! répéta Castriot d  C.L-1:p.602(.2)
pée; le trépas de Béringheld paraissait donc  inévitable .  Ce redoutable adversaire mourut   Cen-1:p.903(.3)
mbres; on dirait la cruelle mort présente et  inévitable ...  Cependant, une espèce de fantô  H.B-1:p.101(36)
que nous ne la fassions pas, notre perte est  inévitable ; mais, continua le courageux vieil  C.L-1:p.687(44)
neriez le désir de vous livrer à des dangers  inévitables  : écoutez-les, mon fils je vais v  Cen-1:p.961(32)

inévitablement
 mourants, et bien que ces mamelouks dussent  inévitablement  périr de leurs blessures, leur  Cen-1:p.968(19)

inexaucé
r s’échappa de sa poitrine gonflée de désirs  inexaucés , et il ne put retenir cette plainte  C.L-1:p.722(35)

inexcusable
C’est précisément ce titre sacré qui le rend  inexcusable ... possesseur d'une femme charman  J.L-1:p.362(32)
uc, vous êtes un franc libertin; et cela est  inexcusable ; vous avez une si jolie femme !    J.L-1:p.299(35)

inexorable
 le combat, et frappe ses fers contre le mur  inexorable , comme pour aider les assaillants   J.L-1:p.464(42)
l avance... que résoudre ?... que faire ?...  inexorable , il se jouera de mes prières et de  J.L-1:p.346(.8)
s de l’enfer...  Grâce, grâce !...  Elle est  inexorable ... il faut...  Ah ! s’il était pos  J.L-1:p.367(39)

inexpérience
lontiers à ma chère cousine en faveur de son  inexpérience  du monde et des intrigues nécess  A.C-2:p.495(27)

inexplicable
n foule à son esprit, par suite d’un caprice  inexplicable  de notre nature.  Il se repentai  W.C-2:p.781(33)
rire, mais il y avait dans ses yeux un voile  inexplicable  de tristesse.     « Un soir elle  W.C-2:p.832(12)
ait aussi un bien grand miracle et une chose  inexplicable  pour Nikel que M. Horace eût gar  W.C-2:p.730(26)
it la voiture de M. de Rosann.  Un sentiment  inexplicable  se glissa dans l’âme de Joséphin  V.A-2:p.281(30)
de la mélancolie et du regret, mais un geste  inexplicable  termina cette courte rêverie.     Cen-1:p.874(35)
e viens de voir de mes yeux, parce que c'est  inexplicable , et que d’ailleurs cela ne me re  Cen-1:p.914(15)
 sauva cette chère enfant.  Par un phénomène  inexplicable , la pâleur de la mère a passé su  W.C-2:p.822(.2)
uriosité ? c’est l’amour, c’est un sentiment  inexplicable , suave et douloureux, divin et t  C.L-1:p.700(.2)

inexprimable
 le savourait-elle en silence avec un délice  inexprimable  ! car qui peut, sans une joie in  D.F-2:p..73(.1)
 de Karadeuc et lui répartit avec un trouble  inexprimable  : " Mademoiselle, je ne croyais   V.A-2:p.270(12)
rs âmes embellissaient ce moment d’un charme  inexprimable  : la princesse ne pouvait s’empê  C.L-1:p.607(26)
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arriver à Lussy, fut pour Eugénie un bonheur  inexprimable  : souvent elle versa des larmes   W.C-2:p.881(25)
   Elle se leva et courut l’embrasser avec l’ inexprimable  abandon de l’innocence.     — Ah  W.C-2:p.926(20)
, les circonstances, s’abandonnait au charme  inexprimable  de faire le bonheur d’un homme d  Cen-1:p.947(15)
e, et il contempla en silence, mais avec une  inexprimable  douleur, l’agonie de ce jeune ho  W.C-2:p.893(20)
e surnaturelle, tant cette voix indéfinie et  inexprimable  ressemble à celle que l’on écout  Cen-1:p.919(26)
et de la sainte fille, et je pris un plaisir  inexprimable  à tous les détails qu’entraînère  V.A-2:p.264(34)
n témoin silencieux.     Cependant ce charme  inexprimable , cette douce mélancolie du senti  H.B-1:p..27(34)
Tout le château fut plongé dans une surprise  inexprimable , en apprenant toutes ces circons  Cen-1:p.926(20)
 restait à côté de cet homme avec un plaisir  inexprimable , et elle admirait cette masse hu  Cen-1:p1012(10)
?...     À ces mots prononcés avec un accent  inexprimable , le vicaire contempla la figure   V.A-2:p.288(36)
olupté.  Une grâce indéfinissable, un charme  inexprimable , léger comme l’air, pénétrant co  C.L-1:p.808(26)
mme la nature, il résidait en elle un charme  inexprimable , qui la rendait un spectacle rav  C.L-1:p.539(21)
int radieux et elle l’écouta avec un plaisir  inexprimable .     — Mais ma chère, pourquoi n  W.C-2:p.921(16)
ces douces et tendres paroles avec un charme  inexprimable .  Elle rencontrait donc ce qu’el  A.C-2:p.571(29)
.     Elle parcourt le cabinet avec une joie  inexprimable ; elle arrive devant le chevalet,  V.A-2:p.210(15)

inexpugnable
s, si le château de vos ancêtres n’était pas  inexpugnable  !     Le vieux roi tressaillit.   C.L-1:p.584(10)
fendre la façade d’entrée, ce château serait  inexpugnable  !...     — Que dites-vous, sire   C.L-1:p.629(38)
habitation ainsi défendue par la nature, est  inexpugnable  du côté de la terre, au moyen d’  C.L-1:p.535(25)
 un air ironique que lui donnait sa position  inexpugnable , convenez que j’ai bien fait de   H.B-1:p.233(30)

inextinguible
rde-robe de sa mère, avait survécu à la soif  inextinguible  du capitaine.     Aloïse était   H.B-1:p..37(19)
ue ce qui la minait sourdement, cette flamme  inextinguible  et secrète, était le principe d  V.A-2:p.241(.7)

inextricable
fondaient et se perdaient dans ce labyrinthe  inextricable , et il s’avouait en lui-même que  V.A-2:p.305(40)
rouvaient deux à s’égarer dans ce labyrinthe  inextricable .     Le plus souvent le silence   D.F-2:p..81(25)

infailliblement
e, il pensa que le davantage lui reviendrait  infailliblement  : il répondit donc d’un ton d  H.B-1:p.190(25)
aris, lorsque de jour en jour il devait être  infailliblement  appelé pour présider à quelqu  Cen-1:p.988(36)
énie était joyeuse en pensant qu’elle allait  infailliblement  revoir son bien-aimé, et... p  W.C-2:p.902(37)
saisir dans ses bras une femme qui se serait  infailliblement  tuée; il la pose à terre, ell  Cen-1:p.941(33)

infamant
 le parent; il n’a plus sur son sein la roue  infamante , mais le gland sacré de la tunique   C.L-1:p.807(39)

infâme
ez volé dans ton intendance, concussionnaire  infâme  !     À ce reproche, le vieillard s’an  C.L-1:p.560(34)
re me brûle et le remords m’accable...     —  Infâme  ! dit le marquis avec l’acccnt de la r  J.L-1:p.368(39)
 la strangulation paternelle, survint.     «  Infâme  ! dit Robert, jamais l’honneur n’a cou  H.B-1:p.245(.6)
vec rapidité, et s’écrie : « Malheureux !...  infâme  ! que viens-tu faire en ces lieux ?...  H.B-1:p.138(28)
er cette pauvre Juliette, d’une action aussi  infâme  !...  Elle qui est si douce, si aimant  D.F-2:p..83(22)
... nous le demandons !... l’assassin !... l’ infâme  !...  Vengez le père privé de sa fille  Cen-1:p.883(26)
ous avons vu revenir, et cette nuit...     —  Infâme  !... ah ! tu as un système interprétat  H.B-1:p.106(30)
resque à l’autel... la conduire dans un lieu  infâme  !... mais au moins la jeune fille a-t-  J.L-1:p.359(18)
 la jeune personne est venue accoucher...  —  Infâme  !... ” et je restai immobile.     « An  W.C-2:p.860(32)
 son maître.     — Tu avoues donc ton crime,  infâme  ?...     — J’avoue que je n’ai point e  J.L-1:p.348(34)
inq millions !     — Sont-ils à toi, brigand  infâme  ?... et M. de Saint-André se mit à son  V.A-2:p.330(14)
 ? n’est-elle pas blonde ?...     — Comment,  infâme  brigand !     — Supprimez mes titres,   V.A-2:p.332(11)
st au fond d’un cachot.., au pouvoir du plus  infâme  brigand que le soleil ait éclairé dans  V.A-2:p.351(38)
ève.     — Qui ? demanda Jean Louis.     — L’ infâme  cocher.     — Parbleu ! je le sais; ma  J.L-1:p.324(33)
t il m’entretint de je ne sais quel commerce  infâme  dont les détails augmentèrent encore m  W.C-2:p.860(26)



- 110 -

 de nous !...  Au lieu qu’un vivant !... tel  infâme  et malheureux qu’il soit, il mange, bo  C.L-1:p.765(17)
striot cria sur-le-champ au Vénitien :     —  Infâme  et vil calomniateur, non content de la  C.L-1:p.769(22)
 mon ami, ensevelissons au plus tôt avec cet  infâme  la honte de tant de nobles maisons. »   H.B-1:p.150(32)
 je suis fier de rougir devant vous, a cette  infâme  maison depuis dix ans, je lui ai trouv  J.L-1:p.355(37)
sures à prendre contre le fléau du pays, cet  infâme  scélérat...     — Mon père ! interromp  C.L-1:p.631(16)
e diablesse incarnée, horrible sauvagesse et  infâme  scélérate, puisses-tu retrouver le fil  A.C-2:p.611(12)
 soupçons étaient fondés ! s’écria Maïco.  L’ infâme  Vandeuil, méprisant mes offres de serv  J.L-1:p.507(28)
 dont voici l’étui vide ?  Hélas !... ah ! l’ infâme , le renégat ! le Turc ! qu’il périsse,  H.B-1:p.238(18)
 que toute la terre sache que tu n’es qu’une  infâme , que Joseph aille sur l’échaufaud !...  V.A-2:p.409(14)
. tu recevras le salaire de tes crimes !...   Infâme , si notre bon roi René n’était pas à N  C.L-1:p.562(.1)
 te crois belle, vertueuse... tu n’es qu’une  infâme , ton mariage est nul, ton mari est prê  V.A-2:p.408(34)
crit doit m’être fidèle ou serait mille fois  infâme .  Mais si, trouvant ma couche trop dou  W.C-2:p.807(.3)
temps j’ai combattu mon amour par des moyens  infâmes  : je me suis abruti par l’usage des l  W.C-2:p.889(39)
 ma maîtresse... ma femme, que j’arrache à d’ infâmes  coquins.     — Coquin toi-même, disen  J.L-1:p.352(31)
alés à tous les gouvernements comme les plus  infâmes  scélérats !...  Ah ça ! tu es bien en  V.A-2:p.326(28)
humaines, des traits de courage, des actions  infâmes , et toutes les richesses de la politi  C.L-1:p.824(19)

infamie
uelle persécution ! comment ? mais c’est une  infamie  ! enfin, il faut bien s’y soumettre,   A.C-2:p.462(37)
 le sénéchal de Bourgogne.     — Ô honte ! ô  infamie  ! s’écria Robert en se tordant les ma  H.B-1:p.121(.8)
 me donner la mort, et non me soustraire à l’ infamie  !...     Tandis que notre pauvre Fanc  J.L-1:p.346(11)
sait des âmes nobles qui sauraient taire son  infamie  !...     — Sa femme ! sa femme ! répé  W.C-2:p.964(34)
e la reprocher, car c’eût été le comble de l’ infamie  !...  Ah ! les caractères par trop re  V.A-2:p.273(11)
couvrait tout son embarras.     — Ô comble d’ infamie  !...  Comment, madame, dit le marquis  V.A-2:p.311(18)
..     — C’est une horreur !     — C’est une  infamie  !... et une foule d’autres exclamatio  A.C-2:p.487(11)
ues, tu es là au milieu de l’horreur et de l’ infamie  comme un ange, et ta voix semble cell  A.C-2:p.648(.4)
— Que ferais-tu donc ?     — Je noierais mon  infamie  dans ton sein ! s’écria-t-elle avec u  V.A-2:p.393(.4)
égard : cependant plus tu me représenteras l’ infamie  de mon ancienne existence, et plus je  A.C-2:p.553(21)
s complotiez ? et vous ne rougissez pas de l’ infamie  de votre conduite !...  Il vous plair  W.C-2:p.967(.6)
pas glorieuse, et que je verrai en mourant l’ infamie  descendre sur cette noble maison ?...  H.B-1:p.223(.6)
uif.     — La gloire d’un mort ne vaut pas l’ infamie  d’un vivant ! répliqua Michel l’Ange   C.L-1:p.764(35)
e ma route.  Aujourd’hui plus d’espoir ! mon  infamie  remplit l’univers, je ne pourrais mar  W.C-2:p.888(26)
oi...  Vous êtes plongés dans la débauche, l’ infamie ...     — Est-ce tout ? reprit Mélanie  V.A-2:p.409(.2)

infandum renovare dolorem
n.     — Si madame la marquise me permettait  infandum renovare dolorem , de vendre la mêche  V.A-2:p.320(33)

infanterie
rois cavaliers, il l’était de son côté par l’ infanterie  bombansine...  Enguerry trembla en  C.L-1:p.690(39)
s d’accourir; mais déjà les deux divisions d’ infanterie  cypriote étaient sorties, et, par   C.L-1:p.689(.3)
es cavaliers d’Enguerry brisèrent la ligne d’ infanterie  du courageux Bombans, et le Mécréa  C.L-1:p.691(14)
acle que la résistance de cent huit hommes d’ infanterie  et quarante de cavalerie contre le  C.L-1:p.689(31)
uire cette horde de brigands.  Un régiment d’ infanterie  et toute la gendarmerie de Valence  A.C-2:p.675(35)
t à l’aspect de ces armes, les trois corps d’ infanterie  s’approchent : chacun s’empresse d  C.L-1:p.661(15)
  En ce moment Bombans ayant décrit avec son  infanterie  un quart de conversion, il se trou  C.L-1:p.690(37)
s pas, séparèrent les quarante héros de leur  infanterie , avec d’autant plus de facilité qu  C.L-1:p.690(10)
se joignait perpendiculairement à la ligne d’ infanterie , et ce mouvement opéra un clair, u  C.L-1:p.690(.8)
s avait rallié soixante hommes, reste de son  infanterie , et les formant en bataillon carré  C.L-1:p.692(16)
nt nos forces, nous avons cent huit hommes d’ infanterie , et trente-trois de cavalerie; eh   C.L-1:p.655(.5)
autre partie tâcha d’enfoncer et d’entamer l’ infanterie , qui, sous les ordres d’Hercule Bo  C.L-1:p.690(14)

infatigable
de l’organisation du château, et imprima son  infatigable  activité à toute cette troupe dév  C.L-1:p.789(27)
ent de gros livres poudreux.     Là-dessus l’ infatigable  Barnabé arrive, et reste confondu  J.L-1:p.378(.9)
appartement, à la porte duquel elle trouva l’ infatigable  Castriot le sabre nu, et prêt à s  C.L-1:p.704(29)
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lina légèrement pour le reste, et partit.  L’ infatigable  Courottin s’était saisi de la lam  J.L-1:p.357(24)
 frère Bamabé...     — Je conviens, reprit l’ infatigable  discoureur, qu’un homme qui sacri  J.L-1:p.288(10)
 que la modération est la vertu des sages, l’ infatigable  Jean Louis aurait dansé jusqu’au   J.L-1:p.290(19)
rait les bois en poursuivant avec une ardeur  infatigable  le daim timide ou le féroce sangl  H.B-1:p.170(.7)
que Liptay triomphât; et, tout en envoyant l’ infatigable  Masséna avec sa trente-deuxième b  Cen-1:p.966(16)
nt au bonheur de Léonie !...     Courottin l’ infatigable  se trouva à l’hôtel, lorsque le d  J.L-1:p.454(.1)
démeubler qu’après leur départ, et c’était l’ infatigable  Vernyct qui se chargeait de tout.  A.C-2:p.599(13)
 et ne le laissait pas une minute en repos.   Infatigable , il allait de la loge du concierg  A.C-2:p.586(32)
 qui, l’oeil toujours ouvert sur lui, hardi,  infatigable , ne lui permit de ne rien entrepr  H.B-1:p.219(12)
ne vivacité dans les plaisirs, une espérance  infatigable , une chaleur d’amitié qu’il serai  W.C-2:p.809(35)
   — La pauvre petite !... reprit l’épicière  infatigable , voilà ce qui lui est arrivé : le  A.C-2:p.564(29)
ants de la fée des Perles; enfin des chevaux  infatigables  les entraînaient comme un nuage   D.F-2:p..97(.3)

infect
bien de cela ! dit le clerc en soulevant cet  infect  matelas.     — Ah !... je meurs; par p  J.L-1:p.315(.5)
ui vient vous saisir dans une prison sale et  infecte  ? »     On était arrivé; le professeu  J.L-1:p.455(28)

Infelix lolium et steriles daminantur avencae
ia saepe quibus mandavimus hordea sulcis      Infelix lolium et steriles daminantur avencae.  J.L-1:p.487(.8)

inférieur
tendait que l’enseignement actuel était bien  inférieur  à celui d’autrefois, que les jeunes  W.C-2:p.753(32)
e plus injuste que la plaisanterie envers un  inférieur , ou devant la misère.     À ces mot  W.C-2:p.729(18)
mmes qui paraissaient appartenir à la classe  inférieure  du peuple.  Néanmoins elle ne se t  A.C-2:p.485(21)
tendant se contracta de manière que sa lèvre  inférieure  s’avança de beaucoup sous la supér  C.L-1:p.726(26)
tte épingle venimeuse est cassée à sa partie  inférieure , et le fragment, trouvé sur le cor  A.C-2:p.625(.1)
rent cet air courtisan et obséquieux que les  inférieurs  à petites idées affectent devant l  A.C-2:p.568(21)
 des grands accorde avec distraction à leurs  inférieurs .  Ceux qui se trouvaient alors au   H.B-1:p..36(.8)

infériorité
e, vous m’avez fait durement reconnaître mon  infériorité  en présentant à mes regards une s  W.C-2:p.866(10)

infernal
gnera toujours !... je meurs consumé par cet  infernal  amour, et j’aperçois chaque jour que  V.A-2:p.255(40)
s sur les tableaux, sur le métal... enfin, l’ infernal  besoin l’emporta.  Elle fait un sign  Cen-1:p1005(36)
e entourait sa tête prophétique, et le bruit  infernal  des chaînes servait d’accompagnement  C.L-1:p.622(15)
joyeuses étaient suspendues à la langue de l’ infernal  démon... le seul Kéfalein mangeait t  C.L-1:p.731(.9)
     — C’est toi ! je te reconnais, ton oeil  infernal  est assez visible, tu périras par...  C.L-1:p.725(31)
 répétait : « Quel oeil !... c’est un lustre  infernal  et éblouissant !... c’est le diable   Cen-1:p.978(.9)
it-elle en regardant la terre, et quel est l’ infernal  génie qui t’a fait tirer à quatre ch  Cen-1:p.902(14)
Deux heures du matin sonnèrent.     Le bruit  infernal  qui eut lieu réveilla le duc et Léon  J.L-1:p.436(.3)
lorsqu’il ôta ses lunettes vertes, le regard  infernal  qu’il nous lança.  Alors il marcha d  Cen-1:p1027(.4)
us mes membres, et je fus comme charmé par l’ infernal  regard de ce noir.  Alors, j’eus une  V.A-2:p.225(13)
onde douleur.     « Je m’élançai hors de cet  infernal  repaire et regagnai mon auberge dans  W.C-2:p.862(18)
e jour, ravissant et céleste, et qu’un démon  infernal  servait; qu’il avait hérité du chimi  D.F-2:p..48(19)
.  L’air retentissait de cris et d’un tapage  infernal  si bruyants que la sentinelle fut ob  C.L-1:p.662(38)
h bien, répliqua le farouche matelot avec un  infernal  sourire, je jure, foi de corsaire, d  V.A-2:p.334(16)
ècles.  Le feu sec et flamboyant de son oeil  infernal , le peu de mouvements qu’il vit fair  Cen-1:p.968(39)
.. continua la voix en riant d’un ricanement  infernal .     Un moment de silence suivit cet  Cen-1:p.905(23)
me ?... répondit le Mécréant avec un sourire  infernal .     — Allons, sire chevalier, dit l  C.L-1:p.668(26)
ont le rire sardonique avait quelque chose d’ infernal ...  Le marquis était un esprit fort,  J.L-1:p.432(18)
s se turent et restèrent cois.     — Vieille  infernale  ! où sont tes écus ?...     La bail  C.L-1:p.563(.5)
 plume, et alors je t’écrivais avec une joie  infernale  : « Horace, prends bien garde à toi  W.C-2:p.890(26)
ui, je vais sortir...     Après quinze mois,  infernale  créature, après quinze mois passés   W.C-2:p.888(33)
on dernier espoir s’éteignit avec la lumière  infernale  de leur chambre.  Cette lueur vacil  W.C-2:p.853(.5)
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d’A...y est venu faire chez moi !...  Ô race  infernale  des gens d’église !...  Ils prennen  V.A-2:p.308(.4)
annoncent que l'envie de faire le mal.     —  Infernale  hypocrisie ! s’écria l’étranger hor  H.B-1:p..45(13)
ui partaient d’un coeur innocent.  Alors une  infernale  idée me vint : “ Si elle me reçoit   W.C-2:p.857(43)
ûle les distances, transportons-nous à cette  infernale  petite maison . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.343(21)
ique.  Son discours, et surtout l’expression  infernale  qu’il avait mise dans ces trois mot  J.L-1:p.501(.2)
 VIRGILE, Énéid., liv. III     Que ne peut l' infernale  soif de l’or !...     TRAD.     Ent  C.L-1:p.559(.9)
 par l’impassible rigueur de ses traits et l’ infernale  splendeur de ses yeux.  Le vieillar  Cen-1:p.978(41)
ne dans les songes; mais bientôt une chaleur  infernale  succède, elle reste passive, et . .  Cen-1:p.919(27)
mon rival.  Attelée de quatre chevaux, cette  infernale  voiture allait avec une effrayante   W.C-2:p.860(.2)
nte, avait osé l’enlever et la mettre dans l’ infernale  voiture.     Aussitôt elle s’échapp  A.C-2:p.511(.4)
 fus emporté par je ne sais quelle puissance  infernale , car je n’avais plus la conscience   W.C-2:p.854(.2)
l et de Caliban, ni le bruit de la charrette  infernale , de manière que l’on crut, en voyan  D.F-2:p..25(40)
zis de l’Italien, ses bons mots et sa gaieté  infernale , firent renaître la joie; on apport  C.L-1:p.695(.4)
nte...  À travers l’horreur de cette lumière  infernale , je vis Wann-Chlore se débattre, et  W.C-2:p.863(43)
eur lançant un sourire empreint d’une malice  infernale .  Le reflet de sa torche lui donnai  C.L-1:p.753(22)
u’il fasse, ce sourire a toujours une teinte  infernale ...  Cela seul doit vous indiquer Mi  C.L-1:p.715(12)
a à sa physionomie l’expression d’une malice  infernale ...  Chalyne effrayée fit un pas en   H.B-1:p.231(10)
er sur les ponts cette (ici un juron) pierre  infernale ; toujours travailler, durement mené  V.A-2:p.230(39)
avers les râteaux, les cartes et les figures  infernales  des joueurs, Wann-Chlore me souria  W.C-2:p.890(.1)
reux, il doit connaître les tourments et les  infernales  inquiétudes de cette passion...     W.C-2:p.740(.6)
 était à peine enfermé, laissant éclater les  infernales  passions qui l’agitaient, lorsque   J.L-1:p.367(18)
  Furieux, il voue Vandeuil aux malédictions  infernales ; il jure de le punir, et cimente c  J.L-1:p.506(29)
ringheld qui crut voir s’ouvrir les gouffres  infernaux .     — Comte de Béringheld, laissez  Cen-1:p.916(28)

infester
e d’un exécrable pirate, nommé Argow, lequel  infestait  les mers d’Amérique. »     À ce nom  A.C-2:p.620(28)
vez noyée dans vingt bonnes, et vous en avez  infesté  le commerce.  Il y a ici un millier d  A.C-2:p.540(.3)

infidèle
 trois fois je voulus exprimer un reproche.   Infidèle  ! elle triomphait de moi !... ou plu  W.C-2:p.858(21)
éral en chef de l’armée assiégeante.     « L’ infidèle  !... la perfide !... me trahir !...   H.B-1:p.202(16)
ur le persuader que c’était mon amant !  Moi  infidèle  !... mais Horace, si je ne t’avais p  W.C-2:p.916(28)
 ne doit pas plus être un lâche que vous une  infidèle ... vous deviez connaître que vous av  C.L-1:p.722(25)
j’avais du bonheur à revoir Wann-Chlore même  infidèle ; j'étais stupéfait d’apercevoir le P  W.C-2:p.856(29)
, tu as été blessé; la seconde, tu m’as crue  infidèle ; que m’arrivera-t-il aujourd’hui ?    W.C-2:p.933(.3)
a succombé !...  Le tombeau de Jésus est aux  infidèles  !...  Au milieu de ces chocs des ma  C.L-1:p.543(.9)
n chaire, et vous prêcheriez à merveille les  infidèles .     — Quel est cet homme ? demanda  Cen-1:p.953(.3)
aincre les faux magiciens dans la guerre des  infidèles ; à la conquête de la terre promise;  C.L-1:p.731(.5)

infidélité
é presque toute sa vie.  Jamais l’idée d’une  infidélité  ne lui était venue en tête, et il   A.C-2:p.673(.5)
l n’était pas homme à faire gratuitement une  infidélité .     « Mon ami, mon oncle vient de  J.L-1:p.342(15)
que cette jolie femme de chambre fit sur les  infidélités  du marquis, et nous tirerons un p  J.L-1:p.392(33)

infini
nis, il ne peut y avoir pour nous de bonheur  infini  ! et, les âmes qui veulent de l’immens  V.A-2:p.239(24)
a femme un être trop faible pour supporter l’ infini  du sentiment; en un mot, il fut détrom  Cen-1:p.954(17)
onde, leur anéantissement devant un principe  infini  formaient le fonds de sa doctrine.      A.C-2:p.457(.1)
es conceptions fortes n’éprouvent rien que d’ infini  par suite de cette destination qui les  Cen-1:p.948(10)
mieux l’immensité par un de ses fragments, l’ infini  par un immense fini : là, vous touchez  A.C-2:p.540(34)
, à la première occasion.  Il passa un temps  infini  à rédiger sa pétition, mais enfin il a  D.F-2:p..49(.9)
ment absurde, bien que coordonné avec un art  infini , la France a presque toujours été la p  H.B-1:p..25(.7)
Lunada, il est infini.     — Qu’est-ce que l’ infini , mon père ?...     — C’est Dieu, répon  Cen-1:p.935(14)
 donc plus vos amis, puisque depuis un temps  infini , vous ne venez plus ouvrir... c’est qu  D.F-2:p..82(42)
est cela mon petit, reprenait Lunada, il est  infini .     — Qu’est-ce que l’infini, mon pèr  Cen-1:p.935(13)
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ntions et d’hommages dont elle me sut un gré  infini .  J’effaçai dans son âme toute trace d  V.A-2:p.271(26)
, sire chevalier, et j’en ressens un plaisir  infini ; la reconnaissance seule ne m’y force   C.L-1:p.710(15)
es correspondances, avaient demandé un temps  infini ; mais une chose qui étonna singulièrem  A.C-2:p.602(30)
que d’un seul objet; c’est se plonger dans l’ infini ; n’apercevoir aucune borne au sentimen  Cen-1:p.958(12)
parvenu, elle éprouvait de lui une multitude  infinie  de soins et de délicatesses, un respe  A.C-2:p.508(29)
fection l’entraînait vers lui, par une force  infinie  et qu’elle ne pouvait dompter; or, co  V.A-2:p.258(.4)
l vous plaira suppléer, je ressens une peine  infinie  quand j’apprends qu’ils disparaissent  C.L-1:p.533(21)
a brûler; on dissipa la foule avec une peine  infinie , on éteignit le feu des maisons, et t  A.C-2:p.648(28)

infiniment
on...  Cela n’empêche pas que je ne respecte  infiniment  M. Granivel, dont les deux rives d  J.L-1:p.283(36)
 « Ma chère maman, lui dit-elle, vous seriez  infiniment  mieux au milieu puisque vous ne do  A.C-2:p.465(20)
mélancolie, se leva, dit qu’elle se trouvait  infiniment  mieux, et, pour preuve, elle gagna  W.C-2:p.763(41)
d’abréger le temps d’épreuve, je vous serais  infiniment  obligé.”     « L’évêque étonné, pr  V.A-2:p.206(38)
fs, les vapeurs, et j’ai reconnu qu’il était  infiniment  plus aisé de leur imposer notre em  W.C-2:p.878(26)

infirme
salie me l’a dit; et cette mère est aveugle,  infirme , car elle ne sent pas l’amour de sa f  W.C-2:p.741(36)
 que M. Gausse a soixante-dix ans, qu’il est  infirme , et qu’il a demandé un aide; si, à la  V.A-2:p.155(31)
me vous savez.  Je vous dirai donc, qu’étant  infirme , j’espère que vous voudrez bien vous   V.A-2:p.174(38)

infirmité
udre ou condamner un homme ?... alors quelle  infirmité  morale !  Je n’insiste pas sur cett  J.L-1:p.461(40)
s exactions et des violences.     L’espèce d’ infirmité  morale qui se faisait sentir dans l  Cen-1:p.896(39)
n malin génie se fût amusé à réunir les deux  infirmités  de deux familles mourantes, pour e  Cen-1:p.897(10)
s n’étiez pas venu au château, c’est que vos  infirmités  vous retenaient chez vous; et, alo  V.A-2:p.193(20)
s deux; la mère était âgée, mais, malgré ses  infirmités , elle a fait le chemin avec sa fil  D.F-2:p..45(.6)

inflexibilité
s retourner la voir, mais dans cet instant l’ inflexibilité  de mon père s’offrit à ma mémoi  V.A-2:p.253(37)
ance.  M. de Saint-André perdit tout par son  inflexibilité , car sur la demande des matelot  V.A-2:p.233(.3)
atue du Destin, il en rendrait à merveille l’ inflexibilité .     Mais rien ne pourrait donn  Cen-1:p.871(13)
re tenait de celui de Sully, dont il avait l' inflexibilité ; aussi le jeune comte, étant de  H.B-1:p..27(.9)

inflexible
ment à l’ébranler : le destin n’est pas plus  inflexible  !...  Castriot, tirant son sabre,   C.L-1:p.604(16)
qu’ils y entrèrent, Maxendi lui dit d’un ton  inflexible  : « Navardin, il faut périr, car j  A.C-2:p.514(13)
peut prêter le désespoir, il la trouva aussi  inflexible  que les arrêts du destin : alors s  H.B-1:p.206(23)
s d’espoir ! la mort siégeait sur mon front,  inflexible , terrible !...  Elle s’élança sur   W.C-2:p.863(36)
ssant encore; pauvre et sans crédit, il sera  inflexible .     — Hum !... hum !... dit le pè  J.L-1:p.504(22)
er à Orléans, mais à cette ville, Horace fut  inflexible .  Chlora repartit pour Tours, aprè  W.C-2:p.938(42)

inflexion
t le vieillard et en prenant les plus douces  inflexions  de sa voix, si vous connaissiez se  C.L-1:p.554(.6)
maintien, ses gestes, interprétant jusqu’aux  inflexions  de sa voix.  D’abord elle attribua  W.C-2:p.802(15)
ant lentement, elle dit ces paroles avec des  inflexions  de voix différentes :     — Nourri  C.L-1:p.796(38)
, ne prononce plus ces mots si doux avec des  inflexions  de voix si enivrantes, et qui marc  V.A-2:p.243(40)
 volume de sa voix et tâchant de prendre des  inflexions  douces, je vous offrirais bien de   A.C-2:p.500(35)

infliger
t un ange !...  Eh bien ! moi, Charles, je t’ inflige , pour peine, d’aller redemander son c  A.C-2:p.669(16)
ait pas en être touché.  On essaya de lui en  infliger  de plus fortes.  Il se rendit chez l  V.A-2:p.206(.4)
à la société que vous représentez le droit d’ infliger  des châtiments. »     Les juges, en   J.L-1:p.458(32)
me temps qu’il le rappelait à la vie, de lui  infliger  la correction que ses nombreux méfai  H.B-1:p.139(21)
ombattre Villani l’épée à la main, et de lui  infliger  la punition la plus exemplaire...     H.B-1:p.176(24)
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 dans les circonstances présentes, ce serait  infliger  à l’innocent une punition qui n’est   H.B-1:p..34(25)
  « La première punition de mon crime me fut  infligée  par Adolphe lui-même, lorsqu’il vit   V.A-2:p.272(.6)

influence
et lui.     Cette jeune fille, poussée par l’ influence  absurde du rêve, triomphait de sa p  A.C-2:p.508(35)
es légers ! elle voltige dans les airs ! son  influence  amoureuse m’entoure... tu m’appelle  Cen-1:p1001(29)
e Valence.     En effet, l’on va voir quelle  influence  cette visite pouvait avoir sur le s  A.C-2:p.602(18)
ait le vent, pour se soustraire à la maligne  influence  de cette fumée bleuâtre qu’il évita  Cen-1:p.874(22)
 ce moment, il était au suprême degré sous l’ influence  de cette pudeur, apanage des grande  D.F-2:p..72(40)
 alla dans son trou avec un rat, et la douce  influence  de l’air pénétrant le chimiste, il   D.F-2:p..20(31)
 de la maladie se rendirent à l’église, et l’ influence  de l’air qui y régnait, celle des f  Cen-1:p.973(15)
par un regard plein d’amour.  Cette vue et l’ influence  de l’âme de cette jeune fille étaie  A.C-2:p.529(44)
l, vivez pour répandre sur le monde la douce  influence  de votre belle âme.     À ce moment  D.F-2:p..98(32)
s impulsions de mon coeur, je vais obéir à l’ influence  des souvenirs, et j’écris pour moi   V.A-2:p.213(23)
exiger qu’une pauvre créature qui vit sous l’ influence  despotique des sens aime toujours p  W.C-2:p.855(18)
un geste impératif, et un regard absolu, à l’ influence  desquels il était impossible de se   V.A-2:p.219(.1)
pauvre Nikel, ignorant l’avenir, connaître l’ influence  fatale d’un pas plus ou moins rapid  W.C-2:p.735(17)
 recevoir des idées, ne fait plus sentir son  influence  morale.  La nuit règne sur l’existe  Cen-1:p1019(.5)
ait empreint de ses pensées de la veille.  L’ influence  qu’un rêve avait sur son esprit nou  A.C-2:p.508(19)
emoiselle Sophy, car elles doivent avoir une  influence  sourde et cachée sur leurs destinée  A.C-2:p.565(.7)
une autre scène, dont l’issue eut une grande  influence  sur les événements qui vont suivre.  C.L-1:p.779(41)
e n’osa pas s’assurer si le feu caché dont l’ influence  était si violente brûlait sous la g  Cen-1:p1045(.5)
é le commerce de détail, et que, grâce à son  influence , elles avaient réussi à fonder une   A.C-2:p.555(36)
er à vue; chacun de vos pas est soumis à son  influence , et monseigneur est invisible; save  H.B-1:p.179(.8)
se de Morvan en Italie perdait son rang, son  influence , sa grandeur et toutes les jouissan  H.B-1:p.222(19)
e faisait remarquer par ses richesses et son  influence .  Nous ne nous étendrons pas sur sa  H.B-1:p..26(22)
e, et de la soustraire à toutes les malignes  influences  de je ne sais quels démons qui nou  Cen-1:p1054(22)

influencer
issance de ces mouvements de bonté, qui nous  influencent  avec tant de tyrannie.  Il arrive  W.C-2:p.776(35)
nfin du dévouement profond d’Annette, furent  influencées  en sa faveur par son seul aspect.  A.C-2:p.620(.5)

influer
pardon.  Annette le reconnut : cette douleur  influa  sur son âme, et cette douce vierge for  A.C-2:p.541(24)
nsemble une longue conférence, dont le sujet  influa  visiblement sur l’esprit du comte.  Ce  Cen-1:p.896(43)
 des scènes conjugales.     Un tel événement  influa  visiblement sur l’état de la marquise,  V.A-2:p.304(16)
sinier, car, dans ce temps-là, les festins n’ influaient  pas comme à présent sur les destin  C.L-1:p.711(.8)
colique; mais cette inégalité de caractère n’ influait  qu’à la surface, car on retrouvait t  W.C-2:p.730(21)
jamais pu non plus dire comment une poularde  influait  sur la conduite d’un homme.     Voil  D.F-2:p..35(17)
t pas une injure.  De nos jours, une passion  influe  sur la vie tout entière, et l’on ne do  W.C-2:p.755(18)
nature humaine, et feraient voir qu’un atome  influe  sur nos destinées et pèse beaucoup !..  C.L-1:p.647(36)
teinte du jour avait cette couleur terne qui  influe  tant sur nos idées.  Eugénie semblait   W.C-2:p.789(.3)
 ne le croyait de je ne sais quel astre très  influent  pour notre bonheur; et, tu n’oublier  J.L-1:p.412(37)
nsibilité, le caractère, et les éléments qui  influent  sur cette nation; le droit et les lo  J.L-1:p.460(16)
s humaine, dont Courottin, alors un des plus  influents  magistrats révolutionnaires, se soi  J.L-1:p.489(24)
 les amis du ministère actuel, ils sont très  influents ...     — Ah !... dit M. Gargarou, j  V.A-2:p.363(32)
notre ami, ils vous échappaient, et que cela  influât  sur le sort de M. de Durantal; si vou  A.C-2:p.592(38)
e ce qu’il a dit tout à l’heure n’a pas plus  influé  sur mon âme que mon image sur la glace  A.C-2:p.517(27)

information
 valet de chambre de rester pour prendre les  informations  nécessaires à l’enlèvement de la  J.L-1:p.301(39)
st pas tout, je vous donne ma parole que des  informations  vont être faites afin de connaît  H.B-1:p.126(.7)
e maison, elle le dit à sa mère qui prit des  informations , et madame Partoubat leur apprit  A.C-2:p.529(24)

informe
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llent de beaux effets pluriels, dans un tout  informe  !...  Eh quoi ! c’est l’homme, et l’h  J.L-1:p.461(.4)
ue Villani lui présenta galamment, et fit un  informe  barbouillage dans lequel un bon avoca  H.B-1:p.186(26)
uivi d’un craquement effroyable, et la masse  informe , cette tête du rocher, qui se penchai  C.L-1:p.598(.1)
dans son oeil, et montrant à Josette ce bois  informe , que sa tendre pensée animait, elle a  C.L-1:p.538(23)
t plus sur l’âme pour guider, par des images  informes  de l’avenir, les êtres que leur amou  A.C-2:p.509(11)
 Fanny, souvent ses yeux voient des monstres  informes  qui le tourmentent.     « Il me mont  Cen-1:p.866(.2)

informer
d à terre au pauvre conseiller harassé, il s’ informa  de la cause d’une promenade aussi ext  H.B-1:p.237(11)
 aller à pied à Aulnay-le-Vicomte.  Là, je m’ informai  des circonstances que le jeune homme  V.A-2:p.151(16)
le vaisseau; elle calculait le temps, elle s’ informait  de la durée des vents, de leur dire  J.L-1:p.448(.5)
ise avec une rigidité exemplaire : elle ne s’ informait  jamais de la conduite des autres, n  A.C-2:p.456(26)
 était besoin, causant avec M. Bouvier, et s’ informant  de la famille : à quand le mariage   A.C-2:p.494(10)
près de la soeur Eulalie en larmes. Léonie s’ informe  de la cause des larmes de la religieu  J.L-1:p.477(.9)
esse est morte, recevant une de ses robes, s’ informe  s’il y a des restes de l’étoffe.       D.F-2:p..32(37)
tisseries...  Elle crie, on s’attroupe, on s’ informe , le noyau grossit, la vieille se plai  J.L-1:p.385(22)
vu l'Opéra.     Signé J. LENFANT.     P. S.   Informe -toi de ce qui est arrivé à la petite   J.L-1:p.333(31)
’enlever Mélanie !... que ne resté-je pour m’ informer  de cette aventure !... que me fait u  V.A-2:p.345(25)
.  Le capitaine descendit promptement pour s’ informer  de la cause d’un message aussi extra  H.B-1:p..71(10)
   — Oui, monsieur le marquis.     — Cours t’ informer  de l’état du malade, et reviens m’en  J.L-1:p.367(11)
 parlé comme on voit.)  Ne faudrait-il pas s’ informer  de sa vie, de sa fortune ?... est-el  A.C-2:p.598(.5)
nformer de l’état du malade, et reviens m’en  informer  de suite...  Je t’attendrai dans mon  J.L-1:p.367(11)
quis d’une voix tremblante; je venais pour m’ informer  moi-même de l’état de votre santé.    J.L-1:p.367(33)
    — Je voulais seulement, reprit le duc, m’ informer  par quel motif mon neveu vous remett  J.L-1:p.355(32)
cria madame d’Arneuse; il nous quitte sans s’ informer  seulement de la santé d’Eugénie ! c’  W.C-2:p.782(40)
des premières occupations d’Annette fut de s’ informer  si l’on était près d’une église, car  A.C-2:p.478(33)
 mon greffier, je crois...; enfin, il faut s’ informer , le code le dit formellement.     —   V.A-2:p.201(39)
l irait volontiers à A...y, et, que là, il s’ informerait  tant et si bien au séminaire, au   V.A-2:p.199(26)
r.  Après avoir copieusement dîné, nous nous  informons , et cela avec la décence convenable  H.B-1:p..21(24)
s ordres secrets à ses gens, pour que l’on s’ informât  de l’aventure qui pouvait conduire c  D.F-2:p.106(.4)
our rend un arrêt pour prendre un plus ample  informé  !...  C'était la cause du duc de Part  J.L-1:p.377(37)
le fera des recherches; ... le duc peut être  informé  de cette aventure... le prince lui-mê  J.L-1:p.350(13)
e lui, on lui a donné du champagne, on s’est  informé  de sa femme, on l’a invitée... on ne   A.C-2:p.596(.6)
re cela en particulier; il se serait surtout  informé  si j’avais été enlevée volontairement  A.C-2:p.516(.8)
omme se promit bien de prendre un plus ample  informé  sur Fanchette.  Quant aux dames, elle  J.L-1:p.298(12)
ant de l’adresse naturelle aux amants, s’est  informée  de Jacques par quel chemin de la mon  Cen-1:p.963(.2)

infortune
 Qu’elle soit heureuse et qu’elle oublie mon  infortune  ! je la lui pardonne !  Ne fais auc  W.C-2:p.863(.2)
e ne sais, mais un délai me semble attirer l’ infortune  : on craint toujours de ne pas arri  Cen-1:p.994(17)
leur.  En effet, grand Dieu, la somme de mon  infortune  a jusqu’ici surpassé celle de mon b  Cen-1:p1045(37)
infortune que lui léguera son père une autre  infortune  aussi pesante...     — Monsieur, re  H.B-1:p.198(33)
tance; elle fit le récit de ses deux jours d’ infortune  avec naïveté, et soutint au duc, en  J.L-1:p.356(.6)
feu céleste.  Déjà la princesse voyait cette  infortune  comme la source de son bonheur : «   C.L-1:p.769(34)
mmes; en vous le disant je n ai pas semé mon  infortune  dans un mauvais coeur, vous me comp  W.C-2:p.824(23)
instant, vierge de coeur; mais l’aspect de l’ infortune  de ce père bien-aimé fait seule fré  Cen-1:p.867(36)
 madame Guérin; il éprouve peut-être quelque  infortune  de coeur; car il nous a dit certain  W.C-2:p.759(.2)
le Sophy, qui étaient la cause première de l’ infortune  de M. de Durantal.     D'un autre c  A.C-2:p.619(24)
as être homme que de causer volontairement l’ infortune  de notre semblable, il y a là-haut   V.A-2:p.316(36)
père de Joseph, qui, devinant le secret de l’ infortune  de son fils, à qui il avait entendu  V.A-2:p.329(10)
, l’homme ne peut-il pas sentir la prochaine  infortune  du coeur, surtout quand elle doit t  W.C-2:p.953(36)
 de repousser froidement ou avec horreur une  infortune  d’amour.     — Et quel est le sauva  V.A-2:p.288(30)
s êtes triste...  Y a-t-il déjà une nouvelle  infortune  entre nous ? quel est ce feu qui no  W.C-2:p.803(23)
ai-je, n’êtes-vous pas un homme; et si votre  infortune  est de celles que l’or peut adoucir  W.C-2:p.819(.7)
courage de s’envelopper froidement dans leur  infortune  et de tenir à la vie, par cela même  C.L-1:p.548(15)
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s’écria vivement Eugénie, émue de voir que l’ infortune  les réunissait déjà dans un même se  W.C-2:p.746(25)
heureux se trouvent plus forts à porter leur  infortune  lorsqu’ils sont ensemble, et que le  V.A-2:p.278(16)
ous l’avouerai-je, aimable Anna ? cette même  infortune  me fait une douce loi de vous plain  H.B-1:p..42(21)
ite dans une solitude pleine d’amour.  Cette  infortune  n’était-elle pas la seule cause qui  C.L-1:p.675(.6)
lheur !  Je n’ai point attendu le temps de l’ infortune  pour invoquer ton saint nom.  Tous   H.B-1:p.101(27)
e pas longtemps; nous retomberons dans notre  infortune  première, et cette pauvre demoisell  W.C-2:p.752(.5)
eut-être, mais elle n’aura pas à joindre à l’ infortune  que lui léguera son père une autre   H.B-1:p.198(32)
 à mon gré le plus délicat, surtout pour une  infortune  que ni la raison ni le tourbillon d  J.L-1:p.318(13)
narque, en trouvant au milieu de sa joie une  infortune  que toute la puissance des rois ne   C.L-1:p.623(.9)
 connaissances topographiques du compagnon d’ infortune  que Vernyct avait rencontré, on con  A.C-2:p.653(11)
r a les formes moins acerbes que celles de l’ infortune  qui envie richesse, honneur, amour,  W.C-2:p.731(.3)
rsonnes... il semble que j’apporte partout l’ infortune  qui m’entoure, qui me poursuit !...  V.A-2:p.315(26)
e ce Mentor aimable sont menacées de la même  infortune  qui se grossit et s’amasse sur la t  C.L-1:p.707(15)
... »  Jean II conservant au milieu de cette  infortune , et de cette bizarre assemblée, sa   C.L-1:p.766(21)
N’est-il pas plus beau de ne choisir que mon  infortune , et de tout prendre sur ma tête ?..  V.A-2:p.268(12)
iéger cette forteresse; ce délai causa votre  infortune , et le pillage de vos trésors... ma  C.L-1:p.788(13)
dans la citerne du château m’annonceront ton  infortune , et sur-le-champ elle disparaîtra !  H.B-1:p.102(13)
 nouvelle douleur qui venait d’accroître son  infortune , Eugénie, en proie à une souffrance  W.C-2:p.765(23)
    Il se lève, et suivi de ses compagnons d’ infortune , ils se hissent près de la fente du  C.L-1:p.604(.6)
t tous, partageant également le fardeau de l’ infortune , l’auraient trouvé léger, si le coe  Cen-1:p1001(10)
era pas !... mais, s’il nous laissait dans l’ infortune , nous adorerions toujours sa main p  C.L-1:p.672(.8)
 être sous le poids de la vieillesse et de l’ infortune , pour toi, Erin, je retrouverai la   W.C-2:p.819(.2)
Le bon roi Jean II, au milieu de sa nouvelle  infortune , éprouvait, en prononçant les parol  C.L-1:p.646(.3)
umanité qui remplit le coeur à l’aspect de l’ infortune .     CHAPITRE IV     Annette fut bi  A.C-2:p.468(41)
es effets.  Elle ne pouvait que pressentir l’ infortune .     Le lendemain matin sa mère vin  W.C-2:p.897(17)
utre côté, le néant est le lit de roses de l’ infortune .     — J’aime mieux mon lit de plum  V.A-2:p.303(.9)
e justice à la beauté lorsqu’elle est dans l’ infortune .     — Monsieur, je n’ai la prétent  H.B-1:p..42(.8)
eviennent précieux quand ils s’adressent à l’ infortune .     — Vous l’avouerai-je, aimable   H.B-1:p..42(20)
rent une fleur au milieu de ce vaste champ d’ infortune .  Et n’étaient-ils pas réunis ?...   C.L-1:p.768(.7)
s le bonheur autant de fois que tu as créé l’ infortune ...  Oh ! il restera le crime... je   A.C-2:p.586(13)
heureuse !... un jour je vous raconterai mon  infortune ; qu’il vous suffise de savoir que j  D.F-2:p..78(21)
point ses lèvres; son oeil n’exprimait que l’ infortune ; sa voix était sombre, la parole la  V.A-2:p.178(30)
et l’altération de mes traits, mais bien aux  infortunes  augustes et sacrées dont j’ai été   J.L-1:p.494(42)
aille.  Enfin, elle nous a fait le récit des  infortunes  de mademoiselle Eugénie, si bien,   W.C-2:p.750(10)
eur.  J’avais tort, ma fille !... il est des  infortunes  devant lesquelles le silence est u  Cen-1:p1005(.8)
être les seuls dépositaires.  Oubliant leurs  infortunes  personnelles, ces sujets fidèles n  C.L-1:p.762(42)
ici, je les consolerai !...     — Il est des  infortunes  que l’on ne saurait adoucir...      D.F-2:p..42(37)
vez-vous ?...  Est-ce le bonheur ou d’autres  infortunes  qui causent votre trouble ? y a-t-  C.L-1:p.553(35)
augustes et sacrées dont j’ai été le témoin,  infortunes  qui ordonnent à toutes les douleur  J.L-1:p.494(43)
nce que les hommes de courage supportent les  infortunes  sans changer de caractère...     —  W.C-2:p.728(.5)
 vous en fais juge...  En vous racontant mes  infortunes , je m’adresserai à votre coeur pou  V.A-2:p.259(21)
de ce charme que nous trouvons aux illustres  infortunes , une âme dont toute la richesse lu  W.C-2:p.872(42)
urent les environs et soulagèrent toutes les  infortunes .  Annette tenait un registre exact  A.C-2:p.576(40)

infortuné
, s'est frappé d’un coup de couteau.     « L’ infortuné  ! s’écrie le marquis, il s’est tué   J.L-1:p.369(20)
r dans la tombe !...     — Il mourra donc, l’ infortuné  !...     Le vieillard s’émut.     —  C.L-1:p.554(25)
 et je ne me présente à vous qu’à ce titre d’ infortuné  : voyez si en confondant nos peines  W.C-2:p.777(28)
    ANDRÉ CHÉNIER.     Au banquet de la vie,  infortuné  convive,     J’apparus un jour et j  C.L-1:p.813(.6)
quel bénéfice retirerez-vous de la mort de l’ infortuné  Courottin ?     — Courottin ! » s’é  J.L-1:p.477(34)
la dispute arrivèrent, et l’on s’empara de l’ infortuné  Jean Stoub !...  Mais le Juif était  C.L-1:p.775(16)
 de ce bailli de malheur !     Le corps de l’ infortuné  jeune homme était tombé sur sa fian  C.L-1:p.561(26)
fut pas assez clairement exprimée pour que l’ infortuné  la conçût.  Alors Castriot, le jeta  C.L-1:p.550(.3)
ies de journées aussi épouvantables; enfin l’ infortuné  Louis XVI est mis en jugement par l  J.L-1:p.488(29)
 à madame de Rosann la vue de ses larmes.  L’ infortuné  pensait à Mélanie, et le récit de m  V.A-2:p.264(.5)
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x.  Son regard attristé n’est pas celui d’un  infortuné  qui ne tremble que pour lui, c’est   V.A-2:p.286(.7)
ullius, dit-elle, tu crois avoir aimé.     L’ infortuné  se tourna vers la jeune fille et fi  Cen-1:p.956(33)
us poétique pourrait le désirer.     Le père  infortuné  s’avance au milieu de cette haie si  Cen-1:p.892(13)
d plaisir et la plus grande peine !...     L’ infortuné , en entendant jouer la sonate favor  V.A-2:p.278(34)
t et enfonce son épingle dans une artère.  L’ infortuné , ouvre les yeux, voit Argow, il veu  V.A-2:p.338(15)
se que tu sois, ton père est mille fois plus  infortuné , quand il n’aurait même pour chagri  H.B-1:p.182(.7)
cette pensée consolante naisse au coeur de l’ infortuné , qu’elle naisse au coeur du riche e  W.C-2:p.971(23)
de Fanchette, éveilla l’attention de ce père  infortuné ...     Neuf heures moins un quart s  J.L-1:p.343(11)
Et je le prierai d’aller voir, en mon nom, l’ infortunée  ! il lui portera mes derniers mots  V.A-2:p.256(.7)
 chevaux attendent, Monsieur.     — Elle est  infortunée  !... je suis heureux !... rien ne   V.A-2:p.345(24)
cles qui s’opposent au trépas de cette jeune  infortunée  !... vos domestiques l’ont vue ent  J.L-1:p.350(10)
nce !...     — Eh ! quel est l’assassin de l’ infortunée  comtesse ? s’écria le marquis.      H.B-1:p.238(10)
 Hé bien, madame, si la pensée de sauver une  infortunée  des mains d’un pirate effronté vou  V.A-2:p.382(44)
re n'entendait plus.  Nelly se retira.     L’ infortunée  fut tirée de sa méditation par la   W.C-2:p.957(40)
   Elle n'entendit pas l'horrible mot, car l' infortunée  jeta un cri et tomba entre les bra  A.C-2:p.665(37)
’une manière si profonde et si durable que l’ infortunée  jeune fille croyait tenir Frédéric  Cen-1:p.977(36)
ers l'appartement de madame de Rosann.     L’ infortunée  marquise était dans son boudoir à   V.A-2:p.298(44)
vénement avait tellement allumé le sang de l’ infortunée  marquise, qu’elle touchait à sa fi  V.A-2:p.293(25)
u'il profanait de ses regards lascifs.     L’ infortunée  Mathilde pencha la tête et rendit   H.B-1:p.232(41)
mi de Vieille-Roche, escortant le corps de l’ infortunée  Mathilde.     « Capitaine ! capita  H.B-1:p.241(21)
 d’un cadavre : il reconnut sur-le-champ son  infortunée  maîtresse.     — Ô crime affreux !  H.B-1:p.234(22)
t qui sont réunis dans les appartements de l’ infortunée  princesse de Chypre.     Clotilde   C.L-1:p.805(.9)
?     — Oui, mais son père ?... l’époux de l’ infortunée  que j’ai précipitée dans la tombe.  J.L-1:p.368(32)
-il, monsieur, que le portrait de mon épouse  infortunée  se trouve aujourd’hui en votre pou  J.L-1:p.363(24)
appela Eugénie, et, ensemble, ils aidèrent l’ infortunée  à reprendre ses sens.  Elle jeta u  W.C-2:p.961(22)
e avait pris le nom de comtesse de Taxis.  L’ infortunée , en descendant ne put s’empêcher d  W.C-2:p.934(11)
t.     — Jeanneton ! s’écria Vernyct... et l’ infortunée , à ce son de voix, retrouvant tout  A.C-2:p.678(23)
u, pour tâcher de rétablir la santé de cette  infortunée .     CHAPITRE XVIII     Le marquis  V.A-2:p.294(19)
reconnaître.  La fatalité poussait la pauvre  infortunée ...  Elle y jeta un coup d’oeil fur  V.A-2:p.411(10)
és de liberté, ne rendent pas encore une vie  infortunée ; le malheur se repaît de fleurs pl  W.C-2:p.804(37)
i aussi, mademoiselle, je suis au nombre des  infortunés  !  Le besoin de trouver des compag  W.C-2:p.777(15)
 pétrifié par la tête de Méduse.  Les restes  infortunés  de cette nation éternelle, que l’o  C.L-1:p.548(.9)
  Le bonheur nous rend presque athées... les  infortunés  seuls regardent les cieux !     Ce  C.L-1:p.610(23)
 deux classes : celle des heureux, celle des  infortunés ; régies par la force et le hasard,  C.L-1:p.757(20)

infraction
mais ce n’est rien au prix de votre dernière  infraction  aux lois !  Comment, vous ! maire   A.C-2:p.605(25)

infructueusement
uc, et les offres brillantes qu’il lui avait  infructueusement  faites.  Enfin le pyrrhonien  J.L-1:p.504(.1)

infructueux
oeur de tout homme juste : son éloquence fut  infructueuse , elle ne put sauver l’honnête-ho  J.L-1:p.488(35)
cts.  La recherche de l’intendant ne fut pas  infructueuse ; il touche l’écrin, et s’en sais  H.B-1:p.239(36)
rmez, et demain vos recherches ne seront pas  infructueuses  : je suis sûr que vous retrouve  J.L-1:p.340(15)
n et ses sollicitations qui furent longtemps  infructueuses , il revint à Aulnay.  Le curé é  A.C-2:p.566(22)
iolents qui l’agitaient.  Ses efforts furent  infructueux .  Il semblait, au contraire, que   H.B-1:p.163(18)

infus
  Il n’y a que certaines âmes qui ont le don  infus  avec la vie de connaître une foule de p  J.L-1:p.424(31)

infuser
ns la voir.  Ah ! ma chère Catherine, elle m’ infuse  la vie par un regard; loin d’elle ou s  D.F-2:p..86(.2)
ssion de pensées, d’entretiens, se mêlent, s’ infusent  en quelque sorte, et deviennent une   W.C-2:p.820(30)
quand elle examinait si les roses revenaient  infuser  leurs couleurs sur ses joues naguère   Cen-1:p.955(20)
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connue, un morceau dont les notes semblaient  infuser  l’amour, Abel et la fée se serrèrent   D.F-2:p..64(.5)
eil, d’où vient le coloris nouveau qui s’est  infusé  dans le tendre incarnat des joues de C  C.L-1:p.802(.1)
rosées où tout le carmin de la nature semble  infusé , de tes yeux bleus plus doux que le la  C.L-1:p.747(29)

ingénieur
e moyen de l’escalier le plus simple que les  ingénieurs  aient jamais inventé : une échelle  A.C-2:p.580(11)

ingénieusement
 plier la voiture, ils avaient pratiqué très  ingénieusement  une petite salle dans laquelle  A.C-2:p.658(32)

ingénieux
êt, et elle y obtint la palme par la manière  ingénieuse  dont elle dissertait.  Le professe  J.L-1:p.398(35)
ne singulière présence d’esprit : elle était  ingénieuse  et fertile en ressources pour trom  W.C-2:p.899(21)
sa mère, madame de Rosann, dont la tendresse  ingénieuse  l’avait d’abord attendri.  En mont  V.A-2:p.342(.3)
 s’aperçut pas d’abord qu’Eugénie était plus  ingénieuse  qu’elle, que son activité était pe  W.C-2:p.946(29)
tes des créatures toutes célestes !...     L’ ingénieuse  sollicitude du nègre lui avait déj  A.C-2:p.650(40)
 SW.-Bellac.)     CHAPITRE XVII     Le mythe  ingénieux  que la Grèce a transmis d’âge en âg  W.C-2:p.928(.2)
ployer une minutieuse activité de soins plus  ingénieux  que tendres.     — Tout cela me fai  W.C-2:p.773(23)
t à une machine qui se meut par un mécanisme  ingénieux .  Sa mère ne pouvait le consoler, e  Cen-1:p.954(27)
 bois précieux, formait les dessins les plus  ingénieux ; un lustre, qu’il crut de diamants,  D.F-2:p..62(13)

ingénu
eh d’où peut-il venir ? ajouta-t-il d’un air  ingénu .     — Vieux fourbe, c’est ce que je t  H.B-1:p.194(26)
as tout ce qu'il exprime.     À cette phrase  ingénue , Catherine sentit son coeur se gonfle  D.F-2:p..42(.9)

ingénuité
ourir.     — Nephtaly, dit Clotilde avec une  ingénuité  charmante après un moment de silenc  C.L-1:p.811(15)
Belle fée des Perles, continua-t-il avec une  ingénuité  charmante, vous avez donc entendu m  D.F-2:p..52(38)
e; quand je vante ton amour pour les arts, l’ ingénuité  de ton caractère, ta bonté, ta bien  W.C-2:p.836(28)
o.     Marianine fondit en larmes avec cette  ingénuité  des enfants de la nature; elle rega  Cen-1:p.956(25)
orante et naïve, s’apercevait cependant de l’ ingénuité  d’Abel, et ne pouvait se l’explique  D.F-2:p..43(11)
z-vous dire ? » reprit-elle avec un accent d’ ingénuité  qui désarma sa cousine.  Ernestine   J.L-1:p.423(.9)
e fois les estampes du Cabinet des fées; son  ingénuité  était peinte sur sa figure, ses che  D.F-2:p..20(33)
»     À ces mots, prononcés avec une aimable  ingénuité , Aloïse lui montra quelques lettres  H.B-1:p.222(34)
ù demeurerez-vous donc ? demanda-t-elle avec  ingénuité , après un moment de silence.     —   A.C-2:p.571(38)
 Tu as sans doute un nom, continua-t-il avec  ingénuité , comme toutes les princesses ?  San  D.F-2:p..40(26)
tant.  Elle le montre avec une joie pleine d’ ingénuité , et le remue par un geste qui peign  C.L-1:p.777(20)
les lèvres de ce chef-d’oeuvre de grâce et d’ ingénuité .     « Ah, Fanchette ! ce sourire d  J.L-1:p.354(26)
e dis rien ? demanda-t-il aux bourreaux avec  ingénuité .     — Certes ! répondit Enguerry d  C.L-1:p.765(.6)
nt un homme qui en sort ? répondit-elle avec  ingénuité .     — Parlez toujours, dirent troi  J.L-1:p.399(27)
u’en voulez-vous faire ? demanda-t-elle avec  ingénuité .     — Quand tu l’apprendras, tu n’  Cen-1:p1044(31)
 dévouement qui éclate au milieu d’une naïve  ingénuité ; son nez fin qui respire l’enjoueme  W.C-2:p.836(.1)

ingénument
auvages et animées sur lesquelles se gravait  ingénument  la crainte, car ils redoutaient en  V.A-2:p.230(18)
nce et Eugénie croyait rêver, elle demandait  ingénument  à Horace s’il ne se ruinait pas.    W.C-2:p.876(30)

ingérer
maître jusqu’au lendemain huit heures : on s’ ingéra  que cet extrait d’homme s’était perdu   J.L-1:p.333(18)
ses moyens.  C’est une sirène ! quand elle s’ ingère  de parler sur un sujet, elle captive.   W.C-2:p.837(12)
e blanche, vêtement que toutes les mariées s’ ingèrent  de porter, que le marié paraissait c  A.C-2:p.497(.5)

ingrat
évouement que vous m’avez prodiguées ?     —  Ingrat  ! pourriez-vous douter...     — Le com  H.B-1:p.147(40)
d cassé... comme pour s’en servir !...     «  Ingrat  ! reprit la mourante... je n’oublie po  J.L-1:p.437(43)



- 119 -

ppelle jamais sans rougir ! et tes serments,  ingrat  !...     — Comme ceux des femmes, ils   H.B-1:p.231(30)
épondez, au nom du ciel ou du diable ?     —  Ingrat  !...  Eulalie doit-elle s’attendre à c  J.L-1:p.474(36)
re, et vous ne m’aurez rien donné !...     —  Ingrat  !... dit la fée d’un ton plein de repr  D.F-2:p..64(13)
e n’est pas restée gravée longtemps...     —  Ingrat  !... s’écria la marquise, quand j’aura  V.A-2:p.300(.8)
oncle ! c’en est fait, Ferdinand est le plus  ingrat  des hommes !... »     À la vue des ple  J.L-1:p.362(10)
, comme bien des maris de ma connaissance, l’ ingrat  rendait justice au coeur qu’il déchira  J.L-1:p.361(30)
 Robert, avouez-moi toute votre pensée !...   Ingrat ! moi qui vous suis bon maître, chez qu  H.B-1:p..97(13)
ns quelle intention le vol était fait.     —  Ingrat , s’écria-t-elle d’une voix harmonieuse  D.F-2:p..65(28)
vous conduire.     — Ô mon ami ! tu n’es pas  ingrat , toi !... je ne le serai pas pour le s  J.L-1:p.316(30)
autre amour que le sien !... ah ! je suis un  ingrat , un fou, un monstre, et je mérite...    J.L-1:p.364(35)
eur l’Ange, et vous n’aurez pas affaire à un  ingrat ...  En vérité, je ne comprends pas que  C.L-1:p.569(40)
e m’a-t-elle pas été utile ? et je serais un  ingrat ...  Mais remarquez une chose; tout le   J.L-1:p.358(.2)
re, pourquoi l’injurier ?...     — C’est une  ingrate  !...     — Non !     — Comment, non ?  J.L-1:p.317(27)
he !... Adolphe !...     — Ne m’arrêtez pas,  ingrate  !...     — Tu me fais frémir...  Alle  H.B-1:p..88(30)
on.     — Je n’ai donc pas tort de l’appeler  ingrate  ?     — Si; ce n’est pas à toi à le d  J.L-1:p.317(34)
omme, vous n’avez pas dû rencontrer de terre  ingrate  dans le coeur de mademoiselle.     —   W.C-2:p.744(40)
Vous le devez si vous ne voulez être la plus  ingrate  de toutes les femmes.     — Vous ador  H.B-1:p.104(29)
voilà pourquoi je     t’ai légué ma fortune,  ingrate  Fanny.     HANS WALL.     Hélas sesto  C.L-1:p.792(.6)
vous ai légué tout ce qui m’appartint; allez  ingrate , soyez heureuse !... voilà le seul vo  C.L-1:p.799(.5)
t tout son code et sa religion...  À genoux,  ingrats  ! à genoux devant Castriot !...     E  C.L-1:p.541(10)
vengé; car après le paiement, ils sont aussi  ingrats  que des grands peuvent l’être...; mai  C.L-1:p.571(25)
r son bien; trop de douceur rend les enfants  ingrats .     — Eugénie est très sensible, rép  W.C-2:p.774(25)

ingratitude
e, et surtout à son aimable Anna.  Souvent l’ ingratitude  de Mathilde venait enflammer sa c  H.B-1:p..51(44)
evoirs et les bienfaits maternels.     10º L’ ingratitude  des enfants !...     Enfin, le co  W.C-2:p.904(.3)
’Eugénie à Paris, vinrent des plaintes sur l’ ingratitude  des enfants, la philosophie du te  W.C-2:p.883(20)
x genoux de Marianine en se plaignant de son  ingratitude  envers une servante dévouée...     Cen-1:p1003(40)
jamais mon coeur ne fut atteint du vice de l’ ingratitude .     — Comment peut-il se faire,   J.L-1:p.364(.2)

ingrédient
 chimiste tirait son charbon et les précieux  ingrédients  dont il avait besoin.     Ici, il  D.F-2:p..24(36)
ns le chimiste répandit je ne sais combien d’ ingrédients , et son feu s’éteignit.  La femme  D.F-2:p..20(41)
etenant de ses deux mains, ses livres et ses  ingrédients .  Le vent d’hiver sifflait, et pl  D.F-2:p..25(34)

inhabile
ombe...     Son cerveau, tranquille et rendu  inhabile  à donner le signal des sensations et  Cen-1:p1019(.4)
 circonstance, et que le moment qui suit est  inhabile  à mériter de celui qui précède, ah !  W.C-2:p.917(10)
eur, pour excuser cet élan d’une jeune fille  inhabile  à voiler les mouvements de son âme.   W.C-2:p.780(39)

inhabité
    — Il y a donc longtemps que Durantal est  inhabité  ?...     — Il est abandonné depuis l  A.C-2:p.569(42)
sieur n’est pas marié, cet appartement reste  inhabité .     Cette explication satisfit Anne  A.C-2:p.504(40)
bruit dans la cour; tout paraissait morne et  inhabité .  À ce moment il ne fut pas maître d  A.C-2:p.660(11)
on séparée de toutes les autres.  Elle était  inhabitée , et le propriétaire n’avait jamais   W.C-2:p.724(42)
endant de son logement; jusqu’ici elle était  inhabitée .  Hier seulement j’ai aperçu, je ne  W.C-2:p.848(13)
 tour froide située au nord restait toujours  inhabitée .  Par une bizarrerie singulière, le  H.B-1:p..31(19)

inhérence
 de cette insouciance sur l’avenir, de cette  inhérence  au présent qui caractérisent l’exis  W.C-2:p.822(10)

inhérent
vait pas sa source dans une maladie physique  inhérente  au sujet, mais que cette noire préo  Cen-1:p.861(16)

inhumain
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... »     Le clerc fouillait avec une ardeur  inhumaine ; il renversa l’agonisante contre la  J.L-1:p.315(.7)

inhumanité
 auparavant Fanchette, et que vous avez eu l’ inhumanité  de mettre hors de chez vous sans p  J.L-1:p.396(40)

inhumer
M. de Durantal, et en voici la raison : on n’ inhume  pas un chevreau dans un parc sans moti  A.C-2:p.589(39)

inimaginable
ette jeune fille étaient pour lui un bonheur  inimaginable   Il la contemplait faire de la d  A.C-2:p.529(44)
iano, les touches, ses doigts avec un délire  inimaginable  : elle ne revenait pas de surpri  V.A-2:p.252(.1)
le se disait en elle-même avec un sang-froid  inimaginable  : « Je suivrai ma fille... »  El  V.A-2:p.416(.5)
ître en lui que des sentiments d’une candeur  inimaginable , d’une suavité divine, tandis qu  Cen-1:p.944(21)
n fils !... s’écria le marquis avec une joie  inimaginable , il parcourut la chambre comme u  V.A-2:p.314(.9)
ux yeux et il m’a regardé avec une tendresse  inimaginable .  Elle était d’autant plus surpr  V.A-2:p.255(30)
ient à cette scène souterraine une éloquence  inimaginable .  On eût dit Marie Stuart, seule  Cen-1:p1043(36)
rs mots jetèrent le général dans une terreur  inimaginable ; on eût dit que cette réflexion   Cen-1:p.879(.5)
 se succèdent et se passent dans des transes  inimaginables ; la nuit qui approche redouble   J.L-1:p.351(21)
su le plus délié lui causent des souffrances  inimaginables ; le satin sur lequel il repose   Cen-1:p.865(31)

inimitable
p d’oeil sur Eugénie, lui dit avec un accent  inimitable  d’ironie :     — À quel bal compte  W.C-2:p.767(.7)
 enveloppe le trône de Dieu jetait son éclat  inimitable  sur ces trois êtres confondus dans  W.C-2:p.813(31)
, le rouge ponceau, se mariaient aux teintes  inimitables  de la flamme, de l’argent, de l’o  V.A-2:p.287(37)

inimitié
it souffert dans son enfance.  À ce moment l’ inimitié  de madame d’Arueuse devint terrible.  W.C-2:p.886(27)
Sire chevalier, mon coeur ne renferme aucune  inimitié ; quoique j'annonce une guerrière, mo  H.B-1:p..41(10)
ue permet le masque, voulez-vous déposer vos  inimitiés , et permettre que je vous offre le   H.B-1:p..41(.6)

inintelligible
rielles... or, ceci se complique, et devient  inintelligible ...  Suis-moi bien.... tu tâche  J.L-1:p.412(.3)

inique
en Amérique, en imposa tellement à ces juges  iniques , que l’oncle Barnabé et le père Grani  J.L-1:p.490(22)

iniquité
 et à l’idée d’être la femme de ce monstre d’ iniquité  : Monestan se signa, et Bombans empo  C.L-1:p.632(.5)
.     — Eh pourquoi fîtes-vous vos oeuvres d’ iniquité  ?...  Pour un peu d’or !...  Oh ! co  C.L-1:p.666(.5)
r, vous êtes noirs de crimes, et vous suez l’ iniquité  par tous vos pores : mais, il est to  C.L-1:p.665(32)
..     « Il a traîné cet ange d’amour dans l’ iniquité , elle est morte dans l’impénitence f  A.C-2:p.538(24)
faire !...  Quant à vous, vils instruments d’ iniquité , je vous briserai comme un verre !..  H.B-1:p.113(32)
us est impossible d'approfondir ce mystère d’ iniquité ; car aucun de mes gens ne me dira où  J.L-1:p.337(15)
de leur coeur se lève un effroyable levain d’ iniquités  !... mais, ne vous repentez pas en   C.L-1:p.665(42)

initiale
ur le tapis un mouchoir qu’elle marquait des  initiales  E. L. : l’engagement devenait trop   W.C-2:p.869(10)
sista sa mère dans sa couche laborieuse; les  initiales  qui servaient de signature lui semb  Cen-1:p.938(34)

initiative
e Chypre ? mais... le prince a la manie de l’ initiative  ! il veut toujours avoir parlé le   C.L-1:p.580(12)
âché de ne pas y voir assez pour exercer son  initiative  sur les propositions de ses minist  C.L-1:p.671(.8)
parler le premier et de jouir de son droit d’ initiative ...     Les ministres, encore charm  C.L-1:p.732(25)

initier
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lement de son hôtel et ses équipages; elle l’ initia  aux mystères de la société au sein de   W.C-2:p.882(.8)
endemain Nikel, au déjeuner de son maître, l’ initia  dans le secret de ses amours, et le pa  W.C-2:p.739(19)
e pour son confesseur,     et comment elle l’ initia  dans le secret de ses fautes.     Comm  V.A-2:p.257(10)
e, qui essuyait la sueur de mon front.     J’ initiai  Mélanie dans mes grands secrets, je l  V.A-2:p.219(29)
 quittances; et dans trente ans je pourrai t’ initier  aux derniers secrets; te montrer, par  H.B-1:p.135(.5)
n proie à des sentiments pénibles : obligé d’ initier  cette jeune fille aux mystères de sa   W.C-2:p.802(.2)
peinture serait curieuse, si je voulais vous  initier  dans tous les mystères de ma pensée.   W.C-2:p.854(21)
ême pas assez de confiance en elles pour les  initier  à ses actes de bienfaisance et les me  W.C-2:p.761(42)
 suis l’enfant de la nature; et que, bien qu’ initié  aux vaines délicatesses du monde, je n  V.A-2:p.238(16)
 connaître jusqu’à quel point il se trouvait  initié  dans le secret des crimes; enfin son e  H.B-1:p.184(.8)
ile : il est vrai, qu’enfant de la nature et  initié  depuis peu aux inventions sacrilèges d  V.A-2:p.215(10)
ouveaux.  Elle savait maintenant, elle était  initiée  à tous les mystères de la vie, et si   W.C-2:p.928(14)
 je les supplie de me pardonner de les avoir  initiés  dans mes petites affaires, et je leur  V.A-2:p.151(26)

injonction
a le chasseur, en remettant la lettre avec l’ injonction  de la donner en secret à mademoise  W.C-2:p.778(.7)
is être considéré comme nul et non avenu, et  injonction  secrète aux grandes autorités de s  Cen-1:p.996(13)

injure
    — En douter, serait me faire une cruelle  injure  ! »     À ces paroles, la comtesse et   H.B-1:p.130(.9)
s d’un véritable amour !...     — Tu me fais  injure  !... en peux-tu douter, quand mille fo  C.L-1:p.799(15)
 de ma promesse ?...     — Ernestine, quelle  injure  !... »     Ce mot la rappela au systèm  J.L-1:p.438(27)
e) nous achètent.  Nous ne vous ferons pas l’ injure  de croire que, d’après notre descripti  J.L-1:p.279(.1)
accueilli à Chanclos.     — Me feriez-vous l’ injure  de douter de ma probité ?...     — Je   H.B-1:p..68(25)
e leurs richesses.  Je ne ferai à personne l’ injure  de l’énoncer.     Que cette pensée con  W.C-2:p.971(21)
tatue : Jupiter !     Je ne vous ferai pas l’ injure  de vous l’expliquer; vous avez trop de  J.L-1:p.415(27)
rs corrompus, veux-tu t’exposer à la cruelle  injure  d’entendre flétrir celle que tu aimes   W.C-2:p.921(37)
de pour patrie, le déshonneur pour cachet, l’ injure  et les avanies pour nourriture, la lèp  C.L-1:p.548(13)
, je sens que je vous offense...  Mais cette  injure  et mon mal viennent de vous, je désire  C.L-1:p.677(.8)
n âme, vous l’avez proférée, c’est une telle  injure  que cette phrase seule suffirait pour   A.C-2:p.493(.1)
si vous avez du courage; et c’est vous faire  injure  que de le mettre en doute, car tout ho  C.L-1:p.652(31)
rable; mais, à ce moment, le sentiment d’une  injure  à venger, la gravité des circonstances  W.C-2:p.963(23)
s qu’il prenait cette ressemblance comme une  injure , le défaut de devise comme un sanglant  C.L-1:p.715(21)
 époux avec la chaleur que donne une récente  injure .  Ainsi donc il rendit à Mathilde ses   H.B-1:p.222(.5)
s savez bien que mon peut-être n’est pas une  injure .  De nos jours, une passion influe sur  W.C-2:p.755(17)
 beau côté, et comme la vérité n’est pas une  injure .., apaisez-vous !     — Vous le prenez  C.L-1:p.568(28)
 aucune confiance en moi, des reproches, des  injures  !...  Ciel, est-ce donc pour nous pun  W.C-2:p.870(29)
lle trembla sur son existence future; et les  injures  d'un mari qu'elle n'aimait plus lui f  H.B-1:p.220(15)
s du sculpteur, le marbre, vierge encore des  injures  de l’air, jette une molle et blanche   W.C-2:p.811(13)
ges de Jean Louis étaient confirmées par les  injures  des journaux anglais.  On doit se fig  J.L-1:p.440(15)
r.  Je parcours la terre et fais oublier les  injures  du sort, aussi implacable pour le cri  Cen-1:p1012(.4)
forte de Salomon accablant de reproches et d’ injures  l’audacieux qui l’ose outrager.     P  J.L-1:p.346(26)
un soldat vigoureux, la maman qui reçoit des  injures  parce qu’elle est laide, le père que   C.L-1:p.647(38)
s pour pouvoir nourrir les feux du torrent d’ injures  qu’il suggère.     Le marquis ne put   V.A-2:p.311(.9)
 pauvre chien aime son maître, souffrant ses  injures  sans plainte, baisant sa main qui le   W.C-2:p.760(.5)
   — Ah, cela se gâte !... dit le maire, les  injures  sont prohibées !...     — Si je le vo  V.A-2:p.377(37)
ncolique.     — Ah ! Tullius, je préfere des  injures  à ton silence ! dis-moi, Marianine n’  Cen-1:p.956(21)
ui sont des chefs-d’oeuvre de médisance et d’ injures .     Tout en philosophant et se plaig  H.B-1:p..47(.2)
s coupez pas la parole, pas de gestes, pas d’ injures ...  Songe, Ornal, que tu es duc, Scal  V.A-2:p.362(.7)
roupes s’excitèrent par des questions et des  injures ; la discorde, qui revenait d’un chapi  C.L-1:p.780(26)

injurier
er.     Jeanneton criait comme une folle, et  injuriait  les troupes et les gendarmes, en ex  A.C-2:p.679(25)
rejeta le malheur public sur son voisin en l’ injuriant .     — Vieil avare ! tu as caché to  C.L-1:p.564(33)
tage, ce dernier insulte à son trophée; il l’ injurie , et va le briser, lorsque son oeil to  J.L-1:p.346(35)



- 122 -

 la coquine !...     — Mon frère, pourquoi l’ injurier  ?...     — C’est une ingrate !...     J.L-1:p.317(26)
e d’un Judas est un supplice !...     — Ne l’ injuriez  pas ! interrompit Jean II d’un ton c  C.L-1:p.768(17)
« À la porte !... à la porte !... »     Jean  injurié , saute au milieu du parterre, et dist  J.L-1:p.385(36)

injurieux
cité d’une pareille supposition, tout à fait  injurieuse  pour le capitaine, nous nous conte  H.B-1:p.115(20)
 ! que je t’aime !... »  Cette qualification  injurieuse  pour un Granivel, et surtout l’org  J.L-1:p.474(28)
tiné aux roturiers, imputation d’autant plus  injurieuse , que personne n’ignore que plusieu  H.B-1:p..39(.6)
sans avoir d’enfants, et les bruits les plus  injurieux  coururent sur le R. P. André de Lun  Cen-1:p.897(13)
déloger.  Des fauteuils à grands dossiers, d’ injurieux  pliants et des glaces de Venise for  H.B-1:p..38(41)
il répara autant qu’il était en lui un oubli  injurieux  pour la famille de sa femme.  Le ca  H.B-1:p..32(.7)
personne ne pouvait donc démentir les bruits  injurieux  qui circulaient sur les habitants d  H.B-1:p.220(33)

injuste
ette ligne délicate qui sépare le juste de l’ injuste  !...  Qui de vous osera dire : On ne   J.L-1:p.461(.6)
expression de l’innocence se défendant d’une  injuste  accusation, parut dans sa contenance,  J.L-1:p.434(10)
 de tant d’amour, que la honte et l’opprobre  injuste  des hommes ne pouraient l’approcher.   V.A-2:p.307(31)
 le sentiment douloureux qu’excite en nous l’ injuste  oppression de l’innocence.     Cette   W.C-2:p.716(28)
rprété les lois en ta faveur, tu as gagné un  injuste  procès, et ruiné une famille.  Toi, t  A.C-2:p.539(.5)
 je ne connais rien de plus déplacé, de plus  injuste  que la plaisanterie envers un inférie  W.C-2:p.729(18)
rt à ce qui est juste, comme par rapport à l’ injuste , c’est-à-dire, que dans tel pays, une  J.L-1:p.460(40)
mon corps.     « Jamais je ne verrai le ciel  injuste , la terre ne sera pas stérile, je n’a  A.C-2:p.546(33)
de prouver que la nécessité est parfois bien  injuste ...  Un arbre qui tombe sur ma tête pe  J.L-1:p.459(.7)
rcation du côté du juste, ne soit pas un peu  injuste ; et que, vice versa, l’autre ne soit   J.L-1:p.461(10)
ans doute lui reprocher sa dissimulation...   Injustes  censeurs, du moment que l’on aime on  C.L-1:p.712(16)

injustement
la serrure.     — Depuis que Butmel est mort  injustement  !... répondit la sage-femme dont   Cen-1:p.905(16)
e.  Anna ne vous aime point, et vous juge si  injustement , que je crains...     — vous avez  H.B-1:p.177(15)

injustice
risée, l’avait ému; il blâma la hauteur et l’ injustice  de la comtesse, et ses pensées se t  H.B-1:p..40(37)
us vis, madame, mon coeur m’a convaincu de l’ injustice  de la terre !...  Ô Judas ! que de   C.L-1:p.609(18)
er une Chanclos !     Eh bien ! vous voyez l’ injustice  des hommes, on a crié contre un ord  H.B-1:p..67(34)
ant d’Hippocrate, qu on peut soupçonner sans  injustice  d’avoir été stimulé autant par la v  H.B-1:p..56(40)
égoïste qui annonce l’irrévocable arrêt de l’ injustice  qui veut se satisfaire.  Elle ordon  H.B-1:p.169(36)
ite trembla, car il ne se commettait pas une  injustice  qu’elle n’en fût complice ou auteur  H.B-1:p.126(32)
 mais que Jean Louis prit pour la plus noire  injustice , il pâlit, rougit, tremble et s’emp  J.L-1:p.307(.5)
rt du noble nom de Morvan pour commettre une  injustice , on fait passer mon maître pour un   H.B-1:p.121(21)
trois d’ici à Septinan, vous concevez quelle  injustice ...     — Vous devez, interrompit Ve  V.A-2:p.363(36)
our rêveur ? je n’en répondrais pas. ... Les  injustices  de l’amour, la perte de ce qui nou  C.L-1:p.613(15)

inné
a une prière.  Lagloire, mû par ce sentiment  inné  dans le coeur de l’homme, se mit aussi à  Cen-1:p.880(25)
 admira cette inépuisable bonté, ce penchant  inné  à plaire à la moindre créature, cet espr  W.C-2:p.945(.4)
de son époux; puis, avec cette dissimulation  innée  chez les femmes, elle l’embrassa avec u  V.A-2:p.283(33)
 et son défaut d’éducation et une brusquerie  innée , qui dénotaient une profession guerrièr  V.A-2:p.324(.4)
 sa figure sur son ouvrage, soit coquetterie  innée , soit crainte de sa mère.     — Madame,  W.C-2:p.743(21)
 principe qui consacre la bonté et la beauté  innées  de l’homme.  Tous les sentiments génér  D.F-2:p.108(30)

innocemment
t de la beauté de ces lieux, et elle s’écria  innocemment  :     — Ah madame, il faut avouer  C.L-1:p.797(.4)
si que penant quatre ou cinq jours, je vécus  innocemment  du bonheur d’aller contempler la   W.C-2:p.815(.7)
tions, et je m’en occupai sans cesse le plus  innocemment  du monde; suivant le penchant de   V.A-2:p.261(.7)
s n’avez pas certainement !... »  À ces mots  innocemment  jetés par Léonie interdite, la ma  J.L-1:p.422(38)
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lle, était si expressive, qu’elle traduisait  innocemment  les moindres mouvements de son âm  W.C-2:p.730(14)
’autre, et chaque jour nous nous confessions  innocemment  que notre amour croissait, à notr  W.C-2:p.830(33)
dame, je suis désespérée que nous ayons bien  innocemment , je vous jure, dérangé vos projet  H.B-1:p..60(.5)

innocence
ieillard, elle lui dit avec un doux accent d’ innocence  :     — Me voilà prête...     Le Ce  Cen-1:p1045(42)
arder Horace avec l’abandon, le sourire de l’ innocence  : il se tourna vers elle comme pour  W.C-2:p.756(16)
dre d’un souffle sa jeunesse, sa beauté, son  innocence  ? l’oeil d’une mère a peine à la re  W.C-2:p.963(34)
cesse, il dit au prélat avec la chaleur de l’ innocence  accusée :     — Monsieur l’évêque,   C.L-1:p.542(24)
 par le plus doux sourire que la déesse de l’ innocence  ait jamais fait errer sur ses lèvre  Cen-1:p1015(23)
désespoir; une femme abandonnée !... c’est l’ innocence  assise sur les débris de toutes les  W.C-2:p.901(15)
une heure auprès de toi, sentir la paix et l’ innocence  confondre mon âme dans la tienne, e  A.C-2:p.548(30)
 Wann mettait aux moindres plaisanteries.  L’ innocence  de leurs gestes, la magie des regar  W.C-2:p.917(.5)
ite de son intrigue avec Pauline : l’extrême  innocence  de sa cousine excluait toute idée d  A.C-2:p.483(44)
e, tendre, aimante, gaie, se livrait, dans l’ innocence  de son coeur, à une joie naïve.  Se  W.C-2:p.923(40)
auvages qui sauva la vie à mon client; car l’ innocence  doit tout expliquer, et ces noms qu  A.C-2:p.633(18)
table, et se convainquit par cet aspect de l’ innocence  du bon Kéfalein.  Alors il retint s  C.L-1:p.699(.6)
s rôle !  Or est-il rien de plus funeste à l’ innocence  du coeur que cette méditation noctu  W.C-2:p.739(10)
 vie, osé risquer une parole d’amour, tant l’ innocence  d’Annette agissait sur lui, et jama  A.C-2:p.530(24)
’inquiétait fort peu probablement alors de l’ innocence  en danger, une prière ardente pour   J.L-1:p.329(37)
ngénuité.     « Ah, Fanchette ! ce sourire d’ innocence  est la plus belle réponse que femme  J.L-1:p.354(27)
t l’aspect de sa figure pâle, mais sublime d’ innocence  et de douleur, arrêta toutes les id  Cen-1:p1014(25)
veu, il faut que je sois bien certain de son  innocence  et de la force de nos raisons; mais  A.C-2:p.633(34)
e y est déjà; va te repaître des larmes de l’ innocence  et de ma douleur : va, je te suis;   H.B-1:p.190(34)
m’accoutumai trop vite, hélas, à cette vie d’ innocence  et de paix !...  Je voulais...  Que  W.C-2:p.826(10)
ait-elle animée et soutenue par cet esprit d’ innocence  et de pureté angélique qui donne ta  A.C-2:p.493(.9)
mtesse scellaient le traité qui sacrifiait l’ innocence  et la beauté, Aloïse et son cousin   H.B-1:p..30(.4)
che Mélanie, que pour assurer ton repos, ton  innocence  et la mienne, j’ai résolu de t’offr  V.A-2:p.251(13)
, elle pût reconquérir, malgré les nuages, l’ innocence  et la pureté du saint amour, ah ! j  W.C-2:p.763(.6)
i.  Il éprouvait néanmoins, en contemplant l' innocence  et le calme de la vie de sa fille,   H.B-1:p..29(.8)
ne; et d’ailleurs, son père, connaissant son  innocence  et l’horreur qu’il lui avait inspir  D.F-2:p..48(38)
ond de mon âme.  Je n’avais pour moi que mon  innocence  et mon langage simple et naïf, je f  Cen-1:p.928(18)
 ?  — Oui ”, répondit-elle avec un sourire d’ innocence  et une simplicité d’attitude qui m’  W.C-2:p.827(17)
Je ne suis pas si dupe...  La perte     de l' innocence  fut ainsi résolue !...     MATHURIN  J.L-1:p.313(17)
nt, convinrent du prix, et la     perte de l’ innocence  fut résolue.     Trad. libre.     M  C.L-1:p.566(.9)
reprit peu à peu sa connaissance, et sa pure  innocence  la faisant agir comme par instinct,  A.C-2:p.558(39)
lle et la charmante Anna, dont le calme et l’ innocence  lui rappelaient une félicité évanou  H.B-1:p..67(11)
x soupçons.  Cécile, mon pauvre Horace est l’ innocence  même; et où aurait-elle trouvé un a  W.C-2:p.846(35)
de son visage doux qui, pendant ce sommeil d’ innocence  paraissait revenir à la santé.  Peu  V.A-2:p.291(33)
e la plus grande des faibles félicités que l’ innocence  permettait.  Je tâchais de l’encour  V.A-2:p.247(31)
let de la lune, il aurait cru avoir aperçu l’ Innocence  pleurant sur les malheurs de la ter  Cen-1:p1034(.9)
nt.  Il fixa le chef-d’oeuvre de grâces et d' innocence  prosterné à ses pieds, et eut honte  J.L-1:p.327(.7)
ang qu’il devait recevoir, qu’à cette robe d’ innocence  que ses bienfaits et ses remords lu  A.C-2:p.617(.7)
fenêtre, et accourut vers lui, semblable à l’ innocence  qui offre à manger à un serpent : t  V.A-2:p.384(29)
ne majesté radieuse, un air de grandeur et d’ innocence  qui réalisait en elle tout ce que l  A.C-2:p.547(.2)
ime plus, reprit-elle avec cette franchise d’ innocence  qui tient de l’audace, oui, je ne v  A.C-2:p.490(28)
 tous nos mouvements, et que notre précieuse  innocence  restera pure comme la neige du Val-  V.A-2:p.244(.9)
stine s’anima, et la sublime expression de l’ innocence  se défendant d’une injuste accusati  J.L-1:p.434(.9)
tés, mon cher époux, et la paix, le repos, l’ innocence  viendront à vous, parce que je sera  A.C-2:p.546(35)
nie, dit-il avec une profonde émotion, votre  innocence  vous empêche de concevoir le mal !.  W.C-2:p.873(26)
 arrangés à la vierge, ajoutaient un rayon d’ innocence  à ses yeux bleus sans malice.  Elle  D.F-2:p..20(35)
gagné, à travers cette blancheur, gage d’une  innocence  éternelle, je ne sais quelle expres  W.C-2:p.915(32)
est miséricordieux.     — Et qu’il protège l’ innocence , ajouta Fanchette en s’avançant cou  J.L-1:p.352(.3)
lle lui était apparue brillante d’amour et d’ innocence , au milieu du fracas que firent à P  W.C-2:p.789(32)
ère, voir ces yeux brillants du feu pur de l’ innocence , cette bouche sur laquelle la naïve  A.C-2:p.524(43)
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 admirée vêtue d’une robe blanche, présage d’ innocence , de bonheur, augure d’une vie céles  W.C-2:p.910(37)
 trottait tranquillement dans ce séjour de l’ innocence , de la paix et de la chimie, sans c  D.F-2:p..20(10)
prélude des mille autres scènes d’amour et d’ innocence , dont les jours d’Argow et d’Annett  A.C-2:p.549(31)
oupés comme Adam et Ève, dans leur primitive  innocence , durent l’être sous leur buisson to  W.C-2:p.931(34)
ait ma tête...  J’ai respecté les jours de l’ innocence , et cependant je vous ai prouvé un   J.L-1:p.349(.9)
 Annette avait brillé de tout le lustre de l’ innocence , et Charles se montra tel qu’il dev  A.C-2:p.517(43)
ion de sa fille, Aloïse dort du sommeil de l’ innocence , et la mère veille pour achever un   H.B-1:p.137(28)
ait vêtue d’une robe blanche, doux symbole d’ innocence , et le prêtre lui jeta, en montant   W.C-2:p.813(.1)
ue sur l’univers, pour annoncer la mort de l’ innocence , et les vents, précurseurs de la te  V.A-2:p.189(.1)
roide; sur sa bouche, errait le sourire de l’ innocence , et par la manière dont ses yeux se  V.A-2:p.338(28)
qui il sera très difficile d’expliquer votre  innocence , et personne ici ne serait à l’abri  Cen-1:p.886(17)
ait sur lui des yeux remplis de douceur et d’ innocence , et qu’il voyait son visage resplen  V.A-2:p.308(14)
cheveux de dessus son front blanc et riche d’ innocence , et se levant pour chasser quelques  D.F-2:p..82(.1)
nt fermés par un double sommeil de paix et d’ innocence , et ses longues paupières, en dessi  W.C-2:p.789(.7)
dies par un baiser qui souille le front de l’ innocence , il enlève le fichu de gaze qui voi  J.L-1:p.345(37)
yeux, et sur les lèvres le doux sourire de l’ innocence , je n’hésite pas.     — Que ferais-  V.A-2:p.393(.2)
a jeune fille, et même pendant son sommeil d’ innocence , la figure, les formes du Juif, ren  C.L-1:p.660(.6)
n supplie, ajouta-t-elle avec le regard de l’ innocence , laissez toujours entre nous un esp  A.C-2:p.531(34)
 un voile qui laisse apercevoir à votre pure  innocence , le monde sous un jour aussi sombre  W.C-2:p.864(21)
bonheur.  Les rires charmants, les jeux de l’ innocence , les candides caresses d’un frère e  V.A-2:p.228(.6)
r qui n’exclut pas les couleurs timides de l’ innocence , Marianine, touchante et contemplat  Cen-1:p.948(27)
les, dit Annette avec le calme imposant de l’ innocence , ne commencez pas votre ministère p  A.C-2:p.496(28)
est explétif; ce sera le dernier refuge de l’ innocence , nous avons mille preuves à donner   A.C-2:p.633(26)
chasser de dessus un front d’ivoire, siège d’ innocence , on voyait ses deux yeux briller co  Cen-1:p.948(33)
cours, d’actions; car tel est le mérite de l’ innocence , qu’elle joue avec le feu sans brûl  W.C-2:p.925(.9)
 dans l’esprit de Clotilde; mais son extrême  innocence , sa candeur ne lui permettent pas d  C.L-1:p.748(34)
Regarde !... même dans ce touchant sommeil d’ innocence , sa joue est dénuée de ces belles c  V.A-2:p.413(.9)
Cette vierge céleste dormait du sommeil de l’ innocence , sa pose était gracieuse et lorsque  V.A-2:p.244(31)
ment, j’y vois une jeune fille, rayonnante d’ innocence , se confier dans les bras d’un aman  C.L-1:p.749(34)
 les cheveux épars, et belle de candeur et d’ innocence , semblait l’interroger des yeux au   Cen-1:p1043(33)
ux pleins de feu respiraient la candeur et l’ innocence , son front pur comme celui de Diane  D.F-2:p..31(10)
 gros.  Alors, me confiant en notre mutuelle  innocence , un soir je suivis Adolphe dans sa   V.A-2:p.266(21)
ête penchée, et dormant du doux sommeil de l’ innocence , était dans une pose si gracieuse,   C.L-1:p.798(29)
 qu’excite en nous l’injuste oppression de l’ innocence .     Cette naïve beauté formait don  W.C-2:p.716(29)
déployant une majesté noble et le calme de l’ innocence .     Le marquis stupéfait, le regar  V.A-2:p.310(16)
qui prouveront ou notre culpabilité ou notre  innocence .     Les deux témoins rappelés, Cha  A.C-2:p.635(.7)
 elle se rendormit avec la tranquillité de l’ innocence .     Pendant qu’Aloïse sommeillait,  H.B-1:p.224(10)
 Qu’il est beau, qu’il est doux d’accabler l’ innocence .     VOLTAIRE.     Est-ce un presti  J.L-1:p.348(.4)
e de mes paroles ait pu blesser sa craintive  innocence .     « Taisez-vous ! »  Je me suis   W.C-2:p.889(13)
l’embrasser avec l’inexprimable abandon de l’ innocence .     — Ah ! dit Landon, c’est là un  W.C-2:p.926(21)
.. s’écria Vinet effrayé, avec l’accent de l' innocence .     — Officiez donc !...     — Je   J.L-1:p.373(33)
n malaise d’une manière si défavorable à son  innocence .  Si je l’ai grondée le soir, c’est  W.C-2:p.774(22)
arme des plus beaux songes sur ton sommeil d’ innocence . »     À cette réponse, elle fut un  V.A-2:p.223(33)
in voluptueux, cette peau, surtout cet air d’ innocence ...     — Monsieur, voulez-vous un g  J.L-1:p.299(39)
u ciel, mon indigne neveu n’a pu flétrir son  innocence ...  Ernestine, vous ignorez encore   J.L-1:p.359(20)
garder... vous savez !... cette belle robe d’ innocence ... oh ! votre sermon... il est touj  A.C-2:p.667(15)
té ! reprit Catherine avec un accent plein d’ innocence ; ce que j’ai raconté, je l’ai vu, e  D.F-2:p..84(15)
se débattre, et venir à moi en souriant avec  innocence ; je n’avais atteint personne...  Je  W.C-2:p.863(44)
tout son univers; la chaumière, son temple d’ innocence ; le jardin, son plus grand espace;   D.F-2:p..29(15)

innocent
re n’était point la mienne...  Ton amour est  innocent  !...     — Innocent !... mon frère,   V.A-2:p.376(17)
de !...  Qu’on l’emprisonne !...  Il a tué l’ innocent  !...  Vengeance !... À la voirie !..  Cen-1:p.884(.1)
mienne...  Ton amour est innocent !...     —  Innocent  !... mon frère, oui, mon frère, car   V.A-2:p.376(18)
je veux toujours te donner ce doux nom !...   Innocent  !... oh ! laisse-moi t’embrasser com  V.A-2:p.376(19)
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 venu donner ainsi une preuve en faveur de l’ innocent  ?...     Ici Argow dit à voix basse   A.C-2:p.637(22)
our.  Apprends que le comte Béringheld était  innocent  aussi; mais, la justice humaine ne p  Cen-1:p.929(20)
contact de ton âme, pur et digne d’avoir été  innocent  aux jours de son enfance, digne enfi  A.C-2:p.617(21)
était-ce pas à ses yeux le commencement d’un  innocent  badinage; enfin, qui n’aimerait à s’  W.C-2:p.720(15)
r, et qu’il est très possible que vous soyez  innocent  de ce dont la voix publique vous acc  Cen-1:p.886(13)
Il voyait tranquillement et de l’air le plus  innocent  du monde, toutes les portes des mais  C.L-1:p.559(29)
e, ne put avoir la cruauté de lui défendre l’ innocent  plaisir de la vue de son idole.       Cen-1:p.990(14)
constances présentes, ce serait infliger à l’ innocent  une punition qui n’est due qu’au cou  H.B-1:p..34(25)
non, vous ne pouvez rien.     — Si vous êtes  innocent , comme j’aime à me le persuader, je   H.B-1:p.125(28)
 revu Mélanie, alors que leur amour devenait  innocent , c’était la mort la plus amère et la  V.A-2:p.339(27)
es presque indéfinissables : “ Butmel, tu es  innocent , je le sais ! le vrai coupable devai  Cen-1:p.929(16)
 : « Cela peut être, messieurs, mais je suis  innocent , l’estimable M. Gargarou vous l’affi  V.A-2:p.403(.2)
tre une action blâmable !... oh ! non, tu es  innocent , mon cher amour, je le dirai à toute  A.C-2:p.617(16)
e, car il est possible que, bien que je sois  innocent , on trouve des preuves... mais il n’  V.A-2:p.404(.4)
euves... mais il n’y en a pas...  Si je suis  innocent , vous êtes gravement compromis, et l  V.A-2:p.404(.5)
ères d’être, ou je suis criminel, ou je suis  innocent .     — AEquum et justum est, rien n’  V.A-2:p.403(41)
aché sincèrement à la légitimité, et je suis  innocent .     — Comment vous nommez-vous ? di  V.A-2:p.402(38)
et d’une expression qui partaient d’un coeur  innocent .  Alors une infernale idée me vint :  W.C-2:p.857(43)
 quand on est criminel !... et pour sauver l’ innocent . »     « À ces paroles, il porta sa   Cen-1:p.929(29)
 d’une voix terrible, car le gentilhomme est  innocent ...  Messieurs, j’éclaircirai cette a  H.B-1:p.126(30)
 la forteresse et vous seule pouvez calmer l’ Innocente  !...     La princesse suit Castriot  C.L-1:p.680(.4)
elle de son union avec le Juif...     Pauvre  innocente  !...     — Tu te trahis, ma fille,   C.L-1:p.709(19)
is j’affirme, sur mon honneur, qu’elle était  innocente  !... sans cependant affirmer qu’ell  C.L-1:p.612(26)
t attaché sur Eugénie, qui par une manoeuvre  innocente  (elle venait montrer sa broderie à   W.C-2:p.744(.6)
cet être était essentiel à son bonheur.  Une  innocente  affection l’entraînait vers lui, pa  V.A-2:p.258(.4)
s !     — Mais moi !...     — Mon ami, dit l’ Innocente  au jeune pâtre, je plains ta mère !  C.L-1:p.587(12)
en deçà de l’éminence, se fit entendre, et l’ Innocente  ayant promptement levé la tête, ape  C.L-1:p.537(17)
me du bonheur...  Eh bien, Joseph ?...     L’ innocente  candeur et l’égide que formait son   V.A-2:p.289(11)
iolemment, ce que les paroles suivantes de l’ innocente  confirment :     — Au voleur !... a  C.L-1:p.642(30)
oir soin de ne pas les trahir; alors son âme  innocente  conçut la dissimulation : elle rega  W.C-2:p.713(.1)
tte interrogation, toute la finesse, toute l’ innocente  coquetterie qu’une vierge, pure com  A.C-2:p.544(.5)
ssible.  La pauvre femme a été la cause bien  innocente  de tous nos malheurs !...     Cette  V.A-2:p.216(.9)
    La jeune fille, épouvantée des cris de l’ Innocente  et de l’expression de son visage, s  C.L-1:p.538(16)
lle le devait au bon naturel de Vandeuil.  L’ innocente  joie de cette victime dévouée à la   J.L-1:p.406(22)
de sa vision, elle se livra tout entière à l’ innocente  joie d’avouer sa passion à la face   W.C-2:p.793(17)
, émue de pitié, laissa couler une larme.  L’ Innocente  la vit et lui serrant la main avec   C.L-1:p.538(28)
une; sa voix était sombre, la parole la plus  innocente  le faisait souvent tressaillir; mai  V.A-2:p.178(30)
  Mais, hélas ! que deviendra cette jeune et  innocente  Léonie ?     — Crois-tu la rendre h  J.L-1:p.368(29)
e sa nourrice et de Josette.  Aussitôt que l’ Innocente  l’aperçoit, elle cesse ses extravag  C.L-1:p.544(28)
lité de sa demande, ne dit plus rien; mais l’ Innocente  n’en resta pas moins assise sur une  C.L-1:p.587(24)
e vous entendre chez vous !...     La pauvre  innocente  n’y voyait pas d’autre raison, pas   A.C-2:p.572(.3)
rs quelque chose de meilleur que nous.     L’ innocente  plaisanterie du maréchal attira sur  W.C-2:p.734(.1)
t à ces mots, laissant Aloïse confuse de son  innocente  plaisanterie, et interdite de l’air  H.B-1:p..99(34)
pables; mais ces assertions étaient une ruse  innocente  pour inspirer au Mécréant une idée   C.L-1:p.637(.9)
le promets, répondit le général.     La joie  innocente  qui se manifesta chez l’inconnue pr  Cen-1:p.863(39)
no.     Certes, cette petite manoeuvre, tout  innocente  qu’elle était, annonçait évidemment  W.C-2:p.719(41)
rapidement que son cheval semblait voler.  L’ Innocente  resta muette et retourna cette chaî  C.L-1:p.642(.2)
sse s'en fut au plus vite à son poste.     L’ Innocente  resta près de la grille.     — Mon   C.L-1:p.587(15)
frayée s’arrête.     À ces accents chéris, l’ Innocente  revient à elle, arrange sa chevelur  C.L-1:p.680(22)
 est moins qu’un cheval, dit Kéfalein.     L’ Innocente  se mit à rire et à sauter autour du  C.L-1:p.549(.7)
s rougir, ou sans trembler.     Cette phrase  innocente  s’appliquait trop aux événements de  V.A-2:p.196(35)
evasse, maintenant déserte; et le reste de l’ innocente  volupté qui saisissait son âme l’em  C.L-1:p.593(15)
e vis-à-vis le portail, et le spectacle de l’ Innocente  échevelée, tenant une torche qu’ell  C.L-1:p.680(.7)
 pas.     Cependant Clotilde s’approche de l’ Innocente , et apercevant alors sa nourrice el  C.L-1:p.680(14)
e arriva, rouge comme une grenade, près de l’ Innocente , et l’accostant d’un air assez emba  C.L-1:p.538(.5)
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tout entière au charme de s’avouer sa flamme  innocente , et ses yeux brillaient de joie...   C.L-1:p.603(44)
d incendie, et tout, excepté l’Albanais et l’ Innocente , fut saisi de terreur.  L’inconnu s  C.L-1:p.546(11)
llage, parce que vous l’avez trahie, je suis  innocente , je lui en demanderai, elle m’en do  A.C-2:p.546(27)
-levis où elle a grimpé !...     En effet, l’ Innocente , les cheveux épars, descendit et se  C.L-1:p.623(.5)
te, et j’ai subi un jugement qui m’a reconnu  innocente , mais... je me suis enfuie de mon p  J.L-1:p.314(39)
Le seul Michel l’Ange, arrêtant le bras de l’ Innocente , prit le coeur du Mécréant avec la   C.L-1:p.777(26)
, venez, Marie, ajouta-t-elle, en emmenant l’ Innocente , qui ne cessait de regarder Nephtal  C.L-1:p.550(14)
ers lui, elle accourt avec une joie naïve et  innocente , qui se dévoile par ses pas bondiss  Cen-1:p.956(.1)
pagne où il peut vous arriver malheur.     L’ Innocente , ses petits yeux noirs fixés sur Cl  C.L-1:p.544(33)
uis-je, s’écria Annette avec la dignité de l’ innocente , suis-je de caractère à changer ? e  A.C-2:p.490(.6)
ées dans la pierre.     — Ma mie, dit-il à l’ Innocente , vous pouvez annoncer qu’avant troi  C.L-1:p.642(.8)
céleste reparaissait déjà sur le visage de l’ Innocente .     — Délivrez-moi de ces cris ! d  C.L-1:p.777(.9)
 qui excitèrent le rire des brigands et de l’ Innocente .     — Voilà ce que c’est que de vo  C.L-1:p.761(.5)
 de Chypre.  C’est ce qui la fit surnommer l’ Innocente .  Sa folie avait cela de particulie  C.L-1:p.537(.4)
, décrottera, ennuiera, actions parfaitement  innocentes  en elles-mêmes, et que le plus ric  J.L-1:p.288(.6)
 sourire un riche de pitié, nous procurent d’ innocentes  joies.  Leur possession ne satisfa  W.C-2:p.824(12)
it importune.  C’est ainsi que ces deux âmes  innocentes  se confondaient toujours dans la m  D.F-2:p..34(.1)
ient prié avant elle, éleva vers le ciel ses  innocentes  supplications.     — Hélas ! dit-e  Cen-1:p1045(34)
i lucide.  Jugez donc !...  Non, nous sommes  innocents  !...     « Que l’accusation retrouv  A.C-2:p.637(14)
 que les temps sont changés !... nous étions  innocents  et nous sommes coupables !...  Mais  V.A-2:p.251(11)
vaste, offrait par lui-même tant de plaisirs  innocents  et secrets qui ne dépassaient pas l  W.C-2:p.766(27)
 invoques, j’ai puni jusque dans ses enfants  innocents  le crime de leur mère.  Non content  J.L-1:p.500(23)
que l’on encourage, dont on n’arrête pas les  innocents  plaisirs : ils ont bien assez de pe  V.A-2:p.165(27)
en étaient pas moins bien jugées, à quelques  innocents  près au lieu qu’aujourd’hui on ne c  H.B-1:p..66(26)
il savoure d’avance les douceurs de ces jeux  innocents  qui suivent le réveil, et que les p  Cen-1:p.951(20)
la crainte et la surprise, gravées sur leurs  innocents  visages flétris par le besoin.  Mad  V.A-2:p.286(17)
ngers que renferment les sentiments les plus  innocents , et les plus douces affections que   V.A-2:p.213(.7)
 de sa tombe pour me reprocher mes sarcasmes  innocents ; et, excepté quelques statues que l  V.A-2:p.147(14)

innombrable
thes, d’ornements en or, contenait une foule  innombrable  de génies et d’enchanteurs; le ci  D.F-2:p..99(.1)
on front dégouttait de sueur, je sentais les  innombrables  minutes du temps, comme les ango  W.C-2:p.814(26)
que, trouvaient trop court ce temps dont les  innombrables  minutes tombent goutte à goutte   W.C-2:p.929(38)

inodore
pe, l’autoclave, le kaléidoscope, les fosses  inodores ; la cafetière Morize, l’huile de Mac  J.L-1:p.415(20)

inoffensif
, avait sur la figure une expression de joie  inoffensive ; c’était la joie de la pitié.      H.B-1:p.245(39)

inondation
 qui la gagnait de proche en proche, comme l’ inondation  d’un fluide imperceptible aux sens  Cen-1:p1016(20)

inonder
’avons pas d’enfants...     Une joie céleste  inonda  le coeur de cette mère en délire.       V.A-2:p.314(33)
 dans son étendue et suave dans ses détails,  inonda  Marianine, une fois que, fatiguée d’un  Cen-1:p1019(.2)
ses : un déluge de caresses enchanteresses l’ inonda , et, malgré le remords qui commençait   V.A-2:p.388(21)
êter près de la mienne; des gouttes de sueur  inondaient  mon front; et, malgré le froid, je  W.C-2:p.850(17)
rais définir; et moi, pendant ce temps, je l’ inondais  de baisers enflammés, cherchant ains  V.A-2:p.226(.1)
lus facilement le nez et les tempes, qu’elle  inondait  de vinaigre, lorsque, voulant change  H.B-1:p..55(40)
 des Vénitiens, ses vainqueurs.     La sueur  inondait  les joues creuses et pâles de la nou  C.L-1:p.536(19)
 la duchesse de Sommerset, une foule joyeuse  inondait  tous les salons : les toilettes les   D.F-2:p.116(.4)
 !     — Mon père, s’écria la jeune fille en  inondant  de pleurs la main de son père; oui,   C.L-1:p.803(43)
ses feux, reparaissant dans toute sa gloire,  inondant  le bosquet des torrents de sa pure e  W.C-2:p.762(41)
fatale; Morvan s’y agenouille et la serre, l’ inonde  de pleurs, en s’écriant : « Dieu juste  H.B-1:p.236(.8)
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pouvoir résister au torrent de délices qui l’ inonde  et fait bouillonner tout son sang.      J.L-1:p.323(31)
ttendrissent tellement le jeune homme, qu’il  inonde  le sein paternel de larmes de joie et   J.L-1:p.308(23)
nce.     « Tu vois, Christophe, quelle foule  inonde  les cours du château.  Je ne puis être  H.B-1:p.154(17)
orte sur lui ses mains égarées; la sueur qui  inonde  son corps lui paraît le sang de sa vic  H.B-1:p..93(11)
on effronterie, Vandeuil pâlit, et se sentit  inonder  d'une sueur froide.  Ne voulant pas d  J.L-1:p.409(.5)
 plonger dans cet océan de délices qui vient  inonder  l’âme d’un homme, lorsqu’il a dit « j  Cen-1:p.946(20)
de réflexion les vagues pensées qui viennent  inonder  l’âme d’une amante passionnée. »       V.A-2:p.267(35)
de la douleur de Joséphine sentit des pleurs  inonder  ses yeux : il la regarda fixement.     V.A-2:p.314(.5)
ants, Clotilde dévora les larmes qui vinrent  inonder  ses yeux, et contemplant la place où   C.L-1:p.791(24)
rands pas, s’assit, se leva, sentit la sueur  inonder  son dos et le froid la gagner tout à   W.C-2:p.940(.6)
avait pas épouvanté sur le champ de bataille  inondé  de mourants, et bien que ces mamelouks  Cen-1:p.968(18)
x plaintive, s'arrêta; son oeil attendri fut  inondé  de pleurs qu’elle retint.., mais quitt  Cen-1:p.866(35)
qué au milieu de la foule dont le café était  inondé ; mais, lorsqu’il s’assit, chacun des h  Cen-1:p1022(30)
ée par le nuage du rêve, et cette vision m’a  inondée  d’une joie douce et balsamique, comme  V.A-2:p.348(26)
toutes les belles campagnes de Valence comme  inondées  des flots de la lumière du soleil le  A.C-2:p.510(.9)
inet du prince et sa chambre royale, étaient  inondés  par l’élite du comté, les plus belles  C.L-1:p.814(36)
 ne put voir les larmes dont les yeux furent  inondés  à son départ.  Un monarque ainsi détr  C.L-1:p.539(13)
  — Josette, je t’entends !... et des larmes  inondèrent  le visage de Clotilde : il régna u  C.L-1:p.640(14)
a Landon maître de la maison.     Des pleurs  inondèrent  le visage d’Horace en voyant la ha  W.C-2:p.909(34)
e l’indiquer !     Et des torrents de pleurs  inondèrent  les joues de la jeune fille; sa fi  C.L-1:p.796(17)
sais-tu pas ?     À cette parole, des larmes  inondèrent  les joues ridées de Marie.     — D  V.A-2:p.190(37)
e secret de votre vie passée...  (Des larmes  inondèrent  les yeux de l’insensible contre-am  V.A-2:p.334(.9)
ant la figure basanée du vicaire, des larmes  inondèrent  ses yeux et elle se rassit toute t  V.A-2:p.259(41)
eveux se détacha, et des milliers de boucles  inondèrent  son cou d’albâtre de leurs rouleau  W.C-2:p.764(10)
irconstances... »  Elle s’arrêta, des pleurs  inondèrent  son visage et elle s’écria : « Il   W.C-2:p.874(.4)
, Aloïse le regarda; mais bientôt les larmes  inondèrent  son visage; elle se mit à genoux e  H.B-1:p.181(.4)

inopiné
assez de finesse pour deviner que son retour  inopiné  donnait quelque espérance; et pour êt  W.C-2:p.794(18)
   CHAPITRE XIII     Leurs adieux.  — Retour  inopiné .     Fin du manuscrit du vicaire.  —   V.A-2:p.250(.2)

inoui
artement du maître de Birague !... sacrilège  inoui  qui n’arriva que par l’absence de Rober  H.B-1:p.236(32)
 toutes les richesses d’un sentiment neuf et  inoui , elle vivait sans vivre, et s’élançait   V.A-2:p.195(.2)
 était fortement dominé par la pensée (chose  inouie  !).     M. Joseph, fidèle à ses promes  V.A-2:p.178(22)
 vois point; et alors, j’éprouve une douceur  inouie  que je ne connaissais pas encore, et q  V.A-2:p.227(23)
, se présenta et fut reçu avec un cérémonial  inouï  : lorsqu’il entra, madame d’Arneuse, qu  W.C-2:p.797(35)
rieuse de voir comment il sortirait du péril  inouï  dans lequel il s’était engagé, pour sav  C.L-1:p.577(12)
ra très difficile de l’arrêter...  Ce crime,  inouï  dans les fastes des grands seigneurs, m  J.L-1:p.454(.7)
lence et de tranquillité; mais l’attachement  inouï  qu’elle portait à Mélanie et à son frèr  V.A-2:p.367(35)
ns cette cruelle position, trouva un courage  inouï , ce genre de courage que déploient les   Cen-1:p1000(23)
raves, entra dans San Giovanni par un effort  inouï , et s’y défendit avec une intrépidité,   Cen-1:p.966(.9)
 Ils marchèrent tout le jour avec un courage  inouï , et, malgré mainte et mainte alarme, il  A.C-2:p.651(39)
sions, la nature donne aux femmes un courage  inouï , Landon fondit en larmes; mais tout à c  W.C-2:p.966(10)
hasseur s’était arrêté tout court; et, chose  inouïe  ! il éprouvait en lui-même un sentimen  W.C-2:p.734(23)
 en entrant à Sèvres, mais avec une célérité  inouïe  nous avions atteint, rencontré, dépass  W.C-2:p.860(.1)
ation, une des plus extraordinaires, la plus  inouïe  peut-être qui puisse se rencontrer dan  V.A-2:p.304(22)
ses de ce bas monde, mais des souffrances...  inouïes  !  Le chirurgien a retiré le portrait  W.C-2:p.838(21)
arvenue au sommet, put juger des difficultés  inouïes  que le beau Juif avait à surmonter po  C.L-1:p.595(.3)
éfenseurs, et l’on fit pour cela des efforts  inouïs  pendant toute la nuit.     Chacun se r  C.L-1:p.704(22)
ntretenait des événements extraordinaires et  inouïs  qui se passaient dans la commune de Du  A.C-2:p.610(10)

inquiet
tapage.  Au milieu de cette scène, Plaidanon  inquiet  accourt, croyant que l'on veut le vol  J.L-1:p.396(30)
e qui veut se venger !... »     Alors l’oeil  inquiet  brillant à travers les fentes, scruta  J.L-1:p.401(.8)
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autodé, puis vers le couvent des Ursulines.   Inquiet  de ce qu’on nommait, dans son langage  J.L-1:p.467(33)
il l’ouvre, et saisit le Robert...  Villani,  inquiet  de la fuite de Jackal, s’était hâté d  H.B-1:p.233(24)
 vieillard était devenu plus sombre encore.   Inquiet  de la présence de cet homme, il l’éta  H.B-1:p..31(.6)
rriva, si ce n’est que le marquis était fort  inquiet  de l’absence prolongée de Géronimo, s  H.B-1:p..66(16)
iselle d’Arneuse.  Si son amour-propre était  inquiet  de l’effet que pouvait produire son a  W.C-2:p.789(40)
orsque je me retirai, je le vis revenir tout  inquiet  de ma visite, il s’appuya sur le marb  V.A-2:p.148(11)
ttendait les époux.  Le conseiller vigilant,  inquiet  du pas des chevaux qu’il vient d’ente  H.B-1:p.229(13)
a cérémonie.  Le comte de Foix fut longtemps  inquiet  en ne voyant pas Gaston II.     Mais   C.L-1:p.818(33)
e en l’abandonnant.”  Il me regarda d’un air  inquiet  et finit par sourire en me voyant att  W.C-2:p.811(.2)
e la flamme.  Quand elle se leva, mon regard  inquiet  la suivit.  “ Pourquoi ne reste-t-ell  W.C-2:p.821(20)
ant qu’il n’y avait pas de danger, et Argow,  inquiet  pour sa proie, regardait chaque orniè  V.A-2:p.387(.5)
mais jetant toutefois, à la dérobée, un oeil  inquiet  pour être certaine de l'arrivée du ch  W.C-2:p.735(.2)
ges.  Eût-il l’univers tout entter, son oeil  inquiet  se tournerait vers les cieux.  Je vou  W.C-2:p.826(15)
  Leseq n’arriva pas, et tout le village fut  inquiet  sur le maître d’école.  Le sixième jo  V.A-2:p.202(33)
mps de réfléchir !...  De son côté, Villani,  inquiet  sur les moyens à prendre pour sortir   H.B-1:p.229(41)
tu très simplement : il m’a regardé d’un air  inquiet , car je l’examinais avec une sombre c  W.C-2:p.850(22)
e danger, se precipita, en formant un groupe  inquiet , dont les murmures frappèrent les air  C.L-1:p.619(23)
 rompre la monotonie du silence de la nuit.   Inquiet , désespéré, il forme le projet de s’a  J.L-1:p.473(.1)
 tourna la tête vers Marianne d’un air moins  inquiet , et leur conversation finissant par l  W.C-2:p.719(16)
u découcher; il parut à Marguerite être très  inquiet , et sa première question fut :     —   V.A-2:p.256(26)
rendre part, au repas du matin.  D’Olbreuse,  inquiet , interrogea de l’oeil sa jeune cousin  H.B-1:p.103(11)
as vu !... barbare !... notre adieu !...      Inquiet , je m’arrêtai dans la cour et j’aperç  V.A-2:p.253(34)
rgow se retournant vers Vernyct et le voyant  inquiet , lui jeta un regard de pitié.     — V  V.A-2:p.331(16)
ses chevaliers, dont il commençait à devenir  inquiet , n’étaient pas arrivés.     La pauvre  C.L-1:p.704(27)
?  Aussi, Landon devint de jour en jour plus  inquiet , plus craintif, et Chlora partagea to  W.C-2:p.953(38)
ore de nouvelles, et j’en suis d’autant plus  inquiet , que j’ai pensé périr dans un naufrag  C.L-1:p.635(.3)
lit, et regarda le duc avec un air tellement  inquiet , qu’un juge y aurait découvert la tra  J.L-1:p.441(29)
s bras !...     — Mélanie, reprit le vicaire  inquiet , tu as pleuré !... tu es pâle, changé  V.A-2:p.410(29)
l’amour de la nature, et un homme, au regard  inquiet , un grand criminel, pardonné par la b  A.C-2:p.559(15)
est cette madame Leduc ? demanda Horace tout  inquiet .     — Madame Leduc est Joséphine; Jo  W.C-2:p.948(22)
e.  Caliban était à ses côtés, et paraissait  inquiet ...  Abel crut avoir songé, il se frot  D.F-2:p..66(.6)
.. s’écria-t-elle; et cependant, ses regards  inquiets  cherchaient, parmi la foule répandue  C.L-1:p.787(.7)
s de sa vie; ses yeux rencontrèrent les yeux  inquiets  de la fée qui le regardait avec amou  D.F-2:p..64(44)
peur, n’en comprenant pas tout le sens, mais  inquiets  du mystère...     CHAPITRE XX     Un  W.C-2:p.954(10)
 professeur et le père Granivel étaient fort  inquiets  du sort de leurs enfants.     Dix he  J.L-1:p.353(27)
e la manufacture de M. Lamanel.  Nous sommes  inquiets  d’une personne que vous devez avoir   Cen-1:p.876(33)
es du sang et du feu; elle jette des regards  inquiets  pour voir si tout est naturel : elle  H.B-1:p.137(23)
e départ de la comtesse, des groupes de gens  inquiets  se formèrent dans les cours, et l'on  H.B-1:p.193(22)
ignant quelque malheur, jetaient des regards  inquiets  sur la campagne.     Au bout d’une h  C.L-1:p.662(.8)
t pas; les officiers se jetaient des regards  inquiets , car un pareil silence annonçait que  V.A-2:p.232(.3)
ncesse de Chypre.  Objet de tous les regards  inquiets , il fut examiné avec l’attention qu’  C.L-1:p.546(14)
e dirigea vers les falaises.     Les visages  inquiets , la stupeur de chacun ne servaient q  C.L-1:p.620(.5)
suivre leurs pas, les regarder avec des yeux  inquiets , semblable en tout à un mauvais géni  W.C-2:p.887(18)
 main, ravis, heureux, et Chlora était moins  inquiète  : ils marchaient comme les anges dan  W.C-2:p.938(16)
 avait promis le secret, tâchait de paraître  inquiète  comme les autres...  On déserta la m  D.F-2:p.119(20)
ille, les cheveux épars, en robe blanche, et  inquiète  comme si elle eût eu quelques droits  A.C-2:p.469(12)
t auprès d’elle, garda le silence; il la vit  inquiète  de cette taciturnité, lui demander s  W.C-2:p.773(36)
ent Lagloire.     À cette réponse, la figure  inquiète  de chaque ouvrier fut animée par une  Cen-1:p.876(43)
, le bel Israélite s’élance, et la princesse  inquiète  le vit se diriger vers sa place habi  C.L-1:p.606(38)
rtu, il était sombre, sauvage, et son amante  inquiète  pleurait en secret.     On sent comb  V.A-2:p.390(28)
ponse à Léonie.     — Si ma chère Léonie est  inquiète  sur son avenir, qu’elle reprenne sa   J.L-1:p.450(.8)
ance que nul ne faisait mal, n’avait pas été  inquiète , elle ne s’était alarmée que pour sa  A.C-2:p.510(23)
 consacre son premier souvenir à son époux.   Inquiète , elle sort du lit, passe un peignoir  J.L-1:p.362(.3)
aine d’années environ parut et resta debout,  inquiète , en le voyant entrer et regarder ave  W.C-2:p.907(22)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Inquiète , et impatientée d’attendre, la jolie  C.L-1:p.681(17)
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e à la ville voisine.  Alors, la jeune fille  inquiète , pâle, s’avançait à la rencontre de   Cen-1:p1000(39)
 oh ! ne me trompez pas ! si elle était ici,  inquiète , souffrante, qu’elle ne fût pas visi  W.C-2:p.859(15)
que tu m’avoues ce qui te rend si sombre, si  inquiète ...     — Horace !...  Nelly, t’a vu   W.C-2:p.958(.3)
toute minute mon coeur se gonfle, et je suis  inquiète ...  Je viens de me mettre à la crois  V.A-2:p.351(.5)
ter ses moindres accents.     Sa mère devint  inquiète ; souvent son père lui pressa la main  Cen-1:p.949(39)
uvent le visage d’Eugénie que les deux âmes,  inquiètes , s’entreregardèrent avec des signes  W.C-2:p.764(.5)

inquisiteur
lle était, regarda madame Partoubat d’un air  inquisiteur  : elle eut un instant peur de con  A.C-2:p.461(35)
le bégayement de Courottin, ce fut le regard  inquisiteur  du duc.     — Qui êtes-vous, mon   J.L-1:p.357(15)
prudemment lâchée, il m’a regardé de cet air  inquisiteur  que tu dois connaître et s’est en  W.C-2:p.849(29)
uement laissé.  Madame Gérard jeta un regard  inquisiteur  sur son mari et la voisine, et, t  A.C-2:p.527(.5)
sinière regarda la femme de chambre d’un air  inquisiteur , et ses yeux gris cherchèrent à p  W.C-2:p.718(31)
rdait sa femme avec une attention, un soin d’ inquisiteur , et ses yeux semblaient aller che  V.A-2:p.308(11)
 ces vers, regarda sa demoiselle avec un air  inquisiteur , qu’elle eût voulu rendre grave,   C.L-1:p.545(15)
 avec ironie, et en regardant Argow d’un air  inquisiteur .     — Sur mon honneur, jeune hom  V.A-2:p.324(34)
entré à l’auberge où j’ai couché avec un air  inquisiteur ...  Sa hideuse figure exprimait u  H.B-1:p..53(28)
 deux bûchers, qui brûlaient comme ceux de l’ Inquisition  sans s’éteindre, les flancs des C  C.L-1:p.685(14)
à se rappeler que plusieurs prisonniers de l’ Inquisition , sûrs de la mort, avouèrent possé  Cen-1:p.915(32)
ursuivaient le Centenaire pour le livrer à l’ Inquisition ; mais il échappait, disait-on, à   Cen-1:p.917(13)
s vit attentifs, il promena sur eux son oeil  inquisitorial , et leur pononça le discours su  V.A-2:p.230(24)

inquiéter
dix minutes elle n’y pensait plus.  Ce qui l’ inquiéta  davantage ce fut la pauvre Laurette,  V.A-2:p.186(28)
e araignée, le vol même d’une mouche, tout l’ inquiéta  et rendit les battements de son coeu  W.C-2:p.806(20)
 que la voisine mit à prononcer cette phrase  inquiéta  ma dame Gérard qui, toute dévote qu’  A.C-2:p.461(33)
e lui semblait compromis, et à la fin elle s’ inquiéta  véritablement.     Un soir, elle sor  A.C-2:p.544(36)
 s’y opérait déjà certains craquements qui l’ inquiétaient  fort; il se contenta donc de cri  C.L-1:p.587(37)
victime.  L’opinion de cette dernière moitié  inquiétait  beaucoup le juge de paix et M. Gra  V.A-2:p.403(24)
ergerie.     Barnabé finissait son ode, et s’ inquiétait  déjà de ce qu’on ne venait pas le   J.L-1:p.465(42)
e commençait à devenir extrême, et Caliban s’ inquiétait  déjà en voyant pâlir les joues de   D.F-2:p..96(36)
nt dans l’esprit...  L’or qu’il avait reçu l’ inquiétait  déjà; il regardait son argenterie   H.B-1:p.113(.5)
mais cette triste parole dénuée d’expression  inquiétait  encore davantage.  Cependant, le s  Cen-1:p.949(41)
tes de sa chambre, et adressé au ciel, qui s’ inquiétait  fort peu probablement alors de l’i  J.L-1:p.329(36)
e gouverner qui que ce fût au monde, et ne s’ inquiétait  que de son âme et de celles dont e  A.C-2:p.456(28)
re d’un général dont le génie transcendant l’ inquiétait .     Sur le désir de son souverain  Cen-1:p.976(15)
te au moyen de son casque.     Trousse, ne s’ inquiétant  ni de ses habits, ni de personne,   C.L-1:p.597(12)
’était un homme selon le coeur de Dieu; ne s’ inquiétant  nullement des pourquoi ni des comm  V.A-2:p.161(.1)
. . . . . . . . . . . .     Le bon curé ne s’ inquiétant  pas de l’absence de sa gouvernante  V.A-2:p.210(27)
aison; elle chantait des vers grecs, et ne s’ inquiétant  pas du désordre de ses vêtements e  C.L-1:p.538(37)
t-il une vie plus séduisante que celle où, s’ inquiétant  peu de la terre et des besoins cor  A.C-2:p.528(.9)
— Faut l’espérer.     Là-dessus Courottin, s’ inquiétant  peu de ses devoirs de petit clerc,  J.L-1:p.320(10)
 la douce, la tendre, la pure Mélanie.     M’ inquiétant  peu des lois de l’éloquence, je va  V.A-2:p.213(22)
, le malaise de la jeune femme devenait plus  inquiétant .     Elle appela Julie, et s’en fu  Cen-1:p1030(39)
t au point de la regarder à son tour, sans s’ inquiéter  de ce que les yeux d’Annette lui di  A.C-2:p.465(.2)
e la table de famille, tous commençaient à s’ inquiéter  de sa course matinale, elle entra,   A.C-2:p.460(25)
ommandé, si nous l’aimions, de ne point nous  inquiéter  de sa personne; c’est aujourd’hui q  C.L-1:p.815(20)
vêque et Jean Stoub, il le tourna, et sans s’ inquiéter  des coups qu’il recevait de ceux qu  C.L-1:p.781(28)
s à l’Éternel, roula comme une boule, sans s’ inquiéter  des déchirures de son pourpoint noi  C.L-1:p.596(.2)
e jeune fille.  Elle aimait sans seulement s’ inquiéter  des hommes, de leurs lois, et du ci  A.C-2:p.581(26)
 chef, fendit vigoureusement la foule sans s’ inquiéter  des malheurs, et passant rapidement  A.C-2:p.647(.5)
 le chat judiciaire reprit sa course, sans s’ inquiéter  des ruisseaux, et en trois minutes   J.L-1:p.284(.8)
te la route, et il ne paraissait nullement s’ inquiéter  des suites que son arrestation pouv  H.B-1:p.123(27)
appa en courant de toutes ses forces, sans s’ inquiéter  des voyageurs qui s’en allèrent san  A.C-2:p.579(31)
 . . . . . . .     Castriot et Marie, sans s’ inquiéter  du bruit qui vient de retentir dans  C.L-1:p.818(23)



- 130 -

exprimait par des paroles.     Argow, sans s’ inquiéter  du flux d’interrogations et d’excla  A.C-2:p.518(30)
s sa belle, qu’il prit dans ses bras, sans s’ inquiéter  du froissement inévitable qui allai  J.L-1:p.306(38)
hose, si ce n’est à dormir un moment, sans s’ inquiéter  du motif qu’avait eu le général pou  Cen-1:p.859(.9)
 en toute sûreté, de prêter secours, et de n' inquiéter  en aucune manière le citoyen Béring  Cen-1:p.886(33)
a beauté, mais celle d'Aloïse commençant à l' inquiéter  gravement, elle pensait à la marier  H.B-1:p..28(20)
 à laquelle elle fut en proie parut vivement  inquiéter  sa mère.  Madame d’Arneuse fit rema  W.C-2:p.779(13)
el nageait dans un torrent de délices sans s’ inquiéter  si ailleurs on mourait, on vivait,   D.F-2:p.120(17)
 traversent la cour du ministère, et, sans s’ inquiéter  si leur joli pied sera crotté, mont  W.C-2:p.835(10)
illani et de la comtesse, qui commençait à s’ inquiéter  sur l’absence de sa fille; et le co  H.B-1:p.186(13)
ue le luxe de douleur de Robert commençait à  inquiéter  sérieusement...     — Que cela ! s’  H.B-1:p.237(32)
ix heures étaient sonnées, on commençait à s’ inquiéter , lorsqu’au bout d’un quart d’heure   V.A-2:p.163(.8)
ffuses paroles, cependant elle réussissait à  inquiéter .  Au moment où elle se rassit, un v  Cen-1:p.904(20)
t prévenu.  Ce prompt retour était fait pour  inquiéter ; aussi lorsque madame Gérard et sa   A.C-2:p.527(.2)
onc je crois que personne n’a que faire de s’ inquiéter ; les choses vont bien, fort bien; q  H.B-1:p.141(21)
t Villani, le chapelain, Jean Pâqué, ne vous  inquiéteront  plus... »     Le comte, violemme  H.B-1:p.153(40)
tre figure est tellement changée, que vous m’ inquiétez  !...  M’écoutez-vous ?     — Oui, m  W.C-2:p.865(39)
e mon château que vous ne le croyez; ne vous  inquiétez  de rien, vous y serez aussi bien so  H.B-1:p..55(.7)
n pleure dans la chambre voisine, ne vous en  inquiétez  pas.  Aujourd’hui, Monsieur, je réc  W.C-2:p.951(32)
us êtes tranquille ! on dirait que vous vous  inquiétez  peu de me perdre.     — C’est que j  H.B-1:p..88(11)
 Ayez donc de la grandeur, monsieur, ne vous  inquiétez  plus du destin d’Annette, soyez un   A.C-2:p.550(12)
t-elle pas duré longtemps ?... vous a-t-elle  inquiété  ?...     — Beaucoup.     — Je vous e  V.A-2:p.313(42)
edoutable et la jolie hôtesse, n’avait point  inquiété  Jeanneton et semblait fermer les yeu  A.C-2:p.676(40)
itoyen Véryno m’a dit que je ne serais point  inquiétée  ici.  Quant à mes biens, mon hôtel,  Cen-1:p.943(26)
 La mélancolie, l’air taciturne de Marianine  inquiétèrent  alors bien vivement Julie.     E  Cen-1:p1030(.8)
extraordinaire de leurs figures mystérieuses  inquiétèrent  Lagloire, qui, bien qu’il vit la  Cen-1:p.876(20)
sse aller où bon me semblera sans que l’on m’ inquiète  !...     — Je ne peux l’avoir pour d  J.L-1:p.432(26)
f, à côté d’une femme qu’ils aiment et qui s’ inquiète  d’un péché véniel !     — Il me semb  C.L-1:p.572(.8)
ous les devinerez si vous pouvez, je ne m’en  inquiète  guère.     Je vous disais donc que B  J.L-1:p.503(37)
l, reprit la fée, dans notre empire, on ne s’ inquiète  nullement des sentiments : aussitôt   D.F-2:p..77(10)
uand on dispute sa vie à chaque minute, on s’ inquiète  peu de son nom avant de penser à nom  A.C-2:p.506(22)
i ?... reprit Robert, point du tout; je ne m’ inquiète  que de l’honneur des Morvan.     — Q  H.B-1:p.121(14)
ns son art est un monarque; mais une chose m’ inquiète .     — Qu’est-ce ?... dit le cuisini  C.L-1:p.737(27)
nconcevable, mais il y a quelque chose qui m’ inquiète .  J’ai peur que Joseph n’ait raison.  V.A-2:p.245(27)

inquiétude
r d’où je venais, que vous nous avez causé d’ inquiétude  !     — Ne le gronde pas, ma mère,  V.A-2:p.223(15)
le !...  Pendant ces trois mois, libre, sans  inquiétude  !... aimée, adorée d’Adolphe, je n  V.A-2:p.272(.4)
es deux yeux marquaient parfois une certaine  inquiétude  . . . . . . . . . . . . . . . . .   H.B-1:p.200(22)
erviteur, dont les yeux avaient annoncé de l’ inquiétude  : il l’aperçut regarder la tour ab  H.B-1:p.106(34)
t l’amitié, et je me demandais avec une vive  inquiétude  : “ Est-elle sa femme ou sa fille   W.C-2:p.812(14)
le regardait toujours avec anxiété, mais son  inquiétude  cessa à mesure que Landon retrouva  W.C-2:p.949(20)
spèce de litière... le monarque suivait avec  inquiétude  cette espèce de convoi, et cette j  C.L-1:p.720(.7)
ann-Chlore, ses yeux hagards promenèrent son  inquiétude  dans toutes les parties de la sall  W.C-2:p.949(.9)
val, lorsqu’un cri douloureux l’avertit de l’ inquiétude  de Léonie.  Ce cri est le signal d  J.L-1:p.480(.9)
 que je sortais, elle m’épiait avec la douce  inquiétude  de l’amour.  Elle ressemblait à un  V.A-2:p.250(30)
de cette ruse féminine.  Il avait remarqué l’ inquiétude  de Mathilde pendant le récit du ca  H.B-1:p.119(22)
u vicaire.     Ce dernier, s’apercevant de l’ inquiétude  de sa soeur, s’empressa de la diss  V.A-2:p.389(19)
sacrilège amour ?  Et si je suis témoin de l’ inquiétude  de ses yeux en ma présence, si j’e  W.C-2:p.847(15)
 son menton.  Le capitaine devina de suite l’ inquiétude  du vieillard, et il se hâta de le   H.B-1:p..57(.2)
 le triomphe du capitaine; il jouissait de l’ inquiétude  d’Anna, et des regards curieux de   H.B-1:p..73(.7)
nvités à la noce, étaient stationnées.     L’ inquiétude  d’Annette n’avait rien de fixe, el  A.C-2:p.498(10)
 perdre de leur conversation.  Le titre et l’ inquiétude  d’un père pouvaient seuls excuser   H.B-1:p..75(.2)
lant de son habit, il le mit dans une double  inquiétude  en lui disant :     — N’est-il pas  V.A-2:p.157(31)
deux chirurgiens qui se jetaient un regard d’ inquiétude  et de désespoir.     Cette fatale   Cen-1:p.978(26)
 sentiment mixte qui tient le milieu entre l’ inquiétude  et la curiosité rendit chacun immo  C.L-1:p.546(.5)
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ines colorent leurs visages, qui expriment l’ inquiétude  et l’effroi...  Laissons-les...     H.B-1:p.229(37)
ère pour ne pas voir que son fils avait de l’ inquiétude  et qu il roulait quelque projet da  Cen-1:p.941(.5)
la route, son camarade et Lagloire, avec une  inquiétude  et une espèce de honte, qui se man  Cen-1:p.877(21)
onc ma fille ?... demanda le prince avec une  inquiétude  extrême.     — C'est le froid de c  C.L-1:p.772(40)
anse, on regardait du côté de la rue, et une  inquiétude  grave se manifestait sur les visag  D.F-2:p..88(18)
mps, il régna dans le village de Chambly une  inquiétude  générale sur le nouvel habitant.    W.C-2:p.726(26)
n a une valise !... dit-il en regardant avec  inquiétude  la croupe de son cheval; allons, c  Cen-1:p.906(11)
l renvoya les exempts et la maréchaussée.  L’ inquiétude  la plus violente l’agitait, et l’o  J.L-1:p.436(19)
 la femme de chambre.     Landon suivit avec  inquiétude  madame Guérin qui, par un geste am  W.C-2:p.794(12)
 cette fatale aventure arriva.  La plus vive  inquiétude  me dévorait, mais à qui pouvais-je  V.A-2:p.233(40)
 faire une seconde question, et regarde avec  inquiétude  Michel, son frère de lait, qui ven  V.A-2:p.185(13)
gné et Béringheld en vie mettaient fin à son  inquiétude  mortelle.     Chaque jour elle reg  Cen-1:p.988(20)
mit à sourire, mais ce sourire déguisait une  inquiétude  mortelle.     Tullius s'était déto  Cen-1:p.941(11)
stant ses deux mères la regardaient avec une  inquiétude  mêlée d’intérêt.  Parfois madame G  W.C-2:p.877(15)
’on me fait la même réponse, et la plus vive  inquiétude  m’a saisi.  Je m’empresse de t’écr  W.C-2:p.837(37)
?... s’écria le vieillard.     Ces mots et l’ inquiétude  peinte sur le visage du premier mi  C.L-1:p.783(34)
tude du général, sa pâleur, ses regards, son  inquiétude  prêtaient à cette conjecture; surt  Cen-1:p.889(.4)
de M. Joseph, et jeta dans son âme une vague  inquiétude  qui le tourmenta.     Ce domestiqu  V.A-2:p.277(16)
et elle regarda le visage de Joseph avec une  inquiétude  qui n’avait rien de pénible.  Mon   V.A-2:p.375(24)
ne pas apercevoir les plus légères teintes d’ inquiétude  qui pouvaient altérer la pureté du  W.C-2:p.952(38)
désirée; elle contemplait Abel avec un air d’ inquiétude  qui semblait dire : « Me parlera-t  D.F-2:p..72(25)
da le jeune prêtre, et, l’examinant avec une  inquiétude  qu’il dissimula sous un léger sour  V.A-2:p.324(17)
z-moi dans mon appartement.     La plus vive  inquiétude  régna dans l’assemblée, le comte d  C.L-1:p.794(32)
 avidité sans égale; cependant, une certaine  inquiétude  régnait dans leurs recherches : to  C.L-1:p.560(15)
urue.     En effet, Josette était émue, et l’ inquiétude  se peignait sur ses traits.     La  C.L-1:p.578(.8)
blier les habitants, il emporta la plus vive  inquiétude  sur le sort d’Eugénie.  Un amour-p  W.C-2:p.782(28)
endarmes, ajouta-t-il, n’ayez pas la moindre  inquiétude  sur mon compte, je ne cours aucun   A.C-2:p.653(17)
paupière pesante pour jeter un coup d’oeil d’ inquiétude  sur sa fille adoptive.     « Hier   W.C-2:p.841(31)
usqu’à lui; il crut distinguer son nom, et l’ inquiétude  s’empara de son esprit.  Le bonhom  H.B-1:p.140(.7)
 lui était égal, et son regard annonçait une  inquiétude  vague pour un trésor qui ne lui ap  D.F-2:p..70(12)
n de ces diverses passions, apparaissait une  inquiétude  vague qui annonçait comme un remor  A.C-2:p.567(31)
chef d’atelier de sa manufacture.  Alors une  inquiétude  vague s’empare du père de Fanny :   Cen-1:p.882(26)
de le voir.     Cette réponse causa une vive  inquiétude  à Annette; elle commençait à voir   A.C-2:p.543(12)
ier, et à chaque instant elle regardait avec  inquiétude , avec effroi même, le concours du   C.L-1:p.791(22)
faites honneur... »     Abel la regarda avec  inquiétude , comme pour lui demander ce qu’ell  D.F-2:p..40(11)
held avec un sentiment mixte qui tenait de l’ inquiétude , de la crainte et de la curiosité.  Cen-1:p.861(20)
ien aimé !...     Tout s’était dissipé : son  inquiétude , en présence de Landon, ressemblai  W.C-2:p.958(28)
coupées, vos soupirs, votre agitation, votre  inquiétude , et ce que vous disiez il y a troi  C.L-1:p.803(36)
se, la tremblante Annette n’eut pas autant d’ inquiétude , et elle suivit l’allée sombre et   A.C-2:p.500(26)
ut le monde s’y transporta dans la plus vive  inquiétude , et en sortant l’on vit la multitu  A.C-2:p.674(23)
voyait facilement sur sa figure une certaine  inquiétude , et il laissait percer le désir d’  Cen-1:p1030(31)
 elle serait morte.  Landon l’examinait avec  inquiétude , et quand Eugénie était là, le sil  W.C-2:p.949(35)
t Eugénie n’avait rien retenu, elle frémit d’ inquiétude , et s’alarma d’autant plus, qu’Eug  W.C-2:p.785(30)
lisant dans les yeux du vicaire une espèce d’ inquiétude , et voyant qu’il regardait Jonio à  V.A-2:p.278(.3)
a nature.  Madame Guérin la contemplait avec  inquiétude , et, comme elle, chercha des yeux   W.C-2:p.773(.7)
ans son sommeil, éveillée par des rêves ou l’ inquiétude , je tâte son front pour m’assurer   V.A-2:p.407(10)
us y trouverons tout autant de profit, nulle  inquiétude , joie, plaisir sans regret, nous n  C.L-1:p.780(13)
r si Joseph n’y serait pas.  L’impatience, l’ inquiétude , la tenaient dans un état bien ext  V.A-2:p.367(32)
ut le seul qui, quoique dévoré d’une secrète  inquiétude , ne laissa rien paraître sur son v  H.B-1:p..46(13)
n vieillard, qui n’a pas voulu vous donner d’ inquiétude , ne périsse !...     — C’est possi  H.B-1:p.114(30)
ces scènes enfantines de dépit, de colère, d’ inquiétude , qui rendent l’amour chose si eniv  W.C-2:p.925(15)
ais je veux bien vous ôter de l’esprit votre  inquiétude , quoique en femme sage, je devrais  V.A-2:p.284(19)
 idées avaient jeté sur mon front un voile d’ inquiétude , sir Wann nous laissa seuls par ha  W.C-2:p.826(34)
’amour.  Landon entra : elle l’épia avec une  inquiétude , un soin de mère; elle regardait s  W.C-2:p.955(14)
l’évêque la soutinrent, en montrant une vive  inquiétude .     Ce qui produisit ce mouvement  C.L-1:p.548(.2)
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croyant sa fille plus malade, la suivit avec  inquiétude .     Eugénie, restée seule, n’osa   W.C-2:p.721(25)
, tout contribuait à entretenir ce silence d’ inquiétude .     Horace trouva enfin le moyen   W.C-2:p.771(.8)
x serviteur qui le contemplait avec une vive  inquiétude .     TOME SECOND     CHAPITRE VIII  D.F-2:p..66(.8)
 craintes, et le duc en proie à la plus vive  inquiétude .     « Est-il mort ? s’écria le ma  J.L-1:p.369(36)
 protecteur immobile qui nous regardait avec  inquiétude .     « “ Ami, dit-elle, je t’ai éc  W.C-2:p.827(36)
a rue en donnant les marques de la plus vive  inquiétude .     « “ Voulez-vous que j’attire   W.C-2:p.860(37)
uis frémit et regarda sa femme avec une vive  inquiétude .     — Chère amie, dit-il, vous sa  V.A-2:p.305(.9)
mença à regarder son frère avec une espèce d’ inquiétude .     — Depuis quand, murmura-t-ell  V.A-2:p.389(.3)
artit Courottin, qui commençait à avoir de l’ inquiétude .     — Diable !... et où me mènes-  J.L-1:p.455(10)
us dire ?... demanda-t-il avec l’accent de l’ inquiétude .     — En voilà assez, reprit l’év  V.A-2:p.298(.8)
. de Rosann entra en regardant sa femme avec  inquiétude .     — Hé bien, ma belle, comment   V.A-2:p.304(39)
 d’un air qui jeta M. Gravadel dans une vive  inquiétude .     — Mais encore ?...     — Elle  V.A-2:p.203(18)
n, la laissa quelques moments en proie à son  inquiétude .     — Mon collier !... dit-elle,   D.F-2:p..90(22)
r le maintien calme d’Argow lui donnait de l’ inquiétude .     — Monsieur, lui dit le pirate  V.A-2:p.331(.9)
ai !...     Elle commença à me regarder avec  inquiétude .     — Ne serait-ce pas que tu en   V.A-2:p.245(17)
ement en la laissant en proie à la plus vive  inquiétude .  Elle vit son ami s’enfuir à trav  Cen-1:p.960(23)
st-il donc arrivé ? j’ai été vraiment dans l’ inquiétude .  Et moi aussi, dit madame Guérin   W.C-2:p.871(39)
 Wann-Chlore avec les marques d’une profonde  inquiétude .  Il laissa la porte ouverte.  Sur  W.C-2:p.861(31)
nement qui délivra l’honnête Gravadel de son  inquiétude .  M. Maxendi commença par envoyer,  V.A-2:p.403(29)
iante, et son doux visage n’annonçait aucune  inquiétude .  « Elle n’a pas lu ma lettre !...  V.A-2:p.245(.1)
nie.     Elle ne regarda plus Horace qu’avec  inquiétude ; craintive, elle tâcha de deviner   W.C-2:p.802(13)
elqu’un passait à côté, il le regardait avec  inquiétude ; quelqu’un venait-il ? il lui fais  D.F-2:p..60(10)
 : il feignit de chercher quelque chose avec  inquiétude ; ses mouvements et ses regards arr  J.L-1:p.407(17)
mment destinée à M. Joseph, donna de grandes  inquiétudes  au maire qui craignit de s’être c  V.A-2:p.202(36)
donnaient, depuis huit jours, les plus vives  inquiétudes  aux deux mères; et dans le cercle  W.C-2:p.867(34)
it connaître les tourments et les infernales  inquiétudes  de cette passion...     À ces mot  W.C-2:p.740(.6)
les hochements de tête du vieillard.     Les  inquiétudes  dont l’intendant paraissait tourm  H.B-1:p.102(35)
illant avec Eugénie, lui fit part des vagues  inquiétudes  dont son esprit était rempli.      W.C-2:p.954(13)
fleur fut se coucher, et le marquis, rongé d’ inquiétudes  et de remords, se retira dans son  J.L-1:p.361(25)
norablement placé.     — Je n’ai jamais eu d’ inquiétudes  pour mon sort, ma cousine, puisqu  A.C-2:p.489(30)
à ce malheur ?... comment me débarrasser des  inquiétudes  que cette petite Fanchette me cau  J.L-1:p.288(27)
e âme digne de la tienne.  Après de cruelles  inquiétudes  sur le sort de ma fille, je la ra  W.C-2:p.841(.8)
beaucoup, Charles, puisque je n’aurai plus d’ inquiétudes  sur votre sort, et que vous serez  A.C-2:p.489(28)
pagne, me faisant souffrir les plus cruelles  inquiétudes , et ce retour affreux ?... car vo  W.C-2:p.915(.7)
ours à sa pensée.     Ces légers nuages, ces  inquiétudes , ne parurent point aux yeux des n  H.B-1:p..60(24)
pareillement toutes ses craintes, toutes ses  inquiétudes , si le duc, la prenant par la mai  J.L-1:p.486(15)
 les événements, n’étaient pas sans de vives  inquiétudes .  L’on conseilla à M. de Rabon, l  A.C-2:p.668(35)
 bavardages extérieurs, cela lui donnait des  inquiétudes ; trop parler nuit, comme trop gra  V.A-2:p.178(.4)

insatiable
t, se serait plainte de son ambition, de son  insatiable  cruauté; elle était Anglaise, elle  W.C-2:p.832(20)
ule aimée de cet amour, seul vrai, fougueux,  insatiable , éternel.  Horace aimait bien Eugé  W.C-2:p.929(30)

inscription
; Julie les emporta, et, y mettant la fatale  inscription  : à vendre, elle s’en fut dans le  Cen-1:p1005(24)
e bas du cadre du portrait, il y avait cette  inscription  : « Béringheld, anno 1500. »       Cen-1:p.911(.4)
bre sur lequel était écrit : bientôt.  Cette  inscription  changea totalement mon opinion.    V.A-2:p.148(.4)
semble pas un homme.  Car, si j’ai bien lu l’ inscription  du portrait, l’original est né, o  Cen-1:p.914(.9)
ue nous fûmes, seront comme les lettres de l’ inscription  d’une tombe.  Tout va porter l’em  V.A-2:p.244(18)
é de la mort de sa maîtresse, par la sublime  inscription  qu’il a trouvée pour mettre sur s  C.L-1:p.646(.2)
rte de gazon, et du milieu de laquelle, sans  inscription , sans faste, s’élevait avec orgue  D.F-2:p.121(21)
on déroule des papiers où sont imprimées des  inscriptions  que n’a pas fournies l’Académie.  C.L-1:p.682(26)

inscrire
le discours de Courottin, « allez vous faire  inscrire  chez Granivel, le charbonnier.  On v  J.L-1:p.419(37)
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nd sec, qui cache aussi son nom, lui a dit d’ inscrire  le nom de M. de Durantal, sans nom d  A.C-2:p.582(15)
r à M. de Roberspierre et consors la peine d’ inscrire  son nom sur les tables de proscripti  J.L-1:p.487(32)
, c’est que lorsque M. le percepteur a voulu  inscrire  sur son rôle le nom du propriétaire,  A.C-2:p.582(14)
ôme; revint à Paris; le troisième jour était  inscrit  avocat stagiaire au parlement; et, le  J.L-1:p.397(.3)
irant sa feuille, lui fit voir qu’elle était  inscrite  sous le nom de mademoiselle Pauline.  A.C-2:p.466(15)
s elle envia celui de Procris; enfin l’amour  inscrivant  dans son temple les noms de Clotil  C.L-1:p.725(.3)
l, il envoya sur-le-champ sa démission, et s’ inscrivit  comme avocat à la cour royale de G.  A.C-2:p.618(27)
 le mit pas par écrit, de même que Phidias n’ inscrivit  pas au-dessous de sa statue : Jupit  J.L-1:p.415(26)

insecte
erfide !... me trahir !... il mourra, le vil  insecte  !... »  Hors d’haleine, le jeune homm  H.B-1:p.202(17)
 Providence de celui qui entend la voix d’un  insecte  et les accents des sphères célestes.   A.C-2:p.544(29)
eintes avant d’arriver à la lumière, comme l’ insecte  s’ensevelit dans un tombeau de soie a  W.C-2:p.815(35)
sur ta tête des rameaux, et empêcher que des  insectes  ne troublent ton sommeil; le chemin   D.F-2:p.113(19)
e force de son bras, il tuerait trois hommes- insectes , car il y a beaucoup de gens qui ne   Cen-1:p1028(.3)
énix, et parmi cette mousse, ce microcosme d' insectes , ou se battra ou se déchirera, ou l’  J.L-1:p.384(17)

insensé
. . . . .     « Qu’on s’en empare ! c’est un  insensé  !... il est en démence ! ne le croyez  J.L-1:p.435(37)
osais pas encore.  J’étais comme ce monarque  insensé  de l’Écriture, qui, possédant la Judé  W.C-2:p.826(31)
tait Léonie, interrompit vivement le duc...   Insensé  que je suis ! n’est-elle pas morte ?   J.L-1:p.356(18)
 avec Fanchette.     — Je te le répète, fou,  insensé  que tu es, jamais Vandeuil n’épousera  J.L-1:p.507(40)
, les lieux, les usages.  Je courus comme un  insensé , et ne m’arrêtai que devant une grand  V.A-2:p.239(.1)
dre qu’elle ne partageait pas un amour aussi  insensé , retenait sa langue captive.  En ce m  D.F-2:p..72(38)
eur à moi-même !...     — Rassure-toi, jeune  insensé ; je veux, je puis t’arracher au malhe  H.B-1:p..93(19)
n, tu souffres et tu cours te détruire !...   Insensée  !... tu ne sais pas ce qu’est la mor  Cen-1:p1010(42)
outes les mesures nécessaires afin que cette  insensée  fidélité n’eût aucune suite fâcheuse  A.C-2:p.668(33)
s flammes du désir et je couvrais ma passion  insensée  sous les dehors d’une sincère amitié  W.C-2:p.888(42)
chée ?... »  À cette action qui dut paraître  insensée , puisqu’on en ignorait le motif, mad  W.C-2:p.787(20)
amais à la jalouse Ernestine les accusations  insensées  qu’elle osa former contre toi ?...   J.L-1:p.363(29)

insensibilité
ue Marianine eût déjà eu un exemple de cette  insensibilité  (comme elle n'en avait pas gard  Cen-1:p1049(20)
s doute accuser ici l’officier de Chanclos d’ insensibilité  d’âme envers le vieux et poussi  H.B-1:p..52(22)
aimé ? ”  Sir Wann la regarda avec une telle  insensibilité  qu’elle s’arrêta.  “ Vous ne pr  W.C-2:p.844(.9)
 les yeux fixes, était tombée dans une morne  insensibilité , et au courage près, elle sembl  H.B-1:p.232(15)
u’elles lui faisaient quitter son amant avec  insensibilité .  Argow ressentit une horrible   A.C-2:p.532(33)

insensible
 le monde; tu vas souffrir beaucoup, je suis  insensible  au bien comme au mal; qui empêche   C.L-1:p.772(14)
t de larmes, tout duc qu’il est.     Léonie,  insensible  aux caresses d’un père qu’elle n’a  J.L-1:p.375(12)
lant d’amour et de jalousie, fut tout à fait  insensible  aux considérations que de Vieille-  H.B-1:p.164(43)
 front chauve a quelque chose de pétrifié, d’ insensible  comme le mur dont on les sépare...  J.L-1:p.465(19)
sée...  (Des larmes inondèrent les yeux de l’ insensible  contre-amiral...).  Argow, ajouta-  V.A-2:p.334(10)
 par un geste convulsif, demeurant le témoin  insensible  des efforts que fit l’hôte pour am  W.C-2:p.860(39)
ent de France. espoir.  Je ne suis pas assez  insensible  pour exiger de toi cette fermeté s  W.C-2:p.852(.1)
 était bon, mais si vieux, qu’il devait être  insensible  à l’amour, et par conséquent il re  H.B-1:p.170(36)
as d'en sortir...     — Pouvez-vous demeurer  insensible  à tout ce que l’amour, les grandeu  J.L-1:p.327(29)
    « Ce n’est pas tout; non contente d’être  insensible  à votre mérite, ma fille voit arri  H.B-1:p.189(10)
s.  Eh bien ! au milieu de ces maux, j’y fus  insensible , tant je pensais à votre fille; et  C.L-1:p.635(.5)
nt donné de la curiosité au stoïcien le plus  insensible .  Leurs discours roulaient sur la   V.A-2:p.153(11)
llons jaunâtres, il attendit l’ordre du chef  insensible ...     — Parleras-tu maintenant, v  C.L-1:p.562(33)
hers, leurs cimes arrivaient par des teintes  insensibles  à l’or le plus brillant, et leurs  V.A-2:p.227(.6)
s cette lueur venait mourir, par des teintes  insensibles , de telle manière que l’endroit o  Cen-1:p1041(26)
e et d’indéfini, son regard, par des teintes  insensibles , montait à tout ce que les souven  Cen-1:p.978(.1)
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chelle des louanges, reprit, par des nuances  insensibles , une opinion peu favorable à Land  W.C-2:p.766(13)
t pourquoi j’aurais honte de l’expliquer aux  insensibles .     Dès ce moment, la plus douce  J.L-1:p.391(31)
iénation qui déchire l’âme des gens les plus  insensibles .     À toute heure du jour et de   Cen-1:p.977(27)

insensiblement
devant les yeux.     Tout cela n’eut lieu qu’ insensiblement  : Abel, au milieu de la joie e  D.F-2:p..30(14)
rs, elle aurait succombé, mais elles vinrent  insensiblement  : elle n’avait d’abord souhait  W.C-2:p.784(27)
hélas ! mademoiselle, ses lettres changèrent  insensiblement  : à ces chères expressions d’u  W.C-2:p.853(29)
n toutes les facultés du vieillard s’étaient  insensiblement  affaiblies; et, le visage penc  W.C-2:p.841(33)
 s’apercevant que Michel l’Ange s’approchait  insensiblement  de l’endroit où se tenaient le  C.L-1:p.773(.7)
 telle accusation : la jeune fille se sépara  insensiblement  du bel Israélite qui était en   C.L-1:p.769(31)
ivant les sujets.  À la fin la conversation,  insensiblement  détournée de son but primitif,  W.C-2:p.753(30)
ient comme les échos des célestes mélodies.   Insensiblement  elle s’abîma dans sa rêverie e  W.C-2:p.793(26)
rd : le feu sombre de ses yeux s’adoucissait  insensiblement  en paraissant s’éteindre.  Soi  Cen-1:p1044(.3)
lence auguste et solennel commence, il gagne  insensiblement  et par degrés toute cette mult  Cen-1:p.892(.5)
e marquis changea de conduite par degrés, et  insensiblement  il combla d’attentions sa cous  J.L-1:p.443(34)
n France; mais nous sommes si insouciants !   Insensiblement  la jeune fille s’était rapproc  W.C-2:p.824(29)
  Sa pose sur le canapé où elle est, devient  insensiblement  moins roide, elle s’y étend av  J.L-1:p.326(.1)
a justification, qu’il y avait été poussé si  insensiblement  par l’envie d’exalter la gloir  D.F-2:p..36(35)
mières, les gens étrangers à la noce vinrent  insensiblement  se grouper autour d’Annette.    A.C-2:p.497(39)
re chemin !     « Bientôt à notre insu, vint  insensiblement  une délicieuse entente dans la  W.C-2:p.825(25)
lumineux et blanchâtre commença à paraître.   Insensiblement , cette lueur devint effrayante  D.F-2:p..61(.1)
t leurs coeurs battirent à l’unisson; alors,  insensiblement , la fée retira sa main, et Abe  D.F-2:p..64(.7)
ore, mais les pulsations du coeur s’arrêtent  insensiblement , le sang se glace, la vierge s  V.A-2:p.188(22)
  Au milieu de cette rêverie, la nuit arriva  insensiblement .  La mère Gérard dormait, les   A.C-2:p.522(21)

insidieux
ion d’avocat : une langue dorée, une manière  insidieuse  et complaisante d’envisager les ch  A.C-2:p.453(16)
ors à découvrir les motifs de cette conduite  insidieuse , n’est pas plus surpris que ne le   H.B-1:p.222(14)
  — Voilà tout, monseigneur.     — Serviteur  insidieux  ! tout me porte à croire que vous e  H.B-1:p..97(.8)
le, mon cher Robert, dit le marquis d’un ton  insidieux  en s’acheminant vers le château, et  H.B-1:p.141(.8)

insigne
r les âmes charitables qui me font l’honneur  insigne  de lire successivement les vingt lign  A.C-2:p.444(12)
ependant Robert VI, auquel arriva le malheur  insigne  de vider sa caisse dans les coffres s  H.B-1:p..65(37)
puisse aimer.  Il faut, pour faire     cette  insigne  folie, avoir beaucoup d’esprit, et     J.L-1:p.277(.5)
u marquis en pleine forêt : c’est de plus un  insigne  vagabond, et vous me devez, j’espère,  H.B-1:p.107(38)
lui, et le saisissant par le bras : « Fourbe  insigne , lui cria-t-il, tu vas payer de ton s  H.B-1:p..77(15)
t de resplendissant, Robert revêtit tous les  insignes  de sa dignité, mit sa médaille extra  H.B-1:p.132(21)
château, avec les marques du pouvoir, et les  insignes  de ses dignités.  Il brûlait le pavé  Cen-1:p.974(19)

insignifiant
ndifférent sous ses doigts.  La note la plus  insignifiante  avait un caractère de douceur e  A.C-2:p.549(.7)
rs actions, oui, dans toutes, depuis la plus  insignifiante  jusqu’à la plus sérieuse.     O  A.C-2:p.477(39)
randes circonstances.  Dans la vie privée et  insignifiante  que menait Annette, on la voyai  A.C-2:p.457(.6)
se leva après avoir écrit quelque ordonnance  insignifiante , et madame Hamel, le vicaire, s  V.A-2:p.415(.1)
tia, sans regarder Annette, quelques phrases  insignifiantes , et garda le silence.  Une ext  A.C-2:p.525(17)
e devant l’étranger.  Après quelques paroles  insignifiantes , le comte ordonna de le condui  Cen-1:p.912(31)
e dans le salon : là, après quelques phrases  insignifiantes , madame de Rosann se mit à son  V.A-2:p.278(25)
 plus que jamais porté à faire des questions  insignifiantes , soit pour s’enhardir à parler  D.F-2:p..76(32)
     Il était déjà assez bien rempli de gens  insignifiants  murmurant sur la convocation de  J.L-1:p.297(29)
ouvait à côté d’elle.  Après quelques propos  insignifiants , Horace fit sa demande, et sa f  W.C-2:p.797(37)
re moqueur.     Enfin, après quelques propos  insignifiants , M. Landon se leva, et, saluant  W.C-2:p.748(.3)
 enfant, lui dit-elle après plusieurs propos  insignifiants , toutes réflexions faites, nous  W.C-2:p.959(.1)
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insinuation
inée à sa manière; c’est-à-dire que, par ses  insinuations  perfides, il faisait sous-entend  A.C-2:p.519(40)

insinuer
e triomphe des femmes : l’huile bouillante s’ insinua  dans les armures, et fit souffrir des  C.L-1:p.688(23)
t, Courottin furetait : ses doigts crochus s' insinuaient  partout avec une rare activité :   J.L-1:p.338(.1)
’esprit étonnante, défaisait sa cravate et y  insinuait  un gros paquet de billets de banque  A.C-2:p.472(35)
 et connaître adroitement ce qu’il sait en m’ insinuant  dans sa confiance; mais tu auras so  H.B-1:p..86(.6)
projets, le marquis prit un air qu’il rendit  insinuant  par degrés.     « Écoutez, Robert,   H.B-1:p..65(15)
secret d’un crime qu’il crut impénétrable, s’ insinue  dans sa famille et triomphe de tous s  H.B-1:p.224(25)
’un enfant, et les caprices d’une onde qui s’ insinue  gracieusement dans les sinuosités d’u  Cen-1:p.944(32)
vel hôte, le Sinon moderne, ne tarda pas à s’ insinuer  dans la confiance de chacun, et à ré  C.L-1:p.725(11)
es choses à observer.  D’abord aie soin de t’ insinuer  dans la confiance de Léonie et de pa  J.L-1:p.393(33)
l avait réussi au-delà de ses espérances à s' insinuer  dans les bonnes grâces de la comtess  H.B-1:p..28(34)
emplir ses deux poches de fer-blanc, et de s’ insinuer  dans l’esprit des quatre convives, q  J.L-1:p.338(44)
  Je m’assis sur l’herbe, et je résolus de m’ insinuer  dans sa confiance pour savoir ce qu’  V.A-2:p.148(18)
e Marianine, tout le froid d’un pôle s’était  insinué  par une couche aussi fine qu’une lign  Cen-1:p1016(27)
nfier le soin de son bonheur.  Il avait même  insinué  à madame Gérard que sa fille pouvait   A.C-2:p.551(.8)
trop tranchants ?...  Mais, ici, quelqu’un a  insinué , par des manoeuvres adroites, à un vi  A.C-2:p.539(22)

insipide
u monde.  Je le rencontrai le lendemain de l’ insipide  bal donné ici par madame ma fille.    H.B-1:p.118(16)
hasser le sang.     La conversation fut trop  insipide  pour que nous la rapportions, M. Jos  V.A-2:p.170(12)
ace.  Il avait une telle insouciance sur les  insipides  détails de la vie, qu’elle dégénéra  W.C-2:p.727(.6)
oir chacun se réunit au salon pour jouer aux  insipides  jeux du temps : la comtesse hâta le  H.B-1:p.135(26)

insister
therine mit tant de charme et de grâce, elle  insista  avec tant d’ardeur, que le fils du ch  D.F-2:p..86(22)
e 1er juin, on se moqua d’elle, et M. Gérard  insista  pour cette époque.     La veille du d  A.C-2:p.461(19)
tait une chose si indifférente, qu’Annette n’ insista  seulement pas, et l’on continua de vo  A.C-2:p.561(11)
s doigts.     — Victoire !...  Et Jean Louis  insista .     — Ah, monsieur Granivel ! vous ê  J.L-1:p.335(25)
, il s’assurait de la piété des vassaux : il  insistait  particulièrement pour que les curés  H.B-1:p..84(10)
e ?... alors quelle infirmité morale !  Je n’ insiste  pas sur cette raison; elle est palpab  J.L-1:p.461(40)
 reprit le garçon philosophe.     Jean Louis  insiste , le garçon l’envoie promener; Jean Lo  J.L-1:p.332(30)
oeur humain qui ne devine pourquoi.     Nous  insistons  sur ce crescendo de sentiment, sur   W.C-2:p.724(.5)

insolemment
si bon vous semble; ne l’avez-vous pas gardé  insolemment  pendant toute l’instruction ?      A.C-2:p.627(22)

insolence
  que cela ne me plaît pas !...     — Quelle  insolence  !... s’écria l’évêque.     — Ce n’e  V.A-2:p.331(33)
gissais comme mes ancêtres, pour punir votre  insolence  envers votre maître et seigneur, vo  H.B-1:p.152(28)
ottin s’étaient formées sur les grands, et l’ insolence  que l’on devait prendre en parvenan  J.L-1:p.394(20)
.. s’écria l’évêque.     — Ce n’est pas de l’ insolence , monseigneur, c’est raisonner juste  V.A-2:p.331(34)

insolent
 témoin du dernier soupir de son père.     —  Insolent  ! dit le chevalier.     — Ah, monsie  H.B-1:p.246(.4)
 être l’épouse du marquis de Vandeuil.     —  Insolent  ! s’écrie le marquis furieux, qui t’  J.L-1:p.508(33)
.     — Alors vous argumentez souvent.     —  Insolent  !...     — Impudent !...  Pour en re  J.L-1:p.484(33)
? parce qu'on ne se sert pas de vous ?     —  Insolent  !... gare le prévôt ! tu ne sais pas  H.B-1:p.106(10)
un vieux livre manuscrit et tout gras.     —  Insolent  !... murmura le marquis.     — Insol  J.L-1:p.401(23)
   — Insolent !... murmura le marquis.     —  Insolent  !... reprit le vieillard en levant l  J.L-1:p.401(24)
tendance : tu as des moyens; mais sois moins  insolent  envers tes camarades, et double ton   H.B-1:p.134(29)
ée », répondit le laquais, intimidé de l’air  insolent  et familier du clerc.     Il sonne à  J.L-1:p.320(37)
 donnera-t-il des ordres pour s’assurer de l’ insolent  qui troubla la fête ?...  Il est étr  H.B-1:p..58(28)
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vec moi...  Avec le reste tu peux être aussi  insolent  qu’il te plaira. »     Là-dessus, le  H.B-1:p.196(31)
le sus pendit l’escalier.     « Si tu fais l’ insolent , dit le nerveux Jean Louis en le rem  J.L-1:p.299(23)
ets la main sur mon henriette pour châtier l’ insolent ; le pendard prend la fuite, et dispa  H.B-1:p.118(22)
 vais laver comme il convient la tête de mon  insolente  fille...     — Croyez-moi, mon cher  H.B-1:p.166(34)
ansé avec elle la veille, et qui, d'une main  insolente , avait osé l’enlever et la mettre d  A.C-2:p.511(.3)
t dire bien du mal de ma fille !... elle fut  insolente ... son orgueil est excusable !... e  H.B-1:p.234(43)
-il à son beau-père.     — Dans un lieu où d’ insolents  courtisans, pour plaire à une fille  H.B-1:p..34(.9)
essieurs, toujours fuir ces malheureux !...   Insolents  devant le malheur, courbés dans la   Cen-1:p1028(10)
stant sans que mon bonheur fût partagé par d’ insolents  rivaux : vous êtes vous-même la cau  J.L-1:p.326(17)
re à des valets moitié respectueux et moitié  insolents , enfin de ne pas savoir le nom des   J.L-1:p.392(.4)
 année, les auteurs seront fiers, les commis  insolents , les comédiens difficiles à conduir  J.L-1:p.384(.3)
 éblouisse les honnêtes gens et retienne les  insolents .  Ce n’est pas que... (Les idées de  V.A-2:p.172(.3)

insolite
 la saluait en rougissant.     Cette rougeur  insolite  chez M. Joseph, fit naître dans l’âm  V.A-2:p.193(13)
s’il sortait d’un songe, ou comme si l’éclat  insolite  de ceux du Centenaire les avaient fa  Cen-1:p.968(36)
ontradictions humaines, de tout ce qu’il a d’ insolite  ne te suffit-elle pas ? est-ce en ma  Cen-1:p1012(41)
 du vicaire écoutait avec attention le bruit  insolite  qui interrompait le silence de cet a  V.A-2:p.357(40)
 Ruysan s’opposa fortement à une chose aussi  insolite , et dit que l’on ne traitait pas ain  A.C-2:p.631(10)
rie profonde, ne s’apercevait pas de l’odeur  insolite , inconnue et pénétrante qui s’exhala  Cen-1:p.972(22)
il s’arrêta au grand escalier...  À ce bruit  insolite , le palefrenier, à peine levé, sort   H.B-1:p..80(15)
e par mégarde tomber un seul.     À ce bruit  insolite , le vieillard lève subitement les ye  H.B-1:p.138(26)
 tous des torches, ce qui répandît une lueur  insolite , qui rendait le chemin comme enflamm  C.L-1:p.791(.2)
 tout accoutumé qu’il était à des spectacles  insolites , il tressaillit d’épouvante.     Le  Cen-1:p.871(.4)

insomnie
  — Oui, reprit la comtesse, je sais que les  insomnies  auxquelles vous êtes sujet le perme  H.B-1:p.103(24)
 sujet le permettent rarement; au reste, ces  insomnies  ne sont pas les seules causes qui v  H.B-1:p.103(25)

insouciance
ervé les vertus des esclaves, la gaieté et l' insouciance  : mais alors ces dernières, empre  H.B-1:p..25(18)
 Cette description doit donner une idée de l’ insouciance  de cette vieille femme, et ses la  V.A-2:p.354(.4)
ables, qui rongeaient leur pain noir, avec l’ insouciance  de la misère, et maintes fois l’e  C.L-1:p.661(.4)
que l’orgueil du rang était anéanti devant l’ insouciance  de la pauvreté.     Anna commença  H.B-1:p..35(25)
éta nonchalamment Kéfalein, qui conservait l’ insouciance  de son caractère au milieu de ces  C.L-1:p.768(26)
te.     Alors Nikel, profitant de l’espèce d’ insouciance  de son maître pour la conduite d’  W.C-2:p.727(26)
 de refuser en prétextant le peu de temps, l’ insouciance  d’Horace, etc.  Enfin Landon fut   W.C-2:p.761(.5)
s pas la force cachée.  L’accent d’un mot, l’ insouciance  d’un regard ne se décrivent pas.   W.C-2:p.845(.6)
 passagères qui font promptement place à une  insouciance  nommée bonheur, on finit par oubl  V.A-2:p.194(23)
ant toute cette fête même, il avait eu cette  insouciance  que donne la mélancolie, et il ne  D.F-2:p..91(33)
 toutes ces actions portaient un caractère d’ insouciance  qui prouvait que son âme n’agissa  W.C-2:p.730(34)
 que Kéfalein faisait mouvoir le sien avec l’ insouciance  qui résultait des désinences de s  C.L-1:p.645(21)
t de couleur; que ses yeux s’arrêtaient avec  insouciance  sur le premier objet venu sans le  W.C-2:p.779(15)
s le caractère d’Horace.  Il avait une telle  insouciance  sur les insipides détails de la v  W.C-2:p.727(.5)
 les fleurs de la vie, il fut épris de cette  insouciance  sur l’avenir, de cette inhérence   W.C-2:p.822(10)
 premier trône du monde.  Obligé, malgré son  insouciance , de prendre soin de sa fortune po  W.C-2:p.789(34)
illions d’espèces et regarda ce pillage avec  insouciance .  Enfin, cette folle jouant avec   C.L-1:p.754(27)
élevent jusqu’à moi, et viennent accuser mon  insouciance .  Je vengerai la société, vous-mê  J.L-1:p.360(.5)
t retourna cette chaîne en la regardant avec  insouciance ...  Elle eut la constance de la r  C.L-1:p.642(.3)

insouciant
urait préféré une plaisanterie à la richesse  insouciant , mais aimant à brouiller tout le m  A.C-2:p.565(44)
nt la princesse...  En général, la jeunesse,  insouciante  et gaie, ne conçoit pas la mort;   C.L-1:p.603(22)
ût pas réussi en France; mais nous sommes si  insouciants  !  Insensiblement la jeune fille   W.C-2:p.824(28)
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inspection
e la dernière grille, le matelot chargé de l’ inspection  de cette partie, s’avança en crian  V.A-2:p.373(30)
hysiques de notre machine, que, par la seule  inspection  de l’oeil, il découvrait les sympt  D.F-2:p..21(32)
ale; il se dirigea de ce côté, mais, après l’ inspection  la plus minutieuse, il ne découvri  W.C-2:p.933(25)
eu... »     Son courroux se radoucit par une  inspection  moins fugitive qu’elle fit de la c  J.L-1:p.295(20)

inspiration
on de toutes nos qualités sensibles; c’est l’ inspiration  continuelle d’une Pythie sur son   Cen-1:p.959(23)
tât, et que, telle qu’un poète, elle eût une  inspiration  dont la verve voulait s’échapper   Cen-1:p.900(39)
consulter la froide raison : suivant ainsi l’ inspiration  du moment, Horace se livrait tant  W.C-2:p.730(19)
 de gens qui dissertaient.  Jean, mû par une  inspiration  prophétique, nouveau Daniel, se p  J.L-1:p.382(44)
ers ?..., etc.     Lamanel, comme mû par une  inspiration  qui ne vînt pas de lui, se lève.   Cen-1:p.891(32)
ction qui saisit cette multitude; l’espèce d’ inspiration  qui régnait dans les manières de   V.A-2:p.166(38)
xpression de douleur, mais, en même temps, d’ inspiration  qu’aucune parole humaine ne saura  A.C-2:p.543(20)
ausé Madame de Ravendsi, il se leva, par une  inspiration  soudaine; et, saisissant la main   Cen-1:p.960(19)
Tu m’avais vanté son talent, cette brillante  inspiration , cette harmonie angélique, si je   W.C-2:p.836(12)
 feu au château, et venait, par une heureuse  inspiration , d’incendier les deux montagnes d  C.L-1:p.685(.3)
ait commencée.  Wann prit sa harpe et joua d’ inspiration , et ma tête me semblait trop lour  W.C-2:p.828(38)
priote étaient sorties, et, par une heureuse  inspiration , ou par un mouvement naturel, ell  C.L-1:p.689(.4)
ble désespoir, des désirs sans mesure et des  inspirations  jalouses, qui devaient porter Ar  A.C-2:p.532(23)

inspirer
e regarda le militaire d’une manière qui lui  inspira  de l’effroi et de la pitié.     — Mad  A.C-2:p.468(.2)
it à revenir contempler ce spectacle qui lui  inspira  un pressentiment douloureux : une cra  V.A-2:p.345(11)
y croire.     Mais cette seconde lecture lui  inspira  un sentiment d’admiration pour Eugéni  W.C-2:p.781(43)
s cieux me pardonneront !...     Le criminel  inspira , par ces paroles, une pitié qui se gl  A.C-2:p.640(26)
s par le temps, ruinés en quelques endroits,  inspiraient  cette mélancolie qui s’élève dans  V.A-2:p.166(15)
’idée de la présence immédiate de l’Éternel,  inspiraient  un sentiment que l’on ne pourra j  C.L-1:p.672(24)
 nous de transcrire ici tout ce que le dépit  inspirait  alors à l’officier de Chanclos; mai  H.B-1:p..46(31)
 ses forces, tâchant encore, tant Robert lui  inspirait  de crainte, de déguiser l’envie de   H.B-1:p.213(.7)
on commença à perdre un peu de la terreur qu’ inspirait  la chaumière de la colline ensuite,  D.F-2:p..35(30)
lence, plus morne que le silence du cortège,  inspirait  la terreur plutôt que les larmes.    C.L-1:p.620(.9)
sa vengeance et la juste indignation que lui  inspirait  la vue d’un tel criminel, envoya su  A.C-2:p.621(32)
exible, que son organe tranchait sur tout et  inspirait  le désir de l’entendre seule.        A.C-2:p.480(30)
vait qu’elle lui donnait de l’importance, et  inspirait  le respect aux gens à son arrivée.   H.B-1:p..95(17)
 déesse de la joie elle-même versait le vin,  inspirait  les propos, les mots d’amour, les r  Cen-1:p.997(35)
c une sincérité, un bruit, une confusion qui  inspirait  l’envie de s’y mêler.     Autour de  D.F-2:p..88(.4)
ité et une persuasion intime que son onction  inspirait  même aux autres, se retourne avec u  J.L-1:p.374(14)
tombé en éclats : M. de Durantal poursuivi n’ inspirait  plus qu’une douce pitié...     — Va  A.C-2:p.611(.9)
enlevaient l’espèce de crainte que son abord  inspirait  pour la convertir en ce respect, ce  V.A-2:p.323(41)
égligés, son air sombre, tout enfin dans lui  inspirait  sinon la terreur, du moins un senti  H.B-1:p..29(.1)
énérable de la misère d’amour de cette femme  inspirait  un profond sentiment de compassion.  Cen-1:p.903(24)
 Vous serez donc mon frère ! ”  Son attitude  inspirait  une douce confiance sans l’exprimer  W.C-2:p.825(12)
ntendant en cachant l’horreur que Jackal lui  inspirait , et ce pour la gloire de la famille  H.B-1:p.250(37)
 travers la crainte que madame d’Arneuse lui  inspirait , l’amour filial et son respect bril  W.C-2:p.716(38)
 es une habitante des cieux !... ton langage  inspire  la vertu, va, retournes-y brillante,   C.L-1:p.811(28)
c un accent mélodieux qui ravit l’âme et lui  inspire  le sentiment de la douleur, sans cepe  V.A-2:p.375(.8)
... s’écria-t-elle, comme il élève l’âme, il  inspire  l’amour du ciel et détache de la terr  V.A-2:p.288(.8)
ait sa modestie; enfin ce sentiment que nous  inspire  l’être auquel nous accordons notre pr  W.C-2:p.763(17)
tin : l’expression du visage des deux amants  inspire  une joie pure et un intérêt qui touch  J.L-1:p.374(36)
e, qu’on ne peut plus répondre à celui qu’on  inspire , ce serait une trahison que de laisse  W.C-2:p.776(24)
est quand on ressent plus d’amour qu’on n’en  inspire , répondit Horace.     — Monsieur a pa  W.C-2:p.733(33)
able.  Sa figure a une sorte d’énergie qui n’ inspire , à ceux qui la voient, que l’idée que  V.A-2:p.349(36)
 XIII     Je vois que la sagesse elle-méme t’ inspire .     Avec mes volontés ton sentiment   C.L-1:p.644(10)
e assez haut, la nature de l’amour qu’elle m' inspire ; c’est l’adoration la plus pure; et c  W.C-2:p.830(17)
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énéral, que l’amour filial est le seul qui m’ inspire ; si rien ne m’affligeait, j’ai la fra  Cen-1:p.867(34)
ue ce fût l’effet de l’horreur religieuse qu’ inspirent  les forêts, soit que nous ayons des  H.B-1:p.230(.2)
 phrases dictées par le sentiment profond qu’ inspirent  les obligations sublimes du sacerdo  V.A-2:p.165(41)
nisait pas; il avait pour eux cette pitié qu’ inspirent  les êtres faibles.     N’oubliez pa  H.B-1:p..84(13)
 baisers qui rendent ivre par l’amour qu’ils  inspirent .  Chlora pencha la tête, ses cheveu  W.C-2:p.926(24)
ntes, elle obéissait à l’enthousiasme qu’ils  inspirent ; enfin cette pente irrésistible que  V.A-2:p.181(10)
, ardent et point sauvage;     Tel je veux l’ inspirer  . . . . . . . . . . . . . .     L...  C.L-1:p.656(19)
s assertions étaient une ruse innocente pour  inspirer  au Mécréant une idée imposante de vo  C.L-1:p.637(.9)
oyé l’ennemi; mais le vicaire ne pouvait pas  inspirer  de haine à Marguerite... il paraissa  V.A-2:p.177(12)
tageait sa méditation.  L’idée qu’il pouvait  inspirer  de l’amour était si loin de lui qu’i  W.C-2:p.764(16)
ayé par les pensées mélancoliques que devait  inspirer  le revers de la médaille, un autre q  J.L-1:p.471(.5)
 son attitude était suppliante; elle voulait  inspirer  l’amour, elle le ressentit à son ins  W.C-2:p.745(.5)
heures.     — Ah, monsieur ! si je puis vous  inspirer  quelque pitié... faites-le !...       J.L-1:p.435(17)
re naître : si j’étais assez heureuse pour l’ inspirer , ce ne serait pas à moi de répondre.  W.C-2:p.780(16)
ui-même, confions-nous à mon bon génie, il m’ inspirera  peut-être. »  Mettant alors le pois  J.L-1:p.406(35)
espèce d’avertissement du temps qui s’écoule  inspirerait  la mélancolie à une âme vertueuse  H.B-1:p.136(17)
s ce qu’il m’a dit du sentiment que vous lui  inspirez , je puis vous répondre que vous sere  C.L-1:p.713(10)
, Mademoiselle, reprit Tullius, si vous ne m’ inspiriez  aucun intérêt, je ne vous tiendrais  Cen-1:p.862(38)
pas assez qu’à seize ans un ecclésiastique m’ inspirât  un violent amour dont il était indig  V.A-2:p.258(16)
-vous souffert ?  Pourquoi, malheureux ! lui  inspirâtes -vous de l’amour ? ce fut donc pour  W.C-2:p.963(33)
rotection !... et surtout, de ce qu’il avait  inspiré  au concierge de sevrer sa femme; car,  C.L-1:p.746(25)
freuse; et tel était l’intérêt qu’elle avait  inspiré  dans le village, que les paysans vena  W.C-2:p.792(10)
ant de ton brusquement : mais ne t’ai-je pas  inspiré  de bonne heure ce qui fait le charme   W.C-2:p.823(32)
oustraire à l’autorité maternelle, lui avait  inspiré  la conscience de sa propre valeur et   W.C-2:p.882(17)
 aimables; dès l’âge le plus tendre elle m’a  inspiré  la crainte de Dieu, et m’a nourri des  V.A-2:p.215(37)
porter mon absence, et que l’amour lui avait  inspiré  le stratagème qui causait ma douleur.  V.A-2:p.271(20)
 avec cette espèce d’intérêt que lui avaient  inspiré  les détails donnés par Nikel.     Eug  W.C-2:p.744(16)
ute flattée qu’elle devait être de lui avoir  inspiré  les sentiments qu’il avait manifestés  A.C-2:p.518(16)
r véritable et l’amour factice que lui avait  inspiré  Madame de Ravendsi; cependant il réso  Cen-1:p.957(10)
it prédestinée à n'avoir en amour, qu’il fût  inspiré  ou ressenti, rien que le second rôle,  W.C-2:p.760(.3)
 faire venir les laquais, lorsque son neveu,  inspiré  par le danger même, arrêta son oncle,  J.L-1:p.431(34)
ange de réflexions canino-historiques, m’est  inspiré  par le trépas du château dont vous av  C.L-1:p.534(16)
lle découvrit bientôt que Landon n’était pas  inspiré  par l’amour en l’écrivant; et alors e  W.C-2:p.779(19)
ire, laissez-moi suivre un dessein qui m’est  inspiré  par un bon ange.  Envoyez une ambassa  C.L-1:p.651(29)
mon coeur.  Maltraitée par sa mère, elle m’a  inspiré  une sorte de pitié; j’ai conçu pour e  W.C-2:p.790(21)
marquis : Aloïse, charmante et pauvre, n’eût  inspiré  à ce dernier qu’une fantaisie passagè  H.B-1:p.187(25)
 époux de Clotilde, oui bien heureux d’avoir  inspiré  à la plus jolie femme qu’enserre l’un  C.L-1:p.721(21)
estée votre seule protectrice, car vous avez  inspiré  à ma fille une répugnance que j’ai va  W.C-2:p.794(22)
sans être ému. ”  Je disais vrai; je m’étais  inspiré  à moi-même cette sorte de courage que  W.C-2:p.855(24)
ur ses épaules, donnaient à sa figure un air  inspiré , qu’augmentait encore la vivacité d’u  V.A-2:p.163(32)
 qui plut bien davantage à Béringheld un air  inspiré .     Cette attitude, cette manière d’  Cen-1:p.861(.3)
grand cri qui prouvait l’intérêt qu’il avait  inspiré .     La salle était vide, Jacques dan  A.C-2:p.640(28)
ond du coeur, se leva de l’air d’un prophète  inspiré ; et, levant les bras au ciel, il s’éc  W.C-2:p.858(41)
rononça ces paroles avec l’accent d’un homme  inspiré ; son organe avait quelque chose de na  J.L-1:p.374(17)
soutenir longtemps l’énergie que lui avaient  inspirée  le danger de sa fille chérie et le d  C.L-1:p.786(32)
t son innocence et l’horreur qu’il lui avait  inspirée  pour la colline, ne concevait aucun   D.F-2:p..48(38)
cience profonde du vieux intendant lui avait  inspirée  subitement, il ne s’agit pas ici de   H.B-1:p.120(36)
À ces mots, prononcés avec la rapide énergie  inspirée  à Villani par sa situation critique,  H.B-1:p.228(.7)
ent d’Annette ni de la passion qu’elle avait  inspirée ; madame Gérard rangeant cette import  A.C-2:p.527(30)
r...     Ces paroles peu chrétiennes étaient  inspirées  par l’aspect de cette fatale roue b  C.L-1:p.741(.8)
t regardaient le ciel comme si elles étaient  inspirées , tant leur exaltation et leur coura  A.C-2:p.650(33)
t ne doit avoir d’autres sentiments que ceux  inspirés  par sa mère !...  Elle est trop bien  W.C-2:p.774(20)
ernières paroles, prononcées avec éloquence,  inspirèrent  la conviction.  Alors Barnabé s’é  J.L-1:p.462(31)
l’amour de parler, d’interpréter et la haine  inspirèrent  à ces parents que nous allons bie  A.C-2:p.520(12)
ée de l’intérêt que sa toilette et sa figure  inspirèrent  à ses deux mères.  « Hé, ma pauvr  W.C-2:p.877(11)
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installation
neuve et de son beau mortier, il procéda à l’ installation  de son filleul.  L’éloquent cons  H.B-1:p.207(29)
 même, ne sommes-nous pas tous du déjeuner d’ installation  du vicaire ?...     — On m'a oub  V.A-2:p.158(11)
messe pour ne pas manquer d’être témoin de l’ installation  d’un jeune vicaire envoyé par l’  V.A-2:p.153(16)
nobles seigneurs le purifiera, et rendra mon  installation  plus mémorable.     Jean II étai  C.L-1:p.789(15)
x lui demanda s’il avait préparé son prône d’ installation .     — Non, Monsieur, pensez-vou  V.A-2:p.165(34)
ir...     CHAPITRE II     Le vicaire.  — Son  installation .  — Les deux prônes.     M. Gaus  V.A-2:p.163(.4)

installer
d, le secours du chef de bureau.  Ce dernier  installa  La Barbeautière; et Gérard, après av  A.C-2:p.452(.9)
 devint un peu plus générale.     Enfin l’on  installa  les Parisiennes, et au bout de deux   A.C-2:p.478(31)
s avec le titre de vicaire, et qu’on eût à l’ installer  avec pompe et dignité.  L’évêque re  V.A-2:p.159(30)
s’en remet sur le zèle de M. Jackal, qu’elle  installera  sénéchal particulier des fiefs de   H.B-1:p.108(22)
à notre sénéchaussée particulière; nous vous  installerons  au plus tôt. »     Robert pâliss  H.B-1:p.134(10)
sion.  Au bout de trois jours, M. Gérard fut  installé  caissier d’une vaste entreprise qui   A.C-2:p.528(31)
e son amour !... »     Le soir même elle fut  installée  dans cette maison, cette maison ple  W.C-2:p.944(39)
le chérie.     Mademoiselle de Parthenay fut  installée  dans les appartements occupés jadis  J.L-1:p.390(20)
itta l’hôtel...     Le même jour Justine fut  installée , et Victoire en fut seule mécontent  J.L-1:p.395(22)
     Bientôt elles se rendirent à Paris et s’ installèrent  avec joie au petit hôtel Landon.  W.C-2:p.879(35)

instamment
ur le marquis, il respire encore, et demande  instamment  à voir monseigneur; il a, dit-il,   J.L-1:p.369(21)

instance
dre du grand sénéchal de Bourgogne, et sur l’ instance  de Mathieu XLVI, comte de Morvan, ba  H.B-1:p.113(17)
rocureur du roi près le tribunal de première  instance  de Valence, et qu’on allait, au mome  A.C-2:p.494(37)
ite s’élance, un paysan venait demander avec  instance  les secours de l’église pour sa mère  V.A-2:p.210(.5)
tre que M. l’avocat Courottin sollicite avec  instance  l’honneur d’être admis auprès de mon  J.L-1:p.468(25)
ssait cette occasion pour lui renouveler ses  instances  au sujet de son mariage avec Annett  A.C-2:p.555(34)
i ne l’a pas quitté.  Il n’a pu résister aux  instances  de son cher Joseph et il a donné sa  V.A-2:p.207(31)
rié d’aller vous le demander; faut-il tant d’ instances  pour vous arracher le nom de cet in  H.B-1:p..65(21)
i en fut point accordée, et malgré ses vives  instances , Christophe vint lui annoncer que l  H.B-1:p.163(10)
rda le plus profond silence, et à toutes les  instances , M. de Secq répondit :     — Nous a  A.C-2:p.595(15)

instant
lentement vers le coeur du médecin.     — Un  instant  !... un instant... déliez-moi !... je  C.L-1:p.765(25)
re coeur, un je-ne-sais-quoi l’emporte en un  instant  : M. Trousse nomme cela sympathie.     C.L-1:p.640(.8)
de sa calèche, afin de ne pas perdre un seul  instant  : ne s’agissait-il pas de revoir sa m  Cen-1:p.974(21)
e Durantal, il semble toujours dire à chaque  instant  : « Quel droit ai-je donc à tant de b  A.C-2:p.561(.5)
nous heureux ?...     — Jamais Nephtaly... l’ instant  approche où votre rival me mènera en   C.L-1:p.722(38)
erviraient guère, sortit, pour reparaître un  instant  après avec trois gendarmes, le direct  A.C-2:p.475(35)
nd je l’ai saisie j’ai cru te posséder... un  instant  après j’ai pleuré !... j'ai vu que je  V.A-2:p.348(19)
moiselle Pauline au plaisir d’accompagner un  instant  au Salut celle qui lui avait prodigué  A.C-2:p.479(22)
 reconnus facilement le jeune homme, dont un  instant  auparavant j’avais entendu la voiture  W.C-2:p.852(33)
le contraire.  Je prends donc les débats à l’ instant  auquel ils ont commencé.     « Jacque  A.C-2:p.633(42)
ux autres, cette aventure se trouva dans cet  instant  aussi fortement nouée qu’un bon trois  W.C-2:p.750(32)
dans ce regard, comme en présence pendant un  instant  aussi rapide que l’éclair; elle aurai  W.C-2:p.745(.2)
 le spectacle offert par cette place qui, un  instant  avant, était muette, tranquille, somb  A.C-2:p.645(36)
  — Comment ?...     — D'Olbreuse quitte à l' instant  Birague; son service l'appelle à Pari  H.B-1:p..29(40)
is Castriot s’en alla sans rien dire.  À cet  instant  Bombans avait emporté la dernière piè  C.L-1:p.632(25)
s murs de sa maison, c’est qu’alors à chaque  instant  brillait l’espérance d’entrer dans le  W.C-2:p.817(25)
leurs chevaux...  Ils sont partis.     En un  instant  Casin-Grandes devint désert, et l’ext  C.L-1:p.722(.5)
nant par la main, nos âmes ont accompagné un  instant  celle du juste qui franchissait alors  W.C-2:p.842(16)
 les rappels des sensations fugitives de cet  instant  charmant amenaient dans mon âme une d  V.A-2:p.263(17)



- 140 -

 fille : « Voici votre amant... »     En cet  instant  Clotilde lève sa paupière et un bruit  C.L-1:p.720(31)
ph, tout contribua à rendre cette scène d’un  instant  comme magique.  Joséphine croyait avo  V.A-2:p.192(10)
e une procession.     Nous voici arrivés à l’ instant  critique : le dîner est fini; le marq  J.L-1:p.345(18)
lla sa jambe droite; se contemplant alors un  instant  dans la glace, il se trouva si bonne   W.C-2:p.726(39)
n souriant, un chevalier vient d’aborder à l’ instant  dans les récifs, il mourait de faim e  C.L-1:p.586(20)
a déesse.  Ses yeux venaient mourir à chaque  instant  dans les yeux de sa compagne, qui ne   D.F-2:p..64(.2)
, tâche de ne pas fourrer tes mains à chaque  instant  dans tes poches; Ornal, ne te gratte   V.A-2:p.362(.2)
e branche.  Elle ne le laissa plus sortir un  instant  de cette chambre où elle l’enchanta p  W.C-2:p.961(31)
 oubliés, échangèrent un regard et eurent un  instant  de conversation; après quoi le vieill  H.B-1:p.156(26)
ne rien dire de ces circonstances.  À chaque  instant  de la journée, elle voulut instruire   Cen-1:p1021(.2)
nt son masque, je vous ordonne de sortir à l’ instant  de mon château...  Je ne souffrirai j  H.B-1:p..45(16)
 restée fidèle ? s’écria Béringheld après un  instant  de méditation; ces paroles s’échappèr  Cen-1:p.859(15)
une foule en proie au bonheur firent, de cet  instant  de peine, un moment de songe presque   D.F-2:p.120(13)
r l’aspect des douleurs humaines, cherche un  instant  de relâche; il s’assied sur une colon  Cen-1:p.971(19)
qui ne lui permettait pas de prendre un seul  instant  de repos.  Elle haïssait surtout l’as  W.C-2:p.901(28)
fuite...     — Eh bien ! perdons-nous par un  instant  de retard !...  Apprenez que dans ce   H.B-1:p.227(30)
    Le front du comte se plissa; et après un  instant  de réflexion bien pénible, il aida sa  H.B-1:p.180(18)
endant ce temps, Villani, sachant combien un  instant  de réflexion pouvait lui nuire, et vo  H.B-1:p.228(10)
ant d’après moi-même, je suis persuadé qu’un  instant  de réflexion va vous remettre dans l’  H.B-1:p.161(.8)
ie, prit d’abord la visite pour lui; mais un  instant  de réflexion, et l’aspect de la marqu  V.A-2:p.303(34)
omme on dénature la prudence !...     En cet  instant  de ses jérémiades, Courottin fut inte  J.L-1:p.473(16)
prendre sur une comtesse, enfin, pendant cet  instant  de silence effrayant, en ce qu’il pré  Cen-1:p.923(.2)
 un vieux chimiste à son fourneau.  Après un  instant  de silence et d’examen, Abel s’élança  D.F-2:p..39(37)
odeste, et laisse le jeune homme indécis.  L’ instant  de silence qui s’en suivit fut encore  V.A-2:p.176(29)
fierté de ses traits impérieux.     Après un  instant  de silence qu’Aloïse n’osait interrom  H.B-1:p.102(.7)
sourire d’invitation.     Ils y allèrent; un  instant  de silence régna encore, et ce fut Ab  D.F-2:p..40(.8)
ullius contempla son soldat avec douleur; un  instant  de silence régna, et Lagloire, sentan  Cen-1:p.875(11)
mants que tout dans la nature l’entend !  Un  instant  de silence suivit; après quoi, l’Isra  C.L-1:p.677(.2)
  Marguerite caressa cette idée, et après un  instant  de silence, elle ajouta : quel mal y   V.A-2:p.172(15)
ut dans les appartements royaux, il y eut un  instant  de silence, et chacun contempla la be  C.L-1:p.817(.4)
.     — D’ailleurs, continua-t-elle après un  instant  de silence, et en regardant les soliv  Cen-1:p.901(10)
mpla en souriant avec ironie; puis, après un  instant  de silence, il me prit la main et me   W.C-2:p.819(12)
spectueuse; le vieillard laissa s’écouler un  instant  de silence, que sa fille n’osa point   C.L-1:p.802(27)
gre Fimo : — Vos paroles, reprit-il après un  instant  de silence, vos paroles sont en harmo  V.A-2:p.288(13)
n désordre sur le sein de sa nourrice, et un  instant  de sommeil vint la saisir...  Castrio  C.L-1:p.812(41)
le m’a dit qu’elle ne pouvait pas retarder l’ instant  de ta mort, lorsqu’il serait arrivé.   D.F-2:p..59(23)
sé de demander à parlementer dans le premier  instant  de terreur, les gens, sans écouter Ar  V.A-2:p.232(43)
ntôt, disant que M. de Durantal arrivait à l’ instant  de Valence, et qu’il comptait bien, s  A.C-2:p.590(27)
s vous, et j’avais ordre de le prévenir de l’ instant  de votre retour.     — Soupçonnes-tu   J.L-1:p.361(.9)
indigne de vous, que je n’ai jamais cessé un  instant  de vous porter l’amour le plus tendre  A.C-2:p.492(.5)
s furent dans la vie de Marianine le premier  instant  de vrai bonheur qu’elle ait goûté.  L  Cen-1:p.996(29)
; et, comme sir Georges Wann frémit à chaque  instant  des dangers que court sa fille, en vi  W.C-2:p.852(19)
oisie qui fit trembler le docteur.     À cet  instant  des éclats de rire et des cris de joi  C.L-1:p.666(31)
de gaieté, car il sentait que ce combat d’un  instant  devait ou le faire réussir dans ses d  C.L-1:p.781(.9)
ment sans soigner sa parure; et saisissant l’ instant  du déjeuner où elle fut seule avec Vi  H.B-1:p..82(35)
i, je crois, par-delà le cercueil.  À chaque  instant  du jour, je me dis : « Mélanie pense   V.A-2:p.256(10)
egardait comme le plus redoutable, c’était l’ instant  du prône.  D’abord, il n’entrait pas   V.A-2:p.167(.8)
  M. de Rabon était le chef du jury, et, à l’ instant  décrit dans le chapitre précédent, il  A.C-2:p.623(.3)
i siffle dans ta chambre, elle te dira que l’ instant  d’après, il se passera quelque chose   V.A-2:p.379(24)
... pourrais-je avoir l’honneur d’obtenir un  instant  d’audience ?     — Monsieur !... Mons  V.A-2:p.363(.8)
le marquis, je vous supplie de m’accorder un  instant  d’audience, à charge de vous en rendr  V.A-2:p.296(.1)
ui marquèrent son premier voyage.  Depuis un  instant  elle entendait le bruit d’autres chev  A.C-2:p.522(25)
arement sur le pauvre chevalier, et à chaque  instant  elle regardait avec inquiétude, avec   C.L-1:p.791(21)
rodait à côté de son vieux père, et à chaque  instant  elle regardait la pendule avec un eff  Cen-1:p1030(27)
ont le vicaire usait envers le vieillard; un  instant  elle souhaita être M. Gausse, pour êt  V.A-2:p.195(36)
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 quand il invite la statue à souper.     — L’ instant  est donc arrivé de se décider ! disai  W.C-2:p.920(28)
 sa fille dans ses bras); pauvre enfant, cet  instant  est le plus beau de ma vie .... tu as  Cen-1:p1005(.6)
uit par les larmes de sa fille, réfléchit un  instant  et lui dit :     — Eh bien soit, j'y   C.L-1:p.804(.3)
entre elle et Horace ?  Elle ne dormit qu’un  instant  et rêva mariage.     Le lendemain, Ro  W.C-2:p.781(13)
r de bonne compagnie, il trahissait à chaque  instant  et son défaut d’éducation et une brus  V.A-2:p.324(.3)
e que puisse faire une femme...     À chaque  instant  Eugénie témoignait son désir de répon  W.C-2:p.878(32)
 Je n ai su...     Eugénie reprit courage, l’ instant  fatal approchait.     — Il arrive, vo  W.C-2:p.946(18)
courait avec activité tous ses postes, car l’ instant  fatal approchait.  Il avait donné pou  A.C-2:p.643(.2)
evoir que nous en étions plus heureux.     L’ instant  fatal approche...  Ah ! je m’arrête,   V.A-2:p.236(41)
t rendre le charme de cette minute... de cet  instant  fugitif ?...  La vierge amoureuse rec  C.L-1:p.719(.2)
urs contribuait singulièrement à remplir cet  instant  fugitif d’une mélancolie qui n’était   C.L-1:p.798(43)
, le beau Juif poursuit les brigands : en un  instant  il a nettoyé le pont et il s’en retou  C.L-1:p.750(26)
p onéreux; tu as approché une bougie, et à l’ instant  il a été consumé.  Avec la mémoire de  A.C-2:p.539(13)
 touchée, et il ne sut qu’en faire; à chaque  instant  il la plaçait dans un endroit, puis d  D.F-2:p..59(44)
le qui possède notre fatal secret !... en un  instant  il peut nous accuser, nous traîner de  H.B-1:p..80(38)
ors ils virent briller une lumière, et en un  instant  ils furent dans une espèce de grotte   A.C-2:p.652(28)
’âme qu’il mettait dans ses discours.  En un  instant  ils surent toute sa vie et ses amours  J.L-1:p.343(.7)
iselle de Karadeuc me regarda, elle resta un  instant  indécise, mais après un court moment   V.A-2:p.270(.4)
eur le curé, vous oubliez que vous étiez à l’ instant  inter pocula.     — Pocula toi-même »  J.L-1:p.372(.3)
ffe au feu de ses confidences. ”     « À cet  instant  je vis Wann-Chlore qui, la tête appuy  W.C-2:p.823(23)
masse de sentiments qu’il nous faut à chaque  instant  jeter sur une créature quelconque, et  D.F-2:p.107(.1)
fficile de croire à sa trahison, qu’à chaque  instant  j’agissais comme si elle était toujou  W.C-2:p.854(32)
’il savait retrouver au besoin.     À chaque  instant  la foule devenait plus considérable :  H.B-1:p.154(35)
 une sensation presque poignante.     En cet  instant  la lune paraissant à l’horizon, couvr  Cen-1:p.963(29)
mprime, trahissent de tendres adieux.  À cet  instant  le bruit d’un cheval galopant en deçà  C.L-1:p.537(16)
eux serviteur, qui ne comprit pas.     À cet  instant  le comte eut des convulsions horrible  H.B-1:p.244(.3)
scogne, et lieux circonvoisins ! »     À cet  instant  le jeune amant apporta la lettre au v  H.B-1:p.203(33)
près de son père; à peine paraissait-elle un  instant  le soir !  Il est vrai qu’elle chanta  C.L-1:p.591(15)
ra même, et ce faible espoir lui ôta pour un  instant  le souvenir de la vie malheureuse qu’  W.C-2:p.738(34)
mant passionné, capable de dépasser à chaque  instant  les bornes de la raison et de la poss  A.C-2:p.523(16)
...  Heureux leurs intendants !...     À cet  instant  les deux chevaliers avaient jeté leur  C.L-1:p.718(.5)
 !...  Allez, Charles, on ne brise pas en un  instant  les liens que tant d’années ont tress  A.C-2:p.490(30)
ette vallée enchanteresse déployait à chaque  instant  les plus riches trésors d’une nature   W.C-2:p.769(10)
ui lissa sa rage.  Ils virent consumer en un  instant  les toits paternels, et resta plus qu  C.L-1:p.673(37)
 un devoir pénible : il semblait qu’à chaque  instant  leurs bras fatigués retombassent...    D.F-2:p.121(.2)
 penchant encore vers Castriot, au bout d’un  instant  l’Albanais s’écria :     — Nephtaly J  C.L-1:p.744(26)
urailles, il est trop heureux de partager un  instant  l’attention des admirateurs !...       A.C-2:p.550(14)
 Je voulais retourner la voir, mais dans cet  instant  l’inflexibilité de mon père s’offrit   V.A-2:p.253(37)
 la plus horrible proposition... »     À cet  instant  l’ouvrier hésita, mais, pressé par le  Cen-1:p.878(28)
ves.     LA BRUYÈRE.     Qu’à ce monstre à l’ instant  l’âme soit arrachée,     Apaisons par  C.L-1:p.575(15)
oignait son désir de répondre, mais à chaque  instant  madame d’Arneuse lui imposait silence  W.C-2:p.878(33)
nt de larmes de plaisir.     « Monsieur, cet  instant  me ferait oublier un siècle de malheu  J.L-1:p.404(25)
adame, s’écria-t-il, que je vais prendre à l’ instant  mes mesures pour rendre ma vie indépe  H.B-1:p.151(41)
 — Il faudrait cependant que je la visse à l’ instant  même ! cette minute sera toute joie p  W.C-2:p.859(10)
ohibées !...     — Si je le voulais !... à l’ instant  même elle descendrait !... mais vous   V.A-2:p.377(38)
 que vous portez à un homme généreux, dans l’ instant  même où il succombait en se dévouant   H.B-1:p.206(.9)
nt enfoncé dans le corps d’un chien qui, à l’ instant  même où le fragment eut percé le tiss  A.C-2:p.624(17)
 offrirais bien de vous faire reconduire à l’ instant  même où vous pourriez le désirer, mai  A.C-2:p.500(36)
s à l’autre.  Je prends acte de ce moyen à l’ instant  même pour faire voir qu’il entrait da  A.C-2:p.626(11)
ue Mathieu le Rouge se sauva des Anglais à l’ instant  même qu’ils entraient dans ce château  H.B-1:p.225(26)
nna, il ajouta : Sortons de ces lieux... à l’ instant  même, afin qu’il ne soit pas dit qu’u  H.B-1:p..34(.3)
r sans qu’elle soit poursuivie, du moins à l’ instant  même, sans cela, nous renoncerions à   A.C-2:p.631(.9)
ée devait se trouver, et ils s’en furent à l’ instant  même.     Annette et sa mère, surpris  A.C-2:p.524(35)
ites à M. de Durantal de passer chez moi à l’ instant  même.     Annette se leva, parut rece  A.C-2:p.608(11)
mmes !... et je veux que vous me suiviez à l’ instant  même.     — Vous vous trompez, mon ch  V.A-2:p.385(.2)
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ette affaire; cette figure qui est venue à l’ instant  ne m’a pas eu l’air de ce qu’elle est  V.A-2:p.364(37)
feu, non, je veux que les hommes admirent un  instant  notre bonheur ! qu’ils sachent que tu  V.A-2:p.394(14)
 commençons le protocole d’usage, et dans un  instant  nous allons vous interroger...  Vous   Cen-1:p.886(11)
a cousine, répondit Servigné, voulez-vous un  instant  nous laisser seuls ?...     — J'aime   A.C-2:p.618(.4)
ouches, ne restons pas en France où à chaque  instant  nous pouvons être reconnus; Argow est  A.C-2:p.506(.2)
porte démantelée du tournebride, qu’à chaque  instant  on croyait qu’elle allait être emport  Cen-1:p.899(23)
is, il jeta un cri rauque et bizarre, et à l’ instant  on entendit du bruit dans les arbres,  A.C-2:p.657(26)
elques instants après, Annette, saisissant l’ instant  où Charles rougissait, dit à sa mère   A.C-2:p.465(31)
. . . . . . . . . . .     CONCLUSION     À l’ instant  où Clotilde saisit son poignard, l’éc  C.L-1:p.819(.9)
t elle devant les bâtiments du couvent.  À l’ instant  où il allait la saisir pour l’éloigne  J.L-1:p.475(11)
s ses traits son auréole gracieuse; car, à l’ instant  où il paraissait, il sortait de sa pr  A.C-2:p.632(10)
et en se bravant du geste et de l’oeil.  À l’ instant  où ils sortirent une muette horreur s  C.L-1:p.719(22)
ce malaise qui fait tourner le coeur avant l’ instant  où la défaillance sera complète.       A.C-2:p.480(.5)
 à toutes les horreurs du pillage...     À l’ instant  où le beffroi tinte, où le Mécréant f  C.L-1:p.691(37)
 domaine des esprits purs qui saisissaient l’ instant  où le corps n’agissait plus sur l’âme  A.C-2:p.509(10)
Lagradna se dirigeait vers sa chaumière, à l’ instant  où le soleil dorait les montagnes des  Cen-1:p.927(11)
rianine !... ma chère Marianine !...     À l’ instant  où le vieillard ne disait plus rien,   Cen-1:p1015(.4)
uinquets pour pouvoir continuer le bal.  À l’ instant  où l’obscurité devint assez forte pou  A.C-2:p.497(38)
rrassait toutes ses facultés.  En effet, à l’ instant  où l’évêque lui avait montré son fils  V.A-2:p.304(19)
debout, les yeux errants, n'y croyait qu’à l' instant  où ses regards sattachaient sur les c  J.L-1:p.398(.2)
 sa réponse.     — Monsieur, lui dit-il, à l’ instant  où vous trouvez ici mademoiselle libr  A.C-2:p.515(36)
ent pour elle quand, arrivant à déjeuner à l’ instant  où, réunis autour de la table de fami  A.C-2:p.460(24)
oiqu’elle ait l’air de vous écraser à chaque  instant  par son regard extatique et par sa si  A.C-2:p.483(23)
t dans la salle, et l’étranger, au bout d’un  instant  passé dans le silence, lui dit :       A.C-2:p.475(28)
 au berger; alors, le vicaire saisissant cet  instant  pendant lequel il avait réussi à se d  V.A-2:p.370(32)
, rions ! car souvenez-vous bien, qu’un seul  instant  perdu pour la gaspille et la joie, c’  C.L-1:p.695(11)
Partoubat d’un air inquisiteur : elle eut un  instant  peur de confier son Gérard en des mai  A.C-2:p.461(35)
l aurait bien dû venir lorsque nous fimes un  instant  plier les ennemis, alors sa présence   C.L-1:p.699(13)
 Juif d’un oeil affamé...  Elle le quitte un  instant  pour parcourir, d’un regard curieux,   C.L-1:p.606(32)
ses désirs, à Tantale, qui s’élance à chaque  instant  pour saisir l’eau qui doit assouvir s  Cen-1:p.997(31)
blions tout cela, je t’en prie ! gardons cet  instant  pur et brillant, qu’au milieu de notr  V.A-2:p.375(33)
 la veilla toute la nuit, craignant à chaque  instant  que ce ne fût la dernière.  Cette phr  W.C-2:p.789(25)
e connaissais pas du tout, si tu as pensé un  instant  que cette misère sociale pouvait entr  V.A-2:p.391(34)
que Marianine ressentait répandirent sur cet  instant  quelque chose d’indéfinissable.     —  Cen-1:p1031(30)
l.  Caliban la regardait, craignant à chaque  instant  qu’elle tombât par terre; mais un Die  D.F-2:p..95(.3)
e l’assemblée.     Catherine venait à chaque  instant  recueillir les paroles d’Abel, interr  D.F-2:p..89(44)
et la figure dans sa mémoire et, quittant un  instant  sa méditation guerrière, il se mit à   Cen-1:p.965(10)
 échapper, conduit par toi, n’a pas lâché un  instant  sa proie !...  Il m’a tenté jusqu’au   A.C-2:p.663(37)
vincible la contraignait à reporter à chaque  instant  sa vue sur cet être, devenu tout l’un  V.A-2:p.193(36)
u resister à la tentation de vous admirer un  instant  sans que mon bonheur fût partagé par   J.L-1:p.326(17)
ne pour faire disparaître ce défaut.  À tout  instant  ses deux mères la regardaient avec un  W.C-2:p.877(14)
lence sans l’actrice qui regrettait à chaque  instant  son cachemire, ses diamants et ses de  A.C-2:p.473(36)
 avec une effroyable énergie et reprenant un  instant  son terrible ascendant de dignité pat  Cen-1:p1006(23)
’elle participait à ma douleur, car à chaque  instant  son visage, reluisant d’une auréole d  V.A-2:p.250(12)
a de toutes ses forces, et s’élança à chaque  instant  sur Abel qui, dans cette perplexité,   D.F-2:p..61(10)
ies, lorsque des militaires passent à chaque  instant  sur cette route.  Si ma présence vous  Cen-1:p.861(30)
reux se fie à son courage,     On voit en un  instant  s’abaisser le trépas,     Et l'assiég  C.L-1:p.679(.8)
s de la chambre...  Elle croit voir à chaque  instant  s’ouvrir une issue secrète...  Enfin   J.L-1:p.351(24)
ien ne peut plus le rafraîchir, car à chaque  instant  ta vue l’embrase encore... et... j’ai  V.A-2:p.413(38)
es, dans les cours, partout, et le calme, un  instant  troublé, se rétablit...     Suivons d  C.L-1:p.634(14)
 l'on insulte, tout retentit !...     En cet  instant  Trousse caché dans l’horloge sonna, d  C.L-1:p.691(33)
e), nous sommes dessous la Seine, et dans un  instant  tu entendras le bruissement de l’onde  Cen-1:p1040(26)
arlement se retira pour délibérer.     À cet  instant  un grand bruit rompit le silence; des  J.L-1:p.462(35)
fentes, scruta de nouveau le marquis.  À cet  instant  un rayon de la lune donnant sur le vi  J.L-1:p.401(.9)
nse, pressa la main de sa maîtresse.  En cet  instant  Villani s’approcha, et lui conseilla,  H.B-1:p.230(35)
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  Attendez, madame, dit-il à Annette, dans l’ instant  vous serez au château.     Argow s'él  A.C-2:p.569(23)
ordre d’aller très vite et l’on arriva en un  instant  à Chambly.     Lorsque Eugénie, couch  W.C-2:p.773(28)
la violence de ces combats, si l’on songe un  instant  à l’esprit religieux dont le vicaire   V.A-2:p.389(38)
, monseigneur, c'est que vous me rendrez à l’ instant  à ma famille et à mon fiancé.     — E  J.L-1:p.326(29)
est venue m’avertir...     — Il n’y a pas un  instant  à perdre !... s’écria Jeanneton; il f  A.C-2:p.609(14)
 à la porte, il jugea qu’il n’y avait pas un  instant  à perdre.     Il se mit donc à parcou  C.L-1:p.784(19)
x chevaux blancs !  Monsieur va aller dans l’ instant  à Valence, et c’est Jean qui le condu  A.C-2:p.510(20)
amille...     « Mes amis, je n’ai plus qu’un  instant  à vivre...  Léonie, fais-moi donc sen  J.L-1:p.439(24)
quise.  Son bonheur était d’offrir, à chaque  instant , au vicaire, les mets que l’on apport  V.A-2:p.197(.2)
it le roi, nous en étions sûr !...     À cet  instant , Castriot qui s’était entendu nommer   C.L-1:p.632(19)
 Je ne m’en cache pas, je viens de voir, à l’ instant , celui que j’aime, et, avant deux jou  V.A-2:p.380(40)
es et sa religion particulière qui, à chaque  instant , contrariaient les idées naturelles d  Cen-1:p.908(.6)
 ne m’appesantis pas davantage sur un pareil  instant , c’est qu’il n’y a pas de couleurs po  V.A-2:p.303(40)
vous vu ?... demanda Argow étonné.     — À l’ instant , dit-elle.     — Où était-il ?     —   V.A-2:p.381(.8)
ser le jeune prêtre au presbytère.  À chaque  instant , elle faisait naître des prétextes.    V.A-2:p.279(.6)
ne actrice, se disait-elle pour que, dans un  instant , elle fasse tout oublier ?... que don  A.C-2:p.479(27)
sur le fichu qu’elle se brode, mais à chaque  instant , elle les relève sur moi; et son rega  V.A-2:p.237(16)
auvre petite semblait-elle vouloir, à chaque  instant , en demander pardon par le regard sup  W.C-2:p.716(20)
pla M. Landon dans la glace jusqu’au dernier  instant , en lui disant adieu du coeur.     Un  W.C-2:p.746(41)
  Les os blanchis se tiennent encore...  À l’ instant , en surmontant sa terreur, elle appro  H.B-1:p.136(43)
de mon âme; je ne vous connais que depuis un  instant , et depuis dix-huit ans mon père adop  J.L-1:p.391(22)
e voici; ayez la bonté de la faire faire à l’ instant , et d’en surveiller l’expédition; rec  H.B-1:p.212(.8)
 d’Adolphe le tourmentait cependant à chaque  instant , et il souffrait pour moi.     Ce fut  V.A-2:p.269(.1)
?     L’hôtesse leur versait du vin à chaque  instant , et le corsaire, croyant s’apercevoir  A.C-2:p.655(27)
  L’instruction qu’elle me répétait à chaque  instant , et qui était sa plus douce étude, co  V.A-2:p.216(19)
demoiselle, dit Argow, il faut me suivre à l’ instant , et songez, que s’il vous échappe un   V.A-2:p.384(31)
s la porte, à laquelle je m’étais arrêtée un  instant , fut interrompue, et tous les yeux se  V.A-2:p.261(22)
evaux, et courons à cette maison...     — Un  instant , général !...  J’ai encore un petit r  Cen-1:p1035(39)
’habillait, la calèche s’apprêtait, et en un  instant , il arriva chez le maire.  Ce dernier  V.A-2:p.363(.5)
e qui se passe dans sa commune, et, à chaque  instant , il doit être en état de fournir des   V.A-2:p.201(19)
 si le front céleste de l’Éternel se ride un  instant , il est trop bon pour condamner deux   C.L-1:p.809(.4)
ui brillait dans la cheminée; et, pendant un  instant , il la considéra avec surprise et en   D.F-2:p..58(.7)
r, leur orgueil, leur joie, leur vie.     Un  instant , ils eurent le chagrin de craindre qu  Cen-1:p.948(41)
e, lorsque vous m'avez renvoyé...     En cet  instant , Jacques Cachel, regardant Mélanie, d  V.A-2:p.380(15)
i le brancard dans la salle pour qu’à chaque  instant , je me souvienne des cent écus que j’  V.A-2:p.319(.2)
uisit, hélas ! sur les boulevards; et, en un  instant , j’arrivai à la place Royale.  La rev  W.C-2:p.863(12)
pendant que Trousse déliait Castriot.  En un  instant , Kéfalein s’arma, ainsi que l’intenda  C.L-1:p.778(.6)
enfer éclata et le glaça de terreur.  En cet  instant , la fée et tous ses riants prestiges   D.F-2:p..61(16)
orée par les feux naissants du jour.  En cet  instant , la nature ressemblait à une jeune fi  Cen-1:p.957(26)
 le jeune homme me parlait au moins.  En cet  instant , la plume de l’étranger tomba par ter  V.A-2:p.149(.1)
culés qui firent pleurer le sénéchal.  À cet  instant , la porte s’ouvre avec fracas : un ho  H.B-1:p.246(.9)
a vie, et c'était exactement cela.     À cet  instant , Landon, ne s’apercevant pas de l’eff  W.C-2:p.955(17)
chercher de nouveaux sujets de rire.  En cet  instant , le beffroi lugubre du château sonna   H.B-1:p..43(.9)
corps, il se remit à marcher; mais, à chaque  instant , le bruit se renouvelait et semblait   D.F-2:p..60(35)
de tenir à la vie, par cela même qu’à chaque  instant , le dernier des vilains pouvait la le  C.L-1:p.548(16)
t fait bouillonner tout son sang.     En cet  instant , le léger clerc arrive, et salue avec  J.L-1:p.324(.1)
 persuader que nous régnons encore; à chaque  instant , les circonstances nous le rappellent  C.L-1:p.583(29)
on céleste qu’il avait eue la nuit; à chaque  instant , les phrases les plus énergiques des   D.F-2:p..55(41)
es yeux se portaient sur moi...     À chaque  instant , les souvenirs les plus séducteurs vi  V.A-2:p.235(33)
sur la vie de ce jeune exalté, qui, à chaque  instant , lui faisait jurer de l’aimer toujour  Cen-1:p.947(41)
en.  Il est maintenant devenu, et cela en un  instant , l’ami de la maison.  Or, on n’est am  A.C-2:p.596(28)
t beaucoup à l’amour, parut oublier, pour un  instant , l’image sublime de Wann-Chlore : il   W.C-2:p.799(11)
t trembler toute autre que Fanny.     En cet  instant , l’on entendit un bruit assez semblab  Cen-1:p.868(42)
e avez-vous ?  — Vingt-deux ans.     « À cet  instant , l’évêque renvoya son secrétaire; l’o  V.A-2:p.207(.1)
écipiter dans les bras de sa mère.     À cet  instant , M. de Montivers, qui arrivait, et qu  A.C-2:p.558(43)
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u remède qui prolonge mes jours d’un fugitif  instant , me le prouvent !... et si je voulais  J.L-1:p.438(15)
de rendue imposante par son air de bonté; un  instant , mes enfants, chacun est maître chez   V.A-2:p.209(20)
poir présenté par l’éloquent Leseq.     — Un  instant , mes enfants, dit le curé, en souleva  V.A-2:p.209(18)
renons nos manteaux et sortons !...     — Un  instant , mon bon monsieur, les moutons ne sor  V.A-2:p.369(13)
ent des ignorants.     « Ah ! un instant, un  instant , monsieur le griffonneur; restez en p  H.B-1:p.161(23)
 les chaînes et sauvez-nous !... »     En un  instant , Nephtaly fut à cent pas de la forter  C.L-1:p.775(10)
urs quelques moments de plus !...     En cet  instant , on inséra un troisième coin, et Nico  C.L-1:p.764(42)
 événement avancerait son mariage.     À cet  instant , on vint annoncer que l’homme au mant  H.B-1:p.206(18)
ce sur son banc rustique, il la contempla un  instant , puis lui dit :     — Catherine, car   D.F-2:p..41(22)
ez sauvée, que vous alliez me reconduire à l’ instant , que... je ne sais, le monde pensera   A.C-2:p.516(19)
esse ?... s'écria madame Plaidanon.     — Un  instant , reprit le procureur, et sautant pour  J.L-1:p.316(.5)
eaucoup trop humain et généreux. »     À cet  instant , Robert entra revêtu d’une simarre no  H.B-1:p.159(.3)
 il la déposa sur le cachemire rouge : en un  instant , sans détonation, sans flamme, sans e  Cen-1:p.874(17)
 et semblait rire de l’actrice qui, à chaque  instant , se penchait pour voir Charles, et su  A.C-2:p.467(23)
uel j’argumenterais volontiers avec vous à l’ instant , si je n’étais obligé de discuter ave  J.L-1:p.484(25)
, mettre le pied dans l’étrier...     En cet  instant , un grand bruit de chevaux se fit ent  H.B-1:p.129(25)
de l'étonnement des ignorants.     « Ah ! un  instant , un instant, monsieur le griffonneur;  H.B-1:p.161(23)
, c’est toi !     — Mélanie... je n’ai qu’un  instant , un quart d’heure, et je cours les pl  V.A-2:p.374(31)
r l’on enterre le Père de Lunada.     En cet  instant , une jeune fille accourt vers lui, el  Cen-1:p.955(41)
car, les amants craignent tout.        À cet  instant , une modulation plus distincte parvin  V.A-2:p.345(14)
nchise d’avouer que je ne serais pas, en cet  instant , vierge de coeur; mais l’aspect de l’  Cen-1:p.867(36)
s en adresserais-je ?... »  Elle s’arrêta un  instant , à cause de la violente émotion qu’el  J.L-1:p.437(36)
elle s’évanouit et son bonheur ne dura qu’un  instant .     Julie, effrayée, donne l’ordre a  Cen-1:p.992(.3)
tendre dans la salle basse, j’y suis dans un  instant .     Le Barbu descendit et trouva l’é  C.L-1:p.566(31)
é l'idée de la puissance royale comme en cet  instant .     Le Chevalier Noir assis à côté d  C.L-1:p.793(17)
avoir l’honneur de m’entretenir avec vous un  instant .     Lorsqu’ils furent ensemble, Char  A.C-2:p.603(31)
Montbard qu’il allait quitter le château à l’ instant .     « Je vous suivrai bientôt, capit  H.B-1:p.167(.2)
 ?     — Chacun de nous peut te dénoncer à l’ instant .     — Ce serait un grand imbécile, c  A.C-2:p.512(20)
ui, monsieur; le dernier vient de l’être à l’ instant .     — Je veux le voir.     — Monsieu  J.L-1:p.332(25)
.. dit-elle, partir en ce moment !     — À l’ instant .     — Me quitter au moment où ta pau  W.C-2:p.895(.4)
auline et de son cousin renouvelait à chaque  instant .     — Vous avez été heureux, messieu  A.C-2:p.470(.8)
s à l’amitié qu’elle avait semblé abjurer un  instant .    Quand on descendit à onze heures   A.C-2:p.467(13)
que.  Enfin le sixième vient d’y arriver à l’ instant .  C’est le marquis de Vandeuil.  Les   J.L-1:p.506(.5)
rgie, qui l’avait abandonnée dans le premier  instant .  Elle saisit alors le bras de son ép  H.B-1:p.153(28)
e pas que vous n’êtes Clorinde que depuis un  instant .  Hélas ! dans les moments si rares q  H.B-1:p..41(22)
lotilde aurait cru n’avoir passé qu’un léger  instant .  S’arrachant alors à cette fatale co  C.L-1:p.558(35)
là une habitation, il faut la construire à l’ instant . »     Aussitôt sept à huit nègres me  V.A-2:p.222(30)
laisir, et ton bonheur futur au bonheur d’un  instant . ”     « Il s’élança dans sa retraite  V.A-2:p.267(30)
el doit revenir ce ne peut être que dans cet  instant ...     Elle approche, et, sur le banc  Cen-1:p.927(33)
ez la vie, cela ne sera rien, il suffit d’un  instant ...     En disant cela, Michel l’Ange   C.L-1:p.765(22)
om me fatigue et il faut l’entendre à chaque  instant ...     Madame, voici M. de Landon, s’  W.C-2:p.743(10)
reau de ma fille !... et pour quoi ? pour un  instant ...  Si je mourais, tout ne cesserait-  H.B-1:p.182(30)
e coeur du médecin.     — Un instant !... un  instant ... déliez-moi !... je vais vous condu  C.L-1:p.765(25)
ous puissiez former qui ne soit accompli à l' instant ... parlez, et les bijoux les plus pré  J.L-1:p.327(23)
ester une heure en ces lieux...  Je pars à l’ instant ; cependant, puisque vous croyez qu’An  H.B-1:p..34(42)
le et incertaine; la jeune fille s’arrête un  instant ; elle admire en tremblant la majesté   H.B-1:p.100(43)
x, et cela, après l’avoir examiné pendant un  instant ; et pour peu qu’il tâtât le crâne, le  D.F-2:p..22(.5)
une foule de couleurs, en changeant à chaque  instant ; les caprices d’un enfant, et les cap  Cen-1:p.944(31)
téresser, qu’on a fait une loi de cesser à l’ instant ; mais la curiosité des lecteurs ne se  A.C-2:p.672(32)
ords inaccoutumé sauva la jeune fille pour l' instant ; peut-être aussi le désespoir et l’én  J.L-1:p.327(.8)
e, oh ! comme vous rougissez et pâlissez par  instants  ! seriez-vous incommodé ?     — Non,  A.C-2:p.465(29)
Au moins, laissez-moi prier Dieu... quelques  instants  !...     — Si cela rend votre mort m  Cen-1:p1045(28)
 sans crime que tu fus ma pensée de tous les  instants  !... je bénirai les sévérités que no  V.A-2:p.252(42)
 plaisir de savourer ta vue pendant quelques  instants  ?     — Ah ! fuyez-moi plutôt, monse  J.L-1:p.326(33)
 se donnant une poignée de main, et quelques  instants  après tout dormit dans le château.    A.C-2:p.508(12)
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suis très bien, je vous assure.     Quelques  instants  après, Annette, saisissant l’instant  A.C-2:p.465(31)
t à la riche comtesse de Birague, qui, peu d’ instants  avant, commandait à trois cents dome  H.B-1:p.230(16)
en.  Elle entrevoyait bien des chagrins, des  instants  cruels; mais elle vivrait sous le mê  W.C-2:p.941(.4)
assa dans le palais de la fée des Perles des  instants  de bonheur qu’aucun discours ne peut  D.F-2:p.101(38)
moins, dans ma vie, j’aurais encore quelques  instants  de bonheur à compter; car, lorsque j  V.A-2:p.266(.1)
ait revenir; ce moment fut un des plus beaux  instants  de sa vie; ses yeux rencontrèrent le  D.F-2:p..64(43)
 écrit à sa mère pour la prévenir des courts  instants  de séjour à Paris que ses missions,   Cen-1:p.974(30)
t.  — « L’épouserai-je ?... non. »  Dans ces  instants  de vertu, il était sombre, sauvage,   V.A-2:p.390(27)
balancier de l’horloge qui leur mesurait des  instants  d’angoisse et de terreur.  Juliette,  D.F-2:p.119(18)
est de tous les moments.  Les autres ont des  instants  d’illusion et de rechute; celle-là e  W.C-2:p.731(.7)
ur éternel valait beaucoup plus que quelques  instants  d’un bonheur fugitif.     Alors le P  Cen-1:p.939(41)
pour quelques sous de rente pendant quelques  instants  d’une vie précaire.  Mais ici quelqu  A.C-2:p.539(24)
tre bien des réflexions dans son coeur.  Par  instants  elle ressentait comme une terreur so  A.C-2:p.554(36)
 voir un objet souhaité; au bout de quelques  instants  elle s’écriait : « La porte se ferme  Cen-1:p.977(33)
hait à côté du prêtre, elle le regardait par  instants  en jetant ses yeux de côté d’un air   V.A-2:p.287(33)
int les ongles; seulement, il me regarda par  instants  et finit par s’accoutumer à ma figur  V.A-2:p.148(15)
ine qui ont rendu sensible la succession des  instants  et ont fait du temps une chose presq  Cen-1:p1048(38)
ection, et ne se livrait à la chimie que par  instants  et pour ne pas perdre ce qu’il avait  D.F-2:p..30(19)
re le coeur de deuil : oui, je crois que ces  instants  fugitifs seront les derniers de ma v  Cen-1:p.995(.9)
passé celle de mon bonheur, et pour quelques  instants  fugitifs, que de peines !...  S’il e  Cen-1:p1045(38)
te, qui les suivait de près, admira quelques  instants  la vigueur d’Enguerry; l’adresse et   C.L-1:p.619(.3)
voici le plan que je vous soumets dans peu d’ instants  le fossé sera comblé; lorsque les so  C.L-1:p.688(.8)
u’elle gardait dans son sein.     Il est des  instants  où l’homme, tel énergique qu’il puis  W.C-2:p.896(40)
ivement madame de Rosann.     Après quelques  instants  pendant lesquels le vicaire donna de  V.A-2:p.287(28)
nte de Wann-Chlore répandit sur les derniers  instants  que nous avions à passer ensemble, u  W.C-2:p.832(.3)
s la vie, comme pendant votre règne dont les  instants  seront des siècles de siècles !... »  A.C-2:p.479(37)
, avec une telle fidélité, qu’il croyait par  instants  tenir encore la main de la fée.       D.F-2:p..71(37)
t l’agiter.  Il s’abandonna pendant quelques  instants  à des pensées qui sans doute avaient  H.B-1:p.126(17)
 paraissait familier, parvint après quelques  instants  à le trouver.  Alors, sans que Maria  Cen-1:p1041(16)
ue de son beau-père parvint pendant quelques  instants  à éloigner les sombres idées, qui le  H.B-1:p..73(35)
eur accomplisse     Sa longue route en peu d’ instants ,     Et que sa course en réunisse     C.L-1:p.810(.5)
quel ils auraient confié leurs pensées : par  instants , Abel regardait sa belle et gentille  D.F-2:p..76(28)
. quant aux hommes, ils ne le seront que par  instants , ce dont ils se plaindront.     « Il  J.L-1:p.384(.5)
onc ?... » disait-elle; et, pendant quelques  instants , ce fut tout son discours.  Elle se   A.C-2:p.665(.2)
ancolie cessa par degrés, ne reparut que par  instants , et elle finit par mettre tous ses s  V.A-2:p.183(42)
 dessinaient sur l’horizon.  Encore quelques  instants , et l’on allait entrer au château; o  H.B-1:p.241(18)
hesse.  La douleur d’Eugénie fut de tous les  instants , et plus elle souffrait, plus elle s  W.C-2:p.953(.8)
a dans toute la nature.  Au bout de quelques  instants , la jeune fille qui errait dans le v  D.F-2:p..69(35)
ccordait le flattait singulièrement.     Par  instants , lorsque Annette quittait les yeux d  A.C-2:p.464(39)
re, dont elle était devenue l’idole en peu d’ instants , l’accabla de soins et de prévenance  W.C-2:p.778(14)
relever...     — Ma fille !... criait-il par  instants , ma fille !... tu m’as abandonné...   Cen-1:p1015(.1)
qua de sa teinte lugubre tous nos jours, nos  instants , nos actions, nos paroles, nos pensé  V.A-2:p.247(17)
c mignardise, tâchait de parler bas, et, par  instants , élevait fortement la voix par suite  A.C-2:p.567(.5)
age, espère ! adieu donc, charme de tous mes  instants .  Ton frère qui t’aime d’amour !...   V.A-2:p.255(23)
té ordinaire, qui ne paraissait plus que par  instants .  À le considérer, on aurait cru que  H.B-1:p..30(37)

instar
qu’il marchait sur des charbons ardents, à l’ instar  de je ne sais quel saint.  À force de   J.L-1:p.280(32)

instigation
te, mon père, vous l’avez regardée comme une  instigation  du démon, mais aujourd’hui, l’exi  Cen-1:p.915(.7)

instinct
s pleurez cependant ?...     — Je pleure par  instinct  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.397(.4)
uaient, je ne distinguais rien; une espèce d’ instinct  animal me guidait et j’obéissais ave  W.C-2:p.854(10)
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 cum jambis par les rues : il se dirigea par  instinct  chez maître Plaidanon.  On le laissa  J.L-1:p.382(.7)
ante.  Cette lettre parlait d’Adolphe, et un  instinct  de délicatesse faisait désirer à la   H.B-1:p.170(41)
plus tendre; elle ne comprenait rien, mais l’ instinct  de la tendresse lui faisait deviner   Cen-1:p.960(11)
e tenait embrassé par un dernier effort de l’ instinct  de l’amour !...     Vernyct s’avança  A.C-2:p.672(13)
er n’est ni un art, ni une science, c'est un  instinct  de l’âme.     Dès ce jour, le duc de  W.C-2:p.800(17)
nfiante de ses créatures, sur celle qui, par  instinct  de sentiment, croirait à Dieu quand   A.C-2:p.510(.4)
autres chevaux suivirent cette impulsion par  instinct  en cherchant à se devancer; de maniè  C.L-1:p.581(34)
oeur battit avec plus de violence, comme par  instinct  et Horace s’arrêta tout à coup, dans  W.C-2:p.910(26)
Au feu ! au secours !... de l’eau !... » par  instinct  et sans savoir ce qu’ils disaient...  C.L-1:p.563(18)
erry l’entraîna.     Marie, comme mue par un  instinct  indéfinissable, dit au Juif, quand i  C.L-1:p.772(11)
val, je partis au grand galop...  Où ?...  L’ instinct  invincible de la passion me conduisi  W.C-2:p.863(11)
mais elle était femme et jolie, et un secret  instinct  lui disait tout bas, que la présence  H.B-1:p..89(.4)
 te serre, Joséphine, que je te le donne, un  instinct  me dit que c’est moi qu’il aime !...  W.C-2:p.965(39)
l respect qui me charme, car je ne sais quel  instinct  me porte à vouloir rencontrer force   W.C-2:p.867(13)
 des nuages, la jeune fille, poussée par cet  instinct  particulier que l’Écossais appelle u  W.C-2:p.762(44)
mèrent.  L’âme n’a-t-elle pas un merveilleux  instinct  pour toujours espérer, et Eugénie ét  W.C-2:p.902(36)
mblèrent voler.  L’on prévit, par l’espèce d’ instinct  qui anime les masses, que cette sang  A.C-2:p.666(.4)
s soyez plus heureux !... »  Le malheur a un  instinct  qui lui fait deviner le malheur; et,  W.C-2:p.730(43)
sens de plus que les hommes, c’est ce sens d’ instinct  qui nous porte à leur plaire; enfin,  D.F-2:p.107(21)
à vous ! répondit Rosalie par l’effet de cet  instinct  qui porte une femme à savourer la lo  W.C-2:p.736(21)
ières sauvages que vous affectez d’avoir, un  instinct  secret m’a toujours dit que vous pos  V.A-2:p.288(19)
ette progression dans mes désirs, que par un  instinct  terrible qui pousse toujours l’homme  W.C-2:p.826(13)
litude à Lussy et son âme pure applaudit par  instinct  à la délicatesse de cette conduite.   W.C-2:p.878(36)
est pas étonnant que Rosalie, fille pleine d’ instinct , ait lu couramment les intentions éc  W.C-2:p.734(42)
 sa pure innocence la faisant agir comme par  instinct , elle sourit, se dégagea par un mouv  A.C-2:p.558(39)
i l’Ange; nous prenons l’état de brigand par  instinct , et les autres prennent le leur au h  C.L-1:p.572(26)
e confessionnal !... »  Il y entra comme par  instinct , et l’assemblée ne fut plus distrait  A.C-2:p.541(29)
ouces mains d’Annette caressaient, comme par  instinct , les cheveux d’Argow; car elle était  A.C-2:p.652(.4)
omber dans un gouffre.  Chez elle tout était  instinct , ou peut-être entre ceux qui se conn  W.C-2:p.897(.4)
prend; mais ces vagues idées, pur effet de l’ instinct , sont séparées, par un abîme, de la   W.C-2:p.923(30)
is l’enfant sur le lit, et Eugène, comme par  instinct , tendit les bras à son père.  C’étai  W.C-2:p.950(31)
ablit-elle pas toujours, avec un merveilleux  instinct , une secrète harmonie entre elle et   W.C-2:p.905(.7)
lement et donne sa main au prêtre, comme par  instinct .  Le curé la trouva froide, il regar  D.F-2:p.118(15)
n trouvait plus le lendemain; elle douta par  instinct ...     À ce moment le jeune chevrier  C.L-1:p.589(28)

instituer
omme comte de Provence, en 1472.  Ce dernier  institua  Louis XI son héritier.  Ce fut alors  C.L-1:p.824(40)
es paroles parvinrent à son oreille.     — J’ institue , M. Joseph, vicaire d’Aulnay, mon lé  V.A-2:p.295(36)
a pairie, et il sera riche, car l’évêque l’a  institué  son légataire universel.  Ce jeune h  V.A-2:p.314(37)

instituteur
m, Annette, ne doutant pas que ce ne fût son  instituteur  et son père en Dieu, témoigna la   A.C-2:p.537(.3)
  Béringheld, sans cesse au lit de son vieil  instituteur , et témoin de son dernier débat a  Cen-1:p.954(30)
leur.  Ergo, je crois que le mariage est une  institution  délicieuse et consolante.     — V  J.L-1:p.289(24)
     — Les ennemis sont en France.     — Nos  institutions  ?     — Votre noblesse n’a qu’un  W.C-2:p.754(14)
 justice ecclésiastique... ce sont de bonnes  institutions , néanmoins !... en conséquence,   Cen-1:p.914(17)
ir sur les religions, sur l’homme et sur les  institutions ... il regarde les vains débats d  Cen-1:p1024(.7)

instruction
seul, répondit le père.     — C’est pour son  instruction  : je m’en suis chargé; je suis so  J.L-1:p.416(.9)
z-vous pas gardé insolemment pendant toute l’ instruction  ?     — Nous en avions le droit !  A.C-2:p.627(22)
e à la porte l’adjoint du maire et le juge d’ instruction  avec des hommes qui portaient des  A.C-2:p.611(32)
soirée chez le préfet; il y trouva le juge d’ instruction  chargé de l’affaire du vieillard,  Cen-1:p.893(29)
ec complaisance son éducation, lui donna une  instruction  de femme : il lui laissa lire tou  A.C-2:p.457(14)
u départ de Charles pour Durantal, le juge d’ instruction  de Valence lui avait dit : « Nous  A.C-2:p.602(35)
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.. »     Il sortit pour aller chez le juge d’ instruction  de Valence.     En effet, l’on va  A.C-2:p.602(17)
, pendant tout le temps que le procès et son  instruction  durèrent, une trentaine de ses an  A.C-2:p.643(.6)
rs de la justice.     À ce moment, le juge d’ instruction  entra dans la chambre.  On donna   Cen-1:p.887(11)
 jetant un vernis de plaisanterie fine, de l’ instruction  et des mots pleins d un esprit de  C.L-1:p.734(27)
ur du roi était Charles, soutenu d’un juge d’ instruction  et d’un commissaire : il avait, c  A.C-2:p.513(19)
jeuner fut froid de conversation.  Le juge d’ instruction  eut mille égards pour Annette, su  A.C-2:p.518(.4)
parut très affecté de cette nouvelle, et une  instruction  fut donnée à la police générale d  Cen-1:p.996(10)
 il entendit sa mère qui racontait au juge d’ instruction  la singulière manière dont son fi  A.C-2:p.603(11)
avec la curiosité la plus vive, et le juge d’ instruction  lui ordonna de déposer tout ce qu  Cen-1:p.888(35)
 à Valence madame Servigné raconta au juge d’ instruction  l’histoire de la bague, de l’épin  A.C-2:p.612(.3)
— Monseigneur, reprend Courottin, on finit l’ instruction  pastorale, on échange les anneaux  J.L-1:p.375(.2)
 cette carrière épineuse, si vous voulez une  instruction  plus ample, vous la trouverez dan  J.L-1:p.340(35)
l’expliquer; vous avez trop de bon sens et d’ instruction  pour cela !...  Grand Dieu quel l  J.L-1:p.415(28)
orable chapitre . . . . . . . . . .     De l' Instruction  publique et particulière     En e  J.L-1:p.410(24)
ses, au dire de la plupart des hommes.     L’ instruction  qu’elle me répétait à chaque inst  V.A-2:p.216(19)
tres cachaient sous une écorce grossière une  instruction  solide.  Aussi le duc de Parthena  J.L-1:p.398(26)
ndre nos biens et nos personnes, enfin que l’ instruction  était la base de l’esprit de l’ho  V.A-2:p.236(24)
ent sur le général qui rougit.     Le juge d’ instruction , adressant la parole au général B  Cen-1:p.888(16)
 de comparaître ce matin devant M. le juge d’ instruction , et il n’est pas encore revenu, a  A.C-2:p.610(15)
e des poursuites comme pendant le cours de l’ instruction , et nous ignorons alors entièreme  A.C-2:p.638(39)
us venons, répliqua plus doucement le juge d’ instruction , faire des perquisitions relative  A.C-2:p.513(27)
uves de faits.     — En effet, dit le juge d’ instruction , il est impossible de baser sur c  Cen-1:p.894(24)
s faisaient sourire.  Elle se soumit à notre  instruction , parce qu’elle crut entrevoir que  V.A-2:p.236(39)
uables de son corps.  Ses connaissances, son  instruction , son esprit, égalaient son attach  W.C-2:p.808(.4)
ce absolu ?...     — Monsieur, dit le juge d’ instruction , vous vous compromettez en donnan  A.C-2:p.614(.5)
liquer un tel mystère ?... demanda le juge d’ instruction .     Est-il besoin de l’expliquer  A.C-2:p.516(26)
peu, et voyons la cause du silence du juge d’ instruction .     Le procureur du roi d’A...y,  A.C-2:p.604(25)
ité, je me consacrerai bien volontiers à son  instruction .     — Mais, mon père, s’écria le  Cen-1:p.918(24)
ent pas; je dois ne rien négliger pour votre  instruction .  Or, il résulte de cette susdite  C.L-1:p.566(15)
et l’on s’apercevait qu’il fallait un juge d’ instruction .  Un gendarme fut détaché pour al  Cen-1:p.886(.4)
indre dans peu, pour te donner les dernières  instructions  !...  Mélanie est à nous...       V.A-2:p.382(23)
réflexion va vous remettre dans l’esprit ses  instructions  : vous vous êtes trompée, ou l’o  H.B-1:p.161(.9)
se mêlèrent à la foule; mais tous, selon les  instructions  de leur chef, coudoyèrent, foulè  A.C-2:p.647(11)
e soir même, Nikel partit en poste, avec les  instructions  de son maître, pour aller cherch  W.C-2:p.922(28)
 Elle n’eut de sa mère ni le sourire, ni les  instructions  douces et tendres qui l’auraient  C.L-1:p.707(16)
t volontiers sous cette égide.     Selon les  instructions  du vieillard, il se trouva le le  H.B-1:p.218(18)
nt son absence.  Il lui donna de fort amples  instructions  et force conseils; puis, le croy  H.B-1:p.208(27)
e monarque le souhaitait pour lui donner des  instructions  et lui confier le commandement d  Cen-1:p.974(35)
ua les sommes convenues; et quand toutes ses  instructions  furent reçues par tous ses homme  A.C-2:p.658(16)
n petit bout de chemin, je vous donnerai les  instructions  nécessaires...     — Pour double  V.A-2:p.386(18)
reprit le capitaine, et écoute les dernières  instructions  que je crois utiles de donner.    H.B-1:p.144(30)
on, et là, sans mot dire, ils écoutaient les  instructions  que le conseiller privé des Morv  H.B-1:p.154(15)
ine en s’adressant gravement à sa fille, les  instructions  que ma prudence donne à votre je  H.B-1:p..35(.7)
ce est maintenant inutile, et peut gêner les  instructions  que vous pouvez avoir à donner à  H.B-1:p..60(.7)
tion.  Maître Jean s’empressa d’exécuter les  instructions  qui lui avaient été données, en   H.B-1:p..48(19)
 et occupons-nous de Robert, qui, chargé des  instructions  secrètes de son maître, commença  H.B-1:p.248(38)
se passa sans que personne lui eût donné les  instructions  secrètes dont le billet mystérie  H.B-1:p.225(10)
t expédié : notes secrètes à nos émissaires,  instructions  à nos partisans, envois d’argent  C.L-1:p.579(23)
ne laissa rien paraître sur son visage.  Ses  instructions  étaient données, et Géronimo, ad  H.B-1:p..46(14)
tribua encore une fois et de l’argent et ses  instructions , convint d’un rendez-vous, en ca  A.C-2:p.659(34)
s pouvaient finir tout à eux seuls, avec mes  instructions , j’accourus à la maison... j’ent  V.A-2:p.223(.9)
re de Vieille-Roche, mettant à exécution ses  instructions , lançait de vives oeillades au j  H.B-1:p.128(40)
t l’aliment du feu. »     En cet endroit des  instructions , Robert fut appelé par des voix   H.B-1:p.154(33)
que vous êtes la bonté même : je suivrai vos  instructions .     — Et tu vas partir secouer   J.L-1:p.415(34)
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instruire
il s’éloignait, l’intendant s’écria : « On t’ instruira  aussi, chien d’Italien, vendeur de   H.B-1:p..66(11)
l’acte d’accusation, et le volume suivant en  instruira  le lecteur.                          A.C-2:p.622(.5)
vient-il ?...     — Mademoiselle, il vous en  instruira  lui-même.  Dans ce moment je viens   J.L-1:p.394(30)
ta fille : je ferai demander Joseph, il m’en  instruira .     Comme monseigneur achevait ces  V.A-2:p.329(27)
dit-elle avec une vive émotion, plus je vous  instruirai  des usages de l’empire des fées, e  D.F-2:p..76(38)
ai mené jusque-là pour m’en convaincre, j’en  instruirai  tout le monde, et tu ne resteras p  H.B-1:p.106(26)
cteurs, si vous voulez le permettre, je vous  instruirai , dans le chapitre suivant, de ce q  J.L-1:p.497(25)
e, que signifie tout ceci ?...     — Je vous  instruirai , monsieur le comte, lorsque nous s  H.B-1:p.151(31)
ant bien que tôt ou tard les deux époux l’en  instruiraient .  Cette manière adroite de ne p  Cen-1:p.912(20)
is jure-moi que, tant que je vivrai, tu ne l’ instruiras  pas du mystère de sa naissance ! i  V.A-2:p.301(29)
 gens cherchent en poste, sous prétexte de s’ instruire  : enfin un de ces preux, comme cett  C.L-1:p.614(14)
ands auteurs, et prit un véritable plaisir à  instruire  Annette sommairement sur tout les p  A.C-2:p.457(17)
omte ne put ainsi trouver les occasions de s’ instruire  de ce qu’il désirait, et tremblait   H.B-1:p..74(32)
à garder, jusqu’à ce qu’il m’écrivît, pour m’ instruire  de ce qu’il faudrait en faire par l  V.A-2:p.402(10)
écrivit un mot au marquis de Vandeuil pour l’ instruire  de ce qu’il savait de Fanchette; et  J.L-1:p.358(12)
uit ses mouvements avec joie... il va donc l’ instruire  de ce secret important.  Mais il fr  H.B-1:p.136(.1)
alin avocat s’en fut chez le père Granivel l’ instruire  de la détresse de Léonie...  On voi  J.L-1:p.448(29)
 vous donner d’autres détails.  Quant à vous  instruire  de l’aventure qui mit Marianine au   Cen-1:p1055(10)
aller trouver le général Béringheld, et de l’ instruire  de l’état de la fière et tendre Mar  Cen-1:p1030(22)
mon bon oncle Barnabé : tu me promets de les  instruire  de tous tes chagrins ?     — Mon am  J.L-1:p.425(11)
orté au parquet du procureur général, pour l’ instruire  de vos crimes.  Ma vengeance sera s  V.A-2:p.409(23)
.  Vous seriez vraiment coupable de ne pas m’ instruire  de votre aventure.     L’ouvrier pr  Cen-1:p.877(28)
court à l’appartementde sa femme; et, sans l’ instruire  des causes de son bonheur, il l’acc  V.A-2:p.298(38)
père de Fanny.  Le secrétaire eut ordre de l’ instruire  des circonstances où l’on se trouva  Cen-1:p.891(16)
use dans ma soeur, et je me gardai bien de l’ instruire  des découvertes que j’avais faites   V.A-2:p.226(14)
 une lettre au marquis de Vandeuil afin de l’ instruire  des efforts de Jean Louis pour retr  J.L-1:p.340(29)
auréole divine d’humanité, me suppliait de l’ instruire  du secret que je renfermais dans mo  V.A-2:p.250(13)
lace dans sa voiture, pour qu’il puisse vous  instruire  en chemin de ce que vous aurez à fa  Cen-1:p.998(.2)
r elle, car le matin il avait décidé de l’en  instruire  en lui déclarant qu’il désirait ce   C.L-1:p.652(11)
iner les pensées de Nikel, elle s’empressa d’ instruire  Eugénie du succès de ses intrigues.  W.C-2:p.738(31)
a manière dont il devait s’y prendre pour en  instruire  la comtesse.  Cette révélation deva  H.B-1:p.147(11)
ame d’Arneuse, M. Landon ne pouvait-il pas m’ instruire  la première de ses intentions ? il   W.C-2:p.795(13)
rs bienfaits !...  Il serait assez inutile d’ instruire  le lecteur de la manière dont Vande  J.L-1:p.446(.2)
de cette exclamation, il est indispensable d’ instruire  le lecteur du caractère original de  H.B-1:p..30(21)
ant et sans mot dire.  Il n'est pas besoin d' instruire  le lecteur que Christophe vit avec   H.B-1:p.220(11)
tion de me faire de la peine ?... »  Je dois  instruire  le lecteur que Léonie fut à cent li  J.L-1:p.423(.6)
les gazons chevauchés et flétris.  Il courut  instruire  le prince de toutes ces circonstanc  C.L-1:p.701(14)
se récrier et dire qu il y a de la fatuité à  instruire  le public de ce que j’ai ou n’ai pa  V.A-2:p.146(.2)
nue dès qu’il parlait : tantôt, Marie allait  instruire  le vicaire des besoins d’une famill  V.A-2:p.279(11)
e Karadeuc, nous dîmes à Marie qu’elle eût à  instruire  ma tante que j’avais été obligée de  V.A-2:p.272(18)
on cheval et galopait vers Aulnay-le-Vicomte  instruire  madame de Rosann de la fuite de son  V.A-2:p.341(31)
 caractère ardent.  J’avais la douce tâche d’ instruire  Mélanie : je consigne ici notre ave  V.A-2:p.236(35)
oseph avec énergie.     Il ne savait comment  instruire  Mélanie du mystère de sa naissance.  V.A-2:p.375(12)
t être bizarre, vous serez à même de nous en  instruire  ou de nous refuser cette satisfacti  Cen-1:p.894(30)
mme...  Lecteurs, ce préambule est pour vous  instruire  qu’il avait faim et soif.  Alors, e  J.L-1:p.337(30)
veut dire ?     — Je voudrais, Mélanie, t’en  instruire  sans que mes lèvres formassent des   V.A-2:p.375(21)
lus intimes avec le Saint-Père.  Ainsi, sans  instruire  son fils de toutes ses démarches qu  V.A-2:p.406(.1)
 À chaque instant de la journée, elle voulut  instruire  son père, mais une puissance invinc  Cen-1:p1021(.3)
 a des relais dans la forêt, et l’on vient m’ instruire  à la minute de tout ce qu’il veut;   D.F-2:p.108(14)
 plus résister à sa passion, et n’osant m’en  instruire , il mit, pendant la nuit, la lettre  V.A-2:p.265(12)
iens qu’il acheta, il est convenable de vous  instruire , lecteurs, que la plus grande parti  J.L-1:p.488(22)
es rondes de mon pays.     — Pourriez-vous m’ instruire , mademoiselle, dit flegmatiquement   W.C-2:p.751(.9)
, vous allez réparer le temps perdu, et vous  instruire , pour vous faire un état, un nom, e  V.A-2:p.228(22)
j’userai de mon droit en t’ordonnant de m’en  instruire .     — Ah ! ma soeur... tu ne le sa  V.A-2:p.250(36)
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château pour savoir ce qui s’y passe et m’en  instruire .     — Justement, monsieur, interro  V.A-2:p.372(30)
ainsi, Fanchette n’aurait pas manqué de m’en  instruire ... une autre cause a donc guidé vot  J.L-1:p.359(35)
 le vieillard; lui seul peut maintenant vous  instruire ... »     À l’interrogation ironique  J.L-1:p.509(.6)
tence vous était à charge, vous pouviez m’en  instruire ; au moins j’aurais eu le mérite du   J.L-1:p.437(30)
l est mon fils, que j’ai juré de ne pas l’en  instruire ; promettez-moi de garder le secret   V.A-2:p.315(.4)
ui dit : « Monsieur le conseiller, vous nous  instruirez  de cette aventure, puisque vous la  H.B-1:p.196(26)
is à tout faire pour sauver mes jours.     —  Instruis -moi donc, drôle, de ce qu'est devenu  H.B-1:p.249(13)
t un jeu ! »     Une lettre pleine d’amour t’ instruisait  de ces événements, je la remplaça  W.C-2:p.890(39)
 contre la femme du maître de poste, qu’elle  instruisait  de ses malheurs.     — Ma femme,   V.A-2:p.363(13)
 reçut une lettre tous les jours et Landon l’ instruisait  de ses moindres démarches, tandis  W.C-2:p.945(17)
pas à propos de la tirer de son erreur, en l’ instruisant  de ses amours avec Le Barbu.       C.L-1:p.594(13)
... mais il faut y attendre que Justine nous  instruise  du moment favorable où nous pourron  J.L-1:p.306(20)
z sur ma chaumière quelque lutin léger qui m’ instruise , ou me prescrive quelque chose de d  D.F-2:p..50(21)
fant, vous êtes malheureuse, et vous ne m’en  instruisez  pas ?...     Madeleine, interdite,  V.A-2:p.286(20)
 transcrire ici...  « Mais, mon cher Robert,  instruisez -moi de ce dont il était question,   H.B-1:p.142(36)
r Robert ! ayez pitié d’un pauvre diable, et  instruisez -moi de ce qu’il faut faire pour mé  H.B-1:p.250(32)
ils !... répondit doucement le prélat.     —  Instruisez -moi de la vie de cet homme, et vou  V.A-2:p.297(26)
lèvement donnait lieu à quelques poursuites,  instruisez -m’en sur-le-champ, je les ferai ce  V.A-2:p.388(.1)
ais bien le savoir...  Oh ! monsieur de Secq  instruisez -nous de tout ce que vous aurez fai  A.C-2:p.584(17)
.  Ah ! j’avoue que ces simples mouvements m’ instruisirent  de tout !  Je le contemplai lon  V.A-2:p.267(22)
e dans l’ordre social.  Annette et sa mère n’ instruisirent  pas M. Gérard de l’enlèvement d  A.C-2:p.527(29)
, arrivaient sur ses lèvres enflammées, et n’ instruisirent  que trop la malheureuse Catheri  D.F-2:p..55(43)
he j’avais à remplir ! il fallait donc que j’ instruisisse  ma soeur de toutes les barrières  V.A-2:p.242(29)
l’approcher.     — Joseph, Joseph qui donc t’ instruisit  ?     — La nature ! s’écria-t-il a  V.A-2:p.307(33)
leuse de son général.  Ce fut alors que l’on  instruisit  Béringheld des singulières circons  Cen-1:p.980(17)
rendre à l’hôtel du duc, rue du Bac, et il l’ instruisit  de ce retard par une lettre, car i  J.L-1:p.358(31)
isparut.     Abel, resté seul avec la fée, l’ instruisit  de tout ce que son père avait fait  D.F-2:p.115(23)
l sur ma tante, il se composa très bien et l’ instruisit  des circonstances fâcheuses dans l  V.A-2:p.264(26)
commenta tout ce qu’elle avait surpris et en  instruisit  Eugénie.     — Et que m'importe qu  W.C-2:p.939(41)
athilde eut avec sa camériste.  Aussitôt, il  instruisit  le marquis de cette découverte.  A  H.B-1:p.224(44)
 dans la forêt chez Jacques Cachel, et Marie  instruisit  madame de Rosann, de l’heure à laq  V.A-2:p.285(27)
 mot, et là, à la grande joie de Nikel, il l’ instruisit  sommairement de toutes les circons  W.C-2:p.918(.9)
estion.     Là-dessus le minutieux intendant  instruisit  son filleul, dans le plus grand dé  H.B-1:p.208(25)
 fut prévenu de même, et quand la comtesse l’ instruisit , le vieillard hocha la tête d’une   H.B-1:p.185(30)
 plus fin que ta figure ne l’annonce : tu es  instruit  !...     — Oh ! pour instruit, j’ose  H.B-1:p..65(27)
us est échappée me fait croire que vous êtes  instruit  !...  Prenez garde ! il s’agit d’all  A.C-2:p.592(22)
Le vieux Robert, monseigneur, paraît en être  instruit  : si vous saviez comme il plaint son  H.B-1:p..85(41)
ette nuit !...     — Mon père serait-il donc  instruit  ?     — Non.     — Ce mystère !... v  H.B-1:p..81(.9)
i de Chanclos ?     — Qui peut vous en avoir  instruit  ?...     — Entrez, il est ici... »    H.B-1:p.128(14)
e nous avertir par un coup de feu...  Est-il  instruit  ?...     — Oui, colonel.     — De la  J.L-1:p.475(36)
dant, le bonheur, qu’elle ressentait d’avoir  instruit  Clotilde, chassa bien vite ses trist  C.L-1:p.641(26)
écautions, et que je déclare d’ailleurs être  instruit  de ce que j’ai risqué : le plus ou l  Cen-1:p1056(.5)
urait.  Marguerite monte chez M. Joseph et l’ instruit  de ce que l’humanité et la religion   V.A-2:p.210(.7)
essé d’être ensemble, et tout le village est  instruit  de ce que vous seul ignorez !...      V.A-2:p.292(21)
se passerait; et, en cas de réussite, il m’a  instruit  de ce qu’il fallait faire.  J’ai cou  A.C-2:p.607(28)
 dans la foret...     Sur-le-champ Argow fut  instruit  de la présence de son rival, il redo  V.A-2:p.370(42)
n M. de Parthenay.     Mais déjà Jean Louis,  instruit  de la réponse du duc et du renversem  J.L-1:p.503(13)
embarras, M. Gausse ne savait que répondre :  instruit  de l’ardent amour du jeune homme pou  V.A-2:p.279(21)
ERBE.     La correspondance de Léonie vous a  instruit  de l’état de la marquise de Vandeuil  J.L-1:p.430(13)
s !...     Dès le point du jour, Jean Louis,  instruit  de l’état politique de la France, ar  J.L-1:p.464(.3)
e Montivers, qui arrivait, et que l’on avait  instruit  de l’événement, s’approcha d’Annette  A.C-2:p.558(43)
epuis quand le procureur général vous a-t-il  instruit  de mon changement ?...     — Depuis   A.C-2:p.603(34)
 mots qui pouvaient faire croire qu’il était  instruit  de ses tourments secrets.  Le comte   H.B-1:p..93(34)
bligé par son avis.     Personne ne fut donc  instruit  de son nom supposé, excepté cet ami,  Cen-1:p1003(.6)
elle que l'on annonce à quelqu'un qui en est  instruit  depuis longtemps.     Il avait nommé  Cen-1:p.933(.5)
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eu de chose...     Maintenant que vous voilà  instruit  des motifs qui dirigèrent la conduit  H.B-1:p.247(33)
contes de fées qu’il méditait l’avaient bien  instruit  des sentiments humains il n’ignorait  D.F-2:p..41(.8)
urottin lui remit la missive de ce dernier.   Instruit  du danger de sa famille, il veut vol  J.L-1:p.490(10)
u’il n’ait pas été témoin, car il aurait été  instruit  du danger que courait sa chère Mélan  V.A-2:p.327(23)
s dans le cabinet du roi de Chypre.  Jean II  instruit  du malheur qui le menaçait, avait ou  C.L-1:p.645(17)
nné de cette frénésie d’amour !...  Un homme  instruit  du secret de Mélanie, aurait fondu e  V.A-2:p.415(29)
  Récit de la campagne de Lagloire.  — Julie  instruit  le général.     Béringheld découvre   Cen-1:p1034(13)
tion de la supériorité.     Nous n'avons pas  instruit  le lecteur que le professeur Barnabé  J.L-1:p.398(24)
in : quoiqu’on dise que c’est moi qui en ait  instruit  Monseigneur l’évêque, le fait est tr  V.A-2:p.154(33)
 Louis arrive tout paré; sa mise est simple;  instruit  par le professeur que l'habit ne fai  J.L-1:p.323(14)
ranché un mot, ni crié moins fort.  Villani,  instruit  par une pareille harangue de l’origi  H.B-1:p.174(.1)
ait les remarques peu flatteuses que chacun,  instruit  par Villani, qui voulait se venger d  H.B-1:p..40(30)
eigneur (car l’évêque et Joseph n’en avaient  instruit  personne), mais comme un homme chéri  V.A-2:p.325(35)
ie heureuse...     — Pourquoi ne m’as-tu pas  instruit  plus tôt de ces détails ?     — Mon   W.C-2:p.741(39)
s, tu auras à lui faire entendre que je suis  instruit  qu’un séditieux, caché sous le nom d  V.A-2:p.362(29)
it mon sein embrasé.     CHAPITRE XII     Il  instruit  sa soeur.  — Naïveté de Mélanie.      V.A-2:p.243(.2)
Ce fragment de la conversation de l’épicière  instruit  suffisamment le lecteur des antécéde  A.C-2:p.565(.1)
n du monde, et l’on fait des poursuites : on  instruit  une affaire dans laquelle tout le mo  A.C-2:p.655(33)
biscuit-là, dit-il en remuant ses armes, m a  instruit  à ne jamais marcher sans précaution.  V.A-2:p.331(13)
ndré était franc, généreux, brave à l’excès,  instruit , ayant tout pour plaire, et n’y réus  V.A-2:p.215(19)
 faute de Joséphine, car personne n’en était  instruit , et nul, en la voyant, n’aurait imag  V.A-2:p.183(24)
ait décidé que le village n’en serait jamais  instruit , et que la gouvernante garderait un   V.A-2:p.209(38)
 de voix flatteur, il a de la fierté, il est  instruit , grand, beau, il deviendra quelque c  V.A-2:p.314(38)
nnonce : tu es instruit !...     — Oh ! pour  instruit , j’ose me flatter de posséder toutes  H.B-1:p..65(28)
Béringheld.     Le Père de Lunada était très  instruit , mais il avait une profonde ignoranc  Cen-1:p.907(42)
al des forêts de la Couronne, homme aimable,  instruit , musicien, marié depuis peu, et qui   Cen-1:p.900(.5)
tant le Père de Lunada, qui n’était pas très  instruit , n’osant regarder Madame de Ravendsi  Cen-1:p.945(.9)
 — Ah, je voulais être sûr qu’il vous en eût  instruit , pour y diriger Gérosimo, car cet ho  H.B-1:p..83(17)
t d’autres les crânes méridionaux.  Un homme  instruit , qui aurait passé en ce moment vers   A.C-2:p.485(40)
ent tout danger, et d’ailleurs, ce bon père,  instruit , sans le laisser paraître, de l’amou  Cen-1:p.990(12)
ne peut pas plus galant, distingué.     — Et  instruit , s’écria madame Guérin; tenez, voyez  W.C-2:p.758(38)
...  « Hélas ! dit-elle, c’est un homme bien  instruit , un homme de bien, et il connaît la   J.L-1:p.408(20)
 existait des fées.     Le curé, homme assez  instruit , vit bien, par la nature des questio  D.F-2:p..43(14)
s commis une faute dont je ne vous ai jamais  instruit .     Le marquis à l’aspect de la dou  V.A-2:p.314(.4)
eval, et l’on peut croire que je l’avais mal  instruit .  Je vous assure, monseigneur, qu’il  C.L-1:p.686(10)
 Parthenay est à toi...  Tu vois que je suis  instruit ...     — Mais le marquis de Vandeuil  J.L-1:p.507(21)
e j’ai demandé, il ne faut pas qu’on en soit  instruit ...     — Suffit, mon neveu, répliqua  J.L-1:p.431(36)
faisance...  Soyez sûr que le prince en sera  instruit ...  Adieu... »     En prononçant ces  H.B-1:p.126(14)
néralement on la plaignit.     L’affaire fut  instruite  avec une célérité et une activité e  A.C-2:p.618(35)
 dans la galerie, la comtesse, qui avait été  instruite  de ce qu’elle appelait l’évasion de  H.B-1:p.180(33)
 retirée à son auberge, et l’administration,  instruite  de la liaison qui existait entre le  A.C-2:p.676(39)
n effet, il ne pouvait croire qu’Annette fût  instruite  de son intrigue avec Pauline : l’ex  A.C-2:p.483(43)
e sa fille de lait, on eût dit qu’elle était  instruite  des secrets importants qui causaien  V.A-2:p.183(29)
eur par moi-même excitée, et revoir ma soeur  instruite  du crime qui s’élevait entre nos de  V.A-2:p.244(38)
lus de tristesse en ignorant, que si j’étais  instruite ...  Allons, monsieur !... car je t’  V.A-2:p.391(15)
e marquis ne doutait pas que sa femme ne fût  instruite ; le ton qui accompagna ses paroles   J.L-1:p.436(22)
l.  Les ecclésiastiques qui, comme moi, sont  instruits  de la marche des passions humaines,  V.A-2:p.207(35)
 était-il dit), les divers états avaient été  instruits  de l’existence d’un exécrable pirat  A.C-2:p.620(27)
iel ni les hommes, avant d’être parfaitement  instruits  de toutes les circonstances.     —   C.L-1:p.699(16)
une vaste lacune.     Mathilde et son époux,  instruits  par un courrier de l’arrivée de leu  H.B-1:p.129(39)
j’imagine, Joseph, que nous sommes aussi peu  instruits  sur tout cela (quel sourire !), que  V.A-2:p.237(39)
us.     « Flatmers, John et Tribels vous ont  instruits  séparément de ce que je vais vous e  V.A-2:p.230(36)
ouvèrent ces deux acteurs qui étaient censés  instruits , fit que l’on se sépara mécontents   A.C-2:p.519(12)
otté, répondit le ministre; nous allons être  instruits .     En effet Kéfalein sachant l’em  C.L-1:p.585(.6)
us, cela nous indique que ces messieurs sont  instruits .     — Ces messieurs, dit M. de Rab  A.C-2:p.595(.9)
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instrument
aux yeux.  Elle se leva, en s’appuyant sur l’ instrument  chéri, dont les accents plaisaient  V.A-2:p.412(23)
 s’embarquait : ses yeux erraient sur chaque  instrument  de cuisine; et, d’après leur nombr  W.C-2:p.737(16)
s : un diable incarné, châtiant la terre, un  instrument  de fer que je ne sais qui, fait mo  A.C-2:p.507(34)
t le luth de Clotilde et se mit à examiner l’ instrument  de manière à se faire prier de cha  C.L-1:p.733(28)
 être sujet à l’erreur, mais comme un faible  instrument  employé par l’Éternel pour servir   A.C-2:p.537(35)
sement pour elle, elle tomba à côté du fatal  instrument  que cachait le drap noir.     Le C  Cen-1:p1044(38)
un art tout aussi conjectural, sans le petit  instrument  que je vais vous faire voir. »      J.L-1:p.379(23)
la jolie fée vint le réveiller aux sons d’un  instrument  qui rendait une mélodie enchantere  D.F-2:p.101(15)
 et il regardait son maître comme le premier  instrument  qu’il employerait pour l’édifice d  V.A-2:p.277(27)
 ses libations à Bacchus, refuse de servir d’ instrument  à la séduction; il se décide donc   J.L-1:p.345(34)
mes doigts, en errant sur les touches de mon  instrument , apaisent les douleurs de mon père  Cen-1:p.864(31)
on gousset, et l’on se mit à rire.     « Cet  instrument , continua-t-il d'un air nonchalant  J.L-1:p.379(25)
 !... ajouta-t-elle en laissant son brillant  instrument , et tu ne seras jamais si bien aim  W.C-2:p.958(26)
 sons que la marquise tirait de l’harmonieux  instrument .     — Madame, s’écria-t-il, vous   V.A-2:p.278(31)
rit son sifflet et Trousse parut au son de l’ instrument .     — Maître Trousse, sur quel or  C.L-1:p.585(15)
court chercher de la lumière, des armes, des  instruments  : le vieux soldat s’exalte pendan  Cen-1:p1039(34)
i vit ni qui meurt, je m’étais chargé de mes  instruments  de chirurgie, en cas de malheur;   C.L-1:p.552(19)
ste cheminée et l’attirail des poêles et des  instruments  de cuisine; mais, monsieur le che  C.L-1:p.737(.1)
gion et mon Annette m’ont appris à bénir les  instruments  de la volonté céleste !  En achev  A.C-2:p.613(21)
apercevoir un monde de matras, de cornues, d’ instruments  de physique, de quarts de cercle,  D.F-2:p..25(30)
d’Abraham, elle eût apporté avec candeur les  instruments  de son propre supplice.  Elle sem  W.C-2:p.717(.4)
it faible de la forteresse.     Là, tous les  instruments  des divers supplices se trouvaien  C.L-1:p.774(16)
’un autre côté, elle frissonna en voyant des  instruments  d’acier qui scintillaient et para  Cen-1:p1043(11)
t-il pas fait faire !...  Quant à vous, vils  instruments  d’iniquité, je vous briserai comm  H.B-1:p.113(32)
de cinquante louis parmi les spatules et les  instruments  qui couvraient la table, dépêchez  J.L-1:p.401(35)
de l’examiner, elle crut, par les formes des  instruments  qui paraissaient dans la poche de  A.C-2:p.498(24)
  — Enfant d’Adam, tu fus et tu seras un des  instruments  réservés pour mes vengeances...    J.L-1:p.500(29)
eu de cet amas de tables, de bouteilles et d’ instruments , le chimiste, les cheveux couvert  D.F-2:p..20(12)
 dans un même endroit, rangé ses fioles, ses  instruments , ses bouteilles, ses cornues, il   D.F-2:p..30(.9)
sentant sur le dos de ce dernier une foule d’ instruments ...     — C’est une hache, mon tro  A.C-2:p.643(30)

instrumental
omique, épiqoe, tragique; la musique vocale,  instrumentale , et la composition; la peinture  J.L-1:p.414(.8)

instrumenter
n’en fais jamais d’autres !... eh laisse-les  instrumenter , ne sommes-nous pas à Valence ?   A.C-2:p.476(27)

insu
 ne recouvrai la vue qu’en me trouvant à mon  insu  assis devant le vieillard.  “ Que désire  W.C-2:p.818(11)
ds ne prirent leur expression d’amour qu’à l’ insu  de Landon, en silence, à la dérobée, par  W.C-2:p.928(18)
rut auprès de lui.     — Monsieur, c’est à l’ insu  de ma maîtresse que je viens vous trouve  Cen-1:p1036(40)
adame de Durantal a demandé que l’on fît à l’ insu  de son mari, parce qu’elle veut, m’a-t-i  A.C-2:p.583(.1)
salie haussa plus d’une fois les épaules à l’ insu  des convives et la tristesse de mademois  W.C-2:p.870(42)
que moment, il sortait de sa bouche et à son  insu  les paroles les plus tendres et les plus  W.C-2:p.832(32)
usait une sensation si douloureuse, qu à son  insu  l’on empêcha le bruit de la rue d’arrive  W.C-2:p.898(18)
se ! elle n’est grande que parce que à votre  insu  vous concevez mieux l’immensité par un d  A.C-2:p.540(33)
  M. Landon ne tarda pas à accréditer, à son  insu , les fausses nouvelles répandues par Mar  W.C-2:p.761(29)
t pas.     « L’autre jour je l’ai vue, à son  insu , se promener; elle était parée; elle, qu  W.C-2:p.845(.7)
udain.     — Comme tu fais voir à ton propre  insu , s’écria-t-il, que j’ai sans cesse été p  W.C-2:p.914(26)
s choses : à ce moment, Horace, à son propre  insu , tenait déjà à Eugénie par une foule de   W.C-2:p.763(19)
ords de notre chemin !     « Bientôt à notre  insu , vint insensiblement une délicieuse ente  W.C-2:p.825(25)
u’elle contenait dans son âme, et qui, à son  insu , était plus immense encore qu’elle ne l’  A.C-2:p.543(15)
e réunir, elles s’étaient identifiées à leur  insu .     « C’est une sirène, se dit Eugénie   W.C-2:p.944(10)
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it inspirer l’amour, elle le ressentit à son  insu .  En effet, cette minute fut pour elle p  W.C-2:p.745(.5)
 coeur; un sentiment pur y grandissait à son  insu ; et l’amour n’était pas loin lorsqu’elle  W.C-2:p.739(16)

insuffisant
heminée.  Cette lampe jeta une faible lueur,  insuffisante  pour éclairer la vaste chambre o  Cen-1:p.919(.7)
e l’oeil et de la parole.  Ces consolations,  insuffisantes  et passagères, ne pouvaient sou  H.B-1:p.170(31)
er de temps en temps quelques petites sommes  insuffisantes , mais les bons Gérard achevaien  A.C-2:p.452(39)

insultant
où madame d’Arneuse prononça cette phrase si  insultante  pour Chlora, et dont, grâce à son   W.C-2:p.965(.9)
; plus il court, plus Courottin redouble ses  insultants  kic, ki, ki, kic; tous les clercs   J.L-1:p.396(25)

insulte
épreuve, ma chère vie ! elle est presque une  insulte  : dans vingt jours nous serons mariés  W.C-2:p.922(20)
t pas, et le laquais lui dit mon nom.  Cette  insulte  gratuite me perça l’âme par un froid   V.A-2:p.273(24)
emps que je me proposais de vous parler de l’ insulte  que l’on m’a faite en arrêtant un de   H.B-1:p.156(40)
çant d’ironie.     — Voilà, dit Annette, une  insulte  qui m’est vraiment sensible : je ne c  A.C-2:p.492(34)
 Et le comte, indigné d’avoir à souffrir une  insulte  sans vengeance, donna un violent coup  H.B-1:p.198(15)
u marquis.  Fier de cet avantage, ce dernier  insulte  à son trophée; il l’injurie, et va le  J.L-1:p.346(35)
 jure qu’alors il mourra, car il m’aura fait  insulte , ou si je meurs, monsieur que voici m  A.C-2:p.517(.2)
ans tous les coeurs, et se manifesta par des  insultes  que l’on adressa du haut des murs au  C.L-1:p.686(27)

insulter
l est noble...     — Oubliez-vous qu’il nous  insulta  ?  Oubliez-vous aussi que vous nous a  C.L-1:p.636(44)
 Je ne souffrirai jamais que devant moi l’on  insulte  la comtesse.     — Tu as raison, comt  H.B-1:p..45(17)
 m’aider à jeter par la fenêtre un homme qui  insulte  toute la race des Chanclos !... »      H.B-1:p.150(.5)
ts des blessés, les soupirs de ceux que l’on  insulte , tout retentit !...     En cet instan  C.L-1:p.691(31)
ns ces lieux Mathilde encouragerait ceux qui  insultent  le beau-père du comte Mathieu ?      H.B-1:p..34(12)
 sein de son trône de lumière, la fée semble  insulter  la terre qu’elle dédaigne de toucher  D.F-2:p..51(31)
âlit.  « Monsieur l’impudent, prenez garde d’ insulter  nos amis. »     Il est inconcevable   H.B-1:p.112(36)
rès extraordinaire de voir un étranger venir  insulter  un honnête homme qui paie bien ses c  Cen-1:p.984(29)
rtisans, pour plaire à une fille coupable, n’ insulteront  pas un brave soldat tout aussi no  H.B-1:p..34(10)
us qui le receviez...     — Monsieur, vous m’ insultez  !...     — Demandez-m’en raison, s’é  H.B-1:p.198(.8)
 — Leur justice, peut-être ?...     — Vous m’ insultez , vieillard !...     — Silence !... o  J.L-1:p.499(14)
epuis longtemps,     Le malheur est sacré, n’ insultons  pas les rois ma foi, mon naturel m’  C.L-1:p.645(11)
marquis ! comment ! cela n’est pas possible;  insulté  ! vous !...     — Quand je dis insult  H.B-1:p..64(22)
 Vieille-Roche, mal, mon ami, comme un homme  insulté  dans son honneur.     — Je m'offre à   H.B-1:p..47(35)
nquait plus pour dernier outrage, que d’être  insulté  par nos propres sujets !...     — Sir  C.L-1:p.637(.6)
qu’il ne soit pas dit qu’un Chanclos ait été  insulté  sans se venger. »  En parlant ainsi,   H.B-1:p..34(.4)
ible; insulté ! vous !...     — Quand je dis  insulté , je sais bien ce que j’en dois penser  H.B-1:p..64(23)
 damné d'inconnu qui nous a insultés ?     —  Insulté , monsieur le marquis ! comment ! cela  H.B-1:p..64(21)
iot !  Castriot armez-vous! votre prince est  insulté ...  Heureux que vous êtes de ne pas v  C.L-1:p.632(.8)
 entrer au bal ce damné d’inconnu qui nous a  insultés  ?     — Insulté, monsieur le marquis  H.B-1:p..64(20)
abre !...  Meurs Castriot ! tu vois tes rois  insultés  et tu ne peux les venger, meurs !     C.L-1:p.769(25)

insupportable
, qui te semble charmant, serait un supplice  insupportable  : tu resterais seule à Paris de  W.C-2:p.932(24)
quitter !... ne m’avez-vous pas rendu la vie  insupportable  ? car si je ne pensais pas à vo  D.F-2:p..57(36)
s’asseyait comme une personne à qui tout est  insupportable , et ce spectacle ne m’apportait  W.C-2:p.832(37)
, disait-il à ce vieux serviteur; tout m’est  insupportable , j’éprouve de la difficulté à v  D.F-2:p..96(39)
e son mari, et sa fierté était d’autant plus  insupportable , qu’elle se trouvait sans fonde  H.B-1:p..37(31)
ans force et presque malade; tout lui devint  insupportable .  Elle passa les huit premiers   Cen-1:p.999(.7)
roide politesse, qui semble dire vous m’êtes  insupportable .  Landon, de son côté, persévér  W.C-2:p.770(.5)
ent, voilà un jeune écervelé d’une pétulance  insupportable ...  Qu’en dites-vous, comtesse   H.B-1:p..89(18)
ous terre; alors la vie lui parut d’un poids  insupportable ; regardant les cheveux blancs d  C.L-1:p.802(40)
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produisait une foule de petites tracasseries  insupportables ; 4º qu’Adélaïde ayant fait par  A.C-2:p.519(29)

insurger
on soit gouverné aristocratiquement, et de m’ insurger , surtout avec ma pauvre canne de bam  A.C-2:p.445(17)
force étonnante de l’étranger, et l’ami de l’ insurgé  riait à gorge déployée.     Il alla v  A.C-2:p.476(24)
ns nous mettre, jour de Dieu, au service des  insurgés  d’Amérique, nous ferons un métier de  A.C-2:p.488(18)
des États-Unis, où j’ai servi loyalement les  insurgés .  En les servant, j’ai reçu un coup   Cen-1:p.910(.4)
t les Strélitz et les familles des seigneurs  insurgés .  Enfin, la nature l’avait taillé en  A.C-2:p.471(.7)
 s’assurer si la France ne secourait pas les  insurgés .  On voulut visiter la frégate; l’éq  J.L-1:p.447(.4)

insurmontable
n qui lui fît oublier l’être qu’une barrière  insurmontable  lui défendait d’approcher.  Alo  V.A-2:p.279(25)
 en répétant les mêmes choses avec un dégoût  insurmontable , et il ressemblait à une machin  Cen-1:p.954(26)
it mettre entre Mélanie et moi, une barrière  insurmontable ; il me donna le conseil de me f  V.A-2:p.249(11)
 reprit-elle de sa douce voix, des obstacles  insurmontables  nous séparent à jamais !...     J.L-1:p.422(14)
hir sur la barrière immense et les obstacles  insurmontables  qui la séparaient de son bien-  J.L-1:p.392(16)

inséparable
le maître.  Henri, tout bridé, attendait son  inséparable  cavalier; l’officier de Chanclos   H.B-1:p.167(10)
es volent les papillons, et la louange est l’ inséparable  cortège de la beauté.  Vous force  C.L-1:p.733(21)
oux prêts à se dérober sous lui.  Le trouble  inséparable  d’une pareille nouvelle empêche l  J.L-1:p.369(25)
 « C’est la meilleure manière de nous rendre  inséparables  ! » dit-elle avec amertume.  Là,  W.C-2:p.898(44)
s gens pour leur danse, leurs petits défauts  inséparables  de notre nature, qu’il fût trop   V.A-2:p.162(17)
Sire chevalier, lui dit le roi, les embarras  inséparables  d’une fête comme celle d’avant-h  C.L-1:p.732(40)
nt nos destinées sont pareilles, nous sommes  inséparables , et quand même je ne serais pas   H.B-1:p.228(.3)

insérer
, et, armé d’un pieu en guise de maillet, il  inséra  un premier coin de bois entre les jamb  C.L-1:p.763(34)
 moments de plus !...     En cet instant, on  inséra  un troisième coin, et Nicol frappa à c  C.L-1:p.764(42)
semble les deux pouces de l’intendant et les  insérant  dans les noeuds d’une grosse corde,   C.L-1:p.761(.2)
consiste dans un peu de plomb qu’il s’agit d’ insérer  le plus promptement possible dans la   J.L-1:p.412(41)
où il monta gaiement, et lorsque son col fut  inséré  dans la dernière cravate qu’il devait   C.L-1:p.787(32)
, il lève les yeux au ciel, croise ses bras,  insère  son pouce droit entre ses deux lèvres,  C.L-1:p.646(26)

intègre
kal se prosternait aux pieds du vainqueur, l’ intègre  conseiller intime de la maison de Mor  H.B-1:p.239(23)
dant les mains; ô noble maison de Morvan ! ô  intègre  intendance des Robert ! vous êtes flé  H.B-1:p.121(.9)
nt magistrat et procureur du roi, homme très  intègre , ainsi que par M. le lieutenant de po  J.L-1:p.454(20)
ant destitué se trouvait par hasard un homme  intègre , il était chéri des habitants; aussi   C.L-1:p.537(29)

intégrité
Adieu, sénéchal; je n’oublierai jamais votre  intégrité  et votre bienfaisance...  Soyez sûr  H.B-1:p.126(13)

intellect
me de la princesse avec tant d’ardeur, que l’ intellect  de Castriot en fut chiffonné.  S’in  C.L-1:p.547(.8)

intellectuel
 vois plus !  Je ne puis pas vivre de ma vie  intellectuelle , il m’est impossible de médite  V.A-2:p.348(.9)
et elle ressentit tous les maux physiques et  intellectuels  qu’elle devait éprouver : on l’  A.C-2:p.670(24)

intellectuellement
nir, frappe ses regards sans qu’elle le voie  intellectuellement .  Ce tableau nocturne et p  C.L-1:p.680(10)

intelligence
rêt à être coulé bas, faisait mille signes d’ intelligence  au Mécréant.  Celui-ci, tout abs  C.L-1:p.667(28)
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x-tu m’étouffer ?     — Nikel, Milady, est d’ intelligence  avec une petite créature nommée   W.C-2:p.957(33)
débuté par être commis d’un secrétaire : son  intelligence  ayant été remarquée, mon grand-p  W.C-2:p.808(.1)
 balcon.     Ces détails, nécessaires pour l’ intelligence  de ce qui suivra, doivent faire   A.C-2:p.459(23)
 prouvé je ne fais que vous l’énoncer pour l’ intelligence  de ma lettre; car au total il ét  Cen-1:p1048(42)
 comble de la joie en croyant leurs coeurs d’ intelligence  d’après ce concert de soins.      C.L-1:p.703(33)
donner à entendre que dès lors ils étaient d’ intelligence  et qu’il fallait mettre autant d  A.C-2:p.466(40)
Marcus Tullius Leseq, dont elle prévit que l’ intelligence  lui serait utile, dans les décou  V.A-2:p.178(11)
»     Un homme comme Courottin avait assez d’ intelligence  pour comprendre ce langage, auss  J.L-1:p.424(.3)
n long corridor.     Jean Louis avait trop d’ intelligence  pour ne pas la suivre, et lorsqu  J.L-1:p.335(15)
.  Landon et Eugénie se jetèrent un regard d’ intelligence  pour se féliciter du changement   W.C-2:p.962(15)
s nous revîmes, notre regard fut un regard d’ intelligence  qui nous prouva l’un à l’autre q  V.A-2:p.263(39)
Clotilde des fleurs nouvelles : un sourire d’ intelligence  récompensa le bel Israélite ! ô   C.L-1:p.660(11)
sa en elle-même que ce jeune homme avait une  intelligence  sans pareille.     Jean Louis re  J.L-1:p.303(18)
les soupçons qu’il venait de concevoir sur l’ intelligence  secrète qu’il supposait exister   H.B-1:p.174(36)
ges et de comparaisons des Orientaux, et son  intelligence  s’ouvrait à toutes leurs superst  D.F-2:p..35(24)
nt louis en espérance pour le commettre, son  intelligence  s’était accrue; il négligeait l’  J.L-1:p.316(23)
t était bien, elle soumettait humblement son  intelligence  à la sienne : le soleil s’était   W.C-2:p.914(16)
 chef de son rival, et, lançant un sourire d’ intelligence  à sa belle, il s’écria, avec le   J.L-1:p.282(19)
 de sa soutane, en baissant les yeux, et son  intelligence  était à bout.     — On l’imagine  Cen-1:p.935(.8)
uiètes, s’entreregardèrent avec des signes d’ intelligence , comme pour se demander : « Qu’e  W.C-2:p.764(.6)
, après avoir ramassé la somme totale de son  intelligence , elle s’écria : « Je vais lui éc  V.A-2:p.355(42)
ercle qui la complimenta sur son esprit, son  intelligence , et qui admira la finesse de ses  A.C-2:p.598(23)
 cette méditation tendait trop fortement son  intelligence , il s’écria : « Qu’est-ce que ce  C.L-1:p.816(36)
; puis, rassemblant toutes les forces de son  intelligence , il trouva l’expédient de lancer  H.B-1:p.204(29)
temps le marquis et la comtesse, malgré leur  intelligence , étaient dans une espèce de guer  H.B-1:p.184(.3)
l remerciait par des gestes de triomphe et d’ intelligence .     Pendant que chacun se livra  H.B-1:p.103(15)
n, de son air distrait, se firent un signe d’ intelligence .     — Vous n’êtes plus reconnai  W.C-2:p.865(29)
anie, à laquelle le postillon fit un signe d’ intelligence .  Lorsque la jeune fille fut mon  V.A-2:p.386(28)
u pyrrhonien, qui lui lança un coup d’oeil d’ intelligence .  « Monsieur le duc, reprit Barn  J.L-1:p.450(25)
r ma maison est sans bornes.     — Comme mon  intelligence .., monseigneur... »     Le comte  H.B-1:p..96(.3)
ant du côté de Chanclos en forme de souris d’ intelligence ...     — Je veux, reprit Chanclo  H.B-1:p.142(28)
te que le rusé Courottin a su se ménager des  intelligences  dans la place.     Laissons la   J.L-1:p.472(22)
u Géant !...     « Oh ! oh !... s’il y a des  intelligences  entre la forteresse du Mécréant  C.L-1:p.736(23)
 le marquis s’était évadé par-là, à l’aide d’ intelligences  qu’il avait formées au-dehors.   H.B-1:p.165(19)
eûmes le bonheur de tromper ma tante sur nos  intelligences  secrètes.  Ce fut vers ce temps  V.A-2:p.264(11)

intelligent
 un signe de tête amical au piqueur... tu es  intelligent  ? »     Assurément l’air de négli  H.B-1:p.105(23)
 seul geste, espèrent et interrogent un oeil  intelligent  qu’ils devinent derrière l’écharp  C.L-1:p.672(28)
 mademoiselle; malheureusement pour ce valet  intelligent , Courottin avait aperçu d’une des  J.L-1:p.483(23)
, le plus fidèle des trois nègres et le plus  intelligent , revint bientôt, disant que M. de  A.C-2:p.590(26)
 noir, qui confondait sa tête spirituelle et  intelligente  avec celle du domestique au nez   D.F-2:p..26(35)

intelligible
 de rendre d’une manière plus suivie et plus  intelligible  les idées bizarres, les choses i  Cen-1:p1018(35)
mille marcs, et la lut trois fois à haute et  intelligible  voix.  Son dernier mot fut : « T  H.B-1:p.252(22)

intempestif
sageait les conséquences de cette nomination  intempestive , qui certes n’était pas favorabl  A.C-2:p.603(25)

intempérance
rite baissait les yeux, confuse, soit de son  intempérance  de langue, soit de ses espérance  V.A-2:p.177(41)

intendance
 au bonheur des Morvan et à la gloire de mon  intendance  !...  Figurez-vous, monsieur le ma  H.B-1:p.237(28)
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l’ai pas connu...  Mais celui-ci ?... quelle  intendance  !... Christophe ... »     Le Chanc  H.B-1:p.133(40)
tophe !... mon fils, mon garçon... viens à l’ intendance  !... » Ce mot mon fils fit tressai  H.B-1:p.134(17)
ait le plus souvent de son attention était l’ intendance  : il y rôdait avec une affection t  H.B-1:p.224(38)
Toi, Christophe, je te nomme secrétaire de l’ intendance  : tu as des moyens; mais sois moin  H.B-1:p.134(28)
oustraire au pillage...  Il est vrai que mon  intendance  a eu des malheurs; je ne peux le n  H.B-1:p..65(41)
hristophe vit avec une extrême tristesse son  intendance  commencer sous des auspices aussi   H.B-1:p.220(12)
tenir l’honneur qui devait lui revenir d’une  intendance  commencée sous Mathieu XLIV, inten  H.B-1:p..39(12)
re, elle est venue se présenter...  Elle a l’ intendance  de la maison et c’est elle qui dés  W.C-2:p.948(.5)
es moments trop courts, Argow, ayant remis l’ intendance  de ses biens à Vernyct, ayant tout  V.A-2:p.383(40)
 mains; ô noble maison de Morvan ! ô intègre  intendance  des Robert ! vous êtes flétries po  H.B-1:p.121(.9)
Chanclos dans la comté; les registres de mon  intendance  en font foi.  Je sais de plus que   H.B-1:p.120(26)
sa cuisine, ainsi que Bombans, les gens de l’ intendance  et du fournil, et, tous armés de b  C.L-1:p.752(.5)
 apprenez, monsieur Géronimo, que depuis mon  intendance  il n’y a ou que trois voleurs sur   H.B-1:p..84(33)
-champ; ou, si je n’y suis pas, consulte à l’ intendance  les ordres que j’ai laissés par éc  H.B-1:p.154(28)
nous l’avions promis...  Croyez-vous que mon  intendance  ne sera pas glorieuse, et que je v  H.B-1:p.223(.5)
la dépense réunie de toutes les fêtes de mon  intendance  n’ira pas à ces quatre mille marcs  H.B-1:p..61(38)
’une intendance commencée sous Mathieu XLIV,  intendance  qui, disait-il, éclipsait toutes l  H.B-1:p..39(12)
iller que sur l’intendant.  Allez... »     L’ intendance  retentit des cris : Vive monseigne  H.B-1:p.134(41)
comme la mienne, surtout tenant à ce que mon  intendance  soit toujours glorieuse, et à ce q  H.B-1:p..60(42)
t fait de moi; l’honneur et la gloire de mon  intendance  sont à jamais compromis... un traî  H.B-1:p.237(14)
 l’honneur de ma place.  Le fardeau de cette  intendance  va tomber pendant mon voyage en te  H.B-1:p.208(13)
considérer, on aurait cru que la caisse de l’ intendance  était vide, et cependant, malgré l  H.B-1:p..30(37)
rivée : j’aurai vu trois mariages durant mon  intendance  », dit-il au premier écuyer en lui  H.B-1:p.132(14)
 les compliments qu’elle en avait reçus, à l’ intendance , au tournebride, enfin partout, et  C.L-1:p.732(33)
, reprit Enguerry, tu as assez volé dans ton  intendance , concussionnaire infâme !     À ce  C.L-1:p.560(33)
ussitôt le bonhomme fit cinq à six tours à l' intendance , dans les galeries, dans les cours  H.B-1:p.221(27)
thieu XLVI avait ébréché, disait-il sous son  intendance , en épousant Mathilde de Chanclos.  H.B-1:p..31(12)
uaire; ça manque aux pièces probantes de mon  intendance , et les mauvaises langues en diron  H.B-1:p..61(13)
appeler qu’il s’agissait de la gloire de son  intendance , et que d’ailleurs Mathieu XLIV lu  H.B-1:p.251(17)
ta félicité !... »     Alors il entra dans l’ intendance , et se mit à feuilleter les regist  H.B-1:p.197(25)
 qu’il sut que le Robert, cette fleur de son  intendance , gisait dans le corps d’un vil rot  H.B-1:p.250(.3)
  Comme le parrain de Christophe montait à l’ intendance , il fut abordé par Aloïse, qui lui  H.B-1:p.196(36)
its périodiques des grands événements de son  intendance , il s’écria : « Allons, mes enfant  H.B-1:p..63(35)
 cheveux, qu’as-tu fait de l’ornement de mon  intendance , monument de la fidélité de Robert  H.B-1:p.239(40)
letant et criant : « Sauvez l’honneur de mon  intendance , sauvez... »  Un long silence suiv  H.B-1:p.184(29)
ntrecoup des Robert !...  Que serait-ce de l’ intendance , si un Mathieu montait ignominieus  H.B-1:p.197(37)
ré par des malheurs sans exemple dans aucune  intendance , trottina en sortant de chez son m  H.B-1:p.244(17)
 ne sais pas où il est...     — J’ai été à l’ intendance , à l’office, dans les cuisines, au  H.B-1:p..94(24)
e, Christophe; c’est la seconde tache de mon  intendance .     Christophe n’était pas conten  H.B-1:p..62(18)
marque distinctive de sa longue et glorieuse  intendance .     Depuis l’arrivée du marquis V  H.B-1:p..31(.4)
donnait à Christophe comme à l’héritier de l’ intendance .     « Tu vois, Christophe, quelle  H.B-1:p.154(16)
ec canon.  Va, Christophe, on parlera de mon  intendance .     — Certainement, monsieur Robe  H.B-1:p..61(25)
il montra consignées dans les registres de l’ intendance .  Après avoir ainsi fait connaître  H.B-1:p.208(.1)
gatives et fonctions qui ressortaient de son  intendance .  Cette translation de pouvoirs se  H.B-1:p.207(21)
 retracer longuement toute l’histoire de son  intendance .  Il appuya particulièrement sur d  H.B-1:p.207(31)
lait le diamant le Robert, cette gloire de l' intendance .  Le délié diplomate commença par   H.B-1:p.249(.3)
r, pensa-t-il, de tenir les registres de son  intendance .  Le dévoué serviteur des Morvan a  H.B-1:p.240(28)
nir leurs conventicules dans la chambre de l’ intendance .  Oh ! que Mathieu XLIV avait rais  H.B-1:p..63(43)
qu’il appelait la fleur et l’ornement de son  intendance ...     La comtesse, consternée de   H.B-1:p..82(33)
me rende la pierre angulaire de ma glorieuse  intendance ...  Qu’il parle, qu’il restitue, o  H.B-1:p.239(44)
e n’est pas consigné dans les annales de mon  intendance ... »     Jusque-là, Robert s’était  H.B-1:p.133(.6)
 fit donc sommer Christophe de se rendre à l’ intendance ; et là, revêtu de sa simarre neuve  H.B-1:p.207(28)
 de toute espèce de tache !... cela vaut dix  intendances  !     — Mais, Robert, quel était   H.B-1:p.196(43)

intendant
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les connaissances requises pour faire un bon  intendant  !     — Tout bon intendant que tu e  H.B-1:p..65(29)
intendant après Trousse, et moi-même après l’ intendant  !...     — Qu’entends-je ? s’écria   C.L-1:p.605(20)
respect à mon égard.  Il ne s’agit plus d’un  intendant  : belle dignité, sans doute ! mais   H.B-1:p.134(30)
.     Et la princesse embrassa la fille de l’ intendant  : puis, saisissant une bourse plein  C.L-1:p.806(28)
onc, est-ce monsieur le sénéchal qui est mon  intendant  ?     — Monseigneur...     — Vite,   H.B-1:p.158(.1)
sse, cette dignité convenable à l’égard d’un  intendant  ?  Mathieu XLIV était plus sévère;   H.B-1:p.133(39)
ter le menton.     « Et pourquoi, monsieur l’ intendant  ? parce qu’on ne se sert pas de vou  H.B-1:p.106(.8)
  — Oui monsieur.     — Vous êtes fille de l’ intendant  ?...     — Oui monsieur.     — Alor  C.L-1:p.612(32)
 en fils, la noble maison de Morvan; aussi l’ intendant  actuel s’intitulait-il avec orgueil  H.B-1:p..30(28)
s brillantes toilettes par jour, laissant un  intendant  administrer ses biens, donnant des   W.C-2:p.715(.4)
ous y connaissez.     — Christophe, reprit l’ intendant  agréablement flatté, en frappant su  H.B-1:p..61(28)
phe, qui ne cessait de remuer sa médaille, l’ intendant  ajouta : « Enfin, mon enfant, quand  H.B-1:p.154(26)
im, je tuerai Trousse, comme le plus gras; l’ intendant  après Trousse, et moi-même après l’  C.L-1:p.605(20)
eures moins un quart sonnaient quand le gros  intendant  arriva, et remit la réponse.     «   J.L-1:p.343(12)
t sonner de l’or.     — Va-t’en drôle, dit l’ intendant  au petit marmiton.     — De quoi s’  C.L-1:p.587(31)
a pu retenir si longtemps hors du château un  intendant  aussi zélé que vous ?...     — Ce q  H.B-1:p.120(.4)
gir ou en rougissant.     Cependant Véryno l’ intendant  avait eu en 1781 une fille qu’il no  Cen-1:p.940(21)
t examiner l’aile qu’à force de manoeuvres l’ intendant  avait fait nommer le pavillon Rober  H.B-1:p.200(16)
re du plus riche du village, en un mot, de l’ intendant  calomnié, que Janus destitua et que  C.L-1:p.560(18)
?...     — En suivant mes conseils, reprit l’ intendant  charmé de voir son maître faiblir d  J.L-1:p.350(18)
...     En traversant la galerie, et comme l’ intendant  cherchait quelle joue avait embrass  H.B-1:p..98(.5)
— Eh bien ! comment voulez-vous qu’un pauvre  intendant  comme moi (l’air de Robert démentai  H.B-1:p..64(35)
RACINE, Andromaque.     La même aurore vit l’ intendant  conduire, d’Aix à Casin-Grandes, de  C.L-1:p.660(32)
z bombé vos comptes, monsieur Bombans.     L’ intendant  consterné ne souffla mot, sa triste  C.L-1:p.557(21)
or et au pillage qu’en ferait le Mécréant, l’ intendant  courut le mettre en sûreté, criant   C.L-1:p.642(37)
aper, il faut absolument ouvrir les bras.  L’ intendant  crut pouvoir les ouvrir aussi noble  H.B-1:p.213(12)
monseigneur ?... »     À ce titre pompeux, l’ intendant  de Birague lâcha l’oreille du jeune  H.B-1:p.211(21)
pouvait décemment dire à Christophe : « Sois  intendant  de Birague pendant mon absence », c  H.B-1:p.207(24)
che, lit la lettre.  Tullius ordonnait à son  intendant  de faire les plus grandes recherche  Cen-1:p1019(40)
nferma dans l’école de Leseq, que l’on nomma  intendant  de la geôle.     Cette arrestation   V.A-2:p.403(20)
umeur; mais en apercevant devant lui le fier  intendant  de la plus grande maison de la prov  H.B-1:p.211(32)
de-notes, qui n’était pas fâché de ménager l’ intendant  de la plus riche famille de la prov  H.B-1:p.214(.2)
... qu’êtes-vous ?...     — Je suis Duroc, l’ intendant  de M. le marquis, et je viens, par   J.L-1:p.351(29)
’évêché.  Enfin, il brûlait d’apprendre de l’ intendant  de monseigneur, si c’était réelleme  V.A-2:p.325(27)
le.     Ainsi, Marianine vint à Paris avec l’ intendant  de son père; chaque soir elle allai  Cen-1:p.990(16)
descendit au galop la montagne...  Le fidèle  intendant  des Mathieu crut alors toucher à sa  H.B-1:p.239(10)
ore de donner connaissance au lecteur.     L’ intendant  des Mathieu se mit donc en devoir d  H.B-1:p.139(19)
truire le lecteur du caractère original de l’ intendant  des Morvan : c’est ce que nous allo  H.B-1:p..30(22)
ert : à ce spectacle épouvantable, le fidèle  intendant  des Morvan avait senti de suite que  H.B-1:p.246(34)
contentant de lui donner un successeur.  Cet  intendant  destitué se trouvait par hasard un   C.L-1:p.537(28)
, et caché par un angle de la muraille, où l’ intendant  donna le coup sur le nez de feu Gér  H.B-1:p.135(39)
dernier repas du chevrier.     — Êtes-vous l’ intendant  du château ? demanda le captif.      C.L-1:p.587(27)
’ai du vin d’Orléans; et voici la fille de l’ intendant  du château qui s’en retourne dans u  C.L-1:p.614(35)
ne des galères, de remettre à maître Robert,  intendant  du très haut et très puissant seign  H.B-1:p.214(20)
e lui...     — Monsieur le marquis, reprit l’ intendant  d’un ton ironique, se trouve en ce   H.B-1:p.140(26)
us pas honnête homme ?     — Oui, répliqua l’ intendant  embarrassé, mais, tâche d’en convai  C.L-1:p.576(20)
?...     — Qu’ils sont sans bornes, reprit l’ intendant  embarrassé...  Au surplus, monseign  H.B-1:p..96(.8)
traité sur la cuisine.  Le souper convenu, l’ intendant  employa plusieurs Cypriotes affidés  C.L-1:p.624(25)
t ordinaire.     — Oh !... oh !... s’écria l’ intendant  en apercevant la fureur qui les ani  C.L-1:p.718(.3)
es dans ce château.     — Monseigneur, dit l’ intendant  en balbutiant (car il les avait ven  C.L-1:p.655(20)
ns, je vois que tu es un brave coquin, dit l’ intendant  en cachant l’horreur que Jackal lui  H.B-1:p.250(36)
 léger sourire.     — Donne-la-moi, reprit l’ intendant  en caressant l’épaule nue de Marie,  C.L-1:p.642(18)
.     — Mon maître ignorait mon crime, dit l’ intendant  en prenant la main du marquis, il n  J.L-1:p.370(22)
C’est un bien honnête homme ! dit tout bas l’ intendant  en se promettant bien de lui redema  C.L-1:p.608(10)
it avec un visible plaisir.     — Monsieur l’ intendant  est d’une somptuosité !... s’écria   C.L-1:p.594(34)
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rit l’Italien, écoutez maître Bombans, ou un  intendant  est probe ou il ne l’est pas (l’int  C.L-1:p.727(.3)
e s'explique.»     CHAPITRE VI     Un fidèle  intendant  est un don précieux     Qu’on n’obt  H.B-1:p..58(.7)
nt Fanchette, fut de demander après Duroc, l’ intendant  et le gardien de sa petite maison.   J.L-1:p.348(10)
ber aux pieds d’Écrivard.     À cette vue, l’ intendant  et le notaire, enflammés d’une égal  H.B-1:p.213(17)
aux joignirent ensemble les deux pouces de l’ intendant  et les insérant dans les noeuds d’u  C.L-1:p.761(.2)
 En un instant, Kéfalein s’arma, ainsi que l’ intendant  et tous les seigneurs cypriotes.     C.L-1:p.778(.6)
lus loyal que jamais je vis ! »  Néanmoins l’ intendant  examina si les angelots étaient bon  C.L-1:p.726(38)
s !... les paresseux !... »     Tandis que l’ intendant  faisait emprisonner Villani et son   H.B-1:p.241(38)
ndrez pas longtemps, monseigneur. »     Et l’ intendant  fit, en baissant la main, un signe   H.B-1:p.195(27)
l tenait entre l’index et le pouce gauche; l’ intendant  fronça le sourcil, et Géronimo, dan  H.B-1:p.106(.2)
dix pieds de distance il sera pendu...     L’ intendant  frémit involontairement à ce mot.    C.L-1:p.555(.7)
un intendant est probe ou il ne l’est pas (l’ intendant  frémit à cette proposition).  S’il   C.L-1:p.727(.4)
 amasse !... adieu ! et il l’embrassa.     L’ intendant  fut ramené devant les trois command  C.L-1:p.760(32)
apitaine lut à haute voix :     À monsieur l’ intendant  général de la maison de Morvan, pou  H.B-1:p.159(10)
 attachement fût sans mesure, pour décider l’ intendant  général, le conseiller intime, à s’  H.B-1:p.207(16)
ouer ce qu’il ne savait réellement pas, et l’ intendant  indiquait par un geste qu’il ne pou  C.L-1:p.761(28)
r cette question.     Là-dessus le minutieux  intendant  instruisit son filleul, dans le plu  H.B-1:p.208(25)
r !...     — Elle vaut vingt angelots ! et l’ intendant  la remit avec peine à sa fille...    C.L-1:p.576(.8)
— Que feras-tu de cette chaîne ?...     Et l’ intendant  la suivait de l’oeil dans tous les   C.L-1:p.642(23)
rne; et au moment où l’Italien détournait, l’ intendant  lui appliqua un coup de bâton d’ébè  H.B-1:p.106(23)
une douceur que la science profonde du vieux  intendant  lui avait inspirée subitement, il n  H.B-1:p.120(36)
ci le Juif fixant ses beaux yeux noirs sur l’ intendant  lui dit :     — C’est mon tour !...  C.L-1:p.557(15)
’armes venaient de se passer; et le soigneux  intendant  mit de côté la nef d’or dédaignée p  C.L-1:p.720(18)
 la petite femme déjeunait, lorsque le vieil  intendant  monta le journal; elle interrompt s  Cen-1:p.990(27)
lle tour », murmura Christophe pendant que l’ intendant  montait le grand escalier d’un pas   H.B-1:p..95(.5)
tours de Casin-Grandes, et l’aurore trouva l’ intendant  montant éveiller sa fille, pour qu’  C.L-1:p.575(21)
là l’ennemi !...     À ces mots terribles, l’ intendant  ne doute pas qu’Enguerry ne soit en  C.L-1:p.555(32)
jet de tous ses respects.  La recherche de l’ intendant  ne fut pas infructueuse; il touche   H.B-1:p.239(36)
inmortable n’était rien.  Cependant le digne  intendant  ne les tyrannisait pas; il avait po  H.B-1:p..84(12)
s grande prudence était nécessaire, le vieil  intendant  ne pouvait que rarement, et en pens  H.B-1:p.170(29)
quérir une espèce de preuve, qu’au moins son  intendant  ne savait que bien peu de chose de   H.B-1:p.194(36)
e.     — Faites venir Hercule Bombans.     L’ intendant  ne tarda pas à montrer sa figure so  C.L-1:p.554(33)
e le remède de Robert eût opéré, chose que l’ intendant  n’a jamais pu bien éclaircir, soit   H.B-1:p.140(19)
le chevalier, dit Robert, il faut... »     L’ intendant  n’acheva pas sa phrase; il jugea à   H.B-1:p.100(23)
la chambre de Duroc; il s’était assuré que l’ intendant  n’avait alors personne auprès de lu  J.L-1:p.367(26)
 Il s’agit, s’écria le pâtre en saisissant l’ intendant  par son vieil habit, il s’agit de m  C.L-1:p.587(34)
ête du vieillard.     Les inquiétudes dont l’ intendant  paraissait tourmenté, ne l’empêchèr  H.B-1:p.102(35)
re de Duroc.     En apercevant son maître, l’ intendant  parut se ranimer.     « Vous avez d  J.L-1:p.369(43)
défaut de toutes les richesses resserrées, l’ intendant  plaça des valets qui tinrent de gro  C.L-1:p.703(17)
bert ne l’était pas moins; de plus, le vieil  intendant  possédait certains secrets qui lui   H.B-1:p.207(10)
mte furent un remerciement adressé au fidèle  intendant  pour les précautions prises à l’eff  H.B-1:p.247(.6)
nd ! »  Ayant ainsi rassuré sa conscience, l’ intendant  poursuivit sa route . . . . . . . .  C.L-1:p.558(.5)
 duc écrivit deux mots, et sonna.  « Que mon  intendant  prenne mes chevaux et brûle le pavé  J.L-1:p.343(.3)
lui avaient suggérées.  Tout ce que le vieil  intendant  prédisait se trouva toujours réalis  H.B-1:p.223(25)
; car rien n’est si clair que le compte d’un  intendant  prévaricateur.     — C’est vrai, re  C.L-1:p.727(.6)
    — Tout le monde le sait donc ? s’écria l’ intendant  pétrifié.     — Vilain cancre ! dit  C.L-1:p.588(.1)
 enfant, nommée Josette, était la fille de l’ intendant  que le roi de Chypre avait envoyé r  C.L-1:p.537(23)
pour faire un bon intendant !     — Tout bon  intendant  que tu es, tu ne me parais pas fidè  H.B-1:p..65(30)
, pour toujours.     Lorsqu’on apprit chez l’ intendant  que Tullius était épris de Madame d  Cen-1:p.949(10)
s aumônes aux pauvres, c’est son grand sec d’ intendant  qui les remet, et il n’ôte même pas  A.C-2:p.574(11)
n oncle ? » et sans attendre la réponse de l’ intendant  qui ouvrait déjà la bouche, il s’él  H.B-1:p..87(11)
-il avec finesse.     — Ouais !... s’écria l’ intendant  qui poussa le coude du chevrier, ac  C.L-1:p.621(18)
rent une oreille attentive : mais, c’était l’ intendant  qui secouait ses habits, en pressai  C.L-1:p.603(.1)
ve pas de malheurs, messeigneurs ! s’écria l’ intendant  qui venait recouvrir les choses pré  C.L-1:p.638(.8)
éclata, mon père fut étonné d’apercevoir son  intendant  rangé parmi les plus fameux adversa  W.C-2:p.808(.6)



- 158 -

il est vrai que, sans me flatter, je suis un  intendant  rare et discret !... »  Satisfait d  H.B-1:p..95(14)
e connétable s’éloigna au grand galop.     L’ intendant  remonta sur sa pauvre bête et conti  C.L-1:p.556(.8)
l habit, il s’agit de me délivrer !...     L’ intendant  resta immobile parce qu’il prévit q  C.L-1:p.587(36)
aite !...  L’étonnement a saisi chacun, et l’ intendant  reste la bouche béante devant tant   C.L-1:p.606(16)
 cour du château.  Ils y trouvèrent le vieux  intendant  Robert, et plusieurs domestiques de  H.B-1:p..30(.6)
he pour l’user également.     Le visage de l’ intendant  se contracta de manière que sa lèvr  C.L-1:p.726(26)
tre perte; j’en suis au désespoir !...     L’ intendant  se rapprochant de Clotilde, s’écria  C.L-1:p.603(38)
euse.     Clotilde arrivait au salon comme l’ intendant  se retirait, et comme le prince s’é  C.L-1:p.701(23)
 mais lorsqu’elle la manifesta, Trousse et l’ intendant  se récrièrent :     — Madame, c’est  C.L-1:p.595(19)
.     — Hélas ! quand on est pauvre...     L’ intendant  se tut parce qu il prévit un orage,  C.L-1:p.594(41)
à Mathilde, et il fut résolu entre eux que l’ intendant  serait interrogé; Villani se charge  H.B-1:p..59(14)
e vous y réfléchissiez, de renvoyer un homme  intendant  sous tant de Mathieu, qui en a vu n  H.B-1:p..65(34)
... il est mort !... il l’aura tué ! »     L’ intendant  s’approcha à petits pas, et remua a  H.B-1:p.138(40)
uffrances, et cria d’un ton si dolent, que l’ intendant  s’arrêta par compassion.     « Pend  H.B-1:p..85(.8)
uis pensa trop bas.  Comme il s’éloignait, l’ intendant  s’écria : « On t’instruira aussi, c  H.B-1:p..66(10)
re certain...     — Allez, Robert... »     L’ intendant  s’éloigna avec le sénéchal, et fut   H.B-1:p.248(10)
ve avec fureur; ses yeux égarés parcourent l’ intendant  tout entier... il cherche son poign  H.B-1:p..97(27)
 l’escalier, elle s’aperçut que la main de l’ intendant  tremblait; elle jeta un regard sur   J.L-1:p.351(37)
t l’expression de ce regard; il fixa sur son  intendant  un oeil investigateur; et alors il   H.B-1:p..93(32)
nt d'un vieillard.     « Mon père avait pour  intendant  un procureur au parlement de Paris.  W.C-2:p.807(32)
aturelle de M. le théologal de L***, que son  intendant  va remettre ce soir entre les mains  J.L-1:p.452(10)
 ample matière de conversation.     Le vieil  intendant  venait de faire sa petite promenade  H.B-1:p..60(28)
de Robert, paraissait vouloir lui parler.  L’ intendant  venait de s’élever à une distance p  H.B-1:p..64(15)
nt de tête du triumvirat, l’on reconduisit l’ intendant  vers Josette qui sanglotait.     —   C.L-1:p.760(22)
ué; hélas ! comment se fait-il que j’aie été  intendant  vingt ans, et conseiller trois jour  H.B-1:p.194(23)
une telle vélocité que quand l’Albanais et l’ intendant  y arrivèrent, ce fut pour sentir le  C.L-1:p.782(11)
amant.     « Je mourrai content », s’écria l’ intendant  à cette vue si désirée...     Messi  H.B-1:p.251(14)
endit le fourreau de son sabre, et il aida l’ intendant  à grimper sur le récif; mais, dans   C.L-1:p.597(32)
t le parti de se faire conduire par le vieil  intendant  à la chaumière, où Mathilde avait é  H.B-1:p.238(22)
 ki, allez mes amis, ferme en selle...     L’ intendant , abattu par la peur, se coule à bas  C.L-1:p.555(41)
l pressait les flancs étiques du cheval de l’ intendant , afin de pouvoir suivre le vieillar  C.L-1:p.767(30)
on lui faisait révoquer en doute.  Véryno, l’ intendant , arriva au château; et, rendant com  Cen-1:p.938(38)
 de quelque chose qui eût le sens commun.  L’ intendant , autant surpris de cette merveille   H.B-1:p.141(39)
t Mathieu entendit sans doute la prière de l’ intendant , car il le fit rencontrer, après ci  H.B-1:p.237(.7)
une parole, et s’appuya sur le bras du vieux  intendant , comme s’il ne lui eût pas porté la  H.B-1:p.141(.5)
 répandait depuis quelque temps...  Le vieil  intendant , craignant une catastrophe, se prom  H.B-1:p.197(30)
eau qui les envahissait graduellement.     L’ intendant , cramponné sur deux cailloux, ne di  C.L-1:p.597(.6)
iche, car il a un intendant; quand je dis un  intendant , c’est plutôt une espèce de maître   W.C-2:p.711(.4)
ar la sienne.     — Qu’avez-vous, monsieur l’ intendant , dit Vérynel survenant.     — Regar  C.L-1:p.642(34)
r suivre le chemin du Juif.     Trousse et l’ intendant , effrayés, restèrent sur le haut de  C.L-1:p.595(33)
lieux !...     Et Nephtaly fit un pas.     L’ intendant , embarrassé par les ordres du princ  C.L-1:p.556(30)
e mystérieux qu’y avait apposé l’inconnu.  L’ intendant , en apercevant cette marque, s’incl  H.B-1:p.121(33)
u pouvoir qu’elle lui rapportait.  Le subtil  intendant , en outre, organisa la gaieté à l’a  H.B-1:p.145(.8)
 ne pourrai plus compter d’argent, s’écria l’ intendant , en voyant ses deux pouces totaleme  C.L-1:p.761(12)
t dirigées par moi... monseigneur... »     L’ intendant , enchanté, fit un pas d’approximati  H.B-1:p..95(42)
ce, il prit le mémoire que lui avait remis l’ intendant , et ajouta, avec une négligence qui  H.B-1:p..95(27)
st que tu vas lui payer par les mains de son  intendant , et ce, sans quittance aucune, mill  C.L-1:p.556(20)
»     Le comte savait le faible de son vieil  intendant , et chacun chercha un titre nouveau  H.B-1:p.133(24)
ysans ne pensèrent plus mal de la fille de l’ intendant , et Josette répondit :     — Très b  C.L-1:p.612(.5)
s Lusignan vous élèveront une statue, cria l’ intendant , et j’en surveillerai l’exécution.   C.L-1:p.764(29)
tier de l’évêque, le vieux cheval volé par l’ intendant , et la mule de Trousse, en tout qua  C.L-1:p.654(25)
ut le comte; il s’appuya sur l’épaule de son  intendant , et lui dit à voix basse : « Tu con  H.B-1:p.195(24)
illeurs, elle pouvait compromettre l’honnête  intendant , et lui faire perdre en un jour le   H.B-1:p.170(38)
ment; dès ce jour, vous quitterez le titre d’ intendant , et nous vous nommons conseiller pr  H.B-1:p.134(.5)
a d’une voix menaçante : « Eh bien ?... »  L’ intendant , faisant la grimace, répondit :      C.L-1:p.557(38)
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 sous Mathieu XXVIII, et sous Robert 1er son  intendant , il n’était pas encore question des  H.B-1:p.120(25)
gringolé jusqu’au fond de la mer.     Pour l’ intendant , il s’aida de ses pieds et de ses m  C.L-1:p.596(.4)
leur !...     — Dieu quel malheur! s’écria l’ intendant , je l’avais bien dit !... et il cri  C.L-1:p.642(32)
 lui dit :     — C’est mon tour !...  Maître  intendant , je puis faire savoir au prince que  C.L-1:p.557(16)
nce que tu possèdes...     — Chut !... dit l’ intendant , j’obéirai !     — Et toi, continua  C.L-1:p.608(28)
 — Quelle comparaison oses-tu faire reprit l’ intendant , le rouge de l’indignation sur la f  H.B-1:p..30(14)
s cloches, que, selon les ordres du fastueux  intendant , l’on devait sonner jusqu’à ce qu’e  H.B-1:p.145(17)
nt qu’ils allaient tous mourir d’un coup.  L’ intendant , malgré sa résignation, et le pauvr  C.L-1:p.605(38)
ore !... mais elle était contente !...     L’ intendant , monté sur un vieux cheval qui lui   C.L-1:p.555(18)
hez ?...     — Madame, s’écria la fille de l’ intendant , par grâce, ne les demandez pas ! d  C.L-1:p.594(.3)
réant.     — Par saint Janvier !... c’est un  intendant , partant il est riche, il nous paie  C.L-1:p.761(34)
au.     — Mademoiselle, répliqua gravement l’ intendant , prenez une autre idée du noble car  H.B-1:p..99(.3)
ce à la Providence.     — Monseigneur, dit l’ intendant , priez aussi pour moi !...  Je suis  J.L-1:p.370(30)
ns, son père, succéda dans cette charge à un  intendant , prétendu concussionnaire, qui fut   C.L-1:p.537(25)
dit le sénéchal attendri par l’action du bon  intendant , puisses—tu vivre longtemps et heur  H.B-1:p.168(11)
ffisantes... elles ne vous regardent pas : l’ intendant , que dis-je ?... le conseiller inti  H.B-1:p.214(38)
    — Avec d’autant plus de raison, reprit l’ intendant , que, ne remplissant pas les condit  H.B-1:p.250(17)
hanclos.     Aloïse aimait beaucoup le vieil  intendant , qui la comblait d’attentions, prév  H.B-1:p..31(14)
 nourrie et il se retourna tristement vers l’ intendant , qui lui dit :     — J’avais bien p  C.L-1:p.653(33)
hevalier, et le montrèrent de loin au fidèle  intendant , qui l’aida à descendre de cheval,   H.B-1:p..87(.8)
de Chanclos en retenant par le bras le malin  intendant , qui riait sous cape en voyant le c  H.B-1:p.121(27)
gne du Vénitien, un soudard saisit le pauvre  intendant , qui s’écria : « J’avais bien dit q  C.L-1:p.760(11)
 de trois pas, abattit, d’un coup violent, l’ intendant , qui tomba par terre; et roulant de  C.L-1:p.605(31)
 emportée par l’onde furieuse.     Restait l’ intendant , qui, séparé de tout, et presque en  C.L-1:p.597(26)
re Robert, vous paraissez soucieux ? »     L’ intendant , quittant les graves pensées qui l’  H.B-1:p..60(39)
oeil de Robert, la simarre fut oubliée, et l’ intendant , rassemblant toutes ses forces, se   H.B-1:p.239(31)
 le serviteur des Morvan, on grand costume d’ intendant , revient par l’avenue du château, e  H.B-1:p..84(17)
ntiers les miennes par habitude.     Alors l’ intendant , revêtu momentanément de la haute d  C.L-1:p.626(.3)
e.  Alors, le docteur Trousse, Castriot et l’ intendant , reçurent l’ordre de suivre la prin  C.L-1:p.594(18)
e besoin, brandit son sabre...  Trousse et l’ intendant , se comprenant par un regard, se je  C.L-1:p.605(27)
     L’aspect de la figure diplomatique de l’ intendant , son balancement cérémonieux, inter  H.B-1:p.132(31)
; eh monseigneur ! comment voulez-vous qu’un  intendant , telle bonne tête qu’il ait, puisse  C.L-1:p.727(.8)
 qu’il avait de faire un procès criminel à l’ intendant , tout Robert qu’il était.     « Je   H.B-1:p.214(.4)
Vénitien s’en alla...     — En vérité, dit l’ intendant , voici le meilleur, le plus judicie  C.L-1:p.727(20)
!...  Il faudra, Vernyct, que tu te mettes l’ intendant , voir les fermiers, parcourir les p  A.C-2:p.507(14)
ntinua l’Italien en regardant les pieds de l’ intendant , vous n’êtes pas encore arrivé au d  C.L-1:p.726(13)
  Là, commença le triomphe du prince et de l’ intendant .     Sur un dressoir en vermeil, on  C.L-1:p.626(12)
voix attendrie, ce retour firent sangloter l’ intendant .     « Calmez-vous, monseigneur, le  H.B-1:p..97(37)
, donc, se nommait Véryno.     — C’est notre  intendant .     — Ah ! vous avez encore des in  Cen-1:p.943(17)
 n’ai de maître que dans le ciel, répliqua l’ intendant .     — Ah tu railles ! s’écria Engu  C.L-1:p.760(43)
s pas, quand Vérynel eut reconnu le soucieux  intendant .     — Allons, paresseux ! s’écria   C.L-1:p.661(11)
 Si cependant on gagnait à mourir ?... dit l’ intendant .     — Peut-être !... répliqua Cast  C.L-1:p.604(35)
heur !...     Nephtaly devina la pensée de l’ intendant .     — Rassurez-vous Bombans, lui d  C.L-1:p.557(25)
 s’écria Trousse.     — Mon habit !... dit l’ intendant .     — Voilà donc, murmura Clotilde  C.L-1:p.596(27)
eux aussi hardis sur le conseiller que sur l’ intendant .  Allez... »     L’intendance reten  H.B-1:p.134(40)
donna à ses soldats de faire boire le pauvre  intendant .  Les deux bourreaux le couchèrent   C.L-1:p.761(24)
pposées se combattaient dans l’âme du sévère  intendant .  L’humanité lui ordonnait de secou  H.B-1:p.139(11)
sière, il achevait d’écrire une lettre à son  intendant .  Marianine s’approche, lit la lett  Cen-1:p1019(39)
ar une des fausses poches de la simarre de l’ intendant .  Sûr de son fait alors, il s’appro  H.B-1:p.213(.5)
le pâtre, si vous pouvez me faire parler à l’ intendant ...     Elle se mit à rire.     — Ce  C.L-1:p.587(19)
tout prêt, monsieur le marquis; mon devoir d’ intendant ...     — Est de te taire.     — Je   H.B-1:p..64(28)
sence du chien fidèle nous voulons dire de l’ intendant ...  Christophe n’est point écouté..  H.B-1:p.229(35)
 qu’on lésine ici, et cela retomberait sur l’ intendant ...  Croyez-vous que je veuille désh  H.B-1:p..63(20)
is bien ce qui fait que Christophe deviendra  intendant ...  Lorsque Cabirolle s’est marié,   H.B-1:p.155(18)
 honneurs le gâtent... j’en voulais faire un  intendant ... c’est impossible...  Comment ose  H.B-1:p.106(16)



- 160 -

    — Le plus grand des malheurs, répondit l’ intendant ... tel qu’on n’en a pas vu de parei  H.B-1:p.235(.9)
 demeura enseveli sous la vaste simarre de l’ intendant ; avec quelque adresse que Robert ex  H.B-1:p.212(30)
r vint errer sur les lèvres de la fille de l’ intendant ; ce sourire, au milieu de ses larme  C.L-1:p.681(25)
re comme Job...  Marie.., ça n’aura jamais d’ intendant ; et la chère demoiselle, quoique je  H.B-1:p..62(10)
te.     Cette manoeuvre hardie en imposa à l’ intendant ; il ne crut pas un homme capable de  C.L-1:p.557(.8)
ait été de rire de la comique ambassade de l’ intendant ; mais ses cheveux blancs, le désint  H.B-1:p.133(19)
s parcouraient.     « Ce sont eux, s’écria l’ intendant ; monsieur le marquis, voilà les rav  H.B-1:p.238(32)
 madame ?     — Oh ! très riche, car il a un  intendant ; quand je dis un intendant, c’est p  W.C-2:p.711(.4)
avant peu, une explication sérieuse avec son  intendant ; quant à Robert, qui était loin de   H.B-1:p..93(36)
ir une succession à régler...  Heureux leurs  intendants  !...     À cet instant les deux ch  C.L-1:p.718(.4)
e intendant.     — Ah ! vous avez encore des  intendants  !... s’écria la marquise de Ravend  Cen-1:p.943(18)
nus, un homme dont tous les ancêtres ont été  intendants  glorieux, excepté cependant Robert  H.B-1:p..65(36)
n, et par contrecoup celui des Robert, leurs  intendants  nés.  Mais cette trame odieuse ne   H.B-1:p.121(23)
iendra qu’il était permis à ce prototype des  intendants  à venir d’être orgueilleux de sa c  H.B-1:p..63(32)
s; et comme Hercule Bombans, le parangon des  intendants , ne perdait jamais la tête lorsqu’  C.L-1:p.696(23)
graphe.     8º Enfin Robert, cette perle des  intendants , poussa sa longue carrière jusqu’à  H.B-1:p.252(18)
 en venir, mon bon Robert ?...     — À leurs  intendants , qui imitèrent leur prudence : voi  H.B-1:p.225(18)
 Chypre, qui gouvernèrent ce domaine par des  intendants .     La façade du côté de la mer e  C.L-1:p.535(16)
e probité, chose rare de tout temps chez les  intendants .  Il jouissait de la confiance de   H.B-1:p..30(30)
 que jamais je n’ai demandé de comptes à mes  intendants ...     — Il serait à désirer, répo  C.L-1:p.726(43)

intendente
donc de secret ?...     — Écoutez, monsignor  intendente , je saurai prendre ma revanche; dé  H.B-1:p.106(28)

intensité
s des femmes acquièrent leur dernier degré d’ intensité .  Elle aimait la méditation, et les  V.A-2:p.181(17)
ps.  Le poison est arrivé au dernier degré d’ intensité ... rien ne peut vous ravir à la tom  J.L-1:p.434(21)

intention
nclos, que je soupçonne mon ami l’Ours d’une  intention  coupable; mais qui sait si l’on ne   H.B-1:p..76(40)
 délicieuse entente dans la pensée, une même  intention  dans les mouvements, une même vie d  W.C-2:p.825(26)
i étaient derrière sa maison, en annonçant l’ intention  de bâtir et d’arranger sa propriété  A.C-2:p.597(.8)
 ne pas s’apercevoir que le Mécréant avait l’ intention  de combler le large fossé, juste en  C.L-1:p.682(31)
 mon écusson.     — Qui vous dit qu’on ait l’ intention  de flétrir votre écusson ?...     —  H.B-1:p..70(30)
lui donnerai une terrible absolution !     L’ intention  de Joseph était d’acheter à Vannay   V.A-2:p.318(37)
 réfléchissant qu’Eugénie ne pouvait avoir l’ intention  de le perdre, et alors son visage c  W.C-2:p.949(29)
ire pour l’allaiter, encore annonça-t-elle l’ intention  de le sevrer, elle qui trouvait tan  W.C-2:p.901(.2)
bien loin de là, il s’avance vers eux avec l’ intention  de lier conversation.  Ecoutons. »   J.L-1:p.497(24)
é à A...y, chez monseigneur l’évêque, dans l’ intention  de lui acheter sa terre ?     — Oui  A.C-2:p.626(38)
sorti d’un fossé s’avance près de lui avec l’ intention  de l’aborder.  Il dit quelques mots  J.L-1:p.498(15)
oublée la noble simarre.  Robert, devinant l’ intention  de l’ennemi par ses manoeuvres, vou  H.B-1:p.213(.9)
 une amertume ironique :     — Lorsqu’on a l’ intention  de manquer à ses serments et de dét  A.C-2:p.489(43)
 J’imagine, Léonie, que vous n’avez pas eu l’ intention  de me faire de la peine ?... »  Je   J.L-1:p.423(.5)
e et je me précipitai vers la fenêtre dans l’ intention  de me jeter sur le pavé pour qu’ell  W.C-2:p.861(.6)
Secondement, cette bienveillance annonçait l’ intention  de me léguer le manuscrit, car ces   V.A-2:p.150(31)
emander sa protection, savoir enfin s’il a l’ intention  de me sacrifier.     — Bien, mais c  H.B-1:p.179(.6)
es assaillants, Vernyct annonçait aussitôt l’ intention  de mettre à mort tous ses prisonnie  A.C-2:p.676(25)
plein.     L’on n’a jamais su quelle était l’ intention  de Michel l’Ange, en voulant enivre  C.L-1:p.573(20)
s, je lui offris poliment ma voiture, dans l' intention  de ne plus le perdre de vue, et de   H.B-1:p..19(11)
us me déclariez si vous êtes toujours dans l’ intention  de remplir fidèlement la parole que  H.B-1:p.130(.7)
Birague, aurait été bien reconnaissante de l' intention  de sa mère, si, comme tout devait l  H.B-1:p..28(22)
seph sauta hors de la voiture en annonçant l’ intention  de s’y arrêter quelques minutes.  I  V.A-2:p.342(17)
up de pistolet, quoique j’eusse bien alors l’ intention  de te tuer, toi, mon amour...  Ah !  W.C-2:p.916(.4)
s de perdre la protection que je suis dans l’ intention  de vous accorder.  Le service que v  H.B-1:p..70(.7)
e Henri, et de se tenir prêt à le suivre.  L’ intention  du capitaine était de se rendre au   H.B-1:p.115(13)
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    Léonie immobile ne savait quelle était l’ intention  du pyrrhonien, qui lui lança un cou  J.L-1:p.450(24)
z notre dévouement; jamais nous n’avons eu l’ intention  d’ajouter aux peines de votre exil.  C.L-1:p.583(40)
 qu’il sortit à pas lents, sans doute dans l’ intention  d’aller chercher le passeport chez   J.L-1:p.433(.4)
an, précisément à cette heure, dans la seule  intention  d’avoir le volume; que Rosalie croy  W.C-2:p.720(40)
Il rassemble son énergie, et s’avance dans l’ intention  d’enlever du cou de Fanchette le po  J.L-1:p.346(30)
 qu’il s’était introduit dans l’hôtel avec l’ intention  d’y mal faire.  On ne peut pas affi  A.C-2:p.634(44)
t comme après ma saisie, je n'ai jamais eu l’ intention  d’être un brouillon ni un séditieux  A.C-2:p.444(33)
ement à votre vieux père !  Quelle fut votre  intention  en retardant la célébration de votr  C.L-1:p.802(34)
ge qui n’est pas vu de tout le monde...  Mon  intention  est de vous en reparler plus tard.   H.B-1:p.103(31)
hâteau sans y entrer.  Sire chevalier, notre  intention  est que nos hôtes soient reçus avec  C.L-1:p.633(26)
it :     « Il me paraît, monsieur, que votre  intention  est que notre chère Fanchette ne se  J.L-1:p.496(25)
confient qu’à des amis;     Troisièmement, l’ intention  est réputée pour le fait.  Et enfin  V.A-2:p.150(33)
 serment, et j’atteste le ciel que j’avais l’ intention  la plus forte de le tenir.  « Je ne  Cen-1:p.911(28)
regardé cette lampe, elle devina dans quelle  intention  le vol était fait.     — Ingrat, s’  D.F-2:p..65(27)
?...  Vous seriez malheureuse !... et, votre  intention  n’est pas de...     Elle s’arrêta e  W.C-2:p.959(15)
...     — Brisons là, monsieur Granivel; mon  intention  n’est pas d’ouvrir un cours de poli  J.L-1:p.495(12)
     — Monsieur, dit madame d’Arneuse, votre  intention  n’est sans doute pas de rester tout  W.C-2:p.745(30)
t, et que je vous occasionnerai encore par l’ intention  où je suis, si vous le permettez, c  H.B-1:p..71(44)
joueur la balle vient.     Ce fut dans cette  intention  que le bon curé emmena M. Joseph au  V.A-2:p.195(25)
ait un propos d’Argow annonçant évidemment l’ intention  qu’il avait de se défaire de son fr  A.C-2:p.630(.2)
peut-être en ces lieux...  Ce n’est pas sans  intention  qu’il se promenait ce matin à quatr  J.L-1:p.473(.8)
urent seuls : « Marquis, dit Mathilde, votre  intention  serait-elle de vous rendre au rende  H.B-1:p.176(.1)
 vérité; il s’approcha donc du blessé avec l’ intention  toute chrétienne d’éviter un nouvea  H.B-1:p.210(.9)
a toilette.     Ces mots, prononcés avec une  intention  trop marquée, augmentèrent les soup  H.B-1:p..85(21)
, et vous consoler dans vos vieux jours; mon  intention  vous est connue depuis longtemps; c  J.L-1:p.444(18)
ns un des voyages que je fis en Poitou.  Mon  intention  était d’en faire tirer une copie, e  J.L-1:p.364(.7)
a première occasion.     — Moi, dans la même  intention , j'acceptai de suite, et lui propos  H.B-1:p..19(13)
ler de ses vêtements, je ne sais dans quelle  intention , lorsque l’Albanais, tirant une mag  C.L-1:p.746(.3)
ailli du bailliage de Chanclos, devinant son  intention , lui montra la porte du cabinet que  H.B-1:p.107(16)
M. Gérard vint la regarder, et, devinant son  intention , madame Gérard lui dit : « Je vais   A.C-2:p.670(.4)
 je vous reparle de cela, je n’y mets aucune  intention , mais, convenez que vous avez eu un  V.A-2:p.284(14)
 supplie, qu’un regard involontaire, dénué d’ intention , ne perde pas un ministre du Seigne  V.A-2:p.269(28)
pouvantait si fort, et plus elle y mettait d’ intention , plus cette ligne brillait à ses re  A.C-2:p.554(43)
is.     — Non, monsieur; telle doit être son  intention .  Aloïse, rentrez chez vous. »       H.B-1:p.161(11)
 mouchoir, hélas ! bien par mégarde, et sans  intention .  Le vicaire arrête madame de Rosan  V.A-2:p.197(16)
r le vieux Duroc m’a soutenu que c’était son  intention ...  Écoutez, mes enfants, l’express  J.L-1:p.355(34)
épouseras malgré elle ?     — C’est bien mon  intention ... elle me préfère ce maudit Italie  H.B-1:p.122(37)
nous y trouver secrètement ?     — C’est mon  intention ; mais je veux qu’Aloïse ne puisse s  H.B-1:p..76(19)
 tu vas aller à Chanclos comme tu en avais l’ intention ; tu remettras à ma fille la marquis  H.B-1:p.172(27)
ouvait-il pas m’instruire la première de ses  intentions  ? il me semble que c’est à une mèr  W.C-2:p.795(13)
guerre.  Il serait difficile d’expliquer les  intentions  de madame d’Arneuse : voulait-elle  W.C-2:p.731(17)
 bien, dit-elle en cherchant à connaître les  intentions  de son gendre, on lui trouve plus   W.C-2:p.872(16)
mte.  Quant à Mathilde, elle se conforma aux  intentions  de son époux, autant qu’il le fall  H.B-1:p..36(.5)
ée, nous ne connaissons ni le nombre, ni les  intentions  de vos ravisseurs, et je crois, sa  A.C-2:p.500(37)
 Mais le subtile Italien devina de suite les  intentions  du conseiller, et quelque chose qu  H.B-1:p.249(39)
conversation la convainquit de la pureté des  intentions  du généreux possesseur de Durantal  A.C-2:p.510(18)
ez de lumières stratégiques pour deviner les  intentions  du Mécréant.     Il commença par o  C.L-1:p.686(38)
e, en disant qu’il avait observé de près les  intentions  du peuple, afin que monseigneur le  J.L-1:p.466(24)
nes.     Aloïse n’avait pas trop compris les  intentions  du vieux Robert; quoi qu’il en soi  H.B-1:p..39(35)
t à la police de Valence que Vernyct eût des  intentions  hostiles.  On finit même à cette é  A.C-2:p.674(11)
mptement.     « J’ignore moi-même en quelles  intentions  j’allais à Paris : dans le torrent  W.C-2:p.854(.8)
craignant toujours que le bonhomme, avec les  intentions  les plus droites et les plus amica  J.L-1:p.493(39)
henay, je viens encore à vous avec les mêmes  intentions  qu’en 1789; me ferez-vous la même   J.L-1:p.495(37)
lle pleine d’instinct, ait lu couramment les  intentions  écrites dans la toilette du chasse  W.C-2:p.734(42)
oique acquéreur, parce qu’il avait de bonnes  intentions  »; mais in petto, il se promettait  D.F-2:p..36(12)
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 ces premières paroles, que les regards, les  intentions , les gestes enveniment, et de ces   W.C-2:p.886(.1)
iques sur la tête pour chasser les mauvaises  intentions , maîtriser les pensées, abattre le  C.L-1:p.728(36)
est pas temps de vous annoncer mes dernières  intentions .  Je ne dois, je ne veux maintenan  H.B-1:p.248(.1)

intentionné
clos achevait ces paroles qu’un auditeur mal  intentionné  aurait pu regarder comme un épigr  H.B-1:p..49(34)

intercéder
e la douceur à pleurer seule.  Madame Guérin  intercéda  vainement en faveur d’Eugénie et va  W.C-2:p.870(39)
céleste voix d’âme ne parvint au ciel.  Elle  intercédait  pour un amant, pour un époux et s  A.C-2:p.542(31)

intercepter
ec son air accoutumé de compassion.  Mathieu  intercepta  et comprit l’expression de ce rega  H.B-1:p..93(31)
us ?... dites-le !     — Jonio !... qui... l’ intercepta , me...     La marquise se tourna v  V.A-2:p.313(18)
amas verts étaient tirés; et de l’autre, ils  interceptaient  le jour; les vêtements de la v  H.B-1:p.145(26)
 une correspondance qu’il serait important d’ intercepter .     — Reposez-vous sur moi de ce  H.B-1:p.176(13)
i ce billet ne dit rien, il est inutile de l’ intercepter . »  En songeant ainsi, il était d  V.A-2:p.280(21)
mbre et plus horrible le passage est souvent  intercepté  par l’amas de pierres tombées de l  H.B-1:p.136(10)
nez !... et il présenta à sa femme la lettre  interceptée .     Elle la prit et se mit à rou  V.A-2:p.313(.2)
.. il m’a dit que c’était pour une lettre...  interceptée ; ah ! voilà ce que c’est que de t  V.A-2:p.320(.9)

intercesseur
 l’avait jamais fait.  Elle priait les anges  intercesseurs , et Dieu de pardonner au repent  A.C-2:p.542(29)

interdire
 — Que t’a-t-il dit ?... parle. »     Sans s’ interdire , Courottin répliqua :     « Ah, mad  J.L-1:p.394(27)
 soir avec Horace, mais madame d’Arneuse lui  interdisait  formellement de passer le seuil d  W.C-2:p.875(13)
 reconnaissance !...     Il s’arrêta presque  interdit  de la beauté de Clotilde; cet embarr  C.L-1:p.589(34)
ignements sur la jeune fille dont il m’était  interdit  de parler.     « “ Ce n’est pas la m  W.C-2:p.819(23)
n faux nom et sans passeport, car il lui est  interdit  de prendre ce congé-là : voilà pourq  A.C-2:p.466(21)
 les cieux lui sourire, et plus elle s’était  interdit  de tels sentiments d’amour, plus ell  A.C-2:p.556(39)
ique fortune, sa pauvreté même, il lui était  interdit  d’y songer; que le prix de la dentel  A.C-2:p.459(.2)
es, elles tombèrent une à une, et il restait  interdit  en pressant la main de Marianine.     Cen-1:p.957(21)
our comment il se fait que mes paroles aient  interdit  le général Béringheld ?     Le génér  Cen-1:p.862(18)
nfin le village... ont...     Ici l’épicier,  interdit  par l’air glacial et sévère de M. Jo  V.A-2:p.164(40)
.. elle regarda en riant Justine, dont l’air  interdit  prêtait aux conjectures, et l’air ma  J.L-1:p.423(23)
re Trousse, dit la princesse.     Le docteur  interdit  s’en alla lentement, et rassembla to  C.L-1:p.816(34)
sir dans le plus profond de son coeur; Abel,  interdit , baissa les yeux.  Alors la fée touc  D.F-2:p..64(33)
 monsieur l’oeil crevé. »     Chanclos était  interdit , parce que la fausse barbe et le dég  H.B-1:p.113(.4)
e jabot de sa chemise.     M. de Saint-André  interdit , regarda le pirate sans répondre.     V.A-2:p.332(.4)
 !...     M. Landon se prit à rire, et Nikel  interdit , reprenant son balai, ne savait plus  W.C-2:p.728(23)
nez plutôt dans mon cabinet, reprit Vandeuil  interdit .     — Non, je suis bien ici », et l  J.L-1:p.431(27)
st-ce vrai ?...     — Oui! répondit Navardin  interdit .     — Tu crois que je dépends d’eux  A.C-2:p.512(11)
uveau et ne put rien répondre, tant il était  interdit .  En effet, à travers le teint basan  V.A-2:p.163(26)
n-Chlore n’y est pas ? demanda-t-il d’un air  interdit .  — Non monsieur, lui répliquais-je.  W.C-2:p.859(.9)
ouant avec les feuilles.     Abel resta tout  interdit ; cette apparition de la fée laissa d  D.F-2:p..59(12)
ur tous mes souhaits, l’espérance même m’est  interdite  !...     — Pauvre enfant !... s’écr  V.A-2:p.278(20)
 la fille du maire l’arrêta, elle resta tout  interdite  : et l’on ne peut comparer l’état d  D.F-2:p..94(36)
se confuse de son innocente plaisanterie, et  interdite  de l’air mystérieux qui accompagnai  H.B-1:p..99(34)
hommage et mes respects. »     Madame Gérard  interdite  de se voir, pour la première fois d  A.C-2:p.519(.3)
lla s’asseoir dans un coin.     Wann-Chlore,  interdite  et silencieuse, se retira avec la s  W.C-2:p.925(39)
uptiale est un lieu sacré, dont l’entrée est  interdite  même aux serviteurs, et elle résolu  W.C-2:p.928(22)
us prudent de rester à Durantal.     Annette  interdite  ne sut que répondre : elle regarda   A.C-2:p.500(40)
le à s’asseoir, il lui dit : « Parlez. »      Interdite  par l’espèce de majesté déployée pa  H.B-1:p.181(.3)
e meurs ! »  Nelly pleurait et Gertrude tout  interdite  se taisait.     — Gertrude, s’écria  W.C-2:p.912(14)
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ns se pressent, et la femme de chambre reste  interdite  à l’aspect de cette pétulance de la  Cen-1:p.990(35)
.  À son premier pas, l’accusation est comme  interdite , car elle ne peut pas prouver que n  A.C-2:p.634(16)
re, continua-t-elle en rougissant et presque  interdite , comment serais-je gaie ? je viens   J.L-1:p.391(19)
se plaignait pour quelque chose; et, restant  interdite , elle la regarda avec une douloureu  W.C-2:p.721(12)
dit alors quelques mots en anglais; et, tout  interdite , elle s’avança lentement les yeux b  W.C-2:p.819(27)
     À ces mots, madame d’Arneuse resta tout  interdite , et sa figure fut le théâtre d’une   W.C-2:p.743(13)
oi, je vous appartiens... »     Clotilde fut  interdite , et un regard fugitif répondait : «  C.L-1:p.643(24)
a bien-aimée.  Quant à la princesse, muette,  interdite , joyeuse, elle était là comme si el  C.L-1:p.798(32)
. »  À ces mots innocemment jetés par Léonie  interdite , la marquise rougit de cette rougeu  J.L-1:p.422(39)
 chaudes larmes : toute l’assemblée, émue et  interdite , le regardait avec peine; il s’effo  A.C-2:p.541(19)
 devant sa mère !  Qu’on pût se la dépeindre  interdite , les yeux baissés et relevés tour à  A.C-2:p.524(42)
ans le boudoir.     Joséphine, muette, pâle,  interdite , n’osait ouvrir la bouche, elle sen  V.A-2:p.310(38)
s ne m'en instruisez pas ?...     Madeleine,  interdite , se jette aux genoux de la marquise  V.A-2:p.286(21)
me un spectateur trop ému.     Catherine fut  interdite , tant la joie que lui causa cette l  D.F-2:p..47(29)
ez-vous M. Landon ? demanda madame d’Arneuse  interdite .     Eugénie baissa les yeux, rougi  W.C-2:p.797(.5)
rez ! ».  Madame d’Arneuse et madame Guérin,  interdites  d’abord, n’empêchèrent pas Horace   W.C-2:p.763(29)
rme roulait sur ses joues; Marie et Josette,  interdites , debout et stupéfaites, contemplai  C.L-1:p.816(21)
squ’ici tout allait bien, mais ils restèrent  interdits , car Annette dit à Jeanneton : « Co  A.C-2:p.609(36)
q, le juge de paix, le greffier et le garde,  interdits , se regardaient les uns les autres,  A.C-2:p.587(28)

intéressant
reçu sur les doigts; il n'y aura plus rien d’ intéressant  dans ce qu’il écrira : adieu ce q  A.C-2:p.444(22)
stant d’après, il se passera quelque chose d’ intéressant  pour toi; soit une pierre lancée   V.A-2:p.379(24)
 par le désir de lui offrir un ouvrage aussi  intéressant  qu'il est permis à un jeune bache  A.C-2:p.446(.5)
it partout avec une franchise qui le rendait  intéressant  à tous les êtres.     Trois mois   W.C-2:p.731(.9)
rs.     « Arrêtez-vous; j’ai quelque chose d’ intéressant  à vous dire !     — Eh bien ! qu’  H.B-1:p..94(11)
arme, nul accident qui puisse vous le rendre  intéressant , et cependant cette scène si rapi  W.C-2:p.820(.6)
is le diable pour le sauver.     — Il est si  intéressant , mon père !... il est malheureux   H.B-1:p.114(35)
e par quelque chose de bien déplorable, bien  intéressant , ou bien criminel peut-être !...   V.A-2:p.179(31)
ous allons en extraire ce qu’elle renferme d’ intéressant .     Lettre de JEAN LOUIS à LÉONI  J.L-1:p.427(11)
tiendrait trop de place dans un moment aussi  intéressant .     « Depuis longtemps, (y était  A.C-2:p.620(26)
vée d’un autre personnage extraordinairement  intéressant .  Il venait de la route d’Aix, ca  C.L-1:p.612(36)
ait qu’Aloïse ne perdait pas un mot de cette  intéressante  conversation; elle était curieus  H.B-1:p..41(41)
   — Ah ! dit l’inconnue en prenant une pose  intéressante  et clignotant ses yeux, je me tr  A.C-2:p.463(21)
e, vous ne voudrez pas causer la ruine d’une  intéressante  famille, dont le sort dépend de   J.L-1:p.477(39)
Avouez que j’ai le droit d’interrompre cette  intéressante  histoire par sept ou huit bonnes  J.L-1:p.389(14)
 des manuscrits précieux où j’ai puisé cette  intéressante  histoire, et la ville de Marseil  C.L-1:p.821(23)
scrit, j’ai reconnu que jamais histoire plus  intéressante  n’avait été publiée.  Alors, je   V.A-2:p.150(37)
tte sortit, avait continué, et elle est trop  intéressante  pour que nous la passions sous s  A.C-2:p.505(.1)
n va se demander comment l’amour produit une  intéressante  pâleur sur la figure ?...  Je ré  J.L-1:p.421(.2)
ité, et décoré par leurs soupirants du nom d’ intéressante  pâleur, inévitable produit des n  J.L-1:p.280(17)
de son unité; et qu’elle devient un peu plus  intéressante  que lorsque je n’en étais qu’au   C.L-1:p.644(20)
Paris au grand galop.     CHAPITRE III     L’ intéressante  voyageuse avait fort bien remarq  A.C-2:p.463(34)
 environs; mais, reprit-elle, une chose plus  intéressante , c’est que l’on prétend que notr  A.C-2:p.483(.9)
je vous conterai quelque jour; elle est bien  intéressante , il y a des pirates, oui, c’est   V.A-2:p.398(25)
pour moi que cette aventure devait être fort  intéressante , je ne cherchai pas à m’explique  V.A-2:p.148(30)
érard, il s’était passé une autre scène très  intéressante .     En effet, lorsque l’on eut   A.C-2:p.514(40)
utte entre ses deux talents devait être fort  intéressante .  Il est vrai de dire que la nob  A.C-2:p.619(28)
ofond, ses soupçons réels pour lui, et Fanny  intéressante .  Il resta glacé, l’oeil fixé su  Cen-1:p.869(39)
manque qu’un habile historien pour la rendre  intéressante .  On y trouverait, comme dans to  C.L-1:p.824(17)
génie, qui semblait à Landon de plus en plus  intéressante ; car son antipathie pour madame   W.C-2:p.761(33)
’imposition, et de faire mes romans les plus  intéressants  possibles, afin d’arriver à la c  A.C-2:p.445(14)

intéresser
une chaleur si attendrissantes, que le duc s’ intéressa  singulièrement à son récit.  Le peu  J.L-1:p.343(10)
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 Nephtaly fit un mouvement d’indignation qui  intéressa  vivement l’auditoire en sa faveur :  C.L-1:p.744(20)
e mes maux par le spectacle des vôtres, je m’ intéressai  fortement à votre sort; je vous vo  W.C-2:p.777(17)
grand galop, une côte presque à pic : elle s’ intéressait  aux personnes que contenait le ch  A.C-2:p.468(31)
r apercevait le dessein de la comtesse; il s’ intéressait  beaucoup aux amours d’Adolphe et   H.B-1:p..31(.9)
survenant emportait les suffrages, et l’on s’ intéressait  plus à ce dernier qu’au chevalier  C.L-1:p.718(28)
 cette conduite de la part du berger; elle s’ intéressait  à ces moutons.  « Hélas ! disait-  V.A-2:p.369(28)
donnés par l’extraordinaire personnage qui s’ intéressait  à son sort et à celui de Léonie.   J.L-1:p.508(16)
    « Écoutez, Robert, le nom de cet homme m’ intéresse  : il est évident qu’il s’est nommé   H.B-1:p..65(17)
.     — Marquis, il parait que ma santé vous  intéresse  beaucoup ce matin ?...  En vérité,   H.B-1:p.147(20)
oire de ma vie extérieure, voilà tout ce qui  intéresse  la plupart des hommes; mais ma vie   W.C-2:p.810(19)
es doigts.     — Je vous le promets...  Il n’ intéresse  que le grand sénéchal et moi...  Ma  H.B-1:p.124(41)
rs.  Alors il sera loisible à celui qui ne s’ intéresse  qu’à Annette et au Criminel d’en re  A.C-2:p.672(35)
  — Ma pauvre dame, répondit l’hôtesse, je m’ intéresse  singulièrement à ce beau jeune homm  V.A-2:p.364(30)
— Au contraire !... s’écria le marquis, je m’ intéresse  tellement à lui que je venais prier  V.A-2:p.295(11)
lez faire tout ce qu’il faudra pour que je m’ intéresse  à cet étranger.     — Il a, dit-on,  A.C-2:p.492(31)
ache, son asile, le seul être au monde qui s’ intéresse  à elle !...     Au moment où Eugéni  W.C-2:p.881(.6)
l est bien étonnant que madame la marquise s’ intéresse  à un inconnu, car Joseph, monsieur,  V.A-2:p.198(28)
n soit aimée, c’est encore mieux; que je m’y  intéresse , c’est dans l’ordre; mais vous...    H.B-1:p..62(26)
l s’agit de la discussion d’un fait qui vous  intéresse , et il y a certain problème à résou  J.L-1:p.454(27)
-vous un grand homme pour que vos maladies l’ intéressent  ?  Il est plaisant qu’un inconnu   V.A-2:p.146(.3)
avec cet inconnu, que les moindres détails m’ intéressent  vivement.  Vous seriez vraiment c  Cen-1:p.877(27)
 mouvements gracieux, sont des avantages qui  intéressent , même au village, et qui le faisa  V.A-2:p.180(24)
ime ! vous pourrez, bien mieux que moi, vous  intéresser  aux folies du bal. »     En discou  H.B-1:p..37(24)
 dîner, et nous arriverons alors à ce qui va  intéresser  beaucoup plus.     Sur les sept he  A.C-2:p.497(.7)
ut le monde en ma faveur, on ne pourra que l’ intéresser  en lui rapportant ce que les heure  W.C-2:p.720(.8)
eprit et dit avec une bonhomie qui aurait dû  intéresser  le vicaire :     — M. le maire vou  V.A-2:p.164(43)
s; et cette conversation était de nature à l’ intéresser  vivement.     Elle avait lieu entr  Cen-1:p.982(12)
ra une petite guerre.  Vous finirez par vous  intéresser  à la jeune personne, et... vogue l  W.C-2:p.742(10)
nseillait d’aller trouver M. Joseph, et de l’ intéresser  à son sort.  Le vicaire revenait d  V.A-2:p.279(10)
il devient tellement impossible de réussir à  intéresser , qu’on a fait une loi de cesser à   A.C-2:p.672(31)
brillante s’il pouvait plaire à Pauline et l’ intéresser .  Il rentra, et, loin de se mettre  A.C-2:p.466(28)
eu ce flux d’exclamations.  Ha çà, vous vous  intéressez  prodigieusement, à ce qu’il me par  H.B-1:p.121(12)
 Il était impossible de ne pas être vivement  intéressé  par cette alliance singulière de la  W.C-2:p.811(36)
, croyant l’honneur de la famille des Morvan  intéressé  à son voyage, arpentait la route qu  H.B-1:p.208(31)
ral tombât malade, il s’était singulièrement  intéressé  à une jeune Espagnole, et pendant s  Cen-1:p.977(.1)
eur, ayant à lui parler d’affaires où il est  intéressé .  Tel fut le placet verbal que Cour  J.L-1:p.468(26)
feu prenait au bâtiment, Annette, violemment  intéressée , entendit la cloche de l’église vo  A.C-2:p.532(29)
io contemplait son maître avec une curiosité  intéressée , il tâchait de deviner si M. de Ro  V.A-2:p.284(11)
ais-je pas les projets de Mathilde, les vues  intéressées  de Villani, et ton amour pour Ado  H.B-1:p..43(31)
éclamèrent même leurs bancs, car ils étaient  intéressés  à la lutte qui allait s’engager.    A.C-2:p.619(20)
u, d’enthousiasme et qu’il méprisait tout, s’ intéressèrent  violemment à lui.     « Le jour  V.A-2:p.206(24)
demandant rien pour lui; enfin, sa bonhomie,  intéressèrent .  Le comte se leva, et dit avec  H.B-1:p.133(20)

intérêt
it à Marie, et lui dit ce seul mot :     — L’ intérêt  !     La folle continua en pleurant :  C.L-1:p.772(17)
roi ?...  Le conseil d’aujourd’hui sera sans  intérêt  !  Depuis deux mois que nous sommes à  C.L-1:p.579(21)
qu’un homme, digne de ce nom, vous sauva par  intérêt  !... donner !... je n’exige rien, sir  C.L-1:p.635(13)
 laisse végéter un vieil orme !...  Où est l’ intérêt  ?...     Le Mécréant sortit avec Neph  C.L-1:p.772(20)
peut être caché sous ce déguisement, et quel  intérêt  aurait-il...     — Je ne sais; tel qu  H.B-1:p..44(42)
t lui donner même l’absolution... mais, quel  intérêt  avait-il ?...  Ô rage !...  Ah, je ve  V.A-2:p.308(.8)
 excitât le même sentiment de curiosité et d’ intérêt  chez tous ceux qui en entendaient par  V.A-2:p.186(22)
 condamnables dans le Vicaire, l'étaient à l’ intérêt  de ce roman en lui-même.  Ma faute a   A.C-2:p.445(34)
oeur, et vous pouvez juger qu’il n’y a que l’ intérêt  de cet être chéri qui puisse me guide  Cen-1:p.867(38)
es maximes, le contraste des caractères et l’ intérêt  de cette action tumultueuse; mais ici  A.C-2:p.676(34)
nvaincre que ce qu’il propose     est dans l’ intérêt  de ceux qu'il veut     entraîner.      J.L-1:p.410(10)
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 ainsi, Marguerite n’était pas poussée par l’ intérêt  de M. Joseph; non, elle avait éprouvé  V.A-2:p.290(33)
arianne en terminant, qu’il n’est pas dans l’ intérêt  de M. Nikel que son maître se marie :  W.C-2:p.719(21)
e le secret dans ton sein ! car, ma fille, l’ intérêt  de notre enfant l’exige, tu peux enco  V.A-2:p.301(34)
orde sans vous émouvoir profondément; mais l’ intérêt  de notre maison exige que vous vous o  J.L-1:p.441(34)
ais de voyage, de ce voyage entrepris dans l’ intérêt  de tous, je supplie ceux qui auront l  V.A-2:p.151(20)
ntre tous tes ennemis, lorsque le salut et l’ intérêt  du prince ne s’y opposeront pas !...   C.L-1:p.608(17)
donne à mes personnages sont nécessaires à l’ intérêt  du roman, comme les incidents et les   A.C-2:p.445(32)
 Il le faut, monsieur Jean Louis, dans votre  intérêt  d’abord... mais surtout dans celui de  J.L-1:p.306(23)
essions si multipliées, et si l’on pense à l’ intérêt  d’une semblable situation, on aura un  A.C-2:p.612(27)
ue, le seul ouvrage que l’on connaisse, et l’ intérêt  en est prodigieux.  Le roman d’Annett  A.C-2:p.446(24)
yez-moi, continua-t-elle, ne conservez aucun  intérêt  en France et vendez tous vos biens.    W.C-2:p.952(28)
les mots     de gloire et de liberté; mais l’ intérêt  est une     amorce encore plus forte   J.L-1:p.410(.7)
tes les actions des hommes; mais j’y joins l’ intérêt  et cela posé, je prétends que tous le  C.L-1:p.650(26)
achet de franchise qui excluait toute idée d’ intérêt  et de bassesse.  Quand il entendait t  A.C-2:p.529(41)
rmes, sa valeur brillante, le récit, plein d’ intérêt  et de cette éloquence des grandes âme  J.L-1:p.440(10)
ille du maire, et la regardant avec un air d’ intérêt  et de douleur, il lui dit à l’oreille  D.F-2:p..89(29)
z madame d’Arneuse.  Il avait démontré que l’ intérêt  et la réputation de son bon maître lu  W.C-2:p.739(23)
celui du roi de Chypre, c’est-à-dire selon l’ intérêt  et les passions de ceux qui les compo  C.L-1:p.650(28)
n vous parlant ainsi, je ne consulte que mon  intérêt  et mon plaisir...     — Eh ! quoi ! m  V.A-2:p.259(18)
lle en soupirant, il le faut pour son propre  intérêt  et son avenir !     — Ah que je suis   V.A-2:p.315(.8)
onneur de lire cet ouvrage seul, y prît de l’ intérêt  et y trouvât satisfaction.  J’ose dir  A.C-2:p.446(15)
 le bonheur et l’amour.  Elle regardait avec  intérêt  Eugénie qui, modestement placée sur u  W.C-2:p.941(44)
ue vous souhaitez avec le plus d’ardeur; mon  intérêt  exige que vous viviez, et ceci change  H.B-1:p.198(12)
te chose.     — Mon cousin, dit-elle avec un  intérêt  extraordinaire, oh ! comme vous rougi  A.C-2:p.465(28)
abileté monastique, apanage de ceux que leur  intérêt  force d’étudier le coeur humain, il b  Cen-1:p.912(17)
 ma manière de penser, et, dans ce propos, l’ intérêt  général était sacrifié à l’intérêt pe  A.C-2:p.445(27)
 satisfaire ses passions sous le masque de l’ intérêt  général, orgueilleux, mais, par cela   A.C-2:p.518(.1)
me le plus intrépide.     Rien n’indiquait l’ intérêt  humain : la porte, autre ruine, resta  Cen-1:p1033(29)
illiam, que deux personnages marquants, et l' intérêt  m'en a semblé assez fort, surtout au   A.C-2:p.446(26)
.., que je prenais ces renseignements dans l’ intérêt  même du jeune homme, qui courait des   W.C-2:p.850(34)
lu; mais, ce que nous savons, c’est que si l’ intérêt  n’est pas encore né, il ne naîtra jam  A.C-2:p.526(23)
 sentiment, trop tendre pour n’être que de l’ intérêt  ou de la pitié...     À ce moment Jos  C.L-1:p.643(36)
sur l’assemblée comme pour la remercier de l’ intérêt  peint dans l’attitude de ceux qui la   C.L-1:p.721(16)
propos, l’intérêt général était sacrifié à l’ intérêt  personnel : c'est ce qu’il ne faut ja  A.C-2:p.445(27)
 dernière main ajoutée au déguisement.  Quel  intérêt  peut donc avoir ce vieillard à se cac  H.B-1:p..56(.6)
et horribles qu’elles soient, ont un genre d’ intérêt  pour certains lecteurs.  Alors il ser  A.C-2:p.672(34)
 romanesque d’Annette, était d’un prodigieux  intérêt  pour les âmes de ces deux acteurs, et  A.C-2:p.504(12)
vous devez juger qu’il a fallu un bien grand  intérêt  pour me la faire entreprendre, et sur  Cen-1:p.864(11)
nnus jamais.     — Tu me trompes.     — Quel  intérêt  puis-je avoir à le faire ?     — Serp  J.L-1:p.347(11)
    — Ah ! monsieur Nikel, je n’y ai d’autre  intérêt  que celui de voir mademoiselle moins   W.C-2:p.752(31)
ace en examinant Eugénie avec cette espèce d’ intérêt  que lui avaient inspiré les détails d  W.C-2:p.744(15)
lles.     L’administration, d’après le grand  intérêt  que l’on avait manifesté pour Jacques  A.C-2:p.642(35)
vec chaleur sa reconnaissance pour le tendre  intérêt  que M. Gausse prenait à lui.     Ains  V.A-2:p.175(28)
age arriva, et Eugénie fut tout étonnée de l’ intérêt  que sa toilette et sa figure inspirèr  W.C-2:p.877(10)
lani en se relevant avec peine, voilà donc l’ intérêt  que vous portez à un homme généreux,   H.B-1:p.206(.9)
 Mademoiselle, reprit Courottin, c’est votre  intérêt  qui m’amène, car il vous faut une dem  J.L-1:p.394(36)
, par son arrivée, un murmure de faveur et d’ intérêt  qui prouvait bien que les assistants   A.C-2:p.632(.4)
ont que l'on a retranché des choses de peu d’ intérêt  qui se trouvaient dans les Mémoires d  Cen-1:p.919(39)
 des deux amants inspire une joie pure et un  intérêt  qui touche l’âme de chaque spectateur  J.L-1:p.374(36)
causait une douleur affreuse; et tel était l’ intérêt  qu’elle avait inspiré dans le village  W.C-2:p.792(10)
s-tu donc ? » avec le même accent et le même  intérêt  qu’elle mit à le dire lorsque Landon   W.C-2:p.931(16)
 de M. de Rosann, il fallait lui expliquer l’ intérêt  qu’elle portait au jeune homme.     —  V.A-2:p.309(37)
ir quinze sols à la gouvernante, et malgré l’ intérêt  qu’elle portait à l’argent, une somme  V.A-2:p.177(.2)
ame de B..., et j’ai découvert le motif de l’ intérêt  qu’elle prend à lui : n’a-t-elle pas   W.C-2:p.851(16)
e où allait Annette, et l’on doit juger de l’ intérêt  qu’elle y prit quand on saura que le   A.C-2:p.536(44)
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titude, il y eut un grand cri qui prouvait l’ intérêt  qu’il avait inspiré.     La salle éta  A.C-2:p.640(28)
  L’ex-sous-chef, en voyant les marques de l’ intérêt  qu’on lui témoignait, fut attendri et  A.C-2:p.451(16)
eils desseins ? quel était ton projet ? quel  intérêt  te poussait ?     — Oh, je n'ai rien   V.A-2:p.333(.7)
que la famille de mon maître a le plus grand  intérêt  à ce que Villani meure avant que d’êt  H.B-1:p.250(42)
 Justine eut en outre un motif particulier d’ intérêt  à combler les désirs de la curieuse F  J.L-1:p.284(30)
e un autre ordre de faits.     « Argow avait  intérêt  à commettre ce crime, et les faits su  A.C-2:p.621(43)
ort.  Au surplus, comme vous paraissez avoir  intérêt  à connaître mon ami l’Ours, je vous a  H.B-1:p..76(.1)
usation quand elle prétend que Jacques avait  intérêt  à faire périr M. de Saint-André : en   A.C-2:p.633(41)
timent, le conduisit à prendre plus que de l’ intérêt  à la fille du capitaine de Chanclos;   H.B-1:p..40(41)
peine.  Il paraît vouloir prendre beaucoup d’ intérêt  à moi !... je crois que c’est un bien  V.A-2:p.349(29)
r ma poste, si ces messieurs veulent prendre  intérêt  à moi.  Monsieur, j’ai d’ici à A...y,  V.A-2:p.363(34)
 — Je le dirai...     — Si monseigneur prend  intérêt  à nous, et daigne faire luire un rayo  J.L-1:p.357(.4)
our madame la comtesse, puisque personne n’a  intérêt  à sa perte, et, mon fils, le Seigneur  Cen-1:p.918(21)
 nuit à la porte de ceux qu’il croyait avoir  intérêt  à surveiller.     Le lecteur, qui con  J.L-1:p.468(.3)
rtain que je prendrai toujours un bien grand  intérêt  à tout ce qui pourra vous arriver d’h  A.C-2:p.489(21)
Car enfin n’y avait-il que nous qui eussions  intérêt  à tuer M. de Saint-André ?  Savez-vou  A.C-2:p.637(.1)
n colonel; mais j’avoue franchement que j’ai  intérêt  à vous voir aller chez madame d’Arneu  W.C-2:p.742(.4)
ue Courottin savait placer son argent à haut  intérêt , car vous voyez ce que le louis donné  J.L-1:p.470(40)
 côté, il regardait la figure d’Annette avec  intérêt , car, expressive comme elle l’était,   A.C-2:p.472(15)
i prodiguaient les plus touchantes marques d’ intérêt , Ernestine, calme et moins souffrante  J.L-1:p.431(.1)
ers ! il n’y a d’autre lien entre nous que l’ intérêt , et ce lien est rompu pour le quart d  C.L-1:p.770(41)
abé firent naître une conversation d'un haut  intérêt , et elle y obtint la palme par la man  J.L-1:p.398(34)
ard, j’épouse mademoiselle sans aucune vue d’ intérêt , et je vous supplie de ne vous priver  H.B-1:p.158(.7)
éralement le condamné excitait le plus grand  intérêt , et lorsqu’on parlait de madame de Du  A.C-2:p.666(30)
s, mais dont les dépositions offraient peu d’ intérêt , furent entendus, et bientôt la série  A.C-2:p.630(.4)
reprit Tullius, si vous ne m’inspiriez aucun  intérêt , je ne vous tiendrais pas ce langage   Cen-1:p.862(38)
es jeunes gens, parce qu’ils sont exaltés, l’ intérêt , le péril, ne peuvent rien sur eux !.  V.A-2:p.339(32)
ri, tant de choses, il y apparaissait tant d’ intérêt , qu’Argow sentit dans ses entrailles   A.C-2:p.535(.9)
cette première séance.     « ... Argow avait  intérêt , reprit le greffier, à commettre ce c  A.C-2:p.624(.3)
que j’ai fait n’a été guidé par aucune vue d’ intérêt , répondit le capitaine avec une sorte  H.B-1:p..70(11)
la vie tranquille, font plaisir, annoncent l’ intérêt , sont même des caresses entre ceux qu  W.C-2:p.895(29)
mpêchez qu’ils ne s’évadent ! et, dans votre  intérêt , tâchez que leurs cris ne soient poin  V.A-2:p.387(44)
 doit y gagner une précieuse rapidité dans l’ intérêt .     En ne publiant pas les lettres,   Cen-1:p.895(32)
et surtout ce que je sais, pour votre propre  intérêt .     — Expliquez-vous, monsieur !...   H.B-1:p..45(41)
s la regardaient avec une inquiétude mêlée d’ intérêt .  Parfois madame Guérin prenait les m  W.C-2:p.877(15)
i ! vous seriez malheureux ? lui dis-je avec  intérêt .  — Et que vous importe ? répondit-il  W.C-2:p.819(.5)
e Casin-Grandes, qui dès lors absorba tout l’ intérêt ...     En voyant ce tumulte, le vainq  C.L-1:p.718(42)
chaque mode; mais la mode éternelle, c’est l’ intérêt ...  L’amour est donc un besoin comme   C.L-1:p.617(.7)
 éleva ses humbles prières, sans faste, sans  intérêt ; aussi, son vertueux encens monta ver  C.L-1:p.783(20)
e, que le révérend père appliquait selon son  intérêt ; et, comme tous ceux qui gouvernent,   Cen-1:p.908(20)
nts, j’ai conçu un projet qui conciliera nos  intérêts  avec la volonté du monarque; je suis  J.L-1:p.441(.8)
e promit bien de veiller plus que jamais aux  intérêts  de la famille, et, semblable au chie  H.B-1:p.197(31)
créant, qui ne partageait pas la rage et les  intérêts  de l’envoyé de Venise.     — Je m’en  C.L-1:p.759(25)
ercepteur actuel, car il ne faut blesser les  intérêts  de personne.     Le nègre et le géni  D.F-2:p..93(23)
 qu’ils gagnent en nombre; que plus il y a d’ intérêts  divers, plus il y a d’égoïsme.  Ains  W.C-2:p.823(44)
e la colère...     Maintenant de plus graves  intérêts  doivent nous occuper, et je suis pre  C.L-1:p.682(17)
 moi qui passerais dans les flammes pour vos  intérêts  et votre honneur !...  Monsieur le c  H.B-1:p..97(17)
vre au nom de Mélanie et, lorsque les grands  intérêts  furent traités, je m’occupai des plu  V.A-2:p.250(24)
es Bourbons, du retour de la paix, etc.  Ses  intérêts  l’appelaient à Paris; il devait alle  W.C-2:p.771(12)
aisant des réflexions aussi diverses que les  intérêts  qui en étaient la source.     Le bru  H.B-1:p.130(23)
m générique d’hommes, il se trouve aussi des  intérêts  qui se croisent, des amours-propres   A.C-2:p.563(15)
os fonds triplèrent et une faible partie des  intérêts  suffisait grandement à notre dépense  V.A-2:p.248(.7)
riginal.     Alors on peut dire que tous les  intérêts  étaient en présence; et Michel l’Ang  C.L-1:p.778(18)
ette indépendance, cette séparation dans les  intérêts  étonnèrent madame d’Arneuse, et à la  W.C-2:p.882(26)
rsation finissant par l’aveu mutuel de leurs  intérêts , elles convinrent de marcher chacune  W.C-2:p.719(17)
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ndre, y mettre plus de monde, de plus grands  intérêts , et la mienne sera comme une lantern  C.L-1:p.645(.6)
religieuse que Jean Louis avait mis dans ses  intérêts , et toutes deux, crainte de manquer   J.L-1:p.476(34)
sième hémisphère;     Que, devinant tous les  intérêts , il aurait accommodé tous les procès  D.F-2:p..22(17)
grandes précautions...  Justine est dans nos  intérêts , ne craignez rien.     — La recomman  J.L-1:p.306(.9)
les dents.  Enguerry, toujours occupé de ses  intérêts , songea, d'après l’encolure de ce ca  C.L-1:p.615(41)
par la religieuse qu’il a su mettre dans ses  intérêts .  Cinq minutes, cinq siècles se pass  J.L-1:p.472(37)
e exige une célérité... se fait pour de tels  intérêts ... que...     Écoute, Horace, dit-el  W.C-2:p.895(16)
devoir est de les servir et de prendre leurs  intérêts ; c’est pour cela que je dis à monsie  W.C-2:p.729(.6)
t le moyen de ne pas nous brouiller pour les  intérêts ; encore suis-je plus riche qu’elle,   W.C-2:p.776(.3)
gis) aussi jaloux de son autorité que de ses  intérêts ; il n’en était rien : Nikel aimait s  W.C-2:p.727(34)

intérieur
us deux êtres : l’homme extérieur et l’homme  intérieur  (homo duplex); telle est donc, made  W.C-2:p.810(17)
e cheminée assez large pour descendre dans l’ intérieur  : alors je me commandai une somptue  D.F-2:p.107(33)
chée par le renflement de ce demi-cercle à l’ intérieur  : elle contemplait le château et re  A.C-2:p.510(30)
angers, une union qui n’existait plus dans l’ intérieur  : la nôtre, monsieur, est toujours   W.C-2:p.779(37)
egardait madame Gérard, et cet homme, dont l’ intérieur  annonçait tant de hardiesse, d’indé  A.C-2:p.525(24)
e d’Arneuse comme sa femme.  Alors un combat  intérieur  commença dans son âme, où il s’élev  W.C-2:p.776(43)
passait leur temps, il ne faut que montrer l’ intérieur  de la chambre d’Annette.  La voyez-  A.C-2:p.577(.2)
bruit extraordinaire se fait entendre dans l’ intérieur  de la façade du bord de la mer, un   C.L-1:p.691(38)
 — Entrez, messieurs. »...     À la vue de l' intérieur  de la maison nos deux visages s'épa  H.B-1:p..22(12)
par le bruit de la mousqueterie tirée dans l’ intérieur  de la prison, il entendit de grands  A.C-2:p.646(19)
it un combat qui devait être sanglant dans l’ intérieur  de la prison; les détonations d’arm  A.C-2:p.646(.5)
’une force inconnue lui tire les yeux vers l’ intérieur  de la tête par un mouvement lenteme  Cen-1:p.865(23)
te empoisonnée ! »... et elle lui montrait l’ intérieur  de son corps dévoré par le poison..  J.L-1:p.466(38)
Jean Louis résolut de pénétrer jusque dans l’ intérieur  des bâtiments, et de parvenir jusqu  J.L-1:p.475(41)
lacune des histoires, quant aux secrets de l’ intérieur  des conseils des rois, et je vous i  C.L-1:p.644(36)
 nos premiers désirs, pour ce tressaillement  intérieur  devant une idole, et cette difficul  W.C-2:p.820(.9)
 se comparer à celle qui se déployait dans l’ intérieur  du château de Casin-Grandes.  Maîtr  C.L-1:p.813(28)
s s’habitueront bientôt à voir les murs de l’ intérieur  du château, et puis ils voudront se  H.B-1:p.196(22)
cherches, l’officier de Chanclos sortit de l’ intérieur  du château, et se rendit dans le pa  H.B-1:p.119(42)
on au pied de l’échelle.     Une fois dans l’ intérieur  du couvent, Jean Louis s’oriente, e  J.L-1:p.472(35)
he d’escaliers et de grottes ménagées dans l’ intérieur  du rocher du Géant.  Bientôt Clotil  C.L-1:p.610(.2)
i, tour à tour, travaillait et regardait cet  intérieur  d’un air satisfait...  La voûte noi  D.F-2:p..20(16)
times étaient sans armes, il s’élança dans l’ intérieur  en présentant son épée.  Jean II, h  C.L-1:p.786(.6)
e connaissance plus intime avec vous.  Notre  intérieur  est, comme vous le voyez, très simp  W.C-2:p.747(26)
illets pour les ministres de la Police, de l’ Intérieur  et de la Guerre, afin qu’il fût aid  Cen-1:p1019(42)
dont le dessus lui sert de pelote, et dont l’ intérieur  forme une boîte ?     — Ah ! s’écri  A.C-2:p.454(15)
angle et nous laissâmes des jours pour que l’ intérieur  fût éclairé.     Cependant la journ  V.A-2:p.223(.6)
éonie est libre... les cris qui partent de l’ intérieur  l’arrêtent un moment, mais l’amour   J.L-1:p.477(.1)
eurs dans ces souvenirs, mais longtemps leur  intérieur  offrit l’image de la douleur peinte  D.F-2:p..32(41)
le, et c’est pour cela que je puis deviner l’ intérieur  par les dehors; et je pressens les   C.L-1:p.657(.6)
est-à-dire, le culte extérieur avec ce culte  intérieur  qui gît dans la conscience pour la   D.F-2:p.101(.2)
e seule parole d’amitié, et que le fanatisme  intérieur  qui le dévorait lui formait une égi  V.A-2:p.194(35)
llon de sonner toujours.     On entendit à l’ intérieur  un colloque de six ou sept voix de   A.C-2:p.562(32)
anchette; mais cette angoisse se passait à l’ intérieur , car sa douce figure souriait à Jea  J.L-1:p.318(33)
nt mutuellement, chacun en proie à un combat  intérieur , dont le plus cruel était celui du   H.B-1:p.181(31)
 contemplative; cette vivacité n’agit qu’à l’ intérieur , elle s’est reportée tout entière d  V.A-2:p.260(.3)
 calme à la superficie, mais troublée dans l’ intérieur , et en proie à mille petites intrig  W.C-2:p.717(41)
voyant sur sa figure les marques d’un combat  intérieur , fut frappée une seconde fois de l’  A.C-2:p.504(.1)
 quatre principes, tant à l’extérieur qu’à l’ intérieur , intus, extra et ultra. »     À cet  J.L-1:p.379(.6)
 admirer la façade des jardins.     — Mais l’ intérieur , les appartements...     — Ah ! je   Cen-1:p.984(14)
lui d’Eugénie, exerçant toute leur force à l’ intérieur , ne conçoivent que de grandes passi  W.C-2:p.759(22)
igalités de sir Charles en avaient embelli l’ intérieur , selon le goût de Wann, et c’était   W.C-2:p.929(.2)
le va verser sans doute, et un cri part de l’ intérieur .     Une voix formidable répond à c  J.L-1:p.352(18)
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, mit la main sur la clef, et pénétra dans l’ intérieur .     À peine y est-il, que Jean-Lou  J.L-1:p.477(28)
te regarde, car tu es l’ami du ministre de l’ Intérieur .     — Monsieur le maire, reprit-il  V.A-2:p.366(18)
s quelque chose qui frissonnait, et une voix  intérieure  de conscience qui murmurait : « Co  A.C-2:p.535(11)
hauffés.  Si les idées dépendent de la forme  intérieure  du cerveau, le sien devait avoir l  D.F-2:p..21(25)
ez-vous, demanda le vicaire, la distribution  intérieure  du château ?     — Monsieur, répon  V.A-2:p.372(40)
erron qui se trouvait au milieu de la façade  intérieure  du château...     Or, le lecteur s  H.B-1:p..83(25)
esse souffrait déjà de cette mésintelligence  intérieure  et Horace résolut d’imposer silenc  W.C-2:p.885(37)
oursuivi par le souvenir d’Eugénie; une voix  intérieure  lui reprochait sa conduite envers   W.C-2:p.789(30)
s qui ne s’accordent jamais, et alors la vie  intérieure  n’est pas commode.  C’est précisém  W.C-2:p.741(33)
parle, car elle est d’accord avec cette voix  intérieure  qu’une main divine fait gronder da  A.C-2:p.540(18)
 cependant ne rassuraient en rien.  La force  intérieure , au-dessus de la force physique, d  Cen-1:p.916(33)
intéresse la plupart des hommes; mais ma vie  intérieure , cette succession de sentiments or  W.C-2:p.810(20)
in elle donna mille petits signes d’une joie  intérieure , dont Lusignan ne comprit pas le m  C.L-1:p.555(15)
 l’adresse de cacher à Villani cette émotion  intérieure , et feignit de l’écouter avec calm  H.B-1:p.222(21)
s à nos partisans, envois d’argent, affaires  intérieures  et extérieures... tout est épuisé  C.L-1:p.579(24)
ire cette multitude de sentiments, de scènes  intérieures , ces riens qui ont tant de prix,   W.C-2:p.820(27)
la secourir; alors il se fit mille reproches  intérieurs  sur sa conduite : en effet, si ses  Cen-1:p.869(13)
t souvent dans leurs admirables tableaux des  intérieurs  séduisants; pourquoi l’humble pros  D.F-2:p..79(18)
 à des scènes de famille, à des déchirements  intérieurs .  Nikel, de son côté, se sentait u  W.C-2:p.731(33)

intérieurement
clos n’a que sa parole, reprit le capitaine,  intérieurement  charmé de pouvoir accepter, sa  H.B-1:p..72(.4)
ontraire, il appuya plus fort, se félicitant  intérieurement  de ce que les dents de Villani  H.B-1:p.240(26)
gle, et sur lequel le marquis se promit bien  intérieurement  de ne pas s’asseoir.     De di  H.B-1:p.188(31)
t, la comtesse, impassible, se flatta encore  intérieurement  de ramener le marquis en lui d  H.B-1:p.206(15)
e ne doutais pas que ma tante ne fut charmée  intérieurement  de voir que, pendant que sa ni  V.A-2:p.261(27)
ant de joie.  Chanclos embarrassé se faisait  intérieurement  des reproches qu’il serait tro  H.B-1:p.151(22)
battant toujours.  Ici, Kéfalein se félicita  intérieurement  d’avoir appris à sa cavalerie   C.L-1:p.685(.8)
ïde, elle aurait volontiers revêtu un cilice  intérieurement  garni de pointes de fer; aussi  W.C-2:p.901(26)
 obtenir les honneurs; et comme elle rendait  intérieurement  justice à la simplicité de ceu  W.C-2:p.747(14)
t impossible de lui résister; il pensa aussi  intérieurement  que la présence des êtres de c  Cen-1:p.915(27)
taires.     Kéfalein, de son côté, se disait  intérieurement  que sa cavalerie pourrait fair  C.L-1:p.650(32)
t contenir la mort dans son sein, ou pleurer  intérieurement  une faute que les larmes de to  V.A-2:p.164(11)
ité plus abattue; à son aspect, je me disais  intérieurement  « partirais-je ?... ne partira  V.A-2:p.252(33)
Nikel pâlir: lui-même, en ce moment, trembla  intérieurement , mais là le crime était consom  W.C-2:p.927(.1)
i pût déceler les sentiments qui l’agitaient  intérieurement .  Cependant, malgré toute la p  J.L-1:p.482(20)

interloquer
 une espèce de rumeur.  Le mot pocula, qui a  interloqué  le curé, court de bouche en bouche  J.L-1:p.372(.7)
service, monseigneur, répondit celui-ci tout  interloqué .     — Parbleu ! quoique homme de   J.L-1:p.299(31)

interminable
raignait de voir entamer à Robert l’aventure  interminable  de la célèbre quittance.     « E  H.B-1:p.237(26)
eur de Robert se serait répandue en discours  interminables , si le marquis de Montbard n’eû  H.B-1:p.240(.4)

intermédiaire
s agite ?... c’est une pensée; et quel est l’ intermédiaire  entre le corps et la pensée ?..  C.L-1:p.643(.1)
attention dirigée sur un seul être, placé en  intermédiaire  entre les hommes et la divinité  V.A-2:p.166(44)
eux de vous confier : en demandant par votre  intermédiaire  la main de votre petite-fille,   W.C-2:p.794(31)
 Les oeuvres de conseiller annonçaient qu’un  intermédiaire  puissant entre lui et le pouvoi  H.B-1:p.219(14)
 manière à réunir les jambes et les planches  intermédiaires  en un tout solide.  Alors, le   C.L-1:p.763(32)
ignes de l’attention spéciale de ces esprits  intermédiaires  qui voltigent entre la terre e  A.C-2:p.509(13)

interne
s sentiments qui la maîtrisaient.  Ce combat  interne  la fit rester immobile et muette.      Cen-1:p1016(38)
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dormie; savez-vous qu’elle est la souffrance  interne  qui fait ainsi pâlir notre pauvre enf  V.A-2:p.412(29)
lle de l’oeil extérieur, mais par une vision  interne ; de manière que c’est encore un probl  Cen-1:p1049(.8)

interpellation
che.     — Allons-y tous, répondit Lusni à l’ interpellation  cadencée de sa femme.     À ce  Cen-1:p.904(30)
et enfin, ... vous comprenez ? »     À cette  interpellation  le comte se troubla; et, jetan  H.B-1:p.175(.3)
 cause de mes douleurs ?...     À cette vive  interpellation , le vieillard resta immobile;   H.B-1:p..96(37)

interpeller
t dans le chapitre précédent, il se leva, et  interpella  ainsi le président :     — Monsieu  A.C-2:p.623(.4)
 son beau bras blanc et potelé, en vain elle  interpella  le jeune homme pour consulter ses   V.A-2:p.172(35)
 lendemain matin à six heures.     Le témoin  interpellé  ne put pas affirmer à quelle heure  A.C-2:p.629(.7)
 détails donnés par Nikel.     Eugénie étant  interpellée , resta debout, et se hasardant à   W.C-2:p.744(17)

inter pocula
uré, vous oubliez que vous étiez à l’instant  inter pocula .     — Pocula toi-même », répond  J.L-1:p.372(.3)

interposer
 Et pourquoi ?     — Parce que cette foule s’ interpose  entre nous, et qu’une heure passée   A.C-2:p.551(33)
h ! sortons d’ici !... et que ces êtres ne s’ interposent  pas entre notre bonheur, comme ja  A.C-2:p.569(12)
Les usages, les moeurs de la ville vinrent s’ interposer  entre la naïveté de nos âmes et la  V.A-2:p.236(22)

interprétatif
t...     — Infâme !... ah ! tu as un système  interprétatif  !... »     Robert se mit à rire  H.B-1:p.106(30)
urs les choses en sa faveur; mais le système  interprétatif  n’est-il pas admis ?...  « L’ar  C.L-1:p.555(26)

interprétation
cette conscience de vertu qui repousse toute  interprétation  basse, des paroles surhumaines  A.C-2:p.547(.5)
oie à l’irrésolution et à tout le vague de l’ interprétation  d’un tel songe.  Elle s’agenou  A.C-2:p.509(23)
ue le droit prétendu positif reçoit autant d’ interprétations  qu’il y a d’hommes qui l’expl  J.L-1:p.461(28)

interprète
vait quelque chose de solennel et semblait l’ interprète  de leur coeur dans les moments de   W.C-2:p.874(15)
igneur; et grâce au ciel, répondit le subtil  interprète  de Thémis d’un air de contrition,   J.L-1:p.468(34)
ieu entre ces extrémités, il est le meilleur  interprète  d’un pyrrhonien.  J’entre en matiè  J.L-1:p.457(39)
a leurs travaux : c’est moi qui lui servis d’ interprète , et, tâchant d'imiter sa bonté, je  Cen-1:p.865(16)
r se fixant sur elle furent comme de tendres  interprètes  implorant un pardon.  Ce langage   W.C-2:p.757(.8)
 suave Musique nous avaient servi de tendres  interprètes ; réunis maintenant, nous confondî  W.C-2:p.828(29)

interpréter
 ce geste un regard significatif.     Landon  interpréta  ce langage secret et réussit à dis  W.C-2:p.893(34)
Ici Leseq rougit et s’embarrassa; Marguerite  interpréta  cette rougeur sur-le-champ, et s’é  V.A-2:p.205(.1)
oyalement son argent ?...  Il est vrai qu’il  interpréta  toujours les choses en sa faveur;   C.L-1:p.555(25)
mps, comme les angoisses d’une douleur, et j’ interprétais  l’absence de la jeune fille par   W.C-2:p.814(27)
 vie passée de Joseph.  Madame de Rosann les  interprétait  en sa faveur.     — Mon ami, con  V.A-2:p.288(17)
ient; elle examina son maintien, ses gestes,  interprétant  jusqu’aux inflexions de sa voix.  W.C-2:p.802(15)
était en proie à des torrents de voluptés en  interprétant  le silence de sa bien-aimée comm  C.L-1:p.769(32)
fut en quelque sorte flattée, et l’étranger,  interprétant  son silence, tira un sifflet, et  A.C-2:p.500(44)
b ou de Sinaï, Lagradna, tremblante, n’osant  interpréter  cette parole sinistre, resta agen  Cen-1:p.924(36)
l’amour-propre offensé, l’amour de parler, d’ interpréter  et la haine inspirèrent à ces par  A.C-2:p.520(12)
 du monde ont un art de vous faire parler, d’ interpréter  le moindre regard, le moindre sou  V.A-2:p.350(27)
t triste... si elle était jeune, on pourrait  interpréter  sa tristesse... mais... enfin, ce  V.A-2:p.353(18)
e paysanne.  Ce silence était assez facile à  interpréter , et Vernyct avait assez de ruse p  A.C-2:p.676(42)
n avant ! » si le chasseur eût été admis à l’ interpréter .     À l’aspect d’Horace les troi  W.C-2:p.743(31)
uvements significatifs, qu’ils tremblaient d’ interpréter .     — Croyez-vous, dit le coloss  Cen-1:p1024(13)
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les n’avaient qu’à jeter un regard, il était  interprété  et satisfait.     On leur fit une   A.C-2:p.658(10)
letez votre livre de vie...     « Toi, tu as  interprété  les lois en ta faveur, tu as gagné  A.C-2:p.539(.5)
de Fanchette, il se rappelle ses regards, il  interprète  leur langage, et s’écrie : « Malhe  J.L-1:p.286(.3)
e !...  Elle est trop bien élevée pour qu’on  interprète  son malaise d’une manière si défav  W.C-2:p.774(21)

interrogateur
ans son coeur, et il regarda Julie d’un oeil  interrogateur .  Julie ne répondit rien à cett  Cen-1:p1039(.3)

interrogatif
r ! si c’est là ce que me demandent tes yeux  interrogatifs ...  Oui, je t’aime avec cette f  V.A-2:p.375(31)
    — Marianine ?...     Cette simple parole  interrogative , jetée après que Véryno eut con  Cen-1:p1015(18)

interrogation
venir; n'est-ce pas, madame ?...     À cette  interrogation  du prélat vindicatif, Clotilde   C.L-1:p.542(19)
itaires du capitaine, et plus encore à cette  interrogation  foudroyante, Géronimo reconnut   H.B-1:p.116(15)
aient arraché qu’un sourire de pitié; mais l’ interrogation  hautaine qui venait de lui être  J.L-1:p.498(30)
le vieillard d’une voix douce...     À cette  interrogation  inattendue, Jean Louis ouvre br  J.L-1:p.507(11)
 peut maintenant vous instruire... »     À l’ interrogation  ironique de l’Américain, Vandeu  J.L-1:p.509(.7)
 dit-il, vous êtes mariée ?... "     « Cette  interrogation  me fit frémir.  Ah ! je recueil  V.A-2:p.273(32)
enant que le devoir lui dictait au moins une  interrogation  risqua la suivante :     — Mons  C.L-1:p.581(10)
?... »     Ces pensées furent arrêtées par l’ interrogation  suivante faite par l’hôtesse à   C.L-1:p.615(12)
... » ayant donné à cette phrase l’air d’une  interrogation , elle fixa les yeux d’Argow, qu  A.C-2:p.511(13)
r a donc été amoureux ?...  En faisant cette  interrogation , le chasseur regardait son maît  W.C-2:p.740(.2)
ui demanda le colonel stupéfait.     À cette  interrogation , le vieillard regarda Béringhel  Cen-1:p.972(.3)
trouvée prise dans le piège ?...     À cette  interrogation , l’humble Courottin lacha un Je  J.L-1:p.338(12)
 vous voir ?... »     Il y avait, dans cette  interrogation , toute la finesse, toute l’inno  A.C-2:p.544(.5)
 par Marianine formait la plus énergique des  interrogations  : aussi, le général l’entendit  Cen-1:p.992(29)
introduit un rayon de soleil.  En effet, les  interrogations  curieuses de Jacques lui revin  D.F-2:p..94(38)
 geste, une caresse; son parler, une suite d’ interrogations  curieuses, auxquelles le chimi  D.F-2:p..29(21)
oir arriva au milieu d’un combat perpétuel d’ interrogations  et de prétextes que le vieilla  Cen-1:p1030(36)
roles.     Argow, sans s’inquiéter du flux d’ interrogations  et d’exclamations qui sortait   A.C-2:p.518(30)
ette interruption ?... »     Ces différentes  interrogations  partirent toutes à la fois; el  H.B-1:p.196(.6)
t les attaques indécentes du marquis, et ses  interrogations  prononcées d’une voix sombre e  J.L-1:p.351(13)

interrogatoire
 des derniers, et elle était, au moment où l’ interrogatoire  commença, placée entre le bure  A.C-2:p.625(15)
mme tout le monde, visiblement ému, reprit l’ interrogatoire  de l’accusé.     — Reconnaisse  A.C-2:p.626(24)
n’eût jugé à propos d’interrompre le comique  interrogatoire  du conseiller intime...  Il or  H.B-1:p.240(.5)
este, avait déjà énergiquement procédé à son  interrogatoire  par un gros juron.     — Serge  Cen-1:p.876(30)
e prison...  Je saute à pieds joints sur ses  interrogatoires , quoiqu’ils soient curieux, p  J.L-1:p.457(15)
 de ne rien répondre pendant le cours de vos  interrogatoires , telle demande qui vous soit   A.C-2:p.617(35)
andes que l’on pourra vous faire pendant vos  interrogatoires .  La loi, muette sur le refus  A.C-2:p.613(39)

interroger
le président de diriger les débats ? on vous  interroge  !... gardez le silence si bon vous   A.C-2:p.627(20)
e garde, se trouble; le commissaire vient, l’ interroge  et l’envoie en prison.     Qu'arriv  J.L-1:p.333(15)
ur, répondit Charles Servigné, c’est moi qui  interroge  et ne le suis jamais !...     — Enc  A.C-2:p.513(23)
amais être unie au marquis de Vandeuil; ne m’ interroge  pas; car si ma voix te révélait le   J.L-1:p.509(17)
s, vieux pécheur ? songe à toi !...  Je ne t’ interroge  plus qu’une fois.  Pense bien à ta   C.L-1:p.561(.6)
er, tant ma mémoire est puissante quand je l’ interroge  sur les moindres détails de cette l  W.C-2:p.816(22)
 l’air...  On s’approche, on le relève, on l’ interroge , et l’on apprend, c’est-à-dire quan  J.L-1:p.307(15)
s’habille, et lorsqu’on court à lui, qu’on l’ interroge , il ne répond à rien, s’étonne des   Cen-1:p.973(.7)
ant.     Lorsqu’ils furent ensemble, Charles  interrogea  de l’oeil le sévère magistrat qu’i  A.C-2:p.603(32)
rt, au repas du matin.  D’Olbreuse, inquiet,  interrogea  de l’oeil sa jeune cousine; un reg  H.B-1:p.103(11)
 le monde; et, rencontrant la paysanne, il l’ interrogea , l’embrassa dans son délire, couru  W.C-2:p.861(14)
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que son père, qui ignorait cette détresse, l’ interrogea .  À cette méditation pénible se jo  Cen-1:p1005(13)
fait rien, madame : devait-elle répondre ? l’ interrogeait  on ? depuis quand les enfants di  W.C-2:p.743(.1)
 du duc d’Ossone, qui, visitant les galères,  interrogeait  tous les rameurs, et chacun lui   V.A-2:p.146(32)
t de rien, se hasarda à rompre le silence en  interrogeant  ce personnage extraordinaire.     V.A-2:p.164(32)
ts et de monde.  On soupirait en silence, en  interrogeant  de l’oeil et du geste un des chi  Cen-1:p.978(29)
, mon amiral vous avez une fille ?... et, en  interrogeant  M. de Saint-André, il lui lança   V.A-2:p.331(42)
e examina son visage, ses cheveux, ses yeux,  interrogeant  son front, épiant ses pensées, e  W.C-2:p.872(39)
connaissance de ce secret; il est facile, en  interrogeant  votre vie, de savoir quelles ont  H.B-1:p.190(.4)
froid comme la pierre d’un tombeau.     En l’ interrogeant , le maire baissait les yeux pour  Cen-1:p.887(31)
ers la voûte, par ce seul geste, espèrent et  interrogent  un oeil intelligent qu’ils devine  C.L-1:p.672(28)
ans trois jours que vous aurez le droit de m’ interroger  !...     — C’est vrai, madame, rép  C.L-1:p.794(17)
ant Eugénie trembler, se pencha comme pour l’ interroger  : « J’ai peur » dit-elle.  Ensembl  W.C-2:p.887(20)
t geste plein de gentillesse, comment, j’ose  interroger  ?... oh ! non, Horace, tu me diras  W.C-2:p.915(.9)
âge et au mien, il ne vous est plus permis d’ interroger  ainsi mon coeur : il y aurait eu,   A.C-2:p.492(27)
 belle de candeur et d’innocence, semblait l’ interroger  des yeux au défaut des paroles qu’  Cen-1:p1043(33)
e...  Elle chercha le vieillard comme pour l’ interroger  et elle fut glacée d’effroi...  Le  Cen-1:p1043(23)
rdeur et finesse.  Le capitaine fut chargé d' interroger  Jackal; Robert se réserva Villani.  H.B-1:p.249(.6)
salon; puis, par un autre regard, elle parut  interroger  Landon sur cet événement : et Hora  W.C-2:p.763(34)
 de Barnabé et de son frère, afin de pouvoir  interroger  les prisonniers sur les complices   J.L-1:p.489(42)
n voulut parler, il se tut; il essaya de les  interroger  par un regard, et ses yeux restère  W.C-2:p.965(15)
ct qu’a celui qui aime le plus, elle n’osait  interroger  son frère : elle le regardait en p  V.A-2:p.390(34)
sevelie, j’irai moi-même, si vous craignez d’ interroger  son tombeau, j’irai voir sa cendre  H.B-1:p..82(21)
haque instant recueillir les paroles d’Abel,  interroger  son âme, épier ses regards, jouer   D.F-2:p..89(44)
illent en silence pour adorer, écoutent sans  interroger , comprennent d’un regard, brûlent   W.C-2:p.915(19)
expression terrible; il sembla craindre de l’ interroger .     « Vous êtes toujours sur mes   H.B-1:p.194(.7)
d’usage, et dans un instant nous allons vous  interroger ...  Vous sentez que nous sommes po  Cen-1:p.886(11)
ec amour, elle lui dit : « J’ai eu tort de t’ interroger ... je sais que tu me l’aurais déjà  A.C-2:p.586(.2)
artements sans être annoncé, s’avance pour l’ interroger ... mais le marquis se hâte, en sur  J.L-1:p.431(21)
p, peut-être; souvent vos regards semblent m’ interroger ... on dirait que vous me soupçonne  H.B-1:p..96(19)
errompre, et de me répondre, lorsque je vous  interrogerai , avec le plus de franchise qu’il  H.B-1:p.188(43)
 ce qu’on appelle dans le monde des crimes ?  interrogerai -je celui qui marche tête levée e  A.C-2:p.540(.9)
anaille roturière, serfs, corvéables, vous m’ interrogez , je crois ! moi, le conseiller pri  H.B-1:p.196(11)
it vu lui parler, et il craignait qu’on ne l’ interrogeât .  Il jouait avec sa médaille en o  H.B-1:p..60(32)
 quels lieux ?... et comment ?...  Si nous l’ interrogions  ?... peut-être aurions-nous des   H.B-1:p.199(.4)
 le chemin, vous l’avez compromis, on l’aura  interrogé , et, comme il a été déjà poursuivi,  A.C-2:p.488(13)
 fut résolu entre eux que l’intendant serait  interrogé ; Villani se chargea de questionner   H.B-1:p..59(14)
onne amie la quitte pour danser et se trouve  interrogée  par une autre bonne amie.     — Qu  W.C-2:p.885(21)
sé fut absent.     La servante de l’auberge,  interrogée , affirma qu’on avait amené des che  A.C-2:p.629(.9)
dame Servigné qui, heureuse enfin, se voyait  interrogée , et prenait la parole; ce que je s  A.C-2:p.573(43)

interrompre
coutait avec attention le bruit insolite qui  interrompait  le silence de cet antique châtea  V.A-2:p.357(40)
ette devise si connue : Mort à qui m’arrête,  interrompait  seul la monotonie de cette tentu  H.B-1:p.188(34)
ilà qui déraisonne !... s’écria Vernyct en l’ interrompant  : allons ! tais-toi, vieux radot  A.C-2:p.646(28)
    — Ah ! madame, dit madame d’Arneuse en l’ interrompant  avec vivacité, nous ne sommes pa  W.C-2:p.745(40)
 vous plaignez pas de sa colère, dit-il en s’ interrompant  et il se retourna vers elle.  —   W.C-2:p.830(15)
ngtemps !     « — Mauvaise, dit M. Wann en l’ interrompant  et venant s’asseoir entre nous d  W.C-2:p.827(41)
Au diable la chanson !... dit le gendarme en  interrompant  le chanteur et criant plus fort   A.C-2:p.486(22)
lon ! sainte Vierge ! s’écria la vieille, en  interrompant  le discours du claque-fouet, jam  A.C-2:p.562(19)
pitoyable logique ! s’écria le pyrrhonien en  interrompant  le marquis.  Monsieur de Vandeui  J.L-1:p.486(.3)
rons quand nous voudrons, dit M. de Secq, en  interrompant  l’inévitable citation de sa femm  A.C-2:p.574(33)
 d’une voix formidable Argow en se levant et  interrompant  Navardin, réponds ?     — Moi !   A.C-2:p.512(34)
e pour ma fille ? reprit madame d’Arneuse en  interrompant  Rosalie; et pourquoi entrez-vous  W.C-2:p.722(21)
 — Mais, ma chère amie, dit madame Guérin en  interrompant  sa fille, ce n'est pas la faute   W.C-2:p.742(40)
 Tout cela est bien, reprit madame Guérin en  interrompant  sa fille, mais tu ne sais pas qu  W.C-2:p.900(29)
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.     — J’ai cru voir..., dit la comtesse en  interrompant  sa fille; mais c’est un sylphe,   H.B-1:p.199(42)
oeur !...     — Monsieur, dit Marguerite, en  interrompant  sa lecture, notre pauvre vicaire  V.A-2:p.226(.6)
nsieur le comte, reprit vivement Mathilde en  interrompant  son époux, devez-vous vous occup  H.B-1:p.117(14)
..     — J’entends du bruit, dit le vicaire,  interrompant  un des proverbes favoris du curé  V.A-2:p.316(.9)
Landon...     — Maman, répondit Eugénie en l’ interrompant , absolument rien...     — Allons  W.C-2:p.871(24)
usique d’un opéra...  — Comment, dit-il en m’ interrompant , ai-je l’honneur d’être connu de  W.C-2:p.818(18)
ue voulez-vous dire ? répondit Annette, en l’ interrompant , car cette dénomination lui appo  A.C-2:p.504(35)
ois pas...     — Hé bien, dit  Adélaïde en l’ interrompant , crois-moi, les femmes se connai  A.C-2:p.483(29)
— Brigand, ... n’est-ce pas ? dit Argow en l’ interrompant , donner des horions et en recevo  A.C-2:p.577(26)
-Chlore tomba aux genoux de Joséphine; et, l’ interrompant , elle dit, comme en délire :      W.C-2:p.962(29)
ait beau. »     — Si j’aimais, dit Abel en l’ interrompant , je n’aimerais pas que pour la b  D.F-2:p..45(23)
— Ô Joseph !... Joseph, s’écria Mélanie en l’ interrompant , je te connaissais mal !... puis  V.A-2:p.391(32)
matin...     — Monsieur, reprit Vernyct en l’ interrompant , j’ignore encore ce dont vous vo  A.C-2:p.587(13)
e quoi parliez-vous ?...  Ah ! dit-elle en s’ interrompant , laissez-moi ces fleurs !...  Vo  C.L-1:p.707(33)
rche un autre costume...  Ah ! dit-elle en s’ interrompant , nous portons les cheveux à la T  Cen-1:p.942(33)
... que...     Écoute, Horace, dit-elle en l’ interrompant , tu es embarrassé... mon coeur e  W.C-2:p.895(17)
qu’elle me doit ! ajouta madame d’Arneuse en  interrompant .     Madame Guérin se tut en voy  W.C-2:p.883(.2)
onorerait les Lusignan ! s’écria l’évêque en  interrompant .     — Ce n’est point une défait  C.L-1:p.651(26)
dit-on jolie ?... demanda madame de Rabon en  interrompant .     — Une figure de convention,  A.C-2:p.568(10)
z pas, maître Robert, dit Vieille-Roche en l’ interrompant ; c’est l’aliment de la joie, com  H.B-1:p.154(31)
 ordre ! qu’il n’y paraisse plus, que rien n’ interrompe  la beauté de ce lieu.     — Sors m  C.L-1:p.806(12)
e à la porte de la salle, pour qu’on ne nous  interrompe  pas.     En achevant ces paroles l  C.L-1:p.568(.2)
 mets-toi en sentinelle, et que rien ne nous  interrompe .     La nourrice courut dans le ve  V.A-2:p.309(20)
s, les cris des cochers, se font entendre et  interrompent  le silence de l’avenue.  Marie r  V.A-2:p.185(.2)
un plaidoyer soit une controverse, et vous m' interrompez  au moment où j’allais au-devant d  A.C-2:p.635(31)
ssi souvent qu il vous fera plaisir...  Ne m’ interrompez  pas je devine ce que vous pouvez   H.B-1:p..70(35)
e maire en frappant sur le ventre d’Argow, n’ interrompez  pas le cours de mes idées...  Nou  V.A-2:p.377(27)
s-vous ?  Ne parlez donc pas Rosalie, vous m’ interrompez  toujours...  Marié ! et cet enfan  W.C-2:p.935(20)
 d’enfer ! achèveras-tu ?...     — Si vous m’ interrompez ... je disais donc que je croyais,  H.B-1:p..65(.8)
de l’intendant, son balancement cérémonieux,  interrompirent  Chanclos, qui se mit à rire, a  H.B-1:p.132(32)
!... je veux deux victimes ! » et des larmes  interrompirent  le reste de son discours.       A.C-2:p.672(15)
n malin plaisir à l’emporter sur Monestan, l’ interrompit  : « Monsieur le comte, s’écria-t-  C.L-1:p.586(36)
x guerrier, il te faudra...     — Ah, papa !  interrompit  Anna en riant, dispensez-moi de t  H.B-1:p..32(21)
s mille hommes.     — Vous vous trompez !...  interrompit  Argow en hochant la tête.     — O  V.A-2:p.330(18)
 Enfin, mon ami, je rentre dans mon système,  interrompit  Barnabé : discuter ou ne pas disc  J.L-1:p.454(39)
châle en forme de coiffure, et...     — Oui,  interrompit  brusquement Lagloire.     À cette  Cen-1:p.876(42)
ers...     Ici, Catherine se mit à rougir et  interrompit  brusquement le cuirassier, en s’é  D.F-2:p..83(19)
rère et moi, pour un mariage...     — Fait ?  interrompit  brusquement le curé.     — Non, m  J.L-1:p.291(10)
ontent...     « Allons... ! allons, enfants,  interrompit  brusquement le père Granivel, du   J.L-1:p.426(.3)
expugnable !...     — Que dites-vous, sire ?  interrompit  brusquement l’évêque en achevant   C.L-1:p.629(39)
Monestan, il...     — Comment ce n’est rien,  interrompit  brusquement l’évêque, c’est le co  C.L-1:p.655(.9)
t m’en instruire.     — Justement, monsieur,  interrompit  Cachel, demain j’y porte du charb  V.A-2:p.372(31)
s s’enfuient...     — C’étaient des lâches !  interrompit  Castriot en colère.     — Soit, m  C.L-1:p.581(27)
..     _ La reconnaissance seule madame !...  interrompit  celui-ci d'un ton pénétré...       C.L-1:p.793(43)
e philosophie, expliquez-vous, mademoiselle,  interrompit  Champfort, qui s’était fait remar  J.L-1:p.399(23)
savourer ce fruit délicieux.     — J’ignore,  interrompit  Clotilde, ce que tu veux... je su  C.L-1:p.811(23)
ays, cet infâme scélérat...     — Mon père !  interrompit  Clotilde, qui pressentait une cat  C.L-1:p.631(18)
e je veuille lui plaire...     — Mais l’ami,  interrompit  Courottin, tu es malheureux ?...   J.L-1:p.418(21)
... ma pauvre Fanchette !...     — Monsieur,  interrompit  Courottin, voulez-vous suivre mes  J.L-1:p.340(.9)
    — Tout cela et rien c’est la même chose,  interrompit  doucement Mélanie, un de mes rêve  V.A-2:p.359(.7)
e fait-il que Vernyct soit ?... »  Annette l’ interrompit  en lui fermant la bouche avec sa   A.C-2:p.609(28)
 père commun fut juste, car...     — Lâche !  interrompit  encore Castriot.     — Qu’a de pl  C.L-1:p.602(36)
z à Casin-Grandes !...     — Buvons un coup,  interrompit  Enguerry, car il y a un petit peu  C.L-1:p.570(32)
 il dépend de vous...     — Ô mon oncle !...  interrompit  Ernestine en pleurant, cherchez q  J.L-1:p.342(42)
d j'en aurai reçu l’ordre...     — Monsieur,  interrompit  Gargarou, êtes-vous attaché au go  V.A-2:p.397(36)
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reprocher !...     — Cela vous plaît à dire,  interrompit  Gravadel, mais moi qui n’en sais   V.A-2:p.179(37)
 et toi seul peux...     — Ah, monseigneur !  interrompit  Jackal, qui par ce titre espérait  H.B-1:p.249(15)
t un supplice !...     — Ne l’injuriez pas !  interrompit  Jean II d’un ton calme, il a suiv  C.L-1:p.768(17)
 passions des hommes sont...     — Monsieur,  interrompit  Jean Louis, qui jugea que son onc  J.L-1:p.341(32)
. il est expressément défendu de murmurer...  interrompit  Joséphine en embrassant son mari.  V.A-2:p.308(31)
ez nous, vae victis !     — Ma chère enfant,  interrompit  Justine, il faut ôter votre tabli  J.L-1:p.297(.7)
 après, la religion sera...     — Messieurs,  interrompit  Kéfalein, je vous laisserai tenir  C.L-1:p.580(22)
plus que sa parole elle-même.     — Mélanie,  interrompit  la bonne femme, il est tard... ad  V.A-2:p.407(17)
st plus vrai...     — Venez dans ma chambre,  interrompit  la comtesse, et vous m’apprendrez  Cen-1:p.917(.1)
que le chevalier d’Olbreuse...     — Aloïse,  interrompit  la comtesse, n’oubliez pas désorm  H.B-1:p..60(.1)
s arranger ensemble... et...     — Monsieur,  interrompit  la coquette Marguerite, je ne cro  V.A-2:p.176(12)
us n’êtes donc pas revenue à Paris, depuis ?  interrompit  la marquise.     La comtesse mont  Cen-1:p.944(.4)
eillard lui ressemblait; mais un léger bruit  interrompit  Lagloire qui regagna le tronc de   Cen-1:p.873(26)
..     — Mais c’est une agonie que cela !...  interrompit  le bon curé qui s’essuya les yeux  V.A-2:p.254(30)
ur...     — Nous savons tout cela, monsieur,  interrompit  le capitaine.     — Mais ce que v  H.B-1:p.128(22)
 moi...     — Oui, comte Mathieu mon gendre,  interrompit  le capitaine...  Mais, Anna, je t  H.B-1:p..73(18)
ors de ce bon roi Jean.     — Comment cela ?  interrompit  le chevalier en cachant sa curios  C.L-1:p.618(.3)
e j’ai pour m’acquitter...     — Donner !...  interrompit  le chevalier, sire, vous m’estime  C.L-1:p.635(12)
t, vous avez cru à Édesse...     — À Édesse,  interrompit  le connétable !  Seigneur j’y fis  C.L-1:p.712(40)
s de ma bienfaitrice...     — Ah, monsieur !  interrompit  le duc avec un air de dégoût, ave  J.L-1:p.365(.7)
rifié.     — Que signifie ce que j’entends ?  interrompit  le duc en jetant sur l’Américain   J.L-1:p.509(.2)
ariage, et je tiendrai parole...     — Sire,  interrompit  le duc, vous m'avez fait l'honneu  J.L-1:p.445(12)
ché à ce domestique... que...     — Partons,  interrompit  le duc...  Vandeuil, suivez-moi !  J.L-1:p.369(30)
 conné...     — Sire, je ne puis l’accepter,  interrompit  le jeune chevrier; et, sans atten  C.L-1:p.621(26)
her ici...     — Elles ne font que cela !...  interrompit  le maire, avant comme après la Ré  V.A-2:p.342(26)
tre qui vous procédez ?     — Non, Monsieur,  interrompit  le maire; nous commençons le prot  Cen-1:p.886(10)
 fatale...     — On dit ce supplice affreux,  interrompit  le malin Robert.     — Ah, monsie  H.B-1:p.250(31)
 liberté...     — Lui rendre la liberté !...  interrompit  le marquis avec un mouvement d’ef  J.L-1:p.350(22)
!... et des affligés...     — Chère cousine,  interrompit  le marquis, c’est moi qui suis le  J.L-1:p.430(31)
 le puis.     — Vous parlez hébreu pour moi,  interrompit  le marquis, en examinant avec att  V.A-2:p.299(17)
mon temps est précieux !...     — Américain,  interrompit  le marquis, se souvenant du récit  J.L-1:p.401(28)
nal, et un baron allemand...     — Monsieur,  interrompit  le maître de poste qui ne se sent  V.A-2:p.363(29)
s...     — En nous associant à un tel homme,  interrompit  le ministre, nous perdrions notre  C.L-1:p.584(17)
i nous ont envahis bien avant les Vénitiens,  interrompit  le ministre; c’est la religion qu  C.L-1:p.542(.8)
 sujet ?... continua Hilarion.     — Oui...,  interrompit  le monarque avec colère, c’est su  C.L-1:p.583(27)
tes une ruine complète...     — Oui, certes,  interrompit  le notaire, car il ne s’agissait   J.L-1:p.315(37)
 le mariage... n’est-il... pas...     — Ah !  interrompit  le pirate, l’amour est une terrib  V.A-2:p.377(15)
hose indigne de la majesté du souverain !...  interrompit  le premier ministre; pour qui pre  C.L-1:p.580(.6)
re persuadé comme vous...     — Nous ferons,  interrompit  le préfet, un mémoire détaillé de  Cen-1:p.894(18)
ie avec un ange de vertu !     — Oh oui !...  interrompit  le prélat, c’est le modèle des fe  V.A-2:p.296(39)
ouvoir sur nous !...     — Ah, monseigneur !  interrompit  le pyrrhonien, c’est un jeune hom  J.L-1:p.357(.6)
re pour les outrages !...     — Monseigneur,  interrompit  le pyrrhonien, n’en parlons plus   J.L-1:p.355(17)
   — Il est inconcevable qu’il n’arrive pas,  interrompit  le père Granivel consterné.     —  J.L-1:p.448(42)
cria le sage Kéfalein.     — Connétable !...  interrompit  le roi d’un air imposant; ce seul  C.L-1:p.623(21)
t donc venu à Aulnay ?...     — De lui-même,  interrompit  le secrétaire, il a supplié Monse  V.A-2:p.295(18)
 aimé peut-être...     — Qui te l’a dit ?...  interrompit  le vicaire, quel est le monstre ?  V.A-2:p.416(30)
    — Paix ! Chanclos, vous n’êtes pas sage,  interrompit  le vieillard avec un air de digni  H.B-1:p..70(.5)
 que veux-tu de moi ?...     — Jeune enfant,  interrompit  le vieillard, tais-toi !...     L  Cen-1:p1018(.3)
  — Eh bien, mon ancien...     — Mon ancien,  interrompit  le vieux postillon, je crois que   Cen-1:p.982(24)
, tu périras par...     — Certes je périrai,  interrompit  le Vénitien, et ce sera en riant.  C.L-1:p.725(33)
la sûreté de l’État exige...     — Oui, oui,  interrompit  Leseq, il faut coercere latrones,  V.A-2:p.401(18)
et elle se tut.     « Tu as raison, Justine,  interrompit  l’amoureuse Léonie.     — Mademoi  J.L-1:p.395(.1)
     — Il n’y a pas besoin d’elle pour cela,  interrompit  l’avocat : c’est dans trois jours  J.L-1:p.449(17)
 que signifie...     — J’ai besoin de repos,  interrompit  l’étranger, et je ne me sens pas   H.B-1:p..57(38)
u’on aurait à dire à celle...     « — Assez,  interrompit  mademoiselle de Karadeuc... "      V.A-2:p.262(24)
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phe qui...     — Oui, monsieur le capitaine,  interrompit  Marie en faisant une révérence.    H.B-1:p.172(10)
 assure mademoiselle paraît bien contente »,  interrompit  Marie.     Et tandis que je l'hab  H.B-1:p.146(13)
ercie !... je l’aime !...     — Grand Dieu !  interrompit  Maïco, vous n’avez pas deux heure  J.L-1:p.435(12)
t pas vos nerfs qui... que...     — Mon ami,  interrompit  Michel l’Ange, voulez-vous me dir  C.L-1:p.763(10)
mmes...     — Confions-nous à la Providence,  interrompit  Monestan en levant les yeux au ci  C.L-1:p.768(30)
t connétable, et ou...     — Bien, seigneur,  interrompit  Monestan, en arrêtant l’inévitabl  C.L-1:p.683(15)
braves gens...     — N’accusons donc jamais,  interrompit  Monestan, ni le ciel ni les homme  C.L-1:p.699(15)
llage est brûlé...     — Est-il du domaine ?  interrompit  Monestan.     — Non, monsieur, il  C.L-1:p.546(35)
ous laisser libre.     — Hé quoi ! Monsieur,  interrompit  Mélanie, c’est donc par vos ordre  V.A-2:p.358(.6)
ent indistinctes pour moi...     — Et c’est,  interrompit  Mélanie, lorsque tu es en cet éta  V.A-2:p.392(18)
onnétable pussent la suivre.     Sa course s’ interrompit  par un obstacle.  Cet obstacle ét  C.L-1:p.552(.3)
, ne laissant pas la parole à Wann-Chlore, l’ interrompit  par un regard foudroyant et conti  W.C-2:p.964(16)
i se prolongea faiblement, et bientôt rien n’ interrompit  plus le silence de la nuit.     L  Cen-1:p.870(.1)
on cher Robert, je connais cette histoire »,  interrompit  promptement le marquis, qui craig  H.B-1:p.237(24)
ô...     — Annoncez de ma part au capitaine,  interrompit  promptement Villani, que je serai  H.B-1:p.175(35)
    — Oui, d’un jour, monsieur le capitaine,  interrompit  Robert : j’en suis fâché pour vou  H.B-1:p.120(17)
faisait dans la théologie.  Le jeune homme n’ interrompit  son farouche silence que pour rép  V.A-2:p.205(39)
doute de tout !...     Ici, le père Granivel  interrompit  son frère par un ronflement bien   J.L-1:p.412(16)
il arriverait mal...     — Et moi aussi !...  interrompit  Trousse au désespoir, commander u  C.L-1:p.653(35)
ent attaqués que sans moi...     Le monarque  interrompit  Trousse, en permettant au connéta  C.L-1:p.585(21)
ncevez quelle injustice...     — Vous devez,  interrompit  Vernyct, être attaché à la noble   V.A-2:p.363(37)
de vous...     — De faire deux noces en une,  interrompit  Vieille-Roche en versant à boire.  H.B-1:p.128(28)
e du Béarn...     — Notre invincible maître,  interrompit  Vieille-Roche.     — Nous enfonço  H.B-1:p.162(22)
e de l’incendie de la ferme où était Léonie,  interrompit  vivement le duc...  Insensé que j  J.L-1:p.356(17)
 — Ce n’est pas à nous à prononcer un arrêt,  interrompit  à son tour le roi qui se retira t  C.L-1:p.586(39)
u ne les vois pas...     — En ai-je besoin ?  interrompit -elle, le plus beau présent que l’  V.A-2:p.393(25)
de sa femme, comment vous...     — Monsieur,  interrompit -elle, mettez moins d’ardeur dans   V.A-2:p.311(20)
Et surtout personne ne nous servira, ne nous  interrompra .  Je le servirais à genoux avec t  W.C-2:p.912(43)
n calme parfait, aucun importun ne viendra m’ interrompre  : j’y suis libre; ma pensée peut   J.L-1:p.455(42)
la vieille.     « Comment, drôle, tu viens m’ interrompre  ? s’écria Plaidanon.     — Lisez,  J.L-1:p.315(24)
t très à propos.  Avouez que j’ai le droit d’ interrompre  cette intéressante histoire par s  J.L-1:p.389(14)
l’amoureuse Joséphine, qui n’osa pas d’abord  interrompre  cette mélancolie.  Néanmoins, apr  V.A-2:p.274(24)
fond s'etablit, M. Joseph ne fit rien pour l’ interrompre  et sa présence produisit un effet  V.A-2:p.164(14)
l’on savait au milieu de quoi, Monestan vint  interrompre  la jolie Provençale, toute les fe  C.L-1:p.797(21)
 salua Landon du plus doux sourire; et, sans  interrompre  la partie d’échecs que faisait sa  W.C-2:p.872(36)
le marquis de Montbard n’eût jugé à propos d’ interrompre  le comique interrogatoire du cons  H.B-1:p.240(.5)
c’est de ne jamais me parler, et de ne point  interrompre  mes méditations.  Je connais l’he  V.A-2:p.177(.5)
t encore et la vieille se tut.  On n’osa pas  interrompre  son silence; d’ailleurs, l’aspect  Cen-1:p.903(22)
le vit partir avec le juge de paix, elle fit  interrompre  toutes les parties, et l’on se ra  A.C-2:p.596(20)
oment de silence que madame de Rosann ne put  interrompre , car son esprit troublé ne lui fo  V.A-2:p.282(30)
assez long; je vous prie surtout de ne pas m’ interrompre , et de me répondre, lorsque je vo  H.B-1:p.188(42)
ans une rêverie que son pénitent n’osa point  interrompre , et le résultat en fut que l’on d  Cen-1:p.915(35)
près un instant de silence qu’Aloïse n’osait  interrompre , l’étranger prononça ces mots en   H.B-1:p.102(.7)
ombait dans une rêverie qu’il ne fallait pas  interrompre , sous peine de la voir livrée à u  Cen-1:p.902(10)
la voici vous me laisserez vous dire, sans m’ interrompre , tout ce que je crois nécessaire   J.L-1:p.484(38)
 ces mots, l’italien devint blême, et voulut  interrompre .     « Silence !... répéta de Vie  H.B-1:p.217(.8)
ur elle avait du charme, et que l’on n’osait  interrompre .  La harpe ne fut pas touchée, le  Cen-1:p.990(22)
ret, qui devait empêcher que personne vînt l’ interrompre ; de l’autre, il avait éloigné maî  H.B-1:p.212(16)
instant de silence, que sa fille n’osa point  interrompre ; puis, Jean II se tournant vers l  C.L-1:p.802(27)
 livrant à ma fureur dans les combats : Ne m’ interromps  pas, dit-il au marquis prêt à parl  J.L-1:p.432(.5)
t enfant de choeur en colère.     La messe s’ interrompt  avec une espèce de rumeur.  Le mot  J.L-1:p.372(.6)
out l’éclat des nuits de l’Orient, et rien n’ interrompt  le silence auguste de la nature, s  Cen-1:p.967(25)
’étendent de chaque côté de cette grille qui  interrompt  les remparts, et les pavillons de   Cen-1:p.876(15)
ue le vieil intendant monta le journal; elle  interrompt  son déjeuner, décachète, lit, et s  Cen-1:p.990(28)
  À ce mot, le silence de la vie ne fut plus  interrompu  . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.604(39)
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prouveraient aucune entrave...     Maïco fut  interrompu  dans sa profonde méditation par un  J.L-1:p.433(21)
es Robert ne badinait pas.  Le vieillard fut  interrompu  dans ses méditations sérieuses par  H.B-1:p..60(35)
a position.  Si la cruelle mort ne l’eût pas  interrompu  dans ses travaux, il aurait invent  J.L-1:p.415(17)
ademoiselle Sophy :     — Madame, nous avons  interrompu  le jeu... je vous en prie, continu  A.C-2:p.568(27)
sauvez... »  Un long silence suivit, qui fut  interrompu  par des gémissements, et du fond d  H.B-1:p.184(29)
rveur sans exemple, quand tout à coup il fut  interrompu  par des éclats de rire immodérés.   A.C-2:p.552(.8)
apage; et par moments, un effroyable silence  interrompu  par le bruit des armes plus horrib  C.L-1:p.780(34)
douleur régna dans l’appartement.     Il fut  interrompu  par le froissement soyeux d’une si  H.B-1:p.243(32)
s de Vieille-Roche avait été plus d’une fois  interrompu  par le marquis, mais en vain, car   H.B-1:p.173(43)
-il pas perdu pour elle !     Ce silence fut  interrompu  par les pas de la foule, qui reten  C.L-1:p.697(19)
sse Clotilde !...     À ce mot, Enguerry fut  interrompu  par l’arrivée d’un autre personnag  C.L-1:p.612(35)
cet instant de ses jérémiades, Courottin fut  interrompu  par un des limiers de la police qu  J.L-1:p.473(16)
t entre la marquise et le jeune homme ne fut  interrompu  que par les sons de la cloche du v  V.A-2:p.288(.2)
’un pénitent blanc, pour observer, sans être  interrompu , les folies de la foule vulgaire q  H.B-1:p..39(21)
ndant une guerre cruelle; au milieu du récit  interrompu , que son mari lui fit un soir, d’u  C.L-1:p.646(34)
tion de ce mariage tant désiré et si souvent  interrompu , une voix sinistre fit retentir le  J.L-1:p.510(.2)
da à ces agitations, et le calme ne fut plus  interrompu .     La messe fut dite par le jeun  V.A-2:p.166(36)
autrui !... »     Ici l’orateur chrétien fut  interrompu .  Un bruit inusité se perpétuait e  A.C-2:p.541(17)
nstance de Marianine.     Mariage projeté et  interrompu .  — Malheurs de Véryno.     Il con  Cen-1:p.993(20)
il observait.     Cette solitude fut bientôt  interrompue  par le marquis de Montbard, Chanc  H.B-1:p.244(13)
dit le Mécréant en reprenant sa conversation  interrompue  par l’arrivée de l’inconnu.     —  C.L-1:p.615(.6)
 . . . . . .     À ce moment, l’audience fut  interrompue  par un fait singulier qui donna l  A.C-2:p.622(.3)
 trouva au milieu de la scène que nous avons  interrompue  pour raconter ce nouvel incident.  A.C-2:p.514(.4)
’auraient pas surgi.     Pendant que la noce  interrompue  était en proie au tumulte et à la  A.C-2:p.499(22)
mante soubrette à faire une toilette souvent  interrompue , et ils se mirent en route pour l  J.L-1:p.393(22)
 laquelle je m’étais arrêtée un instant, fut  interrompue , et tous les yeux se tournèrent s  V.A-2:p.261(22)
uté, si la présence de Géronimo ne l’eût pas  interrompue .  Elle salua Villani, et s’éloign  H.B-1:p.104(38)
iosité publique.     La séance fut longtemps  interrompue ; car il fallut enlever mademoisel  A.C-2:p.626(21)
ion des paroles que vous avez si brusquement  interrompues  : je devais, la nuit dernière, v  H.B-1:p.153(18)
projets ultérieurs.     Les deux amis furent  interrompus  par la voix aigre de Jeanne Cabir  H.B-1:p..71(.7)
Ces deux mariages, successivement résolus et  interrompus  si bizarrement, ne pouvaient être  H.B-1:p.220(26)
ent qu’à causer de leurs amours.  Ils furent  interrompus  à la centième protestation, par l  H.B-1:p.100(29)
.. demanda le père Granivel.     — On nous a  interrompus ; je ne l’ai vue qu’une minute !..  J.L-1:p.423(31)

interrupteur
 du réquisitoire.     On chercha vainement l’ interrupteur , et cette phrase parut émouvoir   A.C-2:p.621(17)

interruption
.     — Pourquoi ce mariage ?...     — Cette  interruption  ?... »     Ces différentes inter  H.B-1:p.196(.5)
 je m’arrête, à demain !...     — Il y a une  interruption  dit Marguerite.     — Ah les pau  V.A-2:p.237(.1)
re va sans bascule et sans rdactions (légère  interruption ).     « Il y aura des éclipses,   J.L-1:p.383(.8)
 comte, qui donc a pu produire cette brusque  interruption , et votre étonnante stupeur ?...  H.B-1:p.198(19)
 était fit le bureau.     Après cette longue  interruption , l’on reprit l’acte d’accusation  A.C-2:p.624(.1)
à la portière pour voir ce qui causait cette  interruption .     Un des hommes s’était déjà   Cen-1:p.876(27)

interstice
les troncs noueux étaient gros et ronds; les  interstices  furent soigneusement remplis avec  V.A-2:p.222(41)
rain, sont diversement éclairés par de rares  interstices  qui produisent des effets nocturn  H.B-1:p.136(23)
 et par du chaume éparpillé pour boucher les  interstices , laissait passage à la fumée par   H.B-1:p.230(12)
n mouchoir de linon de manière à laisser des  interstices , que je nommerais volontiers des   V.A-2:p.172(25)
t son sein d’un voile noir, qui laissant des  interstices , rendait plus éclatante la blanch  C.L-1:p.610(.9)

intervalle
, messieurs, supposez le crime commis dans l’ intervalle  de dix heures et demie du soir à s  A.C-2:p.636(43)
elui où il l’avait abandonnée, si bien que l’ intervalle  disparaissait entièrement.  Le coe  W.C-2:p.917(26)
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ue par trente colonnes de marbre blanc, et l’ intervalle  entre chaque colonne était garni d  D.F-2:p..62(10)
é pour l’heureux jour du mariage.  Pendant l’ intervalle  on forma la maison de madame la du  W.C-2:p.876(16)
let de lueur s’échapper sur le carreau par l’ intervalle  qu’il y a toujours entre une porte  V.A-2:p.374(23)
on le nomma maire de Durantal.     Pendant l’ intervalle  qu’il y eut entre sa nomination et  A.C-2:p.566(21)
rapproche tellement du moment présent, que l’ intervalle  soit anéanti, et qu’il n’y ait pas  Cen-1:p.993(38)
ar demander du temps et se proposait, dans l’ intervalle , de si bien s’intriguer auprès de   D.F-2:p..37(38)
, et sa chemise, en se montrant par ce petit  intervalle , rompait l’uniformité de la couleu  V.A-2:p.160(28)
rds presque effrayants qu’il lui lançait par  intervalles  : alors il y eut un moment de sil  W.C-2:p.895(24)
des cours, marquait son irrésolution par les  intervalles  de bruit et de repos.  Alors Robe  H.B-1:p.229(19)
roisée de son cabinet, et, regardant par les  intervalles  de la jalousie, elle eut la const  V.A-2:p.178(43)
ait à l’aise, et qui faisait disparaître les  intervalles  de temps, d’âges, etc.  Enfin, il  V.A-2:p.170(34)
, et son haleine d’ambroisie s’échappait par  intervalles  inégaux, de manière qu’on pouvait  A.C-2:p.558(18)
lèvres pâles et entrouvertes s’exhalait, par  intervalles  inégaux, un souffle pur et harmon  W.C-2:p.789(12)
vec un goût admirable et se rattachaient par  intervalles  à des boutons d’or qui brillaient  C.L-1:p.795(30)
rgumentative, qu’il dit, en se balançant par  intervalles  égaux :     — Savez-vous, monsieu  W.C-2:p.726(41)
s d’eau tombent, et font un bruit répété par  intervalles  égaux : cette espèce d’avertissem  H.B-1:p.136(16)
ectueux clerc attendit.  Il réitéra, à trois  intervalles  égaux, sa demande.  Voyant le fle  J.L-1:p.320(23)
t spirituelles de la fée des Perles qui, par  intervalles , lui expliquait les usages de l’e  D.F-2:p.100(13)
nait entre eux; la lune ne répandait que par  intervalles , sur leur bosquet, cette clarté s  W.C-2:p.762(11)
ns l’abandonner entièrement, le quittait par  intervalles .  Alors il tombait dans une rêver  Cen-1:p.916(20)

intervenir
 de pompe et de plus d’appareil en y faisant  intervenir  le Dieu des cieux.     L'heure sol  V.A-2:p.393(39)
as ?...     « 10º Ou nous avons qualité pour  intervenir  ou non, et remarquez que nous inte  J.L-1:p.451(.4)
nc si la cour trouvera bon que nous fassions  intervenir  une personne obligée de garder l’a  A.C-2:p.631(.6)
our intervenir ou non, et remarquez que nous  intervenons .     « 11º Mais...  Barnabé voyan  J.L-1:p.451(.5)

intervention
, il n’y avait plus rien à attendre que de l’ intervention  divine.  À cette ordonnance sace  Cen-1:p.909(.9)
 n’a pu se trouver entre tes mains que par l’ intervention  du plus cruel de mes ennemis...   H.B-1:p.199(14)
mposition, n’aimant ni les réactions, ni les  interventions , ni les révolutions, ni les des  D.F-2:p..81(37)

intervertir
’ordre si bien établi que parfois il ne soit  interverti .  Mais patience, tout n’a qu’un te  H.B-1:p.144(15)

intestin
défendre sa soutane; il en résulta un combat  intestin , le premier qu’ait soutenu l’évêque,  C.L-1:p.630(12)
 sortir du sein royal, trente ans de guerres  intestines , les Bourguignons et les Armagnacs  C.L-1:p.649(.1)
 le monde en abondant causait des mouvements  intestins  parmi cette foule, comme s’il y eût  A.C-2:p.666(14)
 flots de la mer s’agiter par des mouvements  intestins , et bouillonner, en enfantant de gr  C.L-1:p.596(17)

intime
r connaît Rabert XIV, répondit le conseiller  intime  avec un orgueil bien excusable; il peu  H.B-1:p.248(.7)
antés de pouvoir faire une connaissance plus  intime  avec vous.  Notre intérieur est, comme  W.C-2:p.747(25)
ation de son filleul.  L’éloquent conseiller  intime  commença par retracer longuement toute  H.B-1:p.207(30)
énible, vous connaissez mon caractère, cette  intime  conviction doit vous suffire, je vous   W.C-2:p.859(33)
aux pieds du vainqueur, l’intègre conseiller  intime  de la maison de Morvan mesurait égalem  H.B-1:p.239(24)
na Villani tout doucement.     Le conseiller  intime  de la maison Morvan agit alors d’une m  H.B-1:p.251(.8)
ut quand le préfet lui dit qu’il était l’ami  intime  de M. de Durantal.  Charles s’applaudi  A.C-2:p.556(.7)
et se balançant sur sa chaise, je suis l’ami  intime  de monseigneur le comte de Maxendi, qu  V.A-2:p.363(17)
oir le père de Marianine.     Il était l’ami  intime  des généraux qui ourdirent alors une c  Cen-1:p.999(34)
en temps les yeux; mais le subtil conseiller  intime  des Mathieu n’était pas homme à s’effr  H.B-1:p.212(20)
e petite porte, et introduisit le conseiller  intime  des Morvan dans le cabinet de maître É  H.B-1:p.211(27)
: l’intendant, que dis-je ?... le conseiller  intime  des Morvan ne doit compte de ce qu’il   H.B-1:p.214(39)
 maître de la maison qu’il savait être l’ami  intime  du préfet et riche à millions.  Il lui  A.C-2:p.518(.6)
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oelle épinière devant le pair de France, ami  intime  du président du conseil des ministres   V.A-2:p.295(32)
   « Misérable ! s’écria alors le conseiller  intime  en prenant Villani par les cheveux, qu  H.B-1:p.239(39)
« Ô le brave seigneur ! disait le conseiller  intime  en voyant le hardi marquis franchir à   H.B-1:p.238(36)
réfet, était tellement connu pour être l’ami  intime  et dévoué de M. de Durantal, qu’il reç  A.C-2:p.619(.6)
us de Robert.  À ce spectacle, le conseiller  intime  fut frappé comme d’un coup de foudre :  H.B-1:p.235(.3)
iait avec une rare dignité et une persuasion  intime  que son onction inspirait même aux aut  J.L-1:p.374(14)
ien de sa petite maison.  Ce vieux confident  intime  était absent.  Ordonnant qu’on le prév  J.L-1:p.348(11)
uleur que cette blessure causa au conseiller  intime , il ne lâcha point prise; au contraire  H.B-1:p.240(25)
 maître doigts crochus, reprit le conseiller  intime , il n’est plus question de perruque...  H.B-1:p.214(12)
omprirent, et s’en furent.     Le conseiller  intime , resté seul avec son filleul, écouta s  H.B-1:p.245(12)
r décider l’intendant général, le conseiller  intime , à s’éloigner du château de Birague en  H.B-1:p.207(17)
t au milieu duquel l’on allait juger son ami  intime .     Bientôt la cour d’assises fut con  A.C-2:p.619(13)
venu », sans être prononcée, était sa pensée  intime .     Charles offrit son bras à sa cous  A.C-2:p.484(15)
mpre le comique interrogatoire du conseiller  intime ...  Il ordonna à ses gens de mettre Vi  H.B-1:p.240(.6)
   — La nuit dernière ! répéta le conseiller  intime ...  Quel singulier rapport avec la fui  H.B-1:p.241(10)
’A...y connaissait un des cardinaux les plus  intimes  avec le Saint-Père.  Ainsi, sans inst  V.A-2:p.406(.1)
e n’était pas gracieuse et mes amis les plus  intimes  prétendent que s’ils me rencontraient  V.A-2:p.147(34)
tes les fois qu’il s’agissait des sentiments  intimes  que deux jeunes gens, destinés l’un à  A.C-2:p.482(29)

intimer
va fort embarrassé de l’ordre que le roi lui  intima .     Il n’y a pas de doute que le lect  J.L-1:p.440(23)
péter deux fois l’ordre que le vieillard lui  intima ; il courut, il agit, et un quart d’heu  H.B-1:p.126(44)
étend-on que j’obéisse ?... est-ce à eux à m’ intimer  des lois ? réponds ! tu te tais; je l  A.C-2:p.512(.6)
ent qu’il allait rendre au peuple, et de lui  intimer  l’ordre de se rendre à la place Saint  Cen-1:p.891(17)
ois seulement, obéirait aux ordres qu’il lui  intimerait ; et elle lui dit d’une voix pleine  D.F-2:p..59(34)
ence des idées de la sage-femme avec l’ordre  intimé  par la lettre qu’elle avait lue.     —  Cen-1:p.917(31)
 et désespérée des ordres que mon père lui a  intimés  relativement à mon mariage, elle m’a   H.B-1:p..98(14)

intimider
me décoré, sortant d’une voiture élégante, l’ intimida .  “ Monsieur, répondit-il, tous nos   W.C-2:p.816(.7)
our les hommes.     Cette contenance, loin d’ intimider  Jean Louis, le fit ressouvenir d’un  J.L-1:p.336(19)
n à faire ? reprit l’Italien sans se laisser  intimider  par le ton de celui auquel il s’adr  H.B-1:p..50(.2)
— Au rez-de-chaussée », répondit le laquais,  intimidé  de l’air insolent et familier du cle  J.L-1:p.320(37)

intimité
ille.  Il serait difficile d’expliquer cette  intimité  autrement que par le désir d’alléger  W.C-2:p.761(31)
retiens et de s’assurer jusqu’à quel point l’ intimité  de ces deux êtres était arrivée : lu  V.A-2:p.294(29)
phy, le soir, de tirer mille inductions de l’ intimité  de Lesecq avec M. de Durantal et du   A.C-2:p.597(21)
ner, afin de l’entraîner par degrés dans une  intimité  difficile à secouer.  Une partie d’é  W.C-2:p.760(31)
 marques d’affection qui prouvent une grande  intimité  entre deux hommes, et il fêta la jeu  A.C-2:p.575(24)
— Remarquez cependant, comtesse, avec quelle  intimité  ils causent...  Tenez, les voici qui  H.B-1:p..29(33)
oit à profiter de toutes les ressources de l’ intimité  pour tourmenter une tendre créature   W.C-2:p.716(35)
avoir été trahi par Wann-Chlore.     « Cette  intimité  presque conjugale nous faisait conna  W.C-2:p.830(32)
, ce qu’était son vicaire.     On sent que l’ intimité  que madame de Rosann paraissait voul  V.A-2:p.199(40)
 n’existait pas.  Cette scène lui prouve une  intimité  qui porte tout le cachet de celle qu  Cen-1:p.952(.4)
ie : il regretta d’avoir vécu dans une telle  intimité  qu’il lui fût devenu impossible de d  W.C-2:p.888(14)
haque jour un jour de fête.  Par cette douce  intimité , Eugénie apprit comment l’amour pouv  W.C-2:p.800(20)
rochement, établit alors elle-même une douce  intimité , qui certes vaut bien les respects q  W.C-2:p.727(19)
 matinée était donnée aux doux plaisirs de l’ intimité ; ensuite on courait chez les malheur  A.C-2:p.578(25)

intituler
maison de Morvan; aussi l’intendant actuel s’ intitulait -il avec orgueil Robert XIVe du nom  H.B-1:p..30(28)
ar je veux y mettre un mot de bon sens, et j’ intitule  ce mémorable chapitre . . . . . . .   J.L-1:p.410(23)
laise était le suprême bon ton de ceux qui s’ intitulent  les honnêtes gens ou la bonne comp  J.L-1:p.300(26)
elire, si vous en avez le temps, le chapitre  intitulé  : « Des devoirs réciproques des enfa  J.L-1:p.485(26)
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 moi de le copier dans l’ouvrage de Barnabé,  intitulé  Embrouillamenta granivelliana, sache  J.L-1:p.415(.8)
uverez dans un ouvrage anonyme de Courottin,  intitulé  L’Art de parvenir; je vous recommand  J.L-1:p.340(36)
 et c’est Sénèque qui a composé trois pièces  intitulées  Beaumarchais.     Cette explicatio  W.C-2:p.728(28)

intolérable
e sur celle du vieillard, et la trouva d’une  intolérable  chaleur.  Il semblait qu’entre ce  Cen-1:p1016(25)
’église étaient brûlants, et ma situation si  intolérable , que j’allais sortir quand elle e  W.C-2:p.814(29)
la main de ce côté.  Elle sentit une chaleur  intolérable ; alors elle n’osa pas s’assurer s  Cen-1:p1045(.4)

intolérant
is, qu’en vous sauvant, je perds tout, car l’ intolérante  persécution et la haine n’ont poi  C.L-1:p.606(21)

intrépide
escalier est plein, et, parmi cette foule, l’ intrépide  Castriot traverse et tâche de parve  C.L-1:p.742(32)
in, m’as-tu compris ?...     — Parfaitement,  intrépide  colonel, parfaitement, et ma condui  J.L-1:p.478(35)
 vous préviens que le combat est engagé.      Intrépide  comme le sultan Misapouf, le marqui  J.L-1:p.345(30)
ps, on continua de rire et de manger, mais l’ intrépide  cuirassier sentait son coeur défail  D.F-2:p.119(14)
dre; la tête commençait à lui tourner.     L’ intrépide  de Vieille-Roche s’écria : « Maître  H.B-1:p.129(.6)
n regarda le général avec étonnement, mais l’ intrépide  discoureur continua :     — Le jeun  Cen-1:p1027(.9)
 qui s’était emparée d’elle passa dans l’âme  intrépide  du général; il pâlit, il chancelle,  Cen-1:p.862(13)
e soubrette gagnait un petit escalier.     L’ intrépide  Jean voyant qu’au bout de trois mar  J.L-1:p.335(20)
 et Caliban regarda Abel avec effroi; mais l’ intrépide  jeune homme, fermant les yeux, s’él  D.F-2:p..60(20)
rouvait encore le plus faible : entouré de l’ intrépide  Kéfalein, de l’évêque, de Castriot,  C.L-1:p.781(.4)
eur... et les autres machines...  Monsieur l’ intrépide  lecteur, ce grand Barnabé est grand  J.L-1:p.415(22)
ous ne sommes rien, nous autres ! ... » et l’ intrépide  lieutenant essuya, avec son manteau  A.C-2:p.653(.8)
qu’à ce que Milo vienne vous chercher.     L’ intrépide  lieutenant resta seul; et, à ce mom  A.C-2:p.644(15)
et ses vertiges sifflèrent aux oreilles de l’ intrépide  lieutenant, ils ne furent que les a  A.C-2:p.660(18)
nça un regard terrible qui fit tressaillir l’ intrépide  marin qu’il attaquait par son faibl  V.A-2:p.331(43)
oujours à son dessein.  Quelque courageux et  intrépide  que fût le vicaire, il frissonnait,  V.A-2:p.340(10)
outeille d’eau-de-vie. »     Accompagné d’un  intrépide  soldat, Jean Louis résolut de pénét  J.L-1:p.475(40)
eu raisonnable, il le sent; mais amoureux et  intrépide , l’incertitude est plus pénible pou  J.L-1:p.473(.3)
 l’Italien, l’héroïque Bombans et Castriot l’ intrépide , rassemblèrent leurs forces, et cou  C.L-1:p.782(.7)
mes bizarres, aurait effrayé l’homme le plus  intrépide .     Rien n’indiquait l’intérêt hum  Cen-1:p1033(28)
é de ses manières en auraient imposé au plus  intrépide .  Une sévérité brusque siégeait sur  Cen-1:p1043(31)
une douzaine d’hommes aussi adroits et aussi  intrépides  que lui.     Ce combat d’hommes en  A.C-2:p.676(31)
evaux bardés de fer, et celles des cavaliers  intrépides  qui, à l’exception de Castriot et   C.L-1:p.690(30)
  Le carnage fut horrible çà et là, les plus  intrépides  résistaient encore, et l’évêque, C  C.L-1:p.691(17)
 en sueur pour avoir couru avec deux joueurs  intrépides , il se trouva que le jeu avait été  A.C-2:p.455(34)
an Louis fut poursuivi par un ou deux valets  intrépides , mais il était impossible qu’ils r  J.L-1:p.353(10)
nt Kéfalein, l’évêque, Castriot, et les plus  intrépides ; ils firent des prodiges, et le Mé  C.L-1:p.684(31)

intrépidement
la croupe du cheval de l’Italien, et plongea  intrépidement  son poing dans la bouche de cel  H.B-1:p.240(21)
itôt, suivi de deux de ses gens, il s’élance  intrépidement  à la poursuite de l’Italien...   H.B-1:p.238(34)

intrépidité
s plus hardis chasseurs étaient étonnés de l’ intrépidité  et de la force de leur maître.  E  H.B-1:p.170(.8)
 Kéfalein seuls se défendaient avec une rare  intrépidité  et un sombre courage qui disait a  C.L-1:p.782(35)
ar un effort inouï, et s’y défendit avec une  intrépidité , une chaleur de courage qui arrêt  Cen-1:p.966(.9)
 sauvage, qui révélait une énergie rare et l’ intrépidité ; son coup d’oeil annonçait que, d  V.A-2:p.229(.9)

intrigant
 !...  Enfin l’hymen de ma fille avec un vil  intrigant  n’aura pas lieu !...     — Je recon  H.B-1:p.195(14)
, de vous compromettre davantage avec le vil  intrigant  qu’on vous préfère...  Renoncez, en  H.B-1:p.167(35)
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intrigue
t de contremarches !  Est-ce là conduire une  intrigue  !     — Allons, mademoiselle, répond  W.C-2:p.876(.8)
Rosalie et de Marianne.  Ces deux chefs de l’ intrigue  avaient, longtemps à l’avance, désig  W.C-2:p.774(40)
uvait croire qu’Annette fût instruite de son  intrigue  avec Pauline : l’extrême innocence d  A.C-2:p.483(43)
sine avait pu apprendre quelque chose de son  intrigue  avec Pauline; alors il conçut rapide  A.C-2:p.490(17)
s C... est parvenu à voir Wann-Chlore; cette  intrigue  diabolique restera toujours dans les  W.C-2:p.851(27)
t je n’imaginais pas, beau masque, que votre  intrigue  fût toute préparée...     — Quoi ! v  H.B-1:p..41(34)
 toute préparée...     — Quoi ! vous appelez  intrigue  le plus pur amour, un amour que vos   H.B-1:p..41(35)
ger; mais, cette fois, comme les fils de mon  intrigue  ne sortent que d’une bonne toile, il  A.C-2:p.446(.2)
nces imperceptibles.     J’ai commencé cette  intrigue  peu de temps après la mort de sir Wa  W.C-2:p.890(12)
 que jamais courtisan ne conduisit mieux une  intrigue  que ce Vandeuil...  Voyez avec quel   J.L-1:p.344(15)
revint auprès de Nikel, stupéfaite de voir l’ intrigue  qu’elle avait si bien nouée devenir   W.C-2:p.806(.6)
 as du genie, de la patience, et le don de l’ intrigue , tu pourras devenir célèbre !  Mais,  J.L-1:p.414(.4)
nce ne nuirait pas au succès de cette fatale  intrigue .     Lorsque sir Charles C... se vit  W.C-2:p.890(41)
ressources pour lui que dans sa science et l’ intrigue ; aussi avait-il fait d’excellentes é  A.C-2:p.453(11)
, ne comprenait jamais ce que c’était qu’une  intrigue ; et, durant tout le temps qu’il siég  A.C-2:p.450(22)
 et cette toute petite cour avait encore ses  intrigues  : partout où se trouveront trois ho  C.L-1:p.544(25)
AIRE, Henriade.     Le même jour où, par les  intrigues  de l’avocat Courottin, Justine obti  J.L-1:p.397(19)
er régner dans un couvent d’Allemagne où les  intrigues  de mademoiselle de Karadeuc devaien  V.A-2:p.182(35)
e époque, au milieu du mois d’avril, que les  intrigues  de Rosalie et de Marianne prenaient  W.C-2:p.731(13)
ans l’intérieur, et en proie à mille petites  intrigues  domestiques qui roulaient plutôt su  W.C-2:p.717(42)
u château de Béringheld dans un labyrinthe d’ intrigues  domestiques, de petites tracasserie  Cen-1:p.908(24)
stère.     Abel et Caliban planaient sur ces  intrigues  et ces manoeuvres, comme le sage qu  D.F-2:p..38(23)
urnant son attention, lui fit le tableau des  intrigues  et des malheurs du hameau.     Abel  D.F-2:p..42(32)
n immuable fut exécutée à la rigueur, et les  intrigues  les plus subtiles de madame de Rosa  V.A-2:p.279(35)
n faveur de son inexpérience du monde et des  intrigues  nécessaires pour arriver : il faut   A.C-2:p.495(28)
village était, comme on voit, en proie à des  intrigues  tout aussi difficiles et nombreuses  D.F-2:p..38(15)
t sous aucun régime il n’y eut une disette d’ intrigues , de rapports, de commérages. pareil  W.C-2:p.724(30)
sit et brisa des voitures, suivit toutes les  intrigues , en un mot, réalisa toutes les idée  V.A-2:p.182(43)
r.  Si pendant tout le temps que prirent ces  intrigues , je restai privé de ma lumière et d  W.C-2:p.817(23)
 la rusée soubrette, admirant l’effet de ses  intrigues , ne songea plus qu’à couronner son   W.C-2:p.761(18)
ans surprise qu’elle apprit le succès de ses  intrigues .     CHAPITRE VIII     Le lendemain  W.C-2:p.778(11)
mpressa d’instruire Eugénie du succès de ses  intrigues .  Sans en rien témoigner, mademoise  W.C-2:p.738(32)

intriguer
ce qu’elle réclama de sa mère, à voix basse,  intrigua  les voyageurs.     Heureusement qu’a  A.C-2:p.523(38)
re, et en petit, l’image d’un État où chacun  intrigue  et remue à un changement de ministèr  C.L-1:p.661(31)
e proposait, dans l’intervalle, de si bien s’ intriguer  auprès de mademoiselle Catherine, q  D.F-2:p..37(38)
nce, et si à la patience tu ne joins l’art d’ intriguer ..     « Mon ami, tout ceci bien com  J.L-1:p.414(.2)
bureau au ministère des Finances, afin qu’il  intriguât  et lui fît obtenir la place du perc  D.F-2:p..36(25)
n, ou que le mystère dont il était entouré l’ intriguât , soit que, le trouvant d’un extérie  W.C-2:p.747(18)
s’asseyant à côté de son père, qui, toujours  intrigué  de la présence de l’étranger, écouta  C.L-1:p.625(36)
se déranger...  Mathieu XLVI était fortement  intrigué  par l'arrivée d'un cavalier habillé   H.B-1:p.220(42)
 yeux baissés et relevés d’Ernestine avaient  intriguée .     — Mademoiselle ne veut donc pa  J.L-1:p.421(21)

intrinsèque
ensant que ces chevaliers avaient une valeur  intrinsèque  au moins égale à celle de son che  C.L-1:p.619(.5)
combien son esprit était frappé de la valeur  intrinsèque  de Jean.  Ce dernier, marchant tê  J.L-1:p.335(43)

introducteur
te sur ses gonds, le marquis se glisse, et l’ introducteur  s’écrie d’une voix rauque :       J.L-1:p.401(12)

introduire
nt mieux pour nous !...     — M. de Rosann t’ introduira  à la cour, il est presque le favor  V.A-2:p.326(31)
-toi dans la chapelle au matin !  Castriot t’ introduira ; cache-toi contre un des piliers,   C.L-1:p.811(34)
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de ! à demain soir !... oui, mon amour, je m’ introduirai  dans le château, je viendrai dans  C.L-1:p.800(13)
sous les boucles de mes cheveux, car je vous  introduirai  en vous couvrant de mon corps.     A.C-2:p.546(31)
, le général prévit que quand bien même il s’ introduirait  de force, il ne verrait rien dan  Cen-1:p.984(34)
les lui prouvèrent que personne n’avait pu s’ introduire  au château sans être vu; cependant  V.A-2:p.381(25)
dispositions testamentaires, pourriez-vous m’ introduire  auprès de lui ?     — Très volonti  V.A-2:p.295(30)
.     — Rien.     — Bon, mon ami.  Il faut s’ introduire  chez les assiégés, pour porter une  H.B-1:p.203(23)
rma cent... cent ?... mille projets pour s’y  introduire  et la voir !...     Pour elle, ren  J.L-1:p.466(32)
ttes, et ad Sanctam Pelagiam s’ils ont voulu  introduire  la raison en contrebande; de plus,  J.L-1:p.383(18)
cet arrêté du pouvoir épiscopal, nous allons  introduire  le lecteur au centre de cet attrou  V.A-2:p.154(.5)
rgane de Marguerite et de Leseq, nous allons  introduire  le lecteur dans la boutique de M.   V.A-2:p.398(12)
après en avoir délibéré, permit à l’avocat d’ introduire  le témoin.     À ce moment, un hom  A.C-2:p.631(13)
 :     — Castriot, n’est-ce pas toi qui dois  introduire  mon bien-aimé ?...  Pourquoi ne vi  C.L-1:p.807(12)
t véritable et sincère.  Maintenant, avant d’ introduire  nos deux mariés, il n’est pas hors  A.C-2:p.565(.4)
es voyageurs.  Quant à Milo, il lui dit de s’ introduire  par les fenêtres, parce qu’il étai  A.C-2:p.654(.5)
de joie, nous allons rêver aux moyens de m’y  introduire , car il faut que je voie Mélanie..  V.A-2:p.372(35)
te ainsi qu’à ses camarades.  Il s’engagea à  introduire , sans danger, la petite troupe, et  A.C-2:p.653(43)
stant même, sans cela, nous renoncerions à l’ introduire .     M. de Ruysan s’opposa forteme  A.C-2:p.631(.9)
 voir, et l’on ne fit aucune difficulté de l’ introduire .  Catherine tremblait de tous ses   D.F-2:p.105(22)
 fée n’a fait pour personne, puisque je vous  introduis  dans ma demeure, au risque d’être r  D.F-2:p..65(31)
’intérieur des conseils des rois, et je vous  introduis  sans façon, et sans pudeur aucune,   C.L-1:p.645(.1)
 entre autres, par une étonnante caducité, s’ introduisait  dans la maison.  Étonné de ce my  Cen-1:p.910(26)
 n’ayant jamais rien de caché pour personne,  introduisait  le premier venu dans sa conscien  W.C-2:p.730(24)
ds-le !... répéta ironiquement l’Italien, en  introduisant  diverses clefs dans la serrure.   C.L-1:p.785(15)
 saurait en donner une image complète, qu’en  introduisant  le lecteur dans la maison de M.   D.F-2:p..79(16)
me qu’il y a des gens dont les manières vous  introduisent  sur-le-champ dans leurs âmes, do  V.A-2:p.164(22)
 étant enfant mangea beaucoup de fruits, qui  introduisirent  une telle âcreté dans ses hume  C.L-1:p.649(.8)
t entendre à la porte.  Une vieille servante  introduisit  Courottin; car l’escorte se tint   J.L-1:p.454(16)
demanda à parler au maître, et aussitôt on l’ introduisit  dans la chambre du maître de post  V.A-2:p.342(18)
enant par la main les deux étrangers, il les  introduisit  dans le salon rouge, tout brillan  C.L-1:p.625(12)
ait, le curé prit le prêtre par la main et l’ introduisit  dans le salon, en disant d’une vo  V.A-2:p.163(37)
evina le but du mariage, et cette découverte  introduisit  dans sa manière de voir et de sen  V.A-2:p.240(43)
enchantements en enchantements.  Son époux l’ introduisit  dans ses appartements; rien n’éta  A.C-2:p.571(.9)
des hôtes de distinction, Jean II tout ému l’ introduisit  en lui disant :     — Que j’ai de  C.L-1:p.634(16)
tait pour aller à la porte par laquelle elle  introduisit  Frédéric; et là, paraissant écout  Cen-1:p.977(29)
 le plaisir de me suivre. »     Le capitaine  introduisit  le comte et ses enfants dans la p  H.B-1:p..73(28)
evant Robert, il ouvrit une petite porte, et  introduisit  le conseiller intime des Morvan d  H.B-1:p.211(27)
ster entre Aloïse, Adolphe, et ses amis.  Il  introduisit  l’ami du capitaine chez la comtes  H.B-1:p.174(37)
les pas traînants me chagrinèrent parut et m’ introduisit  sur ma demande.  Une fois que j’e  W.C-2:p.818(.7)
ardin de l’hôtel.     Ce jour-là, M. Maxendi  introduisit  Vernyct chez madame Gérard, et, l  A.C-2:p.553(39)
, mais qui certainement n’était pas Argow, s’ introduisit  à l’évêché, en se faisant conduir  A.C-2:p.630(15)
 qui l’attendait avec impatience.  Trousse l’ introduisit , et l’annonça en se prosternant d  C.L-1:p.708(24)
arquis de Saint-André.     — Qui de vous l’a  introduit  ? demanda M. de Ruysan.     — C’est  A.C-2:p.630(18)
arbonnier et sa     famille.  — Le vicaire s' introduit  au château et revoit Mélanie.     D  V.A-2:p.371(.3)
intéressante.     En effet, lorsque l’on eut  introduit  Charles et sa troupe dans le salon,  A.C-2:p.515(.1)
, à peine fit-il attention au nouveau visage  introduit  chez lui; ce n'était qu'un habit do  H.B-1:p..28(36)
os un être inconnu qui s’est clandestinement  introduit  chez sa fille, et dont la conduite   H.B-1:p.103(34)
plus naturel de penser que celui qui s’était  introduit  dans la chambre, sortant par la che  A.C-2:p.637(.8)
aquet dont le contenu a prouvé qu’il s’était  introduit  dans l’hôtel avec l’intention d’y m  A.C-2:p.634(44)
déclarèrent que c’était bien lui qui s’était  introduit  dans l’hôtel de l’évêché.     L’Auv  A.C-2:p.639(18)
’une seule lampe vacillante...  Enfin il fut  introduit  dans une pièce assez bien éclairée   H.B-1:p.216(39)
duc.     — Ah, mon oncle !... un homme s’est  introduit  ici !... il est échappé !     — Dan  J.L-1:p.436(.9)
à la cave ?     — Non...     Le Vénitien fut  introduit  par Le Barbu dans un vaste salon la  C.L-1:p.567(18)
 dans le grand salon rouge.  L’Italien y fut  introduit  par le respectueux Trousse, qui bai  C.L-1:p.732(38)
issées dans son passage, qu’un homme s’était  introduit  par le tuyau de cette cheminée le f  A.C-2:p.624(23)
dément à l’effet qu’avait produit l’étranger  introduit  par ses soins; on l’avait vu lui pa  H.B-1:p..60(31)
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 travers les escaliers et les galeries, et l’ introduit  plus mort que vif auprès du lit du   H.B-1:p.242(27)
le soleil, dissipant les nuages d’un côté, y  introduit  ses rayons qui répandent une lumièr  A.C-2:p.482(10)
n âme qu’à une chambre noire dans laquelle s’ introduit  un rayon de soleil.  En effet, les   D.F-2:p..94(38)
e la chose la plus ordinaire.  Le public fut  introduit , et l’avocat général prenant la par  J.L-1:p.457(21)
outique, sur la gauche.  Cet homme, une fois  introduit , et que l’on n’a pas vu sortir, n’a  A.C-2:p.636(32)
chambre, le duc ordonna que notre avocat fût  introduit .  Courottin s’avança donc, et le co  J.L-1:p.468(29)
n : « Par où pense-t-on que nous nous soyons  introduits  ? »  Déterminez le terrain sur leq  A.C-2:p.636(23)
vec le tronçon de son sabre !...  Ils furent  introduits  dans le carré, l’on garrotta Castr  C.L-1:p.753(11)
e passe, Jean-Louis et son compagnon se sont  introduits  dans le cloître.  Ils se glissent   J.L-1:p.477(13)
sitôt que ces deux grands personnages furent  introduits  dans le salon, on les amena devant  A.C-2:p.568(17)
, Bombans, furent successivement éveillés et  introduits  dans le sein du conseil, par les s  C.L-1:p.795(11)
r de réception...  Léonie et son père furent  introduits  dans un cabinet très simple, et la  J.L-1:p.444(37)
ue nous n’avons jamais eu l’honneur d’y être  introduits .  Nous n’en admirons pas moins l’i  J.L-1:p.278(.5)

introuvable
frère à qui j’avais indiqué le secret de mon  introuvable  cachette, sonda, avec son sabre,   V.A-2:p.271(32)

intus, extra et ultra
ncipes, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,  intus, extra et ultra . »     À cet exorde, le  J.L-1:p.379(.6)

inusité
outes les pensées de Jean Louis; et le bruit  inusité  d’un équipage produisit sur le procur  J.L-1:p.310(37)
henay et sa fille étaient retirés.  Le bruit  inusité  d’une voiture à quatre chevaux attira  J.L-1:p.494(.5)
l’orateur chrétien fut interrompu.  Un bruit  inusité  se perpétuait en un coin de l’église   A.C-2:p.541(17)
s.     Béringheld resta tout ému de cet élan  inusité , de cette sublime protestation contre  Cen-1:p.964(30)
e de la part du roi son père.     Ce message  inusité , frappa de terreur Clotilde, qui suiv  C.L-1:p.802(.9)
 rare chez lui, lorsqu’il entendait un bruit  inusité .  Faisant sa demeure favorite d’une c  W.C-2:p.726(23)
ne à Salvati, ses yeux brillèrent d’un éclat  inusité ; il me sauta au cou, m’embrassa et me  W.C-2:p.829(.4)
je marquai le jour fatal.     Cette activité  inusitée  avait singulièrement alarmé Mélanie,  V.A-2:p.250(29)
nt le sceptre de la beauté, enfin la lumière  inusitée  qui faisait resplendir ses armes bro  C.L-1:p.791(16)

inutile
eillard, je ne demande pas mieux, mais c’est  inutile  ! mes soldats ne feront pas feu pour   Cen-1:p.890(36)
    — Monseigneur, s’écria Jean Louis, c’est  inutile  !...     — Je voulais seulement, repr  J.L-1:p.355(31)
iera, alors de toute manière la question est  inutile  : il vaudrait mieux nous demander sur  A.C-2:p.627(16)
us proteste que vous vous donnerez une peine  inutile  : le patron est un coeur de caillou,   J.L-1:p.309(.8)
 en effet, un traité de philosophie est fort  inutile  au commencement de la quatrième parti  C.L-1:p.758(.3)
1º comme indemnité de nos fatigues; 2º comme  inutile  au marquis, puisque nous le tuerons;   H.B-1:p.201(14)
ille tout sentiment de coquetterie, elle est  inutile  avec l’élève de la nature; je viens à  D.F-2:p.113(13)
leur ouvrage sans se soucier de la vengeance  inutile  de ce second ciel.     — Hé quoi ! s'  C.L-1:p.683(.9)
in soir.     Je passe sous silence le détail  inutile  de cette journée, pendant laquelle Cl  C.L-1:p.790(21)
gheld, jugeant que de toute manière il était  inutile  de courir après la jeune fille, remon  Cen-1:p.869(25)
n-Grandes à la première occasion.     Il est  inutile  de dire que cette victoire fit attein  C.L-1:p.686(25)
e,     — Oui, mon ami, dit Ernestine; il est  inutile  de le chercher, c’est moi qui lui ai   J.L-1:p.436(13)
n lui-même, si ce billet ne dit rien, il est  inutile  de l’intercepter. »  En songeant ains  V.A-2:p.280(20)
 Madame DESHOULIÈRES.     Je pense qu’il est  inutile  de parler au lecteur de la surprise q  J.L-1:p.480(33)
mes comme permis pour s'en délivrer.  Il est  inutile  de raconter les succès et les minutie  H.B-1:p.220(22)
   — Monseigneur, dit l’Italien, c’est assez  inutile  de se flatter; je vous préviens donc   C.L-1:p.568(.6)
s de l’appartement du duc, il est absolument  inutile  de vous mettre sous les yeux un disco  J.L-1:p.485(22)
il va jurer de garder un éternel silence...   Inutile  dévouement !... un feu cruel déchire   J.L-1:p.369(.2)
n Louis marche à la Conciergerie.     Il est  inutile  d’avertir le lecteur que le père Gran  J.L-1:p.465(34)
gne de l’autre, et il s’assurait qu’il était  inutile  d’entrer dans le parc, parce que les   C.L-1:p.683(43)
e dans leurs bienfaits !...  Il serait assez  inutile  d’instruire le lecteur de la manière   J.L-1:p.446(.2)
 le fait, à votre sagesse : la flatterie est  inutile  en de pareilles occasions, et l’on sa  A.C-2:p.632(35)
ues pièces d’un métal jaunâtre, métal vil et  inutile  en lui-même, quoique cependant fort n  J.L-1:p.288(11)
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anales : nous sommes seuls, et la feinte est  inutile  entre nous.     — Vous avez raison, m  H.B-1:p.189(16)
 que sa présence à l’administration devenait  inutile  et même impossible, en ce que son fau  A.C-2:p.451(10)
 crois, messieurs, une procédure qui devient  inutile  par le manque de preuves et de faits.  Cen-1:p.894(22)
nce de ma lettre; car au total il était même  inutile  pour vous vous me comprenez.  (Note d  Cen-1:p1048(43)
 des enfants, cette lecture ne vous sera pas  inutile , car je veux y mettre un mot de bon s  J.L-1:p.410(22)
ie !...     — Argow, mon ami, c’est un crime  inutile , crois-moi !... s’il nous poursuit !.  V.A-2:p.340(14)
iller quelqu'un dans le village.     — C’est  inutile , dit Argow, car il me semble que le m  A.C-2:p.569(21)
i je ne leur     * « Je crois qu’il est fort  inutile , en ce moment, d’expliquer, selon l’u  C.L-1:p.820(35)
ngé vos projets.  Ma présence est maintenant  inutile , et peut gêner les instructions que v  H.B-1:p..60(.6)
hé quelque chose, rien de ce qui reste n’est  inutile , et que l’histoire du général se lie   Cen-1:p.895(46)
u’il s’est évadé, mon séjour à Tours devient  inutile , je partirai demain.  Mais si vous vo  Cen-1:p.894(40)
jouta-t-il tout bas...     — Monsieur, c’est  inutile , je vous assure, disait le juge de pa  A.C-2:p.592(.8)
ait—il...     Le stratagème du capitaine fut  inutile , Jean Pâqué se présenta tout à coup :  H.B-1:p.113(.1)
nd tact, car Spatulin répondit : « Ce serait  inutile , le poison a parcouru la masse du san  H.B-1:p.243(24)
tel, il envoya Lagloire en Suisse : tout fut  inutile , les recherches vaines, et le désespo  Cen-1:p1025(30)
 l'abbé Valette, mon confesseur.     — C’est  inutile , ma mère, j’ai consulté vingt casuist  V.A-2:p.246(26)
dit Chlora; tout ce que vous me direz serait  inutile , mon enfant, le type d’un capitaine e  W.C-2:p.942(22)
e craignez rien.     — La recommandation est  inutile , reprit fièrement le résolu Jean Loui  J.L-1:p.306(10)
e je vous porte sur ma feuille ?     — C’est  inutile , répliqua l’étranger, puisque nous so  A.C-2:p.475(21)
 m’ont servi, cette liasse m’aurait été fort  inutile .     Le bruit de la mort de mon frère  Cen-1:p1051(25)
r ce discours ab irato, que je regarde comme  inutile .     « Oui, Messieurs, ce que je dis   C.L-1:p.647(32)
à se rembarquer; mais ne faites pas un crime  inutile .     — Approuvé !... dit le maître ma  A.C-2:p.489(.4)
.     — Parlez, parlez ?...     — Non, c’est  inutile .     — De grâce ?...     — De grâce ?  H.B-1:p.250(27)
ous pouvez vous en aller; votre présence est  inutile .     — Eh, pourquoi cela, ma soeur ?   H.B-1:p.160(18)
lard; je vous jure qu’elle serait absolument  inutile .     — Et pourquoi cela, monsieur l’E  J.L-1:p.307(25)
an Louis s’emporta, cria, menaça... tout fut  inutile .  Adjugé, répétait Plaidanon, adjugé.  J.L-1:p.313(.7)
 ce que vous pourriez dire à ce sujet serait  inutile ...  Venons donc à ce que j’ai à vous   H.B-1:p.121(29)
 sa mère enrichissaient son front d’un éclat  inutile ...  À son entrée, le murmure d’étonne  J.L-1:p.398(14)
r et de n’en trouver pas !  La recherche fut  inutile ; aussi, s’en alla-t-il gronder les ge  C.L-1:p.576(28)
âleur... le médecin...     — Sa présence est  inutile ; je vais songer à ton alliance !... »  J.L-1:p.441(18)
ne prends pas de texte, parce que c’est fort  inutile ; notre texte de tous les jours, c’est  C.L-1:p.665(30)
a maîtresse, parce que tout courage devenait  inutile ; nul doute que les torrents de pluie   C.L-1:p.596(21)
éalités; or, vous voyez que toute feinte est  inutile ; votre conduite renferme des crimes,   A.C-2:p.605(22)
anchette à l’homme désiré; peines et paroles  inutiles  ! vous étiez grand seigneur, nous ét  J.L-1:p.495(33)
 ressouvenir que les forces humaines étaient  inutiles  contre les enchantements des fées.    D.F-2:p..62(.4)
ndre à Madame de Béringheld que ses châteaux  inutiles  devaient être abattus parce que leur  Cen-1:p.937(35)
 au grand déplaisir de Robert, qui faisait d’ inutiles  efforts pour maintenir l’ordre et la  H.B-1:p.144(10)
ment sous cette voûte qui jadis répétait les  inutiles  prières des Caloyers.  Aujourd’hui,   Cen-1:p.970(.3)
us de reconnaissance : c'étaient des détails  inutiles  que nous avons supprimés. (Note de l  A.C-2:p.521(43)
visage, et lui secoua fortement les jambes.   Inutiles  ressources; Villani ne donnait aucun  H.B-1:p.140(12)
ibets sont moins forts qu’elle, car ils sont  inutiles  sitôt qu’elle est méconnue.  Or, feu  J.L-1:p.462(14)
oza ?...     — De pareilles discussions sont  inutiles , dit alors le duc, car elles ne peuv  J.L-1:p.486(.6)
 à Aix; il ne faut pas se charger de bouches  inutiles , en cas de blocus.     — Vous observ  C.L-1:p.655(34)
 je te fasse de nouveaux serments ! ils sont  inutiles , et si tu peux me trouver un mot plu  J.L-1:p.428(32)
llani lui dit froidement : « Ces pleurs sont  inutiles , il faut mourir !... »     Le ton av  H.B-1:p.231(34)
er le cours irrésistible; voyant ses efforts  inutiles , il jugea convenable de penser à lui  J.L-1:p.487(30)
s.  Annette voyant bien que ses cris étaient  inutiles , se mit à pleurer sans écouter de ce  A.C-2:p.499(26)
us avons le droit de mettre deux cents pages  inutiles .     Extrait du plaidoyer de BARNABÉ  J.L-1:p.457(30)
 trouver ce manuscrit jeté parmi nos papiers  inutiles .     « “ Ne vois-tu pas, s’écria Sal  W.C-2:p.816(33)
leure, quoiqu’elle sache que ses larmes sont  inutiles .  Elle pleure !...  Quelqu’un a-t-il  V.A-2:p.286(.9)
 du palais enchanté, mais ses efforts furent  inutiles .  Il revint s’asseoir sur son banc r  D.F-2:p..72(.2)
.  Adieu...  Ne pleurez pas, les pleurs sont  inutiles ... prenez une résolution ! et... il   V.A-2:p.360(40)
, monsieur le comte, allez verser des larmes  inutiles ; et moi, que ce crime regarde seule,  H.B-1:p..82(.5)
omber dans vos sombres rêveries ? elles sont  inutiles ; vos regrets ne nous sauveront pas;   H.B-1:p..81(20)
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inutilement
mbre de phrases décousues, dont il s’efforce  inutilement  de saisir le sens.     La personn  J.L-1:p.506(36)
nir mortelles.  Après avoir consulté et payé  inutilement  les hommes les plus célèbres, je   Cen-1:p.910(.9)
ats anglais du lord Cornwallis.  Après avoir  inutilement  payé des chirurgiens d’outre-mer,  Cen-1:p.910(.6)
ue le capitaine avait tenté vingt fois, mais  inutilement , de décorer du nom pompeux de par  H.B-1:p..74(35)
nces que tous les plaisirs que vous m’étalez  inutilement .     — Mais, petite flûte, vous i  V.A-2:p.359(.9)
, dont les murmures frappèrent les airs très  inutilement ...     Le chevrier arriva au cons  C.L-1:p.619(24)
ans les cuisines, aux écuries, partout, mais  inutilement ...     — Crois-tu que je le trouv  H.B-1:p..94(25)
enait à la barrière des Bons-Hommes, et bien  inutilement ; aussi, elle était triste, ses ge  Cen-1:p.990(20)
lui causa cette moisson de braves, sacrifiés  inutilement ; car on pouvait cerner la montagn  Cen-1:p.976(23)

inutilité
créant sentit la force de cette réponse et l’ inutilité  de faire jurer le Vénitien, alors i  C.L-1:p.573(.9)
ncore plus fort.     Le jeune homme voyant l’ inutilité  de sa demande, ne dit plus rien; ma  C.L-1:p.587(23)
estiques qu’il rencontrait.  Impatienté de l’ inutilité  de ses recherches, l’officier de Ch  H.B-1:p.119(41)
t, sur la fin de la soirée, s’apercevant des  inutilités  qui se débitaient, et du peu de so  J.L-1:p.398(20)

invaincu
ogatifs...  Oui, je t’aime avec cette fureur  invaincue , invincible.., qui me possédera jus  V.A-2:p.375(32)

invalide
il officier quinteux, bourru, misanthrope et  invalide  !     — Tel n’est point le marquis d  J.L-1:p.496(41)
ier habit marron auquel il avait accordé les  invalides , en le consacrant au service du bur  A.C-2:p.450(13)

invariable
sur sa poitrine, il les y fixa d’une manière  invariable  en les tenant sous son pied de fer  A.C-2:p.514(32)
squ’alors donné des preuves d’un attachement  invariable  et sans bornes.     « Monsieur le   J.L-1:p.366(21)

invasion
encore un peu l’Empire ne sera plus vierge d’ invasion .  Tu dois rester à ton poste, il est  W.C-2:p.840(34)

invective
de l’avocat, le marquis furieux se répand en  invectives  contre les Granivel; il descend es  J.L-1:p.479(26)

inventaire
c ? leur demanda l’officier qui avait fini l’ inventaire  de lui-même et qui s’amusait de l’  Cen-1:p.905(42)
 :     — Ah ! madame, faites-nous grâce de l’ inventaire  de vos bostons...  Puis s’adressan  W.C-2:p.755(.6)
oir ou de l’oisiveté d’un prédécesseur : cet  inventaire  fait, il se dit tranquillement :    J.L-1:p.455(38)
 le petit notaire bossu revenait de faire un  inventaire  lucratif; il traversait la redouta  Cen-1:p.920(38)
 exact et détaillé ! mais voyez ?... point d’ inventaire .., ils en perdront...     Au milie  C.L-1:p.754(21)

inventer
ropre activité, déploya de nouveaux charmes,  inventa  de nouveaux plaisirs...  Elle eût ras  W.C-2:p.961(41)
nt mon père, maître queux du roi Charles VI,  inventa  huit et moi cinq : la dodine, la poit  C.L-1:p.737(14)
le parc, et que c’est à cette occasion qu’il  inventa  le fameux Entremets des noces de Thét  C.L-1:p.820(12)
des hommes les plus savants de l’époque.  Il  inventa  les mitaines à quatre pouces, le cors  J.L-1:p.415(.9)
devait être la plus jalouse des femmes, elle  inventa  une véritable ruse de femme.  Elle co  A.C-2:p.465(11)
ours, concluait ce bon homme qui, au besoin,  inventait  des proverbes; donc, tant qu’il ne   V.A-2:p.178(35)
serva Taillevant, et le premier ragoût que j’ invente  je lui donne votre nom.     — J’aimer  C.L-1:p.764(32)
cria la bonne femme.     — Non ma mere, je n’ invente  rien : pour mon malheur, j’ai une âme  V.A-2:p.407(.1)
 Mon Tullius, voyons ! découvre une planète,  invente  un poème, sois Newton, sois orateur,   Cen-1:p.938(23)
répliqua l’évêque, tous les jours un général  invente  un stratagème pour battre l’ennemi :   C.L-1:p.580(.1)
ndis à ma tante : “ Qui donc a pu vous faire  inventer  cela ?... "  Mon ami me comprit, il   V.A-2:p.270(10)
le luxe le plus effréné de la modernité a pu  inventer  de recherches, de voluptés, de délic  D.F-2:p.116(12)
versant une larme.     — Quelles chimères tu  inventes  ! s’écria la bonne femme.     — Non   V.A-2:p.406(44)
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 plus simple que les ingénieurs aient jamais  inventé  : une échelle.  Mais au-dessus de la   A.C-2:p.580(11)
t pas interrompu dans ses travaux, il aurait  inventé  les constitutions de l’Europe, l’ense  J.L-1:p.415(18)
isson, moulait le blé au moyen d’une machine  inventée  par le chimiste, et il ne connaissai  D.F-2:p..23(30)
’il a été     * Tous ces détails ne sont pas  inventés  à plaisir; cette plaidoirie est conf  A.C-2:p.635(42)
bliée que si les échecs n’eussent jamais été  inventés , il resta tranquillement à causer.    W.C-2:p.760(42)
.  Contraints de déguiser leur opulence, ils  inventèrent  les lettres de change et les bill  C.L-1:p.548(21)

invention
in-des-Prés il existe une poste aux chevaux,  invention  admirable, et que, par parenthèse,   H.B-1:p..17(12)
pour Anna : celui destiné à Aloïse était une  invention  du marquis Villani; un casque surmo  H.B-1:p..37(34)
ra, avec la plus vive allégresse, l’heureuse  invention  du nègre.     Annette serra la main  A.C-2:p.659(.9)
 de l’adresse individuelle disparut devant l’ invention  déloyale du canon : l’ultima ratio   C.L-1:p.614(19)
inez le soleil s’arrêtant pour admirer cette  invention  périlleuse de l’amour, et l’aurore   C.L-1:p.725(.1)
balles, obus, mitraille et toutes les autres  inventions  de l’enfer de respecter cette tête  W.C-2:p.831(35)
réalité des contes de fées et des brillantes  inventions  de l’Orient, qu’il ne faisait même  D.F-2:p..31(35)
 ne se chargent pas d’or et de bijoux, pures  inventions  du démon !  — Eh ! repris-je, quan  W.C-2:p.846(19)
 laisser une autre femme seule au milieu des  inventions  du luxe...     Léonie pâlit; Justi  J.L-1:p.422(31)
e de son mari; et madame Guérin admirait les  inventions  nouvelles par lesquelles elle sava  W.C-2:p.899(23)
enfant de la nature et initié depuis peu aux  inventions  sacrilèges de la société, j’ignore  V.A-2:p.215(11)
 à celui de l’Opéra, et il y vit une foule d’ inventions , de machines, de décors et d’habil  C.L-1:p.738(.4)
, et l’homme toutes les magnificences de ses  inventions .  Sur une assise de trente pieds d  J.L-1:p.277(11)

investigateur
léger frisson et parcourut le Juif d’un oeil  investigateur  : « D’où me connais-tu et qu’as  C.L-1:p.774(25)
er les appartements en jetant un coup d’oeil  investigateur  où brillait la satisfaction.     H.B-1:p..39(15)
en examinant tout et portant partout un oeil  investigateur ...  Il s’approcha de la loge de  C.L-1:p.725(16)
ce regard; il fixa sur son intendant un oeil  investigateur ; et alors il se rappela que sou  H.B-1:p..93(33)

investigation
dans quel endroit était le prince.     Cette  investigation  dura quelques minutes, et le su  C.L-1:p.786(.3)
tc.  Mais, savantissimi doctores, cette sage  investigation  rendrait toujours la médecine u  J.L-1:p.379(22)
maine au milieu de ce globe, objet de tant d’ investigations  savantes !... elle croyait l’e  Cen-1:p.949(23)
e et de l’humanité; se dérobant à toutes les  investigations , en se refugiant dans tous les  Cen-1:p1023(42)

investir
il d’hier, a déclaré qu’avant trois jours il  investirait  votre château; l’on ne saurait do  C.L-1:p.646(15)
les de donner.  Vous, maître Robert, je vous  investis , au nom du comte Mathieu mon gendre,  H.B-1:p.144(31)
ndant ce temps, deux mille hommes de troupes  investissaient  le château, s’élançaient dans   C.L-1:p.783(15)
     — On nous a chassés du dedans; eh bien,  investissons  les dehors.     — Ho, ho ! les d  H.B-1:p.169(.5)

investissement
vêque redescendit et fit part au prince de l’ investissement  de la place, en appuyant sur l  C.L-1:p.674(10)

investiture
osie; et c’est là, que son père lui envoya l’ investiture  de ce beau comté de Provence...    C.L-1:p.571(14)

invincible
t temble     Qui nous délivrera par sa force  invincible  !...     Rousseau.     Écoutez, Ba  C.L-1:p.670(.3)
 de Jacques, tu as un charme d’homme qui est  invincible  !...  Mais écoute-moi, Jacques, pu  A.C-2:p.507(31)
 aérienne les accompagne, et prête un charme  invincible  aux chants voluptueux qu’elles sou  J.L-1:p.329(28)
occupait des moyens d’opposer une résistance  invincible  aux nouvelles manoeuvres qui pourr  J.L-1:p.351(15)
mère : madame d’Arneuse ne trouva plus cette  invincible  barrière qui s’opposait à son pouv  W.C-2:p.897(39)
hardiesse pour parler de son amour; mais une  invincible  crainte, une pudeur de sentiment l  D.F-2:p..97(42)
.  Elle le suivait dans sa démarche avec une  invincible  curiosité.  À peine le chevalier f  C.L-1:p.715(.3)
artis au grand galop...  Où ?...  L’instinct  invincible  de la passion me conduisit, hélas   W.C-2:p.863(11)
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 tout contribuait à la mettre sous le charme  invincible  de la peur, et cet état lui ôtait   Cen-1:p1040(17)
ouvait tout voir sans être vu.  Un sentiment  invincible  de pitié se glissa dans son âme, e  H.B-1:p.137(.4)
r... je m’élance, et, surmontant une terreur  invincible  en approchant le vieillard, je lui  Cen-1:p1055(.2)
    — Monsieur, dit-elle avec une répugnance  invincible  et en versant un torrent de larmes  V.A-2:p.314(.2)
et que ton père a été un des compagnons de l’ invincible  Henri, l’aigle du Béarn.  Aie touj  H.B-1:p..35(14)
ur le vicaire, et cependant une force morale  invincible  la contraignait à reporter à chaqu  V.A-2:p.193(35)
aya de lire, essaya de prier, mais un charme  invincible  le faisait toujours revenir à sa c  V.A-2:p.179(14)
mpête; et, une force sympathique, un attrait  invincible  lui ont fait oublier Laurette mour  V.A-2:p.187(40)
ées par la folie, et cependant une curiosité  invincible  l’agitait, à cause de la coïnciden  Cen-1:p.917(29)
her de se trouver au rendez-vous.  Une force  invincible  l’y contraignait, elle voyait mill  Cen-1:p1029(35)
 de bruit ! je réveillerais les mânes de mon  invincible  maître !...  À moi, Vieille-Roche   H.B-1:p.150(.4)
-vous la chanson faite en l’honneur de notre  invincible  maître :     Ce diable à quatre     H.B-1:p..48(29)
grand le fanatisme du bon capitaine pour son  invincible  maître l’aigle du Béarn.     L'off  H.B-1:p..33(14)
ur sa beauté.     — Par l’aigle du Béarn mon  invincible  maître, dit Chanclos, il a de bons  H.B-1:p.201(35)
us n’avancions pas si vite au service de mon  invincible  maître, et cependant nous nous bat  H.B-1:p.122(19)
ain, ou, par l’aigle du Béarn...     — Notre  invincible  maître, interrompit Vieille-Roche.  H.B-1:p.162(22)
it un des principes de l’aigle du Béarn, mon  invincible  maître, jamais je ne m’en suis éca  H.B-1:p..78(11)
votre amitié; mais, par l’aigle du Béarn mon  invincible  maître, je jure de ne point rester  H.B-1:p..34(41)
 votre main; le nom de l’aigle du Béarn, mon  invincible  maître, lève tous mes scrupules; c  H.B-1:p..71(.1)
enus sous les ordres de l'aigle du Béarn mon  invincible  maître, que ce délai passé, tu pér  H.B-1:p.249(20)
ure, par la mémoire de l’aigle du Béarn, mon  invincible  maître, que mon épée fera connaiss  H.B-1:p..50(13)
e de Chanclos jure, par l’aigle du Béarn son  invincible  maître, qu’il viendra jusque dans   H.B-1:p.173(39)
honneur de servir sous l’aigle du Béarn, mon  invincible  maître, se soient rencontrés dans   H.B-1:p..47(29)
s.  « Hé ! de par saint Henri, patron de mon  invincible  maître, s’écria l’officier de Chan  H.B-1:p.164(19)
qui s’écria :     « Par l’aigle du Béarn mon  invincible  maître, vous avez raison de dire q  H.B-1:p.151(11)
est respectable...  Par l’aigle du Béarn mon  invincible  maître, vous ne sortirez pas vifs   H.B-1:p.112(32)
erriers de la suite de l’aigle du Béarn, mon  invincible  maître, étaient de cent piques au-  H.B-1:p..46(29)
sifflant la fanfare de l’aigle du Béarn, son  invincible  maître.     CHAPITRE V     C'était  H.B-1:p..52(10)
Je le promets au nom de l’aigle du Béarn mon  invincible  maître.     — Cela suffit, mon cap  H.B-1:p.121(41)
ier en sifflant à tue-tête la fanfare de son  invincible  maître.  Henri, tout bridé, attend  H.B-1:p.167(10)
ut bouffi de colère par l’aigle du Béarn mon  invincible  maître...     — Oui, d’un jour, mo  H.B-1:p.120(16)
oint accomplir un serment fait au nom de mon  invincible  maître...  Brave homme, ajouta-t-i  H.B-1:p..50(37)
onner mon pauvre Henri... le cheval de notre  invincible  maître... ce serait un crime !...   H.B-1:p.110(12)
 — Et, continua l’amant d’Annette, une honte  invincible  me faisait rougir et trembler; je   A.C-2:p.505(.3)
rrêtai soudain comme si j’eusse rencontré un  invincible  obstacle, et dans le silence j’ent  W.C-2:p.818(.2)
 : « J’aime », mais, tout en le pensant, une  invincible  pudeur l’empêchait de prononcer ce  D.F-2:p..72(36)
urer, c’est-à-dire doucement, contre ce bras  invincible  qui la traînait.     Il existait j  Cen-1:p1033(.6)
oulut instruire son père, mais une puissance  invincible  retint sa langue captive.     — Tu  Cen-1:p1021(.3)
. mais le marquis se hâte, en surmontant son  invincible  terreur, de dire au descendant des  J.L-1:p.431(22)
 ! ” me dit une voix terrible; et, une force  invincible , cette force qui brise notre poitr  W.C-2:p.862(15)
erçue...     Attirée cependant par une force  invincible , elle s’approche à petits pas et s  C.L-1:p.592(10)
r pour sa cousine se réveilla avec une force  invincible , et l’assurance qu’il avait du bon  A.C-2:p.600(34)
 coup, comme s’ils rencontraient un obstacle  invincible , ils s’arrêtent et restent immobil  J.L-1:p.352(15)
te disposition singulière devint d’une force  invincible , lorsque le vieillard eut retenu c  Cen-1:p1016(22)
eau et restait pensive, car un pressentiment  invincible , malgré tous les présages du malhe  A.C-2:p.510(31)
ait pas maîtresse de réprimer.  Ce mouvement  invincible , presque semblable à la peur, par   V.A-2:p.190(11)
omte paraît éprouver pour moi un éloignement  invincible .     — Rassurez-vous, marquis; le   H.B-1:p..89(43)
   — Je ne sais, mais je sens une répugnance  invincible .  Lorsqu’on a éprouvé certaines pe  W.C-2:p.739(37)
aissait attirée vers la sienne par une force  invincible .  Nous restâmes longtemps dans ce   V.A-2:p.267(24)
 Oui, je t’aime avec cette fureur invaincue,  invincible .., qui me possédera jusqu’au tombe  V.A-2:p.375(32)
ait; il semble les comparer avec une terreur  invincible ; enfin, il rompt le silence par ce  J.L-1:p.347(.2)
nt que vous y avez fait naître, un sentiment  invincible ; et pourquoi ? pour me donner à un  H.B-1:p.181(14)
e belle créature et de Landon, et tantôt les  invincibles  désirs de son légitime amour, son  W.C-2:p.941(39)
ntit aussi son amour croître et grandir et d’ invincibles  désirs gonfler son coeur.  Puis,   W.C-2:p.950(.1)
n sans Peur.  Il est grand capitaine, et ses  invincibles  soldats seraient un commencement   C.L-1:p.584(15)
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rs, que le marquis fut enchaîné par des rêts  invincibles , et ne vit aucune impossibilité à  H.B-1:p.222(.2)
dre que je sentis naître les désirs les plus  invincibles .  La tentation était trop forte p  V.A-2:p.244(33)

inviolable
e de Robert était une nouvelle preuve de son  inviolable  attachement à la famille des Mathi  H.B-1:p.207(15)
jour sans lui donner quelques preuves de son  inviolable  attachement.  Cependant, comme la   H.B-1:p.170(28)
de Karadeuc.  C’était un crime de déranger l’ inviolable  disposition de son chapelet, de se  V.A-2:p.182(.3)
 guide avait dû faire pour obtenir un secret  inviolable  sur sa demeure souterraine.  Alors  Cen-1:p1042(.4)
ant touche à des objets aimés que l’on croit  inviolables .  Comme elle pleurait ainsi, song  W.C-2:p.957(.7)

invisible
.  Au milieu de ce brillant festin, une main  invisible  avait tracé les mots funèbres, écri  W.C-2:p.954(.8)
ent sur la pierre.  C’était elle qui, témoin  invisible  de cette scène, n’avait pas réussi   W.C-2:p.938(18)
comme étant aristocrates; mais une puissance  invisible  envoya le signataire à l’échafaud.   Cen-1:p.938(.2)
gique, et distiller la terreur par un fluide  invisible  et pénétrant.     Néanmoins, Béring  Cen-1:p.972(10)
me rappeler qu’aujourd’hui, par la puissance  invisible  et réelle qui m’a dominée; les voic  Cen-1:p.961(34)
le à Bias, un Juif portait en tous lieux une  invisible  fortune.  Bannis sous le règne préc  C.L-1:p.548(23)
 ce mot, Marianine, clouée à sa place par un  invisible  pouvoir, sentit sa mémoire, ses fac  Cen-1:p1013(.9)
érat, Dieu réside tout entier, comme la nuée  invisible  qui entourait autrefois les fils de  C.L-1:p.662(29)
 charme des amours n’aurait-il pas un fluide  invisible  qui se répand autour de la personne  J.L-1:p.467(.4)
de son âme, elle sentait un je ne sais quoi,  invisible , indistinct, indéfini, qui la gagna  Cen-1:p1016(19)
le essaie de se défendre, mais une puissance  invisible , irrésistible lui charge les paupiè  Cen-1:p1018(33)
 de son mieux pour regagner la porte devenue  invisible , mais le vieillard de temps en temp  Cen-1:p1044(41)
 mon lit, il y a un bouton de cuivre presque  invisible , poussez-le... vous trouverez une p  J.L-1:p.435(28)
u puisses courir, n’oublie jamais qu’un être  invisible , puissant et indomptable veille sur  H.B-1:p..43(36)
ont tu sois menacée, n’oublie pas qu’un être  invisible , puissant et indomptable veille sur  H.B-1:p..74(15)
as.  Alors Marianine, oubliant qu’elle était  invisible , se mit à pleurer.     Béringheld é  Cen-1:p1019(37)
ance, j’ai tendu, comme l’araignée une toile  invisible .  Puisque je dois être un démon, je  V.A-2:p.408(.5)
deaux de leur appartement j’en fus le témoin  invisible .  « Cécile, disait-elle, si ton pèr  W.C-2:p.890(33)
 d’une manière inconcevable et par une trame  invisible ; qu’on le transféra à Lyon où il fu  Cen-1:p.902(.7)
t soumis à son influence, et monseigneur est  invisible ; savez-vous pourquoi ?...  Je le sa  H.B-1:p.179(.8)
rt le coeur, qui met en mouvement les atomes  invisibles  du cerveau...  Voilà pourquoi un c  C.L-1:p.728(22)
entions délicates qui, semblables à des rets  invisibles , enlacent sans qu’on se croie capt  J.L-1:p.360(13)
e de nos douleurs; et les nerfs, visibles ou  invisibles , étant les agents immédiats de la   C.L-1:p.582(25)

invitation
-même, j’userai quelquefois de votre aimable  invitation  : j’aime beaucoup la musique, quoi  W.C-2:p.747(32)
le et de Charles; il soupira en voyant cette  invitation  constante faite à Wann-Chlore de s  W.C-2:p.909(14)
 le vieillard, qui, indigné, allait suivre l’ invitation  de Barnabé.     — Deux cent trente  J.L-1:p.312(35)
, Charles fit parvenir aux jurés le billet d’ invitation  de M. Badger, à M. Maxendi, pour c  A.C-2:p.633(15)
i vous vouliez me permettre de me rendre à l’ invitation  de mon noble beau-frère, je ferai   H.B-1:p..32(26)
pourquoi M. Gausse et son vicaire reçurent l’ invitation  d’aller dîner au château.  Le curé  V.A-2:p.195(.9)
 qui de vous y a pensé ? »     Sur-le-champ,  invitation  fut faite à quatre personnages de   J.L-1:p.324(.4)
use, je viens vous engager à vous rendre à l’ invitation  qui vous est faite par M. M***, sa  J.L-1:p.454(19)
ivel furent mis secrètement en liberté, avec  invitation  très pressante de quitter Paris da  J.L-1:p.490(24)
 partie d’échecs avait été le motif de cette  invitation , et devait précéder le dîner.       W.C-2:p.760(32)
 devoir; or comme Horace, une minute après l’ invitation , l’avait aussi profondément oublié  W.C-2:p.760(40)
il, en accompagnant sa phrase d’un sourire d’ invitation .     Ils y allèrent; un instant de  D.F-2:p..40(.7)
cher la plume, même pour écrire une lettre d’ invitation .  On dira d’après cette postface q  W.C-2:p.972(13)
ain à Montbard, et lui renouvela son amicale  invitation .  Pour d’Olbreuse et Montbard, ils  H.B-1:p.168(.1)
e nouvelle de châteaux en châteaux, avec les  invitations  pour toute la haute, basse et moy  H.B-1:p.132(10)
la maison de son mari, n’eût oublié dans ses  invitations  tout ce qui ne tenait pas à la pr  H.B-1:p..31(32)
 qui, en qualité de bureaucrate, rédigea les  invitations , et cette petite occupation lui r  A.C-2:p.572(33)
t une foule de connaissances.  Les bals, les  invitations , les spectacles se succédèrent.    V.A-2:p.248(11)
peut pas; il nous faut le temps de faire nos  invitations ; je veux célébrer dignement ce ma  H.B-1:p.185(10)
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inviter
uvernement et de la sûreté du trône; puis il  invita  le maire à venir dîner dans trois jour  V.A-2:p.367(11)
ie.     Après le repas, la fraîcheur du soir  invita  les deux amants a la promenade; et mad  W.C-2:p.873(17)
 son crêpe, et, tout rentrant dans le calme,  invita  les mortels au repos...  Le seul Miche  C.L-1:p.734(34)
ria Leseq de l’aider à faire son punch, et l’ invita  poliment à en boire.     — Vous me par  V.A-2:p.403(34)
Auvergnat sortit.     Argow se déshabilla et  invita  Vernyct à en faire autant.  Ils se rev  V.A-2:p.336(29)
d’Annette.     L’un d’eux, très bien vêtu, l’ invita  à danser.  La contredanse finissait pa  A.C-2:p.497(41)
fit demander des chevaux à M. Gargarou, et l’ invita  à déjeuner, afin de savoir quel effet   V.A-2:p.382(.1)
ait sur le vallon une écharpe de lumière qui  invitait  à la méditation; il entendit au bas   D.F-2:p..69(.4)
e enseigne qui portait : À la Jolie Hôtesse,  invitait  à s’arrêter.  Les contrevents étaien  A.C-2:p.578(37)
ontenterons d’en faire part au lecteur, en l’ invitant  à n’y donner que l’importance qu’il   H.B-1:p.115(21)
and elle est jolie et qu'un tendre demi-jour  invite  a counonner l'oeuvre, peuvent être dév  J.L-1:p.406(.1)
rds les plus tendres, et une voix délicieuse  invite  au plaisir par des sons filés avec un   J.L-1:p.326(.3)
dernier avait la gaieté de Don Juan quand il  invite  la statue à souper.     — L’instant es  W.C-2:p.920(27)
ller de la part de M. le comte de Maxendi, l’ inviter  au somptueux repas de demain; et, com  V.A-2:p.362(27)
pour l’attirer chez elle.  On commença par l’ inviter  cérémonieusement à dîner, afin de l’e  W.C-2:p.760(30)
ue M. et madame de Durantal auraient bien pu  inviter  les autorités du pays...  Ce n’est pa  A.C-2:p.573(32)
ns de la part de M. le marquis et de madame,  inviter  M. Joseph à passer la soirée au châte  V.A-2:p.320(.1)
t son front encore rouge de colère, et, sans  inviter  sa fille à s’asseoir, il lui dit : «   H.B-1:p.181(.2)
ous les étés; il m’envoie, M. le maire, vous  inviter  à dîner avec lui pour demain.  Il dés  V.A-2:p.363(24)
est fort aimable, dit le roi, on aurait dû l’ inviter  à venir à notre couvert; cela nous fa  C.L-1:p.740(20)
 aller à un bal auquel M. Maxendi vient de m’ inviter ...  Je réponds que j’irai, mais je co  V.A-2:p.350(39)
.     Assurément cette phrase signifiait : «  Invitez -moi !... » mais Annette, qui la compr  A.C-2:p.569(36)
s pour accuser votre perspicacité, nous vous  invitons , lorsque votre ménagère, laide ou jo  J.L-1:p.279(.4)
a chapelle royale de Versailles...  J’y suis  invité  !... ajouta Courottin avec un mouvemen  J.L-1:p.449(19)
issant, je suis invité.     — Ah ! vous êtes  invité  ?...     Ces mots furent prononcés d’u  J.L-1:p.297(.1)
 le duc se mit dans un fauteuil, après avoir  invité  sa fille et son neveu à prendre place   J.L-1:p.484(41)
j’étais seule à l’hôtel avec Ernestine; j'ai  invité  ton père et l’oncle à venir dîner; nou  J.L-1:p.428(35)
édecins, et qu’alors les médecins l’auraient  invité  à passer dans le troisième hémisphère;  D.F-2:p..22(16)
e paix, dites-moi donc un peu si l’on vous a  invité  à retourner au château vous et votre f  A.C-2:p.596(.2)
aine et garda le silence.  Le soir, il était  invité  à un bal qui devait avoir lieu à la pr  A.C-2:p.556(.4)
mi, répondit l’avocat en rougissant, je suis  invité .     — Ah ! vous êtes invité ?...       J.L-1:p.296(39)
il donne peu de dîners sans que vous y soyez  invité .     — C’est vrai.     — Aujourd'hui m  V.A-2:p.158(.9)
 veille, avait gagné l’affaire du duc, y fut  invité .  Léonie, héroïne de cette fête, y par  J.L-1:p.398(12)
n’est-ce pas ?...     — Quant à moi, je suis  invité ... je puis aller partout, au salon mêm  J.L-1:p.283(23)
, pas du tout, répondit-elle, je ne suis pas  invitée  !...     — Ni moi, dit aussi madame d  A.C-2:p.573(30)
 était piquée au dernier point de n’être pas  invitée  au bal; et que cet amour-propre bless  A.C-2:p.575(12)
 Dieu, père, de toi seul...  Fanchette a été  invitée  par mademoiselle Justine à voir la fê  J.L-1:p.286(39)
, la femme de chambre de madame, et elle m’a  invitée  à venir voir la fête; si tu pouvais o  J.L-1:p.286(30)
mpagne, on s’est informé de sa femme, on l’a  invitée ... on ne m'a seulement pas parlé de l  A.C-2:p.596(.6)
r.     Le jour fut indiqué, et les personnes  invitées ; cependant mademoiselle Sophy, le ma  A.C-2:p.572(36)
e compromis... les pauvres baillis ayant été  invités  par lui, ne comprenaient rien à cette  H.B-1:p.191(33)
iration qu’elle était véritable, et tous les  invités  restèrent une journée entière.  Verny  A.C-2:p.575(29)
s.     Sur les sept heures du soir, tous les  invités  se réunirent pour danser sous les til  A.C-2:p.497(.8)
la route où les voitures de ceux qui étaient  invités  à la noce, étaient stationnées.     L  A.C-2:p.498(.9)

invitus
 pures, ce n’est pas de sa faute, c’est bien  invitus , comme le dit Cicéron, on sait pourqu  V.A-2:p.156(.9)

invocation
s, et je pourrais, tout comme lui, faire une  invocation  : il n’y aurait entre nous deux qu  C.L-1:p.792(23)
out en mettant une ardeur guerrière dans son  invocation  à l’Éternel, ne pouvait s’empêcher  C.L-1:p.672(41)

involontaire



- 188 -

e juge du bal, s’écria Aloïse avec un effroi  involontaire  : Ô monsieur, daignez !...     L  H.B-1:p..74(17)
 froide coule péniblement, un tressaillement  involontaire  agite tous ses membres; on dirai  H.B-1:p.101(35)
 c’était lui) parut éprouver un frémissement  involontaire  en l’entendant nommer; il fixa l  J.L-1:p.499(39)
À ce nom, le Chevalier Noir fit un mouvement  involontaire  en regardant le Mécréant, qui lu  C.L-1:p.617(35)
e des anciens.  (Note de l’éditeur.)  effroi  involontaire  la fit frissonner.  Elle ramassa  Cen-1:p1014(.1)
elle était saisie, je ne sais quel sentiment  involontaire  lui fit admirer ce beau Juif, co  C.L-1:p.558(26)
coeur.  Puis, en les voyant unis, une pensée  involontaire  mais rapide comme un éclair, pas  W.C-2:p.950(.2)
s croire que ce fut Joseph, un pressentiment  involontaire  me criait : “ Si c’était lui !..  V.A-2:p.355(31)
rouler.  Après ce premier frisson de crainte  involontaire  que ce bruit avait excité dans s  D.F-2:p..60(33)
ssaille, et veut en vain réprimer le trouble  involontaire  qui la domine.     « En quoi ! c  J.L-1:p.328(39)
deviner avec tant de promptitude la blessure  involontaire  qu’ils ont faite à une âme aiman  W.C-2:p.757(.1)
 ses sens.     Alors le comte jeta un regard  involontaire  sur le billet de l’inconnu : il   H.B-1:p.224(22)
ontemple sa fille : il l’examine et une peur  involontaire  s’empare de ses sens, il n’ose p  D.F-2:p.118(.3)
nt à savoir si elle aimait, si cette passion  involontaire  était légitime selon la nature,   V.A-2:p.197(36)
s, son coeur contenait le germe d’une pensée  involontaire , car, malgré elle-même, elle pen  A.C-2:p.522(.5)
upée.  Ah ! je vous en supplie, qu’un regard  involontaire , dénué d’intention, ne perde pas  V.A-2:p.269(28)
s-je; elle resta muette, et par un mouvement  involontaire , elle regarda la pendule.  “ L’h  W.C-2:p.857(28)
 regard de sa fille : en proie à une horreur  involontaire , il la suivit des yeux, lorsqu’e  Cen-1:p1014(31)
 ainsi que le curé, ressentirent une frayeur  involontaire , lorsque l’étranger laissa tombe  V.A-2:p.164(.6)
cevant cet étranger, fut saisie d’un frisson  involontaire , mais si violent que sa couronne  C.L-1:p.714(37)
coup d’oeil qui les plongea dans une terreur  involontaire , par l’impassible rigueur du fil  Cen-1:p1024(35)
elle imprimait à l’âme une espèce de frayeur  involontaire .     Les joues du vieillard, aya  Cen-1:p.871(27)
exemptes d’exagération, une sorte de respect  involontaire .  Alors, soit qu’elle se flattât  W.C-2:p.747(16)
nivel, il sentit son coeur saisi d’une pitié  involontaire .  Il se rappela les nombreux bie  J.L-1:p.489(26)
t-il, je puis vous jurer que c’est un larcin  involontaire ; il doit être d’ailleurs de peu   H.B-1:p..57(.5)
a ne s’était pas avancée au-delà des pensées  involontaires  que suggère la raison, malgré l  W.C-2:p.923(32)
s suaves voluptés !...     Ce sont ces idées  involontaires  qui, retenues captives par la p  C.L-1:p.607(38)
 peu d’aller montrer sa pâleur et les larmes  involontaires  qu’elle répandrait, en pensant   C.L-1:p.682(.7)
aquelle elle devait être plongée, des larmes  involontaires  roulaient dans ses yeux; il aur  W.C-2:p.929(33)
 du cygne; aussi tout en écoutant des larmes  involontaires  sortaient de mes yeux.  Jamais   V.A-2:p.251(42)
était posé; un attendrissement et des larmes  involontaires  s’emparent d’elle tout entière   J.L-1:p.422(44)

involontairement
le, que chacun en fut frappé, et tressaillit  involontairement  : ce chant funèbre et comme   C.L-1:p.793(37)
et tenant son livre en tremblant elle lisait  involontairement  : « Ce sera ton époux de glo  A.C-2:p.480(.9)
 pauvre Joséphine !... les passions naissent  involontairement  chez nous ! et la maladie de  V.A-2:p.294(36)
es grimaces.     — Et c’est un Juif !... dit  involontairement  Clotilde, en s’éloigant, sui  C.L-1:p.550(16)
and dans une famille une personne se donnait  involontairement  des torts, ou se conduisait   W.C-2:p.886(.9)
ant de méditation; ces paroles s’échappèrent  involontairement  du coeur attristé du général  Cen-1:p.859(15)
  Poussé par sa bonté naturelle, il s’occupa  involontairement  du malheur d’Eugénie; il la   W.C-2:p.750(20)
en, ce n’était plus la même chose, je mêlais  involontairement  d’autres idées à ma méditati  W.C-2:p.832(27)
’Eugénie que, saisie d’une douleur inconnue,  involontairement  elle pleura.  Alors la lumiè  W.C-2:p.762(26)
 regarder dans la campagne.  Elle tressaille  involontairement  en croyant reconnaître la ta  V.A-2:p.369(35)
pes, répondit-il.     Le général tressaillit  involontairement  en entendant nommer le lieu   Cen-1:p.887(39)
e signe, il en fut rejoint : Annette trembla  involontairement  en le reconnaissant pour l’h  A.C-2:p.498(.4)
s Dieu ! qu’elle est belle !... s’écria très  involontairement  Enguerry.     — Désirez-vous  C.L-1:p.625(37)
lora partagea tous les sentiments de Landon,  involontairement  et sans les analyser.     El  W.C-2:p.953(39)
t, savez-vous ce que vous dites ?... s’écria  involontairement  la jeune fille.     — Ce que  H.B-1:p.223(15)
 Elle joignit les mains et pria.  Je répétai  involontairement  les paroles saintes que parf  W.C-2:p.813(.3)
les trésors les plus cachés; où l’on appelle  involontairement  les plantes et les animaux p  Cen-1:p1047(11)
 !...     — Cela se pourrait-il ?... s’écria  involontairement  Marianine, oubliant tout, à   Cen-1:p1017(34)
de chanter des choses gaies, elle ne donnait  involontairement  que des sons tristes, lorsqu  Cen-1:p1000(33)
r sacré; le jour était faible, et les coeurs  involontairement  recueillis.     Tout à coup   A.C-2:p.537(20)
ssé, et le relevant avec grâce pour lorgner,  involontairement  sans doute, chaque beau cava  J.L-1:p.280(22)
rdinaire sur Annette; comme jadis, elle mêla  involontairement  son nom à ses prières, et el  A.C-2:p.528(19)
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ance il sera pendu...     L’intendant frémit  involontairement  à ce mot.     — Avertissez,   C.L-1:p.555(.7)
re...  C’était l’Américain...  Léonie frémit  involontairement  à l’aspect de l'oeil farouch  J.L-1:p.431(16)
 crime qu’il allait commettre; il tressaille  involontairement  à l’aspect de la joie qui éc  J.L-1:p.406(41)
ec les marques de la plus vive émotion; car,  involontairement , elle avait regardé M. Maxen  A.C-2:p.532(39)
car leurs mains se joignirent, se pressèrent  involontairement , et Abel s’écria avec sa naï  D.F-2:p..97(35)
e les traces de la douleur.  On le plaignait  involontairement , et les bonnes gens, sous le  W.C-2:p.730(39)
ion; ses yeux brillent, ses lèvres s’agitent  involontairement , et ses bras, portés souvent  J.L-1:p.481(.8)
en sentir pour ceux qui lui offraient tant.   Involontairement , il avait comparé cette scèn  W.C-2:p.872(30)
intes de cette douceur aigre qui fait douter  involontairement , le Chevalier Noir reste imm  C.L-1:p.712(30)
on éprouve à l’aspect des dangers d’autrui.   Involontairement , sans doute, elle imitait le  C.L-1:p.577(44)
niversaire ! »     Mademoiselle Sophy frémit  involontairement .     CHAPITRE XXIII     Le l  A.C-2:p.614(27)
 a des miracles modernes ?...     Chacun rit  involontairement .     « Il y en a eu, cependa  J.L-1:p.399(.7)
accent et les paroles de Fanchette l'émurent  involontairement .  Il fixa le chef-d’oeuvre d  J.L-1:p.327(.6)
un passage du Dies irae, et Landon frissonna  involontairement .  Il regarda Wann-Chlore : e  W.C-2:p.910(35)
uva froide, il regarda Catherine, et trembla  involontairement .  La noce revint chez le pèr  D.F-2:p.118(16)
es qui couvraient le spectre et il frissonna  involontairement .  Le passage rapide de cette  W.C-2:p.933(13)
bler tes désirs.     — Vous ? s’écria Aloïse  involontairement ...     — Moi-même !... ne sa  H.B-1:p..43(30)
 se présenta dans le salon, chacun se récria  involontairement ; et, désireux de jouir le pl  H.B-1:p..40(.3)
nde fois chez M. Maxendi.  Le vicaire frémit  involontairement ; il monte rapidement les esc  V.A-2:p.374(19)
 Adieu, mon père !...     Véryno tressaillit  involontairement ; il regarda sa fille en ente  Cen-1:p1031(33)

invoquer
e son dernier soupir, et même en expirant il  invoqua  le secours de la milice céleste.       C.L-1:p.822(.9)
l raconta la disparition du fardeau, puis il  invoqua  le témoignage de son général.     Alo  Cen-1:p.888(32)
 remit, pour lui-même, à la Providence qu’il  invoqua .     Soudain la porte s’ouvre, et Mic  C.L-1:p.785(31)
.. »  On n’a jamais su le nom du saint qu’il  invoquait , mais sa ferveur pour la Vierge, no  C.L-1:p.691(.9)
 son amant; elle brise la glace, le nomme et  invoque  son secours...  Jean Louis se précipi  J.L-1:p.352(21)
 à pas précipités ne vienne me saisir ! je t’ invoque , et te dédie toutes mes pensées, quoi  V.A-2:p.213(19)
e vu pour la dernière fois ?...  Amour, je t’ invoque ; protège ma lettre, guide le vaisseau  J.L-1:p.446(38)
ers latins, par lesquels les bons Camaldules  invoquent  le dieu Mars pour les aider à racon  C.L-1:p.682(19)
 Dieu !...     — Tais-toi... je te défends d’ invoquer  la providence illusoire...     — Tu   J.L-1:p.500(13)
nt prises, de nous rendre à la chapelle et d’ invoquer  le seigneur des armées ?...     L’év  C.L-1:p.672(.2)
i point attendu le temps de l’infortune pour  invoquer  ton saint nom.  Tous les jours, tu l  H.B-1:p.101(27)
la fille d’Ève, et, semblable au Dieu que tu  invoques , j’ai puni jusque dans ses enfants i  J.L-1:p.500(23)
— Quel est-il ?     — Le bon larron.  Nous l’ invoquons  sous les auspices de l’Ange Michel,  C.L-1:p.664(25)

invulnérabilité
vu ce vieillard, c’est à lui que je dois mon  invulnérabilité , et... beaucoup d’autres chos  Cen-1:p.973(24)

invulnérable
tend la poitrine : « Frappe, enfant, je suis  invulnérable  !... »  Et il lance un sourire i  J.L-1:p.432(15)
dèrent dans la machine républicaine, rendait  invulnérable .  Enfin, l’honnête Véryno fit en  Cen-1:p.937(34)
viendrez glorieux, riches, et que vous serez  invulnérables  !...  Allez donc représenter di  J.L-1:p.419(31)

irascible
es incertaines des armes, que de refuser à l’ irascible  capitaine une satisfaction que ce d  H.B-1:p.209(14)
s été assassiné; parce que Henri III n’était  irascible  et ne prenait de grandes résolution  C.L-1:p.649(23)
embarras où ces derniers croyaient plonger l’ irascible  matelot.     M. de Saint-André rega  V.A-2:p.232(14)

ire Corintho
urd’hui magnum proelium, une grande occasion  ire Corintho , de vous faire, monter. en grade  V.A-2:p.400(23)

iris
e, l’ombre passe, les teintes se nuancent, l’ iris  de l’oeil brille ou s'éteint, et chacun   W.C-2:p.820(33)
tre sous une longue robe; l’odeur suave de l’ iris  s’échappe de toute sa personne...  Elle   V.A-2:p.237(25)
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Irlandais
 et je ne le trouvai plus aussi laid.  “ Les  Irlandais  !... s’écria-t-il, cela ne m’étonne  W.C-2:p.818(22)
t qu’elle avait entendu parler par plusieurs  Irlandais  de sir Wann : ‘ S’il est ici comme   W.C-2:p.818(29)
i, mon feu éteint     * C’est le nom que les  Irlandais  donnent à leur pays. se rallumera,   W.C-2:p.818(38)
sous un peuplier, un     jeune et beau pâtre  irlandais  pleurait en regardant     tantôt le  C.L-1:p.733(33)
hée sur sa harpe, elle me chante une ballade  irlandaise  qui parle d’amour...  Souvent elle  W.C-2:p.864(15)
nu de vous ? je suis étranger...  — Une dame  irlandaise , lady Pagest, que j’ai le plaisir   W.C-2:p.818(19)
 a parlé le délicieux langage qui charme une  Irlandaise ...  Enfin, il est, j’ose le dire,   W.C-2:p.851(11)
eydeau; le sujet en est pris dans l’histoire  irlandaise ; et me plaignant à lady Pagest de   W.C-2:p.818(28)

ironie
Eugénie, lui dit avec un accent inimitable d’ ironie  :     — À quel bal comptez-vous aller   W.C-2:p.767(.7)
omte de Morvan, reprit le vieillard avec une  ironie  amère; tu ne peux séparer ta cause de   H.B-1:p..45(18)
qui percent l’âme par un dédain froid et une  ironie  cruelle.     — Grand Dieu !...  C'est   V.A-2:p.290(.3)
nt en riant aux éclats par je ne sais quelle  ironie  de douleur.  Alors sir Georges me rega  W.C-2:p.856(35)
’abord que ces paroles étaient dictées par l’ ironie  dont mon désespoir se servait souvent.  W.C-2:p.855(21)
loyé dans ces mouvements et ces paroles, une  ironie  et une puissance qui rendirent Mariani  Cen-1:p1011(36)
tes les têtes féminines de la cour ! »     L’ ironie  la plus amère était l’expression dont   H.B-1:p..90(19)
re; la comtesse ne pouvait oublier sa froide  ironie  le jour du mariage de mademoiselle de   H.B-1:p.184(.5)
(en disant ce mot elle me regardait avec une  ironie  perçante), vous pouvez devenir abbesse  V.A-2:p.269(11)
re ! répliqua vivement le marquis piqué de l’ ironie  que Joséphine mettait dans la manière   V.A-2:p.283(15)
 cet accent de tendre compassion et de douce  ironie  que les femmes savent si bien prendre.  Cen-1:p.946(14)
 du marquis; Adolphe y mit naïvement toute l’ ironie  que Villani avait eu l’envie de placer  H.B-1:p..90(26)
!...     Il est impossible de rendre l’air d’ ironie  qui accompagna ces paroles.  La femme   W.C-2:p.712(20)
nte politesse de sa fille, et encore moins l’ ironie  qui perçait à travers les saluts étudi  H.B-1:p..33(34)
corps; cette inclinaison ajoutait encore à l’ ironie  qu’exprimait son visage.  Ses yeux emb  V.A-2:p.277(14)
 autre...     À ces mots, un sourire plein d’ ironie  vint errer sur les lèvres de Landon, e  W.C-2:p.755(.3)
 phrase aimable à une réponse ironique, de l’ ironie  à la plainte, de la plainte à l’irrita  W.C-2:p.886(.3)
ue vous devez connaître !... dit Joseph avec  ironie , et en regardant Argow d’un air inquis  V.A-2:p.324(33)
isse seul avec vous, dis-je avec un accent d’ ironie , et j’irai à Aulnay-le-Vicomte, me cac  V.A-2:p.270(30)
onne ! s’écria-t-elle avec un léger accent d’ ironie , il m’a parlé toute la nuit !...     —  Cen-1:p.926(.1)
e.     — Rien ? reprit madame d’Arneuse avec  ironie , j’en suis ravie ! Eugénie, songez que  W.C-2:p.865(44)
vos premiers amours.     Le ton, l’accent, l’ ironie , la coquetterie fine que madame de Ros  V.A-2:p.284(31)
     — C’est dommage ! répliqua Charles avec  ironie , mais comment expliquerez-vous l’heure  A.C-2:p.491(13)
d’Aulnay-le-Vicomte. aimant singulièrement l’ ironie , méchant envers ses supérieurs, quoiqu  A.C-2:p.565(42)
 du domestique, errer ce sourire de pitié, d’ ironie , qui avait si fort ému le vicaire; il   V.A-2:p.284(.7)
 — Au secours ! répéta-t-il avec un accent d’ ironie , vous oubliez que personne ici n’a d’o  V.A-2:p.360(.5)
t ses petits yeux verts exprimaient une fine  ironie .     — Et lequel ?... lui demanda le M  C.L-1:p.668(.6)
 !... répondit Charles avec un ton perçant d’ ironie .     — Voilà, dit Annette, une insulte  A.C-2:p.492(33)
goïsme ! ”  Il me contempla en souriant avec  ironie ; puis, après un instant de silence, il  W.C-2:p.819(11)
s...     — J’entends, reprit le marquis avec  ironie ; va, nous nous reverrons seul à seul c  J.L-1:p.484(28)

ironique
ournant vers Jean II, ajouta avec un sourire  ironique  :     — Ce n’est pas par cruauté, mo  C.L-1:p.773(13)
gation; enfin il répondit, avec une amertume  ironique  :     — Lorsqu’on a l’intention de m  A.C-2:p.489(42)
en souriant, et d’une voix sonore et presque  ironique  :     — Monseigneur, croyez que je p  C.L-1:p.635(20)
té est à son chevet.     Aussi, malgré cette  ironique  consolation, le pauvre Lamanel fut r  Cen-1:p.893(.6)
frotter pour avoir ce qu’on veut.     Le ton  ironique  de ces paroles enflamma le maréchal   D.F-2:p..89(12)
nt vous instruire... »     À l’interrogation  ironique  de l’Américain, Vandeuil abattu se l  J.L-1:p.509(.7)
 présence de cette fumée humaine et la lueur  ironique  de ses deux yeux, qui, seuls, décela  Cen-1:p.916(26)
..     À ces paroles, dites d’un ton presque  ironique  et empreintes de cette douceur aigre  C.L-1:p.712(29)
-vous ?... lui demanda Argow avec un sourire  ironique  et en remuant le jabot de sa chemise  V.A-2:p.332(.2)
 prêtre qui bénit une assemblée, et ce geste  ironique  fut son dernier.  Toutefois il répét  C.L-1:p.787(38)
cet éloge donné à la comtesse, si un sourire  ironique  n’eût effleuré légèrement les lèvres  H.B-1:p..36(.2)
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ez, mon cher marquis, dit Jackal avec un air  ironique  que lui donnait sa position inexpugn  H.B-1:p.233(29)
elle il s’assit, et Salvati, avec un sourire  ironique  que sa situation rendait presque fér  W.C-2:p.892(.3)
ers les ambassadeurs, et s’écria, d’une voix  ironique  qui fit retentir la voûte :     — Ah  C.L-1:p.668(13)
t l’on présume que Kéfalein fut un sobriquet  ironique  qui lui resta... enfin il vola le ba  C.L-1:p.541(23)
gneur. »  Le vieux serviteur donna un accent  ironique  à ses paroles, en séparant ses mains  H.B-1:p..96(15)
 invulnérable !... »  Et il lance un sourire  ironique  à Vandeuil.     Le marquis plonge so  J.L-1:p.432(16)
ien entre nous...  Je comprends votre regard  ironique , Charles, mais sachez que je n’ignor  A.C-2:p.517(24)
nt passer d’une phrase aimable à une réponse  ironique , de l’ironie à la plainte, de la pla  W.C-2:p.886(.3)
usion du salon : Courottin en jouit d’un air  ironique , et il n’y avait pas jusqu’à Justine  J.L-1:p.298(43)
n enfant !... mais, dit-elle avec un sourire  ironique , l’évêque d’A...y doit savoir que ma  V.A-2:p.301(43)
re, à moins, dit-il en me regardant d’un air  ironique , que notre opéra ne nous donne une f  W.C-2:p.824(.8)
e, le vieillard regarda ces apprêts d’un air  ironique , qui aurait glacé la main du secréta  Cen-1:p.886(.6)
es dernières paroles d’un sourire légèrement  ironique , qui donna à sa physionomie une grâc  Cen-1:p.863(10)
ieur le marquis, reprit l’intendant d’un ton  ironique , se trouve en ce moment près de la c  H.B-1:p.140(26)
brusque à un valet qui le regardait d’un air  ironique , tu ferais mieux d’aller annoncer à   H.B-1:p..33(21)
!... dit-il en regardant Mélanie avec un air  ironique .     — Je ne m’en dédis pas !... rép  V.A-2:p.385(19)
isage joyeux, que cette question n’était pas  ironique .     — Que la carcasse du diable me   C.L-1:p.693(.5)
 Maïco-Montézumin lança au marquis un regard  ironique .  « Être chétif !... si tu savais pa  J.L-1:p.402(15)
 le seigneur de Birague en lançant un regard  ironique ; vous vous trompez, monsieur Villani  H.B-1:p.198(.6)
ements et de bassesses.     — Chevalier, ces  ironiques  allusions prononcées si haut, pourr  H.B-1:p..91(42)
sur l’index gauche, et en faisant des gestes  ironiques , qui nous prouvent que la chanson d  C.L-1:p.562(40)
s ?...     La baillive recommença ses gestes  ironiques .     — Plonge, Nicol, et laisse-l’y  C.L-1:p.563(.6)

ironiquement
 les regards, Adélaïde, disons-nous, lui dit  ironiquement  :     — Ma chère cousine, vous c  A.C-2:p.520(18)
— Pour doubler ma poste...     — Oui, reprit  ironiquement  Argow, pour doubler votre poste.  V.A-2:p.386(20)
te joie pour elle...  — Vous croyez ? dis-je  ironiquement  et altéré par la soif du sang.    W.C-2:p.859(12)
i, oui, Castriot !... attends-le !... répéta  ironiquement  l’Italien, en introduisant diver  C.L-1:p.785(14)
 les épargne pas...     — Madame !... répéta  ironiquement  madame d’Arneuse, madame une mèr  W.C-2:p.884(32)
 — J’en suis bien aise, dit Argow en saluant  ironiquement  Navardin.     — Et nous tenons e  A.C-2:p.512(31)
egardent plus guère; le pouvoir, ajouta-t-il  ironiquement , ne peut plus m’atteindre, et to  V.A-2:p.297(29)
 confus, et Courottin le regarde en souriant  ironiquement .     Tandis que ces petits épiso  J.L-1:p.483(32)

irrécusable
   — Madame... Aloïse m’a présenté la preuve  irrécusable  qu’il existe un être dans le mond  H.B-1:p.198(20)
autus. violent, sec. IV, act. II.     Témoin  irrécusable , un oeil vaut dix oreilles.     L  H.B-1:p.145(15)
suivie; il vient de m’en apporter une preuve  irrécusable ; ce sont les débris de ce peigne   H.B-1:p.153(20)

irréfléchi
portait tout au moins un jugement précipité,  irréfléchi , sur mon assertion, et je l’engage  C.L-1:p.650(12)

irrégulièrement
ente l’anime par ses détours; ces chaumières  irrégulièrement  placées, ce clocher gothique   V.A-2:p.165(.5)

irréligieux
e Dieu.  Cachant avec adresse ses sentiments  irréligieux  à celle qu’il adorait, il réussit  A.C-2:p.538(.7)
a parfois une licence extraordinaire; il est  irréligieux ...     — Oh ! je hais souverainem  W.C-2:p.766(.4)

irrémissible
 dans une pièce de Madère, tu as eu le crime  irrémissible , toi vilain, d’oser lever les ye  H.B-1:p.217(23)

irréparable
d malheur sans doute; mais le malheur serait  irréparable , si la princesse mourait, puisque  C.L-1:p.576(35)

irréprochable
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 jamais de cela.  C’est bien dur à une femme  irréprochable  comme moi, et qui ai apporté un  A.C-2:p.595(35)
ment de ma conduite à cette époque; elle fut  irréprochable , j’ose le dire, et je défie qui  J.L-1:p.487(24)
, il fait très bien sa cure, ses moeurs sont  irréprochables  et depuis trente ans que je su  V.A-2:p.155(16)
e une jeune fille simple et naïve, de moeurs  irréprochables , témoin de toutes les actions   J.L-1:p.404(34)

irrésistible
 pas suite à ces paroles, parce qu’un charme  irrésistible  le contraignit à revenir contemp  V.A-2:p.345(11)
e se défendre, mais une puissance invisible,  irrésistible  lui charge les paupières d’un te  Cen-1:p1018(33)
tion fastidieuse.     Entraînés par la force  irrésistible  que l'on nomme surprise, nous fî  H.B-1:p..18(.9)
ousiasme qu’ils inspirent; enfin cette pente  irrésistible  que la nature imprime à la femme  V.A-2:p.181(10)
umière de ses yeux flamboyants.     Un calme  irrésistible  s’empara de Béringheld, et le vi  Cen-1:p.979(21)
ncore ! dit l’Italien : attiré par une force  irrésistible , il déposa un dernier baiser sur  H.B-1:p.232(43)
t tout ce qu’il put pour en arrêter le cours  irrésistible ; voyant ses efforts inutiles, il  J.L-1:p.487(30)

irrésolu
ntière, juge l’avenir par le passé et flotte  irrésolue , en sentant qu’elle est encore maît  W.C-2:p.864(35)

irrésolution
e dans cette même horreur, mais en proie à l’ irrésolution  et à tout le vague de l’interpré  A.C-2:p.509(23)
 tenir, resta toute la journée plongé dans l’ irrésolution  la plus cruelle.     — Monsieur   Cen-1:p.918(30)
ans le vaste silence des cours, marquait son  irrésolution  par les intervalles de bruit et   H.B-1:p.229(19)

irrévocable
cette volonté ferme et égoïste qui annonce l’ irrévocable  arrêt de l’injustice qui veut se   H.B-1:p.169(35)
onçant ces derniers mots, Landon prenait une  irrévocable  décision : il espéra trouver des   W.C-2:p.922(22)
a résolution avec une énergie qui la rendait  irrévocable .     Il sortit, appela Nikel, et   W.C-2:p.894(.9)

irrévocablement
 et continua en ces termes :     Quand j’eus  irrévocablement  arrêté ma destinée, je sortis  V.A-2:p.250(.8)
 remettre à Bonaparte; alors, son départ fut  irrévocablement  décidé, et il résolut de sout  Cen-1:p.962(.8)
sine à Valence.     Cette fois le voyage fut  irrévocablement  fixé sans aucune remise, et l  A.C-2:p.461(12)
ercle qui paraît affreux, et où ma tête sera  irrévocablement  prise, je serai tel qu’aux It  A.C-2:p.664(29)
 héritier.  Ce fut alors que la Provence fut  irrévocablement  réunie à la couronne.     C’e  C.L-1:p.824(41)
ous voudriez résister; votre sort est décidé  irrévocablement , et nulle puissance ne peut v  H.B-1:p.176(36)

irritable
 qu’en outre elles ont un principe irritant,  irritable  et irrité d’une espèce extraordinai  J.L-1:p.289(30)
cette fois. »     En achevant ces paroles, l’ irritable  gentilhomme se mit sur les traces d  H.B-1:p.116(23)
ès mobile; qu’en outre elles ont un principe  irritant , irritable et irrité d’une espèce ex  J.L-1:p.289(30)

irritation
ousie.  Eugénie avait su par Landon l’état d’ irritation  dans lequel la sirène avait vécu :  W.C-2:p.962(13)
 de l’ironie à la plainte, de la plainte à l’ irritation .  Madame d’Arneuse aimait assez de  W.C-2:p.886(.4)

irriter
té.  Enfin, qu’on ne m’en parle plus, cela m’ irrite  et m’agace.     À ce moment, la haine   W.C-2:p.723(41)
 plus vrai, monsieur, et l’ambitieux vicaire  irrite  l’amour de madame, afin de parvenir à   V.A-2:p.292(30)
 de cet étranger; son nom même me déplaît, m’ irrite , et vous ne cessez de le prononcer !    W.C-2:p.742(32)
ignation de son jeune ami, et il finit par s’ irriter  autant et même plus que lui de ce qu’  H.B-1:p.164(.4)
ce, le soin des convenances, ne faisaient qu’ irriter  et augmenter l’amour de Clotilde...    C.L-1:p.657(20)
e est d’une dureté au commencement ! il s’en  irritera  puisqu’elle est heureuse, dira-t-il,  W.C-2:p.781(21)
elles ont un principe irritant, irritable et  irrité  d’une espèce extraordinaire qui les do  J.L-1:p.289(31)
 ?...     Le monarque garda le silence; mais  irrité  et rendu plus curieux par la résistanc  C.L-1:p.803(24)
rie aussitôt que les dés sont pipés, et S***  irrité  lui battit la joue comme il avait batt  W.C-2:p.715(22)
ani ne s’ouvrit toujours point.  D’Olbreuse,  irrité  par la conduite de son rival, redoubla  H.B-1:p.164(.2)
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oyant mon visage.  C’était celui d’un maître  irrité , d’un bourreau !... plus d’amour, plus  W.C-2:p.863(35)
  Madame d’Arneuse, la tête haute, le visage  irrité , l’oeil étincelant, entrait tout à cou  W.C-2:p.963(19)
 qui s’emparait de lui, à l’aspect du peuple  irrité , qui dérange mes idées : cette peur de  Cen-1:p.894(13)
 sa soeur et sa fille, et les reçut d’un air  irrité .     « Pourriez-vous m’apprendre, mesd  H.B-1:p..59(16)
t sa position plus dangereuse, et sa passion  irritée  de ce péril, s’exaspéra et devint plu  V.A-2:p.285(17)
ges paraître à l’horizon.  Madame d’Arneuse,  irritée  des petits événements de la journée,   W.C-2:p.770(34)
, le couvrait de baisers; puis, sa curiosité  irritée  le faisait retourner chez Lagradna, p  Cen-1:p.936(11)
rs avec tendresse son cousin, dont la figure  irritée  peignait tout son amour pour elle.  A  H.B-1:p.161(14)

irruption
rt, et fond sur les nôtres; à cette furieuse  irruption  nos soldats étonnés s’enfuient...    C.L-1:p.581(25)
nel de Kéfalein !...  Mais au bruit de cette  irruption  soudaine, aux jurements horribles d  C.L-1:p.684(23)

is
 Chloris dans les terminaisons as, us, ex et  is .  Si l’on prononce le nom gracieux de Narc  J.L-1:p.412(27)

Isaac
, le couronna roi de Chypre, après avoir tué  Isaac  Comnène, dernier roi latin de cette île  C.L-1:p.823(18)

Isabelle
 Henri, comte de Champagne, qui avait épousé  Isabelle , deuxième fille d’Amaury Ier, un des  C.L-1:p.823(15)

Isère
jury de la Cour de G..., du département de l’ Isère , aura rendu son arrêt, je livrerai au p  V.A-2:p.417(18)

Isis
e de l’éditeur.) terre antique des prêtres d’ Isis , et il accepta avec joie l’offre de son   Cen-1:p.967(.1)

Isle-Adam
ittoresque connue sous le nom de vallée de l’ Isle-Adam ; moins célèbre, mais plus riante qu  W.C-2:p.713(33)

Isma
urmura le moment du crime et des amours.      Isma , romance norvégienne traduite du baron W  H.B-1:p.218(33)

isolement
s à son oreille, la santé de M. Gérard, et l’ isolement  dans lequel il se trouve ne nous pe  A.C-2:p.521(.5)
ivaient (c’est la suite de la preuve de leur  isolement ) dans laquelle vivaient ces quatre   D.F-2:p..24(12)
re de Birague se trouvait dans le plus cruel  isolement .  Orpheline dans la maison de son p  H.B-1:p.170(24)

isolé
e qu’en masse ! alors, qu’est-ce qu’un homme  isolé , lorsqu’il s’agit de sauver les grands   C.L-1:p.571(33)
enait de faire sa petite promenade à la tour  isolée , et le bonhomme, montant une des march  H.B-1:p..60(28)

Israël
omon !...  Le Juif s’arracha les cheveux...   Israël  !...  Dieu de Jacob !... on me tue !..  C.L-1:p.556(35)

Israélite
 un sourire d’intelligence récompensa le bel  Israélite  ! ô doux sourire d’yeux, de bouche   C.L-1:p.660(12)
s vases de cristal chargés des fleurs du bel  Israélite  !...  À cette vue, un torrent de la  C.L-1:p.681(34)
e voit les vestiges des mains rougies du bel  Israélite  !... ces déchirants indices sont em  C.L-1:p.681(.3)
 ?...     Castriot se penche derechef vers l’ Israélite  :     — Ce Juif observe, dit l’Alba  C.L-1:p.744(15)
 yeux fixés sur le creux que le genou du bel  Israélite  a tracé sur le sable...     « Il ét  C.L-1:p.719(26)
e court à sa fenêtre, elle l'ouvre... le bel  Israélite  assis sur son rocher la regardait a  C.L-1:p.643(.7)
 table, et sur le même siège; car l’amoureux  Israélite  attira Clotilde sur ses genoux.  Ca  C.L-1:p.808(18)
?... demandais-je autre chose !... s’êcria l’ Israélite  au comble de la joie, en entendant   C.L-1:p.643(18)
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ire d’un moment !...     — Madame !... dit l’ Israélite  aussitôt qu’il parut; je n’hésite p  C.L-1:p.606(18)
otilde prit alors les fleurs nouvelles que l’ Israélite  avait apportées sur l’appui de la c  C.L-1:p.706(20)
ant résister à l’envie de contempler son bel  Israélite  avant de se mettre au lit, courut e  C.L-1:p.639(26)
 figure de Bombans s’épanouit en entendant l’ Israélite  continuer ses imprécations, ce qui   C.L-1:p.556(38)
spoir, sans asile, et recueillie par son bel  Israélite  dans une solitude pleine d’amour.    C.L-1:p.675(.6)
en, un nez est un nez, et les deux yeux d’un  Israélite  de vingt ans en disent plus que ceu  C.L-1:p.736(.2)
 cette parole.     — Clotilde !... s’écria l’ Israélite  d’un ton déchirant, j’étais sur le   C.L-1:p.723(.6)
a figure douce annonçait qu’il contemplait l’ Israélite  en pensant combien sa conversion se  C.L-1:p.745(30)
 pensée, elle tire de son sein la fleur de l’ Israélite  et la sent avec délices; pour elle,  C.L-1:p.603(29)
x de l’amoureuse Clotilde cherchèrent le bel  Israélite  et lorsqu’elle l’aperçut, un rayon   C.L-1:p.766(18)
aly.     Tumulte effroyable !...  Ceux que l’ Israélite  frappe crient de plus belle.  Tout   C.L-1:p.742(.9)
    Clotilde se leva précipitamment; alors l’ Israélite  furieux brisa l’horloge importune e  C.L-1:p.609(43)
rette, en tendant les deux cornes rouges à l’ Israélite  immobile.     Et voyant qu’il ne fa  C.L-1:p.550(11)
car sa tête penchée sur le col d’ivoire de l’ Israélite  laissait aller ses noirs cheveux qu  C.L-1:p.799(41)
upira.     — Que devenir ?...     À ce mot l’ Israélite  leva ses yeux et sa main droite ver  C.L-1:p.609(23)
lle était bien indifférente : l’image du bel  Israélite  mourant dans les tourments l’occupa  C.L-1:p.784(36)
Marie.     L’Albanais resta stupéfait.     L’ Israélite  ne cessait de contempler sa pâle ma  C.L-1:p.817(43)
rs... n’en faut-il pas sortir ?     Jamais l’ Israélite  ne mit tant d’expression dans son c  C.L-1:p.810(20)
 jeune fille se sépara insensiblement du bel  Israélite  qui était en proie à des torrents d  C.L-1:p.769(31)
nde sous le sillage d’un vaisseau...  Le bel  Israélite  regarde, et il aperçoit des voiles   C.L-1:p.750(.3)
 Un instant de silence suivit; après quoi, l’ Israélite  reprit avec une expression... oh !   C.L-1:p.677(.2)
Sur un signe du prince, cette lutte cesse, l’ Israélite  se relève, et le murmure de la foul  C.L-1:p.743(14)
ot fut suivi de mille baisers, et l’amoureux  Israélite  serra la princesse dans ses bras av  C.L-1:p.809(.9)
 remarque que la posture et le regard de son  Israélite  sont les mêmes que ceux qu’elle rêv  C.L-1:p.743(13)
 son appartement !  La vue des fleurs du bel  Israélite  sécha toutes ses larmes...  N’est-c  C.L-1:p.676(11)
à un Juif.     Avant que l’on entrât, le bel  Israélite  s’élance, et la princesse inquiète   C.L-1:p.606(38)
dant ce temps, Le Barbu avait conduit le bel  Israélite  vers l’endroit où se faisaient les   C.L-1:p.774(13)
n indigna, elle courut à sa croisée, et... l’ Israélite  à genoux frappa ses regards; sa con  C.L-1:p.589(14)
sa tête; mais Clotilde, regardant toujours l’ Israélite  à la dérobée, ne lui en laissa pas   C.L-1:p.549(17)
 ?...  La vierge amoureuse reconnaît son bel  Israélite  à la lueur des torches; ce beau vis  C.L-1:p.719(.3)
.     — La princesse dîne-t-elle ? demanda l’ Israélite  à un écuyer; où est-elle ? où est l  C.L-1:p.741(37)
aste cuve remplie d’huile.     Le Barbu et l’ Israélite  étaient à côté l’un de l’autre et a  C.L-1:p.774(19)
our !...     — Il n’en sera rien, répondit l’ Israélite , avec un regard où Clotilde crut ap  C.L-1:p.722(40)
sa main se mêle à ce jais ondoyant !... et l’ Israélite , de même qu’une fleur trop chargée   C.L-1:p.748(42)
lier Noir, en donnant le coup de la mort à l’ Israélite , disait à Clotilde : « Je n’ai plus  C.L-1:p.705(15)
 qu’elle ne voyait plus la figure suave de l’ Israélite , elle eut un léger frisson, en song  C.L-1:p.550(27)
die enchanteresse...  Au tendre refrain de l’ Israélite , elle se reprocha sa cruauté, et ré  C.L-1:p.590(29)
de Clotilde, et le tremblement qui agitait l’ Israélite , en se voyant à côté de sa bien-aim  C.L-1:p.744(.7)
e magnifique chaîne d’or, la mit au col de l’ Israélite , en s’écriant :     — Monseigneur a  C.L-1:p.746(.4)
nérale, elle admirait les belles formes de l’ Israélite , et cherchait à s’approcher davanta  C.L-1:p.753(.3)
amas s’arrêta à deux lignes du beau col de l’ Israélite , et Clotilde s’évanouit dans les br  C.L-1:p.547(44)
 fenêtre, s’empare avidement des fleurs de l’ Israélite , et les sent avec une sorte de déli  C.L-1:p.592(38)
nc d’aller visiter les chemins que prenait l’ Israélite , et répondit : « Oui, je sortirai..  C.L-1:p.593(29)
ôta tristement de son sein les fleurs du bel  Israélite , et se laissa déshabiller sans mot   C.L-1:p.704(30)
sette s’étant déjà retournée pour examiner l’ Israélite , observa très judicieusement à sa b  C.L-1:p.550(22)
 cette affaire, se disposait à suivre le bel  Israélite , quand Nicol, qui dans ce moment ve  C.L-1:p.775(12)
versés par l’orage...  Alors elle vit le bel  Israélite , qui, plongé dans une extase profon  C.L-1:p.610(14)
marche à l’autel.     — Clotilde, répondit l’ Israélite , regarde !... regarde bien le solei  C.L-1:p.800(35)
 rien; et la jeune fille, en voyant sortir l’ Israélite , retomba dans une sombre léthargie.  C.L-1:p.772(27)
cher du Géant, où les guidaient les pas de l’ Israélite , un immense nuage noir envahissait   C.L-1:p.596(13)
de, se précipitant dans les bras de son cher  Israélite , y donna un libre cours aux larmes   C.L-1:p.817(24)
voix terrible.     — Tenez, le voici ! dit l’ Israélite .     Cette manoeuvre hardie en impo  C.L-1:p.557(.7)
 bien légèrement ! la chevelure noire du bel  Israélite .     — Adieu donc, Clotilde ! à dem  C.L-1:p.800(11)
uel pour le coeur de la tendre amante du bel  Israélite .     — Et je vois à tes larmes, con  C.L-1:p.675(32)
pondit-elle en abandonnant la chevelure de l’ Israélite .     — Hélas !... quand sera-ce !..  C.L-1:p.749(14)
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 Clotilde parsema des fleurs du bouquet de l’ Israélite .     — Il faut tout effeuiller, tou  C.L-1:p.807(.7)
 prince Gaston.     — Hé quoi !... s’écria l’ Israélite .     — Je le dois, Nephtaly, j’ai p  C.L-1:p.811(31)
e crainte, les cheveux, le col, le sein de l’ Israélite .     — Ô que tu es belle et que tes  C.L-1:p.808(.9)
ombat, où la mort voltige sur la tête du bel  Israélite .  La jeune fille fait retentir l’ai  C.L-1:p.750(32)
erre...  Elle était formée des fleurs du bel  Israélite ...  Ce simple accident ajouta à son  C.L-1:p.714(39)
arène ensanglantée et le regard mourant de l’ Israélite ...  Elle pâlit et reste frappée de   C.L-1:p.717(12)
ntes et maintes fois la tête pour regarder l’ Israélite ...  Quand elle est agenouillée deva  C.L-1:p.818(15)
e de son bel oeil bleu pénétra le coeur de l’ Israélite ...  Un soupir s’échappa de sa poitr  C.L-1:p.722(34)
e la princesse, et le donnèrent à jamais à l’ Israélite ; cette minute décida de l’âme de Cl  C.L-1:p.609(37)
ent des coussins indiquait être celle du bel  Israélite ; elle s’y pose complaisamment, étal  C.L-1:p.607(19)
trouva assise sur le siège qu’avait occupé l’ Israélite ; elle tenait un poignard entre ses   C.L-1:p.816(19)
charme sur ce religieux et muet hommage de l’ Israélite ; et ce culte de la reconnaissance é  C.L-1:p.588(43)
ras d’ivoire autour de l’albâtre du col de l’ Israélite ; leurs têtes semblent se confondre;  C.L-1:p.807(29)

issue
 murs épais cachent des galeries dont chaque  issue  aboutit à la grotte qui se trouve sous   H.B-1:p.225(27)
ntent, moitié chagrin; et, ne sachant quelle  issue  aurait cette guerre future, il résolut   C.L-1:p.652(.9)
reste des spectateurs attendait en silence l’ issue  de cette scène extraordinaire.     « Eh  H.B-1:p.116(39)
jour.     On obtempéra à cette demande, et l’ issue  du procès fut encore reculée d’un jour.  A.C-2:p.639(.1)
passait dans la cour une autre scène, dont l’ issue  eut une grande influence sur les événem  C.L-1:p.779(41)
tte conspiration fut de courte durée, et son  issue  funeste à tous les conjurés, dont Paris  Cen-1:p.999(44)
rces, elle s’habille à la hâte, sort par son  issue  secrète, et se rend chez Léonie.     La  J.L-1:p.438(36)
lle croit voir à chaque instant s’ouvrir une  issue  secrète...  Enfin neuf heures sonnent.   J.L-1:p.351(25)
ir; elle se retourne, elle n’aperçoit plus d’ issue , et, comme par enchantement, il s’est é  Cen-1:p1043(19)
ait garnie de fer, et chaque croisée, chaque  issue , sur la place comme sur les rues adjace  A.C-2:p.642(25)
 il entre dans l’église, où il n’y a point d’ issue ... on va vous l’amener !... »     Le co  H.B-1:p.205(40)
stiges; il parcourt tout, et ne voit point d’ issue ; il considère le plancher de dalles où   Cen-1:p1039(31)
 les cours; enfin, il s’assure de toutes les  issues  de ce vaste château.     Il y eut des   C.L-1:p.751(39)
 fuir ces lieux ?...     — Non, colonel; les  issues  du couvent sont toutes gardées par les  J.L-1:p.478(14)
u aux boiseries afin de découvrir toutes les  issues  secrètes et les endroits où l’on aurai  C.L-1:p.752(36)
s murs et les planchers, afin de trouver les  issues  secrètes.  En voyant que toutes ses re  C.L-1:p.758(39)
 ni en sortir ni y entrer; et, par les trois  issues , la foule y abondait toujours.  Le toc  A.C-2:p.645(39)
il examine si le souterrain n’a pas d’autres  issues ; il erre, revient à l’entrée, et s’ass  H.B-1:p.138(.2)

italianiser
aractère national, disparurent, et la France  italianisée  offrit un spectacle vraiment scan  H.B-1:p..25(19)

Italie
e lui.     « Ha, ha ! te voilà, bonne pâte d’ Italie  ?     — Si, signor.     — Eh bien ! qu  H.B-1:p..84(26)
tes-vous de ma morale, monsieur le marquis d’ Italie  ? dit de Vieille-Roche en tendant amic  H.B-1:p.142(14)
 d’autres vos fariboles; vous croyez-vous on  Italie  ? est-ce qu’on flétrit comme ça un pay  H.B-1:p..84(40)
— Oses-tu parler d’honneur, vile couleuvre d’ Italie  ? s’écria Chanclos transporté de colèr  H.B-1:p.209(20)
é, ne soutient-il pas une guerre ruineuse en  Italie  avec l’Aragon ? l’Aragon lui-même, est  C.L-1:p.543(.2)
ritain semble cependant vouloir retourner en  Italie  avec sa fille, car les affaires de la   W.C-2:p.852(17)
ence du ciel et le délicieux climat de cette  Italie  de la France.     Une femme seule anim  C.L-1:p.536(.7)
idée en pensant que la comtesse de Morvan en  Italie  perdait son rang, son influence, sa gr  H.B-1:p.222(18)
 nous conduire à rejoindre cette couleuvre d’ Italie  qui glisse toujours des mains au momen  H.B-1:p.166(.9)
ue.  À cette époque son frère partait pour l’ Italie  épouser une femme qu’il adorait, et la  W.C-2:p.821(34)
xtraordinaire, mon cher Orazi, le sir Wann d’ Italie  était à Paris, cherchant son frère, et  W.C-2:p.842(30)
us l’avons trouvé avec plaisir en Égypte, en  Italie , en Espagne, en Russie il est fidèle a  W.C-2:p.776(11)
rai ? deux cent quatre-vingt-trois bougies d’ Italie , et des buffets servis !... tu les as   H.B-1:p..61(32)
titude cessa lorsqu’il en vint à sa fuite en  Italie , et Mathilde lut dans l’âme de son com  H.B-1:p.222(17)
sait-il; bientôt nous tiendrons ce marquis d’ Italie , et nous le condamnerons en vertu de c  H.B-1:p.164(38)
t qu’il parcourt l’Allemagne, l’Espagne et l’ Italie , et que son neveu le marquis de Vandeu  J.L-1:p.487(34)
À l’abolition de cet ordre, il se réfugia en  Italie , et, revenant en France quelque temps   Cen-1:p.907(40)
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n refus d’obtempérer à cet ordre, vagabond d’ Italie , le capitaine de Chanclos jure, par l’  H.B-1:p.173(38)
ristes voies du puritanisme cette fille de l’ Italie , le naturel triomphe : elle tremble bi  W.C-2:p.843(30)
.  Paris est un pays de femmes glaciales; en  Italie , on aime tout ce qui est homme; en Esp  C.L-1:p.617(.4)
e Napoléon Ier, empereur des Français, roi d’ Italie , protecteur de la Confédération du Rhi  J.L-1:p.390(.2)
ndation pour le général en chef des armées d’ Italie .  Il demanda le secret à Véryno, et s’  Cen-1:p.960(42)
 Cette autre forêt, pour le marquis, était l’ Italie ; il tourna ses yeux vers elle, en y ch  H.B-1:p.219(34)

Italien
is frémir...  Aller te battre avec ce vilain  Italien  !... Adolphe !... mon ami, je t’en su  H.B-1:p..88(31)
diable de tapage !...  Ah ! c’est le chien d’ Italien  !... il est mort !... il l’aura tué !  H.B-1:p.138(38)
 une si grande offense...  En garde, chien d’ Italien  !... »     Villani, se détournant, lu  H.B-1:p.149(39)
ckal.     — Qu’elle est belle encore ! dit l’ Italien  : attiré par une force irrésistible,   H.B-1:p.232(43)
je désire encore savoir pourquoi un coquin d’ Italien  a joué du stylet avec vous ?...  Car   H.B-1:p..69(10)
aly qui tendait les mains à son amante, et l’ Italien  aperçut la roue blanche brodée sur so  C.L-1:p.735(23)
fut noircie par les cendres des ossements, l’ Italien  aperçut un homme qui, les bras croisé  H.B-1:p.226(26)
sa fille.     — Allons mon compère, disait l’ Italien  au Mécréant qui, du haut du perron où  C.L-1:p.758(20)
ons embarrassantes; ce fut du moins ce que l’ Italien  augura d’après les hochements de tête  H.B-1:p.102(33)
ne put continuer; au mot de gants parfumés l’ Italien  avait disparu...  Ce dernier, courant  H.B-1:p..44(12)
e votre père au respect.     Déjà le perfide  Italien  avait lu, sur le visage de la princes  C.L-1:p.733(23)
itien.     — Allons, mon ami Nicol, reprit l’ Italien  avec bonhomie et le ton de l’amitié,   C.L-1:p.778(44)
une grande ombre se mouvoir, et courir sur l’ Italien  avec la rapidité d’un specte vengeur.  C.L-1:p.786(42)
iter...     — J’admire, seigneur, répondit l’ Italien  avec le rire de Satan, votre philosop  C.L-1:p.570(22)
ait être que son fidèle Robert XIV suivant l' Italien  avec opiniatreté...  Alors il ordonna  H.B-1:p.221(.3)
sans l’oublier, mon cher chevalier, reprit l’ Italien  avec une douceur affectée, m’étonner   H.B-1:p.103(40)
tes pour un Morvan.     Christophe précéda l’ Italien  avec une importance digne de Robert.   H.B-1:p.188(.5)
illard lève subitement les yeux; et voyant l’ Italien  baissé, il fond sur lui, l’entraîne,   H.B-1:p.138(27)
çant ces paroles, les petits yeux verts de l’ Italien  brillaient comme ceux d’un chat, et l  C.L-1:p.694(21)
’être rempli.     — Ai-je attendu jusqu’ici,  Italien  cauteleux, pour te dire la vérité en   H.B-1:p.143(.4)
en fait de prendre les devants...  Diantre !  Italien  cauteleux, si je n’étais Normand, vou  H.B-1:p.233(31)
?...     Et il frappa rudement l’épaule de l’ Italien  cauteleux, très occupé à réfléchir...  C.L-1:p.574(36)
le Chanclos et de son henriette menaçante, l’ Italien  comprit qu’il n’y avait plus moyen d’  H.B-1:p.209(.9)
tifiant d’un dernier coup de plat de sabre l’ Italien  confondu.     Les deux guides le prir  H.B-1:p.217(34)
éfaite porte ses regards sur le Juif; mais l’ Italien  continue.     — Mon poison les aurait  C.L-1:p.753(38)
en plein air, et la porte est refermée sur l’ Italien  curieux.     Mathilde court, et bient  H.B-1:p.137(38)
it pas, et put s’assurer, en reconnaissant l’ Italien  dans l’homme qui sautait un fossé, qu  H.B-1:p..53(23)
81 une fille qu’il nomma du doux nom presque  italien  de Marianine; elle marchait alors ver  Cen-1:p.940(22)
n mon intention... elle me préfère ce maudit  Italien  de Villani.     — Va te battre avec l  H.B-1:p.122(37)
es disloqués ne permirent pas qu’il gagnât l’ Italien  de vitesse; avant que l’Albanais eût   C.L-1:p.781(39)
 soustraire amicalement.     Mais le subtile  Italien  devina de suite les intentions du con  H.B-1:p.249(39)
 çà, garçon parfumeur... »     À ces mots, l’ italien  devint blême, et voulut interrompre.   H.B-1:p.217(.8)
s qu’il avait trouvées dans les cédules de l’ Italien  disparaissaient et qu’il serait le ma  C.L-1:p.598(35)
duisit jusqu’à la citerne; et au moment où l’ Italien  détournait, l’intendant lui appliqua   H.B-1:p.106(23)
! que vous avez bien raison, seigneur, dit l’ Italien  d’un ton confit de dévotion; la prése  C.L-1:p.730(.5)
ecret de la famille, monseigneur, répondit l’ Italien  d’une voix faible; mais je crains bie  H.B-1:p.116(43)
chambre du repos.     — Du repos !  reprit l’ Italien  effrayé d’où vient ce nom ?     — C’e  H.B-1:p.188(12)
traître !...     — Rien... vous dis-je. »  L’ Italien  en achevant pour la troisième fois ce  H.B-1:p.227(19)
enance.     « Monsieur le garde-notes, dit l’ Italien  en poussant un soupir arraché par la   H.B-1:p.215(.9)
tant d’effet.     « Ma chère comtesse, dit l’ Italien  en prenant un ton affectueux, je ne v  H.B-1:p.148(22)
 demande d’autant plus de célérité, ajouta l’ Italien  en prenant un ton confidentiel pour d  C.L-1:p.571(.8)
     — Néanmoins, maître Bombans, continua l’ Italien  en regardant les pieds de l’intendant  C.L-1:p.726(12)
mme vous ne devrait jamais mourir !... dit l’ Italien  en riant.     — C'est vrai, répondit   C.L-1:p.729(16)
élérats.     — Je n’en sais rien, répondit l’ Italien  en éclatant de rire; puis il reprit,   C.L-1:p.664(16)
e je crois convenable.     — Mais ici, dit l’ Italien  en élevant la voix...     — Ici comme  H.B-1:p..44(.5)
ec ton sang.     — Quel chien de pays! dit l’ Italien  entre ses dents, on n’y rencontre que  H.B-1:p..50(15)
 une certaine honte que nous avouerons que l’ Italien  et le Mécréant dormirent aussi tranqu  C.L-1:p.696(.6)
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er son embarras, puis s’en fut en menaçant l’ Italien  et son maître de la colère de Mathieu  H.B-1:p.106(32)
 manteau à l’aspect de ses meurtriers.     L’ Italien  et son valet saisissent Mathilde, qui  H.B-1:p.232(17)
s, dit Michel l’Ange.     L’affirmation de l’ Italien  fit trembler Bombans, qui craignant t  C.L-1:p.726(18)
celui-ci.     « Silence, coquin !... »     L’ Italien  furieux trancha avec ses dents un des  H.B-1:p.240(24)
     En prononçant cette terrible syllabe, l’ Italien  jeta sur la comtesse un regard plein   H.B-1:p.147(25)
 en ce moment.     En prononçant ces mots, l’ Italien  jeta sur les auditeurs un regard qu’i  H.B-1:p..50(28)
mte, qui était pensif au fond de la pièce, l’ Italien  jeta un coup d’oeil furtif autour de   H.B-1:p.188(25)
clou auquel la clef se trouvait suspendue, l’ Italien  jeta une poudre dans le potage que Ta  C.L-1:p.737(39)
rquisitions n’eurent point de résultat, et l’ Italien  jura comme trois païens.  Enfin, il e  C.L-1:p.758(44)
 je vous enjoins de ne pas perdre de vue cet  Italien  jusqu’à ce qu’il soit hors du royaume  H.B-1:p.217(43)
as, et tomba comme une masse sur son lit.  L’ Italien  la crut morte, car la blanche toile d  H.B-1:p.149(17)
motif des apprêts qu’elle y voyait faire.  L’ Italien  la saisit fortement par le bras, soui  H.B-1:p.227(11)
 Chanclos en riant, le coup de poignard de l’ italien  lui a plus dérangé la tête que la poi  H.B-1:p.109(27)
endres du foyer... mais l’oeil vigilant de l’ Italien  l’aperçut, et cette précaution lui ar  H.B-1:p.231(.2)
rait son noble époux, un geste horrible de l’ Italien  l’épouvanta.  Malgré la haine qu’elle  H.B-1:p.222(22)
ans être guidé même par une cruelle pitié, l’ Italien  mit son pied sur le sein de Mathilde,  H.B-1:p.232(37)
iéger Casin-Grandes.  Tenez !...     Alors l’ Italien  montra le billet du doge, qui n’était  C.L-1:p.569(36)
elle impétuosité, telle lenteur que l’adroit  Italien  mît à cette poursuite, le prince, soi  C.L-1:p.786(.9)
re fidèles.     En chantant cette romance, l’ Italien  ne cessa d’examiner le visage de la p  C.L-1:p.734(21)
 bon de prévenir mon lecteur que le vaillant  Italien  ne jugea point à propos d’aller à Aut  H.B-1:p.210(36)
ui s'avançais d'un pas assez délibéré.     L’ Italien  ne le vit pas plutôt à sa portée, qu’  H.B-1:p..54(12)
ouvrir d’où venait cette attaque imprévue; l’ Italien  ne lui laissa pas le temps de se reco  H.B-1:p..54(14)
 comme les inconvénients de l’existence de l’ Italien  ne lui étaient pas encore clairement   H.B-1:p.139(15)
elle venait de laisser échapper, et l’adroit  Italien  ne manqua pas l’occasion de répandre   H.B-1:p..30(.2)
en que nous viendrons employer...     Mais l’ Italien  ne pouvait arracher le Mécréant à la   C.L-1:p.754(11)
rendis à l’armée, j’y fus suivi par un jeune  Italien  nommé Annibal Salvati.  Nous nous éti  W.C-2:p.809(16)
 même de cette prison qui les servit; car, l’ Italien  n’y voyant pas, craignit, s’il abando  C.L-1:p.785(42)
consentir à ce qu’on lui demandait.  Alors l’ Italien  ordonna d’arrêter la question.  L’évê  C.L-1:p.764(19)
cria l’officier de Chanclos, en saisissant l’ Italien  par l’oreille, voilà, sur mon honneur  H.B-1:p.116(11)
place, cria Chanclos; il faut que je tue cet  Italien  par-devant notaire.  Hé, l’ami ! avez  H.B-1:p.161(24)
 cet égard-là !...  Il s’agirait (à ce mot l’ Italien  parla à voix basse), il s’agirait de   C.L-1:p.568(36)
t de Bombans et Jean Stoub qui contenaient l’ Italien  perfide.  Le monarque se trouva dans   C.L-1:p.787(12)
vertueuse canaille ?...     L’oeil vert de l’ Italien  plongeait dans ce groupe de prisonnie  C.L-1:p.753(41)
épargner la vue. »     En disant ces mots, l’ Italien  prit son verre et son pot, et fut se   H.B-1:p..49(28)
 pas encore mariés... j’ai trouvé le marquis  italien  près de la citerne, et dans un état..  H.B-1:p.145(.2)
emplaire de justice; il releva le corps de l’ Italien  qui gisait sans le moindre signe de v  H.B-1:p..54(35)
t embarrassé des deux petits yeux verts de l’ Italien  qui le fixaient avec obstination; mai  C.L-1:p.569(11)
ade parvint en vue d’un bourg fort habité, l’ Italien  recueillit ses forces pour l’exécutio  H.B-1:p.240(15)
si, il regagna l’avenue et le château.     L’ Italien  redoubla d’esprit et de gaieté dans c  C.L-1:p.736(27)
uelque espoir sur elle.  Au premier abord, l' Italien  s'aperçut qu'il avait encore de l'emp  H.B-1:p.221(40)
ut sur une esplanade ruinée, laissa entrer l' Italien  sans se déranger...  Mathieu XLVI éta  H.B-1:p.220(41)
ous encore bien du chemin à faire ? reprit l’ Italien  sans se laisser intimider par le ton   H.B-1:p..50(.1)
?     — Quel rapport, capitaine ! répondit l’ Italien  sans s’émouvoir.     — Oui, monsieur,  H.B-1:p.118(.4)
 pensait à tout, et au sortir des écuries, l’ Italien  se dirigea vers les vastes cuisines d  C.L-1:p.736(33)
uloir y entrer.     À la vue du vieillard, l’ Italien  se leva vivement, et se hâta de payer  H.B-1:p..49(40)
er d’une heure au moins, lorsqu’il aperçut l’ Italien  se redresser sur ses jambes, comme po  H.B-1:p..54(.6)
 son appartement, où Villani l’attendait.  L’ Italien  se ressouvint que l’étranger n’était   H.B-1:p..59(12)
 un augure des plus sinistres au marquis.  L’ Italien  se trouvait dans la position d’un hom  H.B-1:p.209(33)
rise la chapelle illuminée... de son côté, l’ Italien  s’achemine...  Minuit sonne !...       H.B-1:p.226(13)
mants valent un million. »     Les yeux de l’ Italien  s’animèrent : « Partons », s’écria-t-  H.B-1:p.228(42)
se sur la bruyère... elle pousse un cri... l’ Italien  s’avance, et son oeil furieux lance l  H.B-1:p.231(39)
es fleurs cachent un précipice, le cauteleux  Italien  s’écria :     — Allons, mon compère,   C.L-1:p.771(.9)
le et semblable à Satan prêt à perdre Ève, l’ Italien  s’écrie : « Quel dommage !... »  Tout  C.L-1:p.735(12)
it au grand trot le chemin de Birague.     L’ Italien  s’était tu depuis que l’épée de Montb  H.B-1:p.240(.9)
llaient; ils s’empressèrent de prodiguer à l’ Italien  tous les secours dont il devait avoir  H.B-1:p.210(29)
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gtemps avant le dîner Robert s’y présenta; l’ Italien  tressaillit de joie quand il le vit f  H.B-1:p.106(38)
use, pour le débarrasser de la rivalité de l’ Italien  Villani, et plus encore des affaires   H.B-1:p.123(23)
n, le dépôt confié à sa garde par le marquis  italien  Villani.     Signé ARMAND.     « Eh b  H.B-1:p.214(22)
parole; enfin ce que je suis, et ce qu’est l’ italien  Villani.     — Ensuite ?...     — Ens  H.B-1:p..88(15)
nt Villani.  Rendu brave par le désespoir, l’ Italien  voulut essayer de s’ouvrir un chemin   H.B-1:p.239(15)
?... s’écria Enguerry tirant son épée.     L’ Italien  voyant la fureur du Mécréant, répondi  C.L-1:p.574(27)
 rassemblèrent dans le grand salon rouge.  L’ Italien  y fut introduit par le respectueux Tr  C.L-1:p.732(38)
versement sauvages.     — Mon compère, dit l’ Italien  à Enguerry, je crois qu’il serait ass  C.L-1:p.770(25)
na à un de ses gens de fermer la bouche de l’ Italien  à l’aide d’un mouchoir, et d’avoir en  H.B-1:p.240(31)
 de ce fidèle coursier.  Il abandonna donc l’ Italien  à son sort, et gagna Autun au galop p  H.B-1:p.210(24)
rait revenu... »     En achevant ces mots, l’ Italien  épiait en souriant le visage de la co  H.B-1:p..83(.3)
e deviendrait l’honneur de la famille, si un  Italien  épousait une Morvan ?... »  En gromme  H.B-1:p..38(.6)
êcher Villani de se rendre redoutable.     L’ Italien  était donc en route, et déjà il se cr  H.B-1:p.216(.5)
dernière analyse, je suis à couvert. »     L’ Italien  était resté immobile comme pensant à   H.B-1:p.215(41)
 secret, ma foi ! ajouta-t-il en regardant l’ Italien  étendu sur le pavé, que celui de se f  H.B-1:p.116(31)
nglant un coup de sa rapière sur le dos de l’ Italien , action qui fit sourire Chanclos; ne   H.B-1:p.217(10)
 de lait.     « Te dépêcheras-tu ? s’écria l’ Italien , alors inaccessible à la jalousie.     H.B-1:p.232(22)
is le capitaine, qui, malheureusement pour l’ Italien , ayant bonne mémoire, reconnut de sui  H.B-1:p.116(.8)
e Naples...  Or voici, continua le cauteleux  Italien , ce que je vous propose...  Allez à C  C.L-1:p.570(30)
 combat qu’il proposait.  À ce cartel pour l’ Italien , Chanclos joignit une lettre pour la   H.B-1:p.173(11)
h bien Hippocrate de notre siècle, s’écria l’ Italien , choisissez parmi le chevalet, l’eau,  C.L-1:p.763(22)
honnête lieutenant.     — Monseigneur, dit l’ Italien , c’est assez inutile de se flatter; j  C.L-1:p.568(.6)
mpatience.     — Oui... je conçois, reprit l’ Italien , Dieu ne peut pas vouloir le mal...    C.L-1:p.728(.9)
t !... attends-le !... répéta ironiquement l’ Italien , en introduisant diverses clefs dans   C.L-1:p.785(14)
entilhomme, reprit l’inconnu, qui paraissait  Italien , en laissant échapper un affreux sour  H.B-1:p..49(24)
 sa bouteille, vide alors, sur le front de l’ Italien , en retenant un discours fort éloquen  H.B-1:p.205(.4)
t comme en cadence...  La fosse creusée... l’ Italien , en scélérat habile, voulut profiter   H.B-1:p.233(17)
 tâchant de percer l’enveloppe du coeur de l’ Italien , est de n’attaquer personne sans caus  C.L-1:p.570(16)
., grande preuve !...     — Certes, reprit l’ italien , et Galien pensait comme vous...  L’e  C.L-1:p.728(34)
qui distinguait le bruit des pas légers de l’ Italien , et il s’empressa de frapper sur la p  C.L-1:p.785(12)
.     — Il doit être très substantiel, dit l’ Italien , et l’on sait, ajouta-t-il en prenant  C.L-1:p.737(19)
e pour son âge, sur la croupe du cheval de l’ Italien , et plongea intrépidement son poing d  H.B-1:p.240(21)
à la vengeance qu’il allait tirer du marquis  italien , et que Vieille-Roche buvait, la pauv  H.B-1:p.176(27)
 plaisir !...     En achevant ces paroles, l’ Italien , furieux de cette résistance inattend  C.L-1:p.786(21)
iaire; si c'est cela qu'il a mis auprès de l' Italien , il a mal fait de ne pas me consulter  H.B-1:p.221(12)
! lui dit Taillevant; et, se tournant vers l’ Italien , il l’entraîna vers un vaste bâtiment  C.L-1:p.738(.1)
les trésors.     — Par saint Marc, s’écria l’ Italien , il ne sortira rien d’ici sans que no  C.L-1:p.759(22)
ez-lui les ongles un à un ! dit froidement l’ Italien , il n’y perdra rien, car cela repouss  C.L-1:p.760(17)
vida d’un trait, et regardant le visage de l’ Italien , il s’écria :     — Les lâches, se fa  C.L-1:p.693(17)
st plus vrai : quoique je ne l’aie pas vu, l’ Italien , j’ai des raisons particulières pour   H.B-1:p.238(15)
 dit-il en tournant ses yeux brillants sur l’ Italien , j’ai un certain doute que je vais t’  C.L-1:p.573(23)
urs que lançaient les petits yeux verts de l’ Italien , le tremblant médecin s’était caché d  C.L-1:p.762(.6)
ue celui qu’il avait pris en s’adressant à l’ Italien , le vieillard paya ce qu’il devait, e  H.B-1:p..51(18)
iens.     Aussi, en voyant la manoeuvre de l’ Italien , l’héroïque Bombans et Castriot l’int  C.L-1:p.782(.6)
ngeance... »     Le capitaine courut après l’ Italien , mais ce dernier était déjà trop éloi  H.B-1:p..50(33)
 air indifférent, persuadé qu’il était que l’ Italien , ne se croyant pas surveillé, agirait  H.B-1:p..53(20)
  — Elle n’est pas seule ici-bas, répliqua l’ Italien , nous le sommes tous, plus ou moins;   C.L-1:p.725(24)
ne aussi pesante...     — Monsieur, reprit l’ Italien , n’est-ce que cela qui vous embarrass  H.B-1:p.198(34)
ressemblance avec l’ignoble physionomie de l’ Italien , que la fuite avait dérobé à son ress  H.B-1:p..53(17)
nce momentanée.  Il fut bientôt aperçu par l’ Italien , qui, se souvenant du bien que la com  H.B-1:p.218(20)
 le premier ministre.     — Hélas ! reprit l’ Italien , rien est-il parfait en ce monde !...  C.L-1:p.732(13)
ard lâche Villani pour tirer un poignard.  L’ Italien , saisi de frayeur, s’élance dans l’es  H.B-1:p.138(33)
 dernier à monter à l’appartement du marquis  italien , se promettant bien de ne laisser pou  H.B-1:p.163(27)
z rien, vous autres !...     Les lazzis de l’ Italien , ses bons mots et sa gaieté infernale  C.L-1:p.695(.4)
t maudit !... »     Au lieu de prodiguer à l’ Italien , suivant l’exemple que donnait Robert  H.B-1:p.238(20)
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portaient les soldats du Mécréant.  Alors, l’ Italien , s’arrêtant, examina ce que ce cavali  C.L-1:p.736(15)
r !     Il échappa un mouvement de dépit à l’ Italien , tandis qu’un autre mouvement causé p  C.L-1:p.773(11)
nt s’écria : « On t’instruira aussi, chien d’ Italien , vendeur de gants parfumés, marquis d  H.B-1:p..66(11)
de charmes était un certain marquis Villani,  italien , venu en France à la suite du marécha  H.B-1:p..28(28)
esse, monsieur le marquis ou bien vagabond d’ Italien , voilà ma mission remplie; il ne vous  H.B-1:p.175(20)
 et, l’on en a !...     — Fi donc ! reprit l’ Italien , écoutez maître Bombans, ou un intend  C.L-1:p.727(.3)
t il tourna vers la porte tout en menaçant l’ Italien .     Celui-ci, sans se déconcerter, a  H.B-1:p.151(38)
pprocha du fossé au fond duquel était tapi l’ Italien .     Il faisait sentinelle depuis ass  H.B-1:p..54(.2)
 coup de plat d’épée sur la figure pâle de l’ Italien .     Mathilde, rougissant de la gross  H.B-1:p.150(34)
   Et son épée prit une direction fatale à l’ Italien .     « Capitaine, je suis sans armes,  H.B-1:p.150(21)
oux, et cela à la grande surprise du marquis  italien .     « Monsieur le comte, avez-vous b  H.B-1:p.103(19)
mais douté que d’une seule chose, répondit l’ Italien .     — De quoi ?...     Le Vénitien l  C.L-1:p.695(33)
.     — Déclare où est ton maître, lui dit l’ Italien .     — Je n’ai de maître que dans le   C.L-1:p.760(42)
inaires !...     Alors Nicol revint contre l’ Italien .     — Je vous donnerai un million su  C.L-1:p.779(15)
 que prétends-tu faire ? dit le Mécréant à l’ Italien .     — Par la queue du lion de Saint-  C.L-1:p.759(33)
 se fait-il...     — Je l’ignore, répondit l’ Italien .     — Quel parti prendre ?...     —   H.B-1:p.227(37)
le poing en l’air et henriette tendue vers l’ Italien .     — Si vous avancez d’une ligne, s  H.B-1:p.150(10)
êta devant lui, et pencha son oreille vers l’ Italien .     — Songez, mon compère, dit l’Ang  C.L-1:p.668(.3)
Comment ! scélérat sans pudeur..., s’écria l’ Italien .     — Tiens, mon ami, trêve de douce  H.B-1:p.233(34)
figure doucement perfide et des retards de l’ Italien .     — Une bagatelle pour vous... com  C.L-1:p.568(34)
ble.     — Je suis pour le diable, observa l’ Italien .     — Vive le diable donc !...  Ceux  C.L-1:p.574(.9)
que j’ai l’honneur extrême de parler ? dit l’ Italien .     — À lui-même; répondit le Mécréa  C.L-1:p.567(36)
e reprit l’offensive, et menaça à son tour l’ Italien .  La flamboyante henriette, tournant   H.B-1:p.209(42)
s’écria de Vieille-Roche, en voyant tomber l’ Italien ...     Le marquis se mit à pousser de  H.B-1:p.210(.4)
 !... et la comtesse se jeta aux genoux de l’ Italien ...  Ma mort !... pouvez-vous la voulo  H.B-1:p.231(23)
r le mystère que couvraient les paroles de l’ Italien ...  Mais toute incertitude cessa lors  H.B-1:p.222(16)
par de faux rapports, protège l’amour de cet  Italien ...  Ô rage ! ô supplice !...  Non, qu  H.B-1:p..92(17)
l s’élance intrépidement à la poursuite de l’ Italien ...  « Ô le brave seigneur ! disait le  H.B-1:p.238(35)
ma fureur ?     — Non, répondit froidement l’ Italien ; j’ai deux sauvegardes, votre honneur  H.B-1:p.190(.8)
ant.  L’humanité lui ordonnait de secourir l’ Italien ; la prudence lui faisait craindre d’a  H.B-1:p.139(11)
 de se charger de la vengeance d’un coquin d’ Italien ; le second, de faire arrêter un honnê  H.B-1:p.118(35)
vieillard en répétant ce qu’il avait dit à l’ Italien ; ma route est tracée; vous ne pouvez   H.B-1:p..51(15)
eille; il accepta, et promit bon compte de l’ Italien ; mais il fallait une occasion; Robert  H.B-1:p.251(.4)
emière occasion de se couper la gorge avec l’ Italien ; mais la prudence de ce dernier fut s  H.B-1:p.100(32)
 Suivez-moi, monsieur le marquis, dit-il à l’ Italien ; mon maître est dans la chambre du re  H.B-1:p.188(10)
audira à votre conversion.     — Amen, dit l’ Italien ; voici, par ma foi, un bel Oremus !    C.L-1:p.779(21)
si grand, si noble seigneur !...     La ruse  italienne  cédait; mais s’apercevant que les p  H.B-1:p..65(13)
mbre à coucher...  Une musique d’une suavité  italienne  vient ensuite ajouter aux prestiges  J.L-1:p.344(18)
 que lui de ce qu’il appelait l’impertinence  italienne .  Il s’empare donc du bouton de la   H.B-1:p.164(.5)
    (Saint JEAN, Apocalypse, v. 40.)     Les  Italiens  avaient importé la mode des bals mas  H.B-1:p..36(31)
ent pas entre notre bonheur, comme jadis aux  Italiens  cette foule que nous avons abandonné  A.C-2:p.569(13)
cours fort éloquent sur les trahisons et les  Italiens  qui ne frappent que par-derrière.     H.B-1:p.205(.5)
 entendre un concert spirituel : c’était aux  Italiens , et pour la première fois, depuis tr  A.C-2:p.551(17)
a irrévocablement prise, je serai tel qu’aux  Italiens , lorsque tu m’appris que nous serion  A.C-2:p.664(29)

italique
 le ciel est terne, et n’a plus cette pureté  italique  dont il brille en été.     « Si la n  Cen-1:p.955(32)

item
, 920, 597, 810, 009 de paquets de carottes,  item  32 milliards de livres de vaches; quant   J.L-1:p.278(14)
Item, mon argenterie...     — Voilà bien des  item , cousin ?...     — Hélas !...     — Item  H.B-1:p..22(21)
e deux pouces de large, charmant indice !...  item , deux petits seins rondelets fermes et b  J.L-1:p.280(.3)
nante, ma batterie de cuisine et ma cave...   Item , ma garde-robe...  Item, mon argenterie.  H.B-1:p..22(19)
isine et ma cave...  Item, ma garde-robe...   Item , mon argenterie...     — Voilà bien des   H.B-1:p..22(20)
des item, cousin ?...     — Hélas !...     —  Item ... et je déclare mes neveux ci-dessus no  H.B-1:p..22(23)
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itou
 Monseigneur l’évêque est venu vous chercher  itou , et il y a des aulcuns qui disent que le  V.A-2:p.371(36)

ivoire
ppuyz de la fenestre ogifue; Diane jalousa l' iuoire  de ses bras rondeletz.  Ores Nephtaly   C.L-1:p.658(23)
l aperçut sur la cheminée les fragments de l’ ivoire  arraché autrefois de sa mortelle bless  W.C-2:p.909(44)
ephtaly.  Elle jette, avec grâce, ses bras d’ ivoire  autour de l’albâtre du col de l’Israél  C.L-1:p.807(28)
s’asseoir sur mes genoux, me jeta ses bras d’ ivoire  autour du col et me couvrit de baisers  V.A-2:p.238(.4)
nait en badinant avec son bâton d’ébène et d’ ivoire  aux armes des Morvan, et suivi de Chri  H.B-1:p..84(23)
z-vous que je veuille déshonorer mon bâton d’ ivoire  dans mes vieux jours ?...  Ce n’est pa  H.B-1:p..63(20)
 échevelée, car sa tête penchée sur le col d’ ivoire  de l’Israélite laissait aller ses noir  C.L-1:p.799(41)
s boucles noires des cheveux de Nephtaly : l’ ivoire  de sa main se mêle à ce jais ondoyant   C.L-1:p.748(42)
, en vain elle croise ses jolies mains sur l’ ivoire  de son sein; la chaîne est brisée et l  J.L-1:p.346(34)
ophe, entendant cela, leva son petit bâton d’ ivoire  en criant : « Allons, rangez-vous, can  H.B-1:p.155(20)
le s’y pose complaisamment, étale ses bras d’ ivoire  en foulant la pourpre; et regarde les   C.L-1:p.607(20)
emeure qui recèle Nephtaly.  Sur une table d’ ivoire  et d’or, elle remarque son bouquet pla  C.L-1:p.606(33)
; et, au centre, s’élevait une riche table d’ ivoire  et d’or, sur laquelle le magnifique lu  C.L-1:p.795(40)
gratifia de cinq ou six coups de son bâton d’ ivoire  vertement appliqués...  « Ouais ! dit   H.B-1:p.139(22)
t pur comme celui de Diane, et blanc comme l’ ivoire , faisait ressortir le jais de ses chev  D.F-2:p..31(10)
é à ce globe sous lequel sont ces morceaux d’ ivoire , je l’avais défendu...     — Ce n’est   W.C-2:p.911(31)
es, il devait remettre en mourant le bâton d' ivoire , marque distinctive de sa longue et gl  H.B-1:p..31(.4)
a tête pour les chasser de dessus un front d’ ivoire , siège d’innocence, on voyait ses deux  Cen-1:p.948(33)
uit, put entendre le murmure de ces globes d’ ivoire .     Voir tout cela fut l’affaire d’un  D.F-2:p..52(23)
e purent faire rendre des sons aux touches d’ ivoire ... alors des larmes s’échappèrent de s  V.A-2:p.412(22)
les ne firent rendre aucun son aux touches d’ ivoire ; alors elle fondit en larmes, promena   W.C-2:p.787(24)
ir.  Ah ! je recueillis en ce moment toute l' ivraie  que j’avais semée dans ma jeunesse !    V.A-2:p.273(33)

Ivrajo
s trouvera un asile chez son cousin le duc d’ Ivrajo , cette malheureuse créature a des amis  V.A-2:p.312(19)

ivre
r, y buvant à longs traits !...  Elle revint  ivre  !...  Aussitôt que la languissante Prove  C.L-1:p.722(18)
une foule de mets.  Le vieux serviteur était  ivre  : il tenait d’une main une bouteille, de  D.F-2:p..79(.5)
 d’apercevoir le Puritain; en un mot j’étais  ivre  : voir cet appartement chéri !... être à  W.C-2:p.856(30)
bu, parti pour une expédition, vint à moitié  ivre  au-devant des ambassadeurs.     — Pâques  C.L-1:p.663(.1)
arrêterait, au risque de voir son domestique  ivre  brûler la maison.     Alors le jeune hom  Cen-1:p.987(26)
ace, avait rendu la pauvre Catherine presque  ivre  de bonheur : elle était gaie, vive, anim  D.F-2:p..89(42)
 quitta son époux en espérance, et le laissa  ivre  de bonheur.     Il dit à Caliban : « Vie  D.F-2:p.113(41)
ère.     Deux jours après son mariage, Abel,  ivre  de joie et de bonheur, au comble des jou  D.F-2:p.120(31)
 nous la marierons. »     Le capitaine était  ivre  de joie, en pensant qu’il allait établir  H.B-1:p.111(16)
 trône.     — Hé quoi ! continua le monarque  ivre  de joie, nous vous devons donc deux fois  C.L-1:p.702(.3)
 l’avare fermier général.  Madame d’Arneuse,  ivre  de vanité, finit par ne plus voir son pè  W.C-2:p.714(21)
d’autant les imaginations de cette multitude  ivre  de vengeance.  Les soldats arrivés de la  Cen-1:p.883(11)
e : cependant d’autres pensent que Chanclos,  ivre  de... de joie du mariage de sa fille, ve  H.B-1:p.149(29)
emps que dura la musique, et le pauvre Abel,  ivre  d’amour, confondit son âme dans celle de  D.F-2:p..63(42)
a donne une tournure... et la pauvre enfant,  ivre  d’un orgueil bien pardonnable (car il ne  D.F-2:p..87(32)
palais avec le général.     Alors Marianine,  ivre  et brûlante de tout le feu dont l’amour   Cen-1:p.993(14)
 par le plus effroyable tumulte qu’un peuple  ivre  et soulevé par la colère ait fait entend  Cen-1:p.883(20)
entement un de ces longs baisers qui rendent  ivre  par l’amour qu’ils inspirent.  Chlora pe  W.C-2:p.926(24)
outez ! écoutez !... s’écria l’un d’eux plus  ivre  que les autres, je vais chanter, et, san  A.C-2:p.486(.9)
-elle avec un de ces sourires qui rendraient  ivre  un stoïcien.     — Ah ! ma chère amie, q  Cen-1:p.995(.5)
ant sous le poids de cette volupté inconnue,  ivre , bouillante, échevelée, car sa tête penc  C.L-1:p.799(40)
înent.  Je rentrai chez moi colère, furieux,  ivre , détruit ! je n’avais plus rien de l’hom  V.A-2:p.239(.7)
uis abruti par l’usage des liqueurs fortes :  ivre , je voyais Wann-Chlore; j’ai joué, j’ai   W.C-2:p.889(39)
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s du vieillard et je demeurai comme un homme  ivre , ne pouvant plus me soutenir.     « Lors  W.C-2:p.813(38)
clerc, galopa comme le cheval d’un postillon  ivre , vers l’hôtel du marquis de Vandeuil.  E  J.L-1:p.320(11)
le sache, mon capi...taine, répondit Vernyct  ivre .     — Ah ! les brutes ! s’écria Maxendi  V.A-2:p.361(22)
’on rebut tant et tant, que chacun en devint  ivre .  Ce fut au milieu de cette ivresse que   J.L-1:p.420(.3)
 de rosée, se penche vers Clotilde... il est  ivre ...  Ce léger contact, cette chaste et do  C.L-1:p.748(44)
 les feux humides de la volupté...  Il était  ivre ...  Cette richesse, cette créature uniqu  W.C-2:p.925(31)
 on... se reposa... on recommença, on devint  ivre ... on s’abandonna à mille excès, et l’on  J.L-1:p.447(33)
uis de ces longs regards d’amour qui rendent  ivres  !...     Le Juif exhale l’ambre, les ch  C.L-1:p.807(37)
nt sourire, c’est que nous sommes réellement  ivres  !...     — Charmante !... s’écria le vi  V.A-2:p.396(31)
ennemi du haut des remparts, ils y revinrent  ivres  de leur premier succès, et chacun sait   C.L-1:p.687(26)
rez pas, ajouta-t-elle, nous serons mieux qu’ ivres , mes amis !...     Puis regardant la fi  W.C-2:p.967(24)
t les quatre matelots devinrent complètement  ivres .  Argow fit promettre tout ce qu’il vou  V.A-2:p.367(.9)
nt même elle descendrait !... mais vous êtes  ivres ...     — Non, crièrent-ils ensemble, c’  V.A-2:p.377(39)
ces seraient moins vives si nous étions tous  ivres ...  Oh, ne pleurez pas, ajouta-t-elle,   W.C-2:p.967(23)
e en arrière; les hommes de côté, s’ils sont  ivres ; en pliant le dos, s’ils veulent des pl  J.L-1:p.383(15)

ivresse
ge céleste ! m’écriai-je; et, poussé par mon  ivresse  : N’y a-t-il pas, lui dis-je, une dis  W.C-2:p.827(24)
nt la porte de madame d’Arneuse, buvant avec  ivresse  dans cette coupe que les riches n’ont  W.C-2:p.732(16)
me sourie, je le veux ! enivre-moi, j'aime l' ivresse  de l'âme et le trop de plaisir !...    C.L-1:p.531(22)
t il était facile de voir que la voluptueuse  ivresse  de la figure avait longtemps fait le   W.C-2:p.893(30)
 il s’écria à voix basse : « Ils sont dans l’ ivresse  de leur succès et ne prennent pas gar  V.A-2:p.232(21)
de leur premier succès, et chacun sait que l’ ivresse  de l’âme aveugle tout autant que l’au  C.L-1:p.687(27)
mps.     La naïveté de ces paroles, la douce  ivresse  de Marianine, la simplicité de son âm  Cen-1:p.994(19)
t les lois, contemplait Wann-Chlore avec une  ivresse  douloureuse.  À son âme revenaient en  W.C-2:p.925(18)
 puis, le serrant dans ses bras, et pleine d’ ivresse  elle s’écria :     — Oh ! ma chère br  W.C-2:p.914(33)
oisée de la princesse avec des yeux pleins d’ ivresse  et de bonheur, et le calme de sa bell  C.L-1:p.558(32)
aient à la fin d’un repas et dans cet état d’ ivresse  et d’exaltation qui suit une conversa  A.C-2:p.486(.1)
 : “ Je suis à toi ! ”  Chère nous fut cette  ivresse  et longtemps je savourai la douceur d  W.C-2:p.825(37)
 le temps de penser à Eugénie.  Cette longue  ivresse  fut le chant du cygne.     CHAPITRE X  W.C-2:p.961(44)
plus sublime.     Avec quelle joie et quelle  ivresse  ils revirent cette route, dont chaque  A.C-2:p.560(23)
ste éclatant, il y a six ans; je courus avec  ivresse  le revoir !...  Jamais cette scène ne  V.A-2:p.273(22)
res, le marquis veut ajouter une ivresse à l’ ivresse  morale; pour arriver à ce but, tout l  J.L-1:p.344(24)
te scène, le comte embrassa sa femme, dans l’ ivresse  où le plongeaient ces événements.      H.B-1:p.206(.7)
 un petit geste d’humeur qui, au milieu de l’ ivresse  peinte dans toute sa contenance, ress  W.C-2:p.948(19)
lence qui s’en suivit fut encore un moment d’ ivresse  pour la gouvernante.  Et, j’observera  V.A-2:p.176(30)
, mourons, dit-elle, et elle m’embrassa avec  ivresse  pour la première fois depuis trois mo  V.A-2:p.248(43)
n en devint ivre.  Ce fut au milieu de cette  ivresse  que Jean Louis et Courottin achevèren  J.L-1:p.420(.4)
du bonheur, Eugénie resta plongée dans cette  ivresse  que le même poète a si bien décrite e  W.C-2:p.873(.7)
   Landon lui prouva par sa constance et son  ivresse  que son coeur avait peine à soutenir   W.C-2:p.961(38)
des plus grosses.  Landon, se souvenant avec  ivresse  que, jadis, Wann-Chlore l’avait habit  W.C-2:p.909(38)
 peu...  Cependant, Joseph, si ce babil de l’ ivresse  te déplaît, je vais me taire...     —  V.A-2:p.388(38)
t d’auxiliaires, le marquis veut ajouter une  ivresse  à l’ivresse morale; pour arriver à ce  J.L-1:p.344(24)
eut l’exprimer ! te voici donc !...     Et l’ ivresse  était dans le regard de Wann-Chlore.   W.C-2:p.913(38)
Chlore, comme Wann-Chlore celle d’Horace.  L’ ivresse  était dans leur pose, le désir dans l  W.C-2:p.948(33)
ire ne conçût de graves soupçons, malgré son  ivresse , fit venir des laquais, et l’on ramen  V.A-2:p.381(19)
n de sa couche, je jouissais du présent avec  ivresse , ignorant la joie que me causerait un  W.C-2:p.815(12)
 son devoir, s’écria le prince, et, dans son  ivresse , il tira sa bourse, et l’offrit au be  C.L-1:p.621(15)
jour; elle semblait contempler la tombe avec  ivresse , la voir comme un second berceau et d  W.C-2:p.784(17)
tases du coeur et les larmes du sentiment, l’ ivresse , la volupté, tous sentiments, toutes   W.C-2:p.917(.7)
doit nous regarder en ce moment avec la même  ivresse , le même sourire qui brilla jadis sur  W.C-2:p.920(.6)
 chevet.     — Quoique je ne connaisse pas l’ ivresse , leur disait-elle d’une voix qui déjà  W.C-2:p.967(21)
; enfin, le marquis, regardant sa femme avec  ivresse , lui dit :     — Tu m’aimes donc touj  V.A-2:p.314(29)
oi !... s’écria le Mécréant, qui, malgré son  ivresse , parut illuminé d’une soudaine lumièr  C.L-1:p.574(19)
, me prenant la main, elle me regardait avec  ivresse , puis s’éloignait à grands pas.     L  V.A-2:p.247(27)
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tel est le caractère de ceux qui aiment avec  ivresse , que, dans les situations les plus dé  V.A-2:p.234(28)
i n’en est une que lorsque l’amour, avec son  ivresse , sa joie, sa plénitude, assiste à ce   A.C-2:p.572(20)
dire à moi-même pour me rendre raison de mon  ivresse , si toutefois je raisonnais, c’est qu  W.C-2:p.820(16)
Landon dans les siennes, le contemplant avec  ivresse , s’écria :     — Te voilà donc, mon c  W.C-2:p.947(33)
de l’époux qui l’abandonne est prononcé avec  ivresse .     Ce sommeil tranquille rassure le  J.L-1:p.361(33)
 ! » dit-elle avec la voix du bonheur dans l’ ivresse .     Ils revinrent, se tenant par la   W.C-2:p.938(14)
n’en as pas besoin », et je l’embrassai avec  ivresse .     Madame Hamel nous pressa tour à   V.A-2:p.223(40)
oge sur les moindres détails de cette longue  ivresse .     « J’accourus à Annibal, comme s’  W.C-2:p.816(23)
la gaieté des anges, l’amour et sa gracieuse  ivresse .     « Le lendemain, quand je raconta  W.C-2:p.829(.2)
ris avaient plongés dans un état voisin de l’ ivresse .     — Un moment, mes amis, dit le ge  A.C-2:p.487(20)
 la revoyant ainsi, je tremblai de ma propre  ivresse .  Bientôt elle sortit avec son guide   W.C-2:p.814(35)
a sur mes lèvres un baiser que je reçus avec  ivresse ...  Alors il se recula brusquement de  V.A-2:p.267(26)

ivrogne
évoilait comme le meilleur parti.  Du reste,  ivrogne , sale, brutal et ambitieux.  Lorsque,  V.A-2:p.229(11)

Ivry
eusement, une charrette de foin qui allait à  Ivry  reçut le professeur.     Jean était en l  J.L-1:p.380(25)
harly, Marly, Etrépilly, Rumilly, Bobigny et  Ivry .  Comme il y entrait, on se disposait à   J.L-1:p.384(42)

--------------------------------------------  J  ------------------------------------------------------------

jabot
ow avec un sourire ironique et en remuant le  jabot  de sa chemise.     M. de Saint-André in  V.A-2:p.332(.3)

jachère
le leur appartiennent... en tout cas, que de  jachères  ?...  Ah ! que de pleurs on doit rép  V.A-2:p.312(.3)

Jackal
 concierge, je te prendrai en passant. »      Jackal  appelle un bailli, et lui dit d’expédi  H.B-1:p.108(29)
té.     — Eh bien ! monseigneur... »     Ici  Jackal  apprit au capitaine qu'il avait avalé   H.B-1:p.249(25)
d.     Jamais argent ne vint plus à propos :  Jackal  avait en ce moment plusieurs mauvaises  H.B-1:p.218(11)
alors.     « Convenez, mon cher marquis, dit  Jackal  avec un air ironique que lui donnait s  H.B-1:p.233(29)
endez-les donc, messire bon Dieu !... ajouta  Jackal  avec un rire qui dut flétrir toute esp  H.B-1:p.232(34)
 et je suis prêt à tout, oui, à tout, ajouta  Jackal  avec un serment épouvantable, même à t  H.B-1:p.250(34)
re lui-même et sous bonne escorte Villani et  Jackal  dans la célèbre tour dite des Calvinis  H.B-1:p.241(34)
s prérogatives de maître; il donna l’ordre à  Jackal  de le guider vers l’endroit où gisait   H.B-1:p.233(19)
 mit ensuite en devoir d’empêcher Villani et  Jackal  de pouvoir commettre aucune indiscréti  H.B-1:p.248(41)
et inconnu.  Il prit son poignard, ordonna à  Jackal  de tenir toujours des chevaux prêts, e  H.B-1:p.225(.4)
grogna distinctenient...  Arrivé à la salle,  Jackal  demande Jean Pâqué...     « Jean Pâqué  H.B-1:p.112(30)
, Jean Pâqué se présenta tout à coup : alors  Jackal  dit : « Voici l’homme que l’on désigne  H.B-1:p.113(.2)
; les baillis et l’assemblée se levèrent...   Jackal  en rentrant dit à Christophe : « Qu’es  H.B-1:p.108(.8)
u Béarn s’écria, en voyant les deux baillis,  Jackal  et la maréchaussée à sa porte : « Vent  H.B-1:p.112(.5)
re de Vieille-Roche son digne ami, l’honnête  Jackal  et son escorte noire conduisaient Jean  H.B-1:p.123(25)
mière rougeâtre sur la partie de la forêt où  Jackal  et Villani creusaient la tombe de leur  H.B-1:p.233(11)
tres adressées à Autun à maître Jean Pâqué.   Jackal  fit un profond salut en recevant le sa  H.B-1:p.218(.9)
séculière, mais encore il fallait arracher à  Jackal  l'aveu du lieu qui recélait le diamant  H.B-1:p.249(.2)
r son arrêt; elle sortit en le bénissant, et  Jackal  la regarda de travers.     « C’est imp  H.B-1:p.107(32)
i de prison en échappant au supplice que lui  Jackal  lui destinait, prouvait un pouvoir ext  H.B-1:p.218(15)
in, dit l’intendant en cachant l’horreur que  Jackal  lui inspirait, et ce pour la gloire de  H.B-1:p.250(37)
pport. »     Le sénéchal sortit pour siéger;  Jackal  l’accompagna, en criant : « Voici mons  H.B-1:p.108(.6)
errière Villani en le serrant dans ses bras;  Jackal  monta sur son coursier, et Chalyne se   H.B-1:p.229(.4)
t.  Vois si le marché te convient !... »      Jackal  ne se fit pas tirer l’oreille; il acce  H.B-1:p.251(.3)
s, hélas ! rien n’opéra : l’avare estomac de  Jackal  ne voulut jamais regorger le précieux   H.B-1:p.250(.7)
vide; Aloïse est disparue; Chalyne, Villani,  Jackal  n’y sont plus...  Les domestiques, pri  H.B-1:p.229(32)
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a main, il fit un violent effort, tandis que  Jackal  pesait du poids de tout son corps sur   H.B-1:p.232(38)
ier baiser sur les lèvres de sa victime.      Jackal  poussa un tel éclat de rire, que Villa  H.B-1:p.233(.1)
aient effrayées; de Vieille-Roche buvait, et  Jackal  profitant de l’espèce de stupéfaction   H.B-1:p.113(.8)
mit une très brillante, ne dissimulant pas à  Jackal  qu’il fallait de la résolution et très  H.B-1:p.218(23)
elle était déserte... un affreux sourire que  Jackal  recueillit, vint errer sur ses lèvres.  H.B-1:p.230(26)
ution lui arracha un nouveau sourire, auquel  Jackal  répondit par un sourire plus effrayant  H.B-1:p.231(.3)
nait, prouvait un pouvoir extraordinaire, et  Jackal  se mit volontiers sous cette égide.     H.B-1:p.218(16)
 tranchant du sabre du brave Montbard, comme  Jackal  se prosternait aux pieds du vainqueur,  H.B-1:p.239(23)
e Mathilde et de la caisse de Robert.  Ainsi  Jackal  suivait son maître attiré par l’appât   H.B-1:p.219(42)
hristophe y faisait une garde assidue...  Ce  Jackal  suivit Chalyne d’après l’air empressé   H.B-1:p.224(40)
  Il ordonna à ses gens de mettre Villani et  Jackal  sur un des chevaux de sa suite, et rem  H.B-1:p.240(.7)
ui cria son maître; point de traces... »      Jackal  s’arrêta : « Quel moyen emploierons-no  H.B-1:p.232(.7)
omtesse...  La porte s’ouvre avec fracas, et  Jackal  tenant un couteau plein de sang, paraî  H.B-1:p.232(.2)
 sur son cheval, et fuit à bride abattue...   Jackal  voyant son maître éloigné, enfourcha s  H.B-1:p.234(10)
aigné dans son sang.  À cet aspect terrible,  Jackal  épouvanté se laissa glisser à bas de s  H.B-1:p.239(19)
t le rendez-vous de sa fille.     Depuis que  Jackal  était au château, chacun de ses moment  H.B-1:p.224(36)
ni se plaindre, se laissa tenir par Villani;  Jackal  ôta préalablement le collier de perles  H.B-1:p.232(18)
du bourreau, ajouta-t-il en se tournant vers  Jackal , attends-toi à mourir sur la roue, si   H.B-1:p.240(.2)
 route et voyager le reste de la nuit.     «  Jackal , dit-il en se tournant vers son valet,  H.B-1:p.230(38)
remblant de la lune tombant sur le visage de  Jackal , donna à sa physionomie l’expression d  H.B-1:p.231(10)
a maréchaussée, qui se mit à la poursuite de  Jackal , et le conduisit ès prisons d’Autun, d  H.B-1:p.251(11)
s rencontré.  Il se rendit dans le cachot de  Jackal , et lui dit d’un ton sentimental :      H.B-1:p.250(10)
fiter de l’émotion de la comtesse, éveillait  Jackal , et lui donna l’ordre de seller les ch  H.B-1:p.228(11)
arler, sans que le sénechal s'en doutât.      Jackal , fait à de tels mystères, comprit bien  H.B-1:p.107(29)
échal, levez l’écrou du prisonnier, et vous,  Jackal , faites-lui-en délivrer copie.     — M  H.B-1:p.126(25)
qui dut flétrir toute espérance.     — Vite,  Jackal , pas de paroles... tire.., tire donc p  H.B-1:p.232(35)
fet, le courrier avait apporté une lettre de  Jackal , qui mandait à la comtesse que Jean Pâ  H.B-1:p.129(41)
 peux...     — Ah, monseigneur ! interrompit  Jackal , qui par ce titre espérait gagner Chan  H.B-1:p.249(15)
 ! je suis chez moi. »  Il leva son épée sur  Jackal , qui pâlit.  « Monsieur l’impudent, pr  H.B-1:p.112(36)
entre les deux picotins, il en eût agi comme  Jackal , qui, après de mûres réflexions faites  H.B-1:p.219(.1)
efficace : elle s’en remet sur le zèle de M.  Jackal , qu’elle installera sénéchal particuli  H.B-1:p.108(22)
quereller. »     Le marquis, sans répondre à  Jackal , saisit l’écrin, sort précipitamment,   H.B-1:p.234(.8)
 sortirent en s’inclinant, et firent place à  Jackal , secrétaire de la sénéchaussée.     L'  H.B-1:p.218(.3)
sévère une pauvre femme qui pleurait, et que  Jackal , son secrétaire, regardait avec des ye  H.B-1:p.107(19)
e Robert...  Villani, inquiet de la fuite de  Jackal , s’était hâté de le poursuivre : arriv  H.B-1:p.233(24)
'or du cheval de Villani.     — Allons vite,  Jackal , un noeud coulant... »     Depuis quel  H.B-1:p.232(13)
s !... les grands !...     — Chut ! monsieur  Jackal , voici ce que madame la comtesse de Mo  H.B-1:p.108(15)
use dont il veut prendre connaissance.     —  Jackal , voici trois affaires dont vous me fer  H.B-1:p.108(.5)
 soeur est expéditive...  Au surplus, tenez,  Jackal , voilà ce qui vous regarde.     — Si m  H.B-1:p.108(.1)
, vannée, criblée, choisie et appétissante.   Jackal , également tenté par les promesses du   H.B-1:p.218(36)
ervir à la comtesse... vous, Chalyne, suivez  Jackal .     À cet ordre, Chalyne regarda sa m  H.B-1:p.230(40)
, descendait de sa pacifique monture, il vit  Jackal .     « Ho, ho ! dit-il en s'essuyant l  H.B-1:p.221(.8)
 Le roi s’est trompé. dit de Vieille-Roche à  Jackal .     — Le roi ne peut pas s’être tromp  H.B-1:p.112(19)
t le dernier soupir !     « Ouf !... s’écria  Jackal .     — Qu’elle est belle encore ! dit   H.B-1:p.232(42)
, il mit ce dernier dans la même chambre que  Jackal .  Le clerc fut de parole, car, la prem  H.B-1:p.251(.6)
vec la promptitude de l’éclair en apercevant  Jackal ...     Villani, le comte, sa femme et   H.B-1:p.225(37)
De quoi diable vous plaignez-vous ? repartit  Jackal ... on vous la rend !... »     La comte  H.B-1:p.232(29)
émarches auprès de Villani que Chanclos avec  Jackal ; aussi s'agissait-il bien d'autre chos  H.B-1:p.249(29)
 turque.  Il donna les mille pistoles d’or à  Jackal ; il lui donna de plus la clef des cham  H.B-1:p.251(.9)
 tous comme ça...  On met tout sur le dos de  Jackal ; on veut qu’il rende service, et n’avo  H.B-1:p.108(12)
nesse.  Le capitaine fut chargé d'interroger  Jackal ; Robert se réserva Villani.     Chancl  H.B-1:p.249(.6)
e louis, et tâche de parler à son secrétaire  Jackal ; tu lui donneras cette autre lettre, a  H.B-1:p.105(36)

Jacob
arracha les cheveux...  Israël !...  Dieu de  Jacob  !... on me tue !... l’on m’assassine !.  C.L-1:p.556(36)
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u était dans le temple, semblable au Dieu de  Jacob  qui se montrait rarement.  Landon s’arr  W.C-2:p.907(.2)
oupe également rangée contre les maisons, si  Jacob  était venu...  À ces mots, un homme, de  A.C-2:p.644(27)
a bien-aimée; il déchire ses vêtements comme  Jacob ; il ne sent rien, n’entend rien, ne res  J.L-1:p.387(.7)

jacobin
 il fera facilement passer mon oncle pour un  jacobin  et un bonapartiste... avec cela la pe  A.C-2:p.454(.4)

Jacotat
’épicière du village.  Or, voyez-vous madame  Jacotat  au coin de son feu, dans son arrière-  A.C-2:p.563(25)
riels du canton ?     — Oui, répétait madame  Jacotat , ma mère m’a dit que mademoiselle Sop  A.C-2:p.564(.1)

jacq
d’une haie de jeune goyaviers, d’avocats, de  jacqs , d’agathis, je vis qu’il y avait beauco  V.A-2:p.218(.4)

Jacqueline
! qu’avez-vous donc ? elle est folle... hé !  Jacqueline  !     — Serait-il possible... cont  V.A-2:p.354(31)
remiers temps de son union avec mademoiselle  Jacqueline  Servigné, madame Gérard mettait la  A.C-2:p.449(21)

Jacques
 hostilités; hé bien, mettez M. Jérôme et M.  Jacques  ! et ils allèrent tous deux s’asseoir  A.C-2:p.475(25)
aire son service d’habitude.     — Par saint  Jacques  ! monsieur, il vous est arrivé quelqu  W.C-2:p.775(19)
’a saisie, et lançant un regard foudroyant à  Jacques  : « Comment, lui dit-elle, avez-vous   D.F-2:p..95(10)
 tenez-vous pas souvent embrassée la main de  Jacques  ?...     — Hé bien ?...     — Hé bien  A.C-2:p.599(26)
de la reconnaissance; car celui d’Argow, que  Jacques  a porté jusqu’à ce qu’il eût pris cel  A.C-2:p.633(20)
 y fût; ah ! que je suis aise !  M. Bouvier,  Jacques  a-t-il fermé la boutique ?  Mais asse  A.C-2:p.478(20)
en contemplation devant la lampe.  Avant que  Jacques  ait fait un mouvement, elle l’a saisi  D.F-2:p..95(.9)
cription des nombreux bienfaits par lesquels  Jacques  avait cherché à se faire pardonner se  A.C-2:p.637(39)
ai pas à l’accusation quand elle prétend que  Jacques  avait intérêt à faire périr M. de Sai  A.C-2:p.633(40)
on malheur.  On se racontait la manière dont  Jacques  avait été pris, et quelques-uns expri  A.C-2:p.666(32)
du... marchez au pas, et gare la bombe !      Jacques  Bontems aimait Catherine, il l’aimait  D.F-2:p..89(19)
ses lettres sous le couvert du ministère, M.  Jacques  Bontems avait l’air d’un homme d’impo  D.F-2:p..38(.6)
tre, discours, nuances d’opinion, disputes.   Jacques  Bontems cependant faisait bonne mine   D.F-2:p..38(19)
ance du Roi ».     Après de telles dépêches,  Jacques  Bontems déclara au père de Catherine,  D.F-2:p..49(37)
 pauvre Catherine rentra chez son père.  Là,  Jacques  Bontems et Grandvani la pressèrent de  D.F-2:p.115(28)
çait le festin, la danse devait suivre, mais  Jacques  Bontems et Grandvani remarquèrent que  D.F-2:p.119(10)
e chanson.     Catherine ne répondit rien et  Jacques  Bontems la regarda avec étonnement.    D.F-2:p..83(.1)
ignée de la duchesse de Sommerset, telle que  Jacques  Bontems l’avait souhaitée; et, par un  D.F-2:p..96(13)
la joie ! nargue le chagrin !     À sa noce,  Jacques  Bontems passa la nuit à courir le vil  D.F-2:p.120(24)
s yeux, qu’elle plia la lettre et la remit à  Jacques  Bontems qui crut, avec tout le villag  D.F-2:p..91(36)
échal des logis des cuirassiers de la garde,  Jacques  Bontems qui, tous les soirs, lui fais  D.F-2:p..48(43)
nte.     Le percepteur se trouvait à côté de  Jacques  Bontems qui, à l’aspect de Catherine   D.F-2:p..89(.5)
ui fut accordé.     Laissons Jean Leblanc et  Jacques  Bontems regretter de n’avoir pas exig  D.F-2:p..96(28)
it fut venue et qu'Abel parla de s’en aller,  Jacques  Bontems se glissa derrière les tonnea  D.F-2:p..92(22)
t.  Ils furent forcés d’attendre le jour, et  Jacques  Bontems se promit d’apprendre de Cath  D.F-2:p..93(.3)
 fraîcheur, à la naïveté d’Abel; et le soir,  Jacques  Bontems s’aperçut qu’elle répondait t  D.F-2:p..41(.4)
it beaucoup trop, seule et dans les champs :  Jacques  Bontems s’en était plaint ».     Elle  D.F-2:p.103(15)
 dire que Catherine n’eut pas d’autre place;  Jacques  Bontems vint trouver la fille du mair  D.F-2:p..89(28)
ement peut-être) dans le chapitre précédent,  Jacques  Bontems était un ancien militaire, re  D.F-2:p..36(21)
bua un crédit qu’il n’avait pas.  Disons-le,  Jacques  Bontems était un peu hâbleur; mais, d  D.F-2:p..36(34)
rassier, que vous obteniez sur-le-champ pour  Jacques  Bontems, ancien maréchal des logis de  D.F-2:p..93(20)
ce à vous chercher un autre emploi, etc.      Jacques  Bontems, atterré, admira la délicates  D.F-2:p..92(.5)
lles de Paris n'en sont pas toujours là.      Jacques  Bontems, avec lequel on vient de fair  D.F-2:p..36(19)
 dans laquelle il était aidé puissamment par  Jacques  Bontems, ce qui fait qu’ils se trouva  D.F-2:p..81(24)
lle pris ?     — Ah ! mais voilà !... reprit  Jacques  Bontems, c’est qu’il y en a qui disen  D.F-2:p..83(15)
ulut jamais répondre, et, en entendant venir  Jacques  Bontems, elle se retira précipitammen  D.F-2:p.114(24)
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artie du précédent chapitre a fait connaître  Jacques  Bontems, et Catherine, fille du bedea  D.F-2:p..36(.5)
 Abel, elle voyait venir de loin le maréchal  Jacques  Bontems, et son père savait quand il   D.F-2:p..81(.3)
aisance, qu’elle accourait parfois à côté de  Jacques  Bontems, le lutinait, riait avec lui;  D.F-2:p..90(40)
apidement le village, s’arrêta à la porte de  Jacques  Bontems, lui remit un paquet scellé d  D.F-2:p..96(.9)
anger à aller vers la cabane du chimiste, et  Jacques  Bontems, maréchal des logis des cuira  D.F-2:p..35(36)
trouve un rouage sans cambouis : cela étant,  Jacques  Bontems, maréchal des logis, auquel,   D.F-2:p..49(15)
ges naïfs, sa candeur, allumèrent la bile de  Jacques  Bontems, qui s’écria :     — Nom d'un  D.F-2:p..84(.5)
 sombre, et par l’idée qu’il fallait épouser  Jacques  Bontems, qu’elle prit le chemin de la  D.F-2:p.104(43)
ils du chimiste se répandit dans le village,  Jacques  Bontems, réfléchissant au changement   D.F-2:p..85(25)
, avec lequel il a l’honneur d’être, etc.     JACQUES  BONTEMS.     Cela fait, il rassembla   D.F-2:p..49(31)
voix se font entendre : on remarque celle de  Jacques  Bontems.  Catherine ne se lève plus p  D.F-2:p..82(30)
e San Giovanni que tout le bataillon donna à  Jacques  Butmel le surnom de Lagloire, qui lui  Cen-1:p.966(29)
 les dérober à l’oeil pénétrant de sa mère.   Jacques  Butmel reçut une seconde fois l’ordre  Cen-1:p.960(44)
camp qui l’accompagnaient, et ne gardant que  Jacques  Butmel surnommé Lagloire, ancien gard  Cen-1:p.858(29)
re, à l’aspect de la figure toute romaine de  Jacques  Butmel, dit Lagloire.     HISTOIRE DE  Cen-1:p.877(36)
le 10 mars 1797, à partir de Béringheld avec  Jacques  Butmel, neveu du fiancé de Lagradna,   Cen-1:p.939(18)
ner le secret.     — Enfin, général, s’écria  Jacques  Butmel, nous allons entrer au quartie  Cen-1:p1049(30)
 À cause que, voyez-vous, disait ce dernier,  Jacques  Cachel a fait ajouter une écurie à sa  V.A-2:p.398(13)
r, restait en furetant. des yeux.     Alors,  Jacques  Cachel arriva de la forêt en faisant.  V.A-2:p.400(11)
e aventure, il faut se reporter au moment où  Jacques  Cachel emmenait sur sa charrette Argo  V.A-2:p.397(27)
illait son chapeau.     — Madame, reprit-il,  Jacques  Cachel l’a vu l’autre jour, et il...   V.A-2:p.399(19)
e autres, concevant qu’alors la chaumière de  Jacques  Cachel renfermait quelque mystère, se  V.A-2:p.399(31)
s, comme je le soutenais tout à l’heure, que  Jacques  Cachel y est pour quelque chose, et a  V.A-2:p.398(33)
vet du lit de Joséphine.     La chaumière de  Jacques  Cachel était située sur le penchant d  V.A-2:p.285(32)
ère bonne opinion ?     — Monsieur, répondit  Jacques  Cachel, comptez sur moi, comme sur vo  V.A-2:p.372(.7)
 le dîner, il se rendrait dans la forêt chez  Jacques  Cachel, et Marie instruisit madame de  V.A-2:p.285(26)
  Cependant, comme on ne se défiait point de  Jacques  Cachel, et que Jacques Cachel, était   V.A-2:p.382(.6)
llez être joliment reçu du cuisinier, maître  Jacques  Cachel, il y a un grand dîner, et il   V.A-2:p.373(35)
uré, et préviens M. Joseph que la famille de  Jacques  Cachel, le bûcheron condamné, meurt d  V.A-2:p.285(22)
ix ne m’est pas inconnue...  N’êtes-vous pas  Jacques  Cachel, le bûcheron-charbonnier qui d  V.A-2:p.371(20)
e vous m'avez renvoyé...     En cet instant,  Jacques  Cachel, regardant Mélanie, dit :       V.A-2:p.380(15)
tte ? demanda-t-il...     — Monseigneur, dit  Jacques  Cachel, vous manquiez de charbon, et   V.A-2:p.380(.2)
e se défiait point de Jacques Cachel, et que  Jacques  Cachel, était resté toute la nuit au   V.A-2:p.382(.6)
ur détailla tout ce qu’il avait entendu chez  Jacques  Cachel.  Vous sentez que, rem tetiger  V.A-2:p.401(.5)
intendant, c’est plutôt une espèce de maître  Jacques  cumulant les fonctions de valet de ch  W.C-2:p.711(.5)
u’il avait inspiré.     La salle était vide,  Jacques  dans la prison, et Charles, désolé, l  A.C-2:p.640(29)
omment il a pu se faire que, le 13 au matin,  Jacques  de Durantal fût à A...y, après être p  A.C-2:p.633(24)
.     « Des témoins vous ont assuré avoir vu  Jacques  de Durantal à une réunion composée de  A.C-2:p.633(11)
 eût pris M. de Montivers pour le condamné.   Jacques  de Durantal était à ses côtés, et sou  A.C-2:p.667(10)
arquis de Durantal...     — Madame, répliqua  Jacques  de Durantal, cessez de me donner un t  A.C-2:p.568(34)
 grand intérêt que l’on avait manifesté pour  Jacques  de Durantal, mais craignant aussi l’a  A.C-2:p.642(36)
 ?     — Je crois l’avoir portée... répondit  Jacques  de Durantal.     — Avez-vous servi so  A.C-2:p.626(26)
porte du couvent.     — Attention !... dis à  Jacques  de veiller attentivement, et, au prem  J.L-1:p.475(35)
r leur marbre rien autre chose que Masséna !  Jacques  Delille ! Évariste Parny ! Méhul ! ce  V.A-2:p.146(23)
t la sueur froide; ainsi un mot, un geste de  Jacques  disaient tout; il serait mort pour Ca  D.F-2:p..89(25)
rentra au château qu’après être convenu avec  Jacques  du signal et des apprêts.     Le déje  Cen-1:p.940(41)
lle a un amant qui rôde... allez !...     Et  Jacques  d’enfiler l’avenue, de passer la cour  V.A-2:p.373(43)
épandre du sable devant les jurés, ordonna à  Jacques  d’y marcher, et pria les jurés de voi  A.C-2:p.628(35)
évenez M. de Montivers qu’il sera agréable à  Jacques  d’être conduit par lui jusqu’au porti  A.C-2:p.663(10)
 allait en Dauphiné.     Sur cette nouvelle,  Jacques  enfourcha un de ses chevaux, il accou  V.A-2:p.382(10)
nt que l’on ne prouvera pas que l’épingle de  Jacques  est celle qui a donné la mort, tant q  A.C-2:p.637(31)
ible !...  Mais écoute-moi, Jacques, puisque  Jacques  est ton nom, ne te marie pas !... pre  A.C-2:p.507(32)
e nous soyons ensemble !... adieu !... »      Jacques  et Annette furent incarcérés dans leu  A.C-2:p.659(27)
l en serait mort le pauvre enfant !... »      Jacques  et Jean sont stupéfaits, Catherine s’  D.F-2:p..95(13)
Pyramides.     Le 13 janvier 1797, au matin,  Jacques  et le capitaine Béringheld arrivèrent  Cen-1:p.965(.4)
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’appellerons tantôt Argow et Maxendi, tantôt  Jacques  et M. de Durantal.  (Note de l’auteur  A.C-2:p.511(43)
un petit paradis...     — Finiras-tu, reprit  Jacques  et veux-tu ne pas me rompre la tête d  A.C-2:p.507(41)
 couler sur les joues du jeune soldat, alors  Jacques  faisant mouvoir son fusil, s’écria :   Cen-1:p.964(34)
Où est la preuve de cette assertion ?...      Jacques  fit parvenir au président un parchemi  A.C-2:p.625(34)
soeur d’Antoine, et je deviendrai riche.      Jacques  frotta la lampe, appela le génie qui   D.F-2:p..94(.1)
à Lusni !... il ressemble, pour la taille, à  Jacques  Lehal ! (la concierge se signa et dit  Cen-1:p.904(.8)
 pas aperçu en septembre de l’an 1652, quand  Jacques  Lehal fut emporté de son chalet sans   Cen-1:p.902(40)
 petite dame, je venais réclamer mon mari M.  Jacques  Lenfant, mercier de la rue des Nonand  J.L-1:p.341(16)
n.     Qu’arriva-t-il de tout cela ?  Madame  Jacques  Lenfant, sa fille et sa servante, att  J.L-1:p.333(17)
.  En effet, les interrogations curieuses de  Jacques  lui revinrent à l’esprit comme un tra  D.F-2:p..94(38)
yé; il a chancelé, mais le bruit du fusil de  Jacques  l’a rendu à lui.  Alors sa mère l’a e  Cen-1:p.962(30)
parlons plus ! mais me réponds-tu que madame  Jacques  ne mettra pas à la porte l’ami du cap  A.C-2:p.508(.6)
 les saints on les honore, dit M. Gausse, et  Jacques  ne va plus au château.     — Fortunat  V.A-2:p.398(36)
qui se passe.     — Nous sommes perdus !...   Jacques  ne voudra pas !...     À ce moment, M  A.C-2:p.608(.4)
tance vénéneuse à l’endroit même où celle de  Jacques  n’en a point...     Ici les jurés dem  A.C-2:p.638(20)
faisait cercle et attendait avec impatience;  Jacques  n’était pas tranquille, car on allait  D.F-2:p..91(23)
esse naturelle aux amants, s’est informée de  Jacques  par quel chemin de la montagne Béring  Cen-1:p.963(.3)
 s’il lui rend sa fille.     « Remarquez que  Jacques  pouvait s’enfuir en Allemagne, qu’il   A.C-2:p.636(.5)
m’a dit, que madame Annette laisse ignorer à  Jacques  que j’ai été arrêté pour lui, et il f  A.C-2:p.607(44)
uelle preuve avez-vous pour croire que c’est  Jacques  qui est monté par-dessus le mur, qui   A.C-2:p.637(.3)
 basse l’homme qu’il a placé en sentinelle.   Jacques  reconnaît la voix de son chef, et lég  J.L-1:p.479(38)
à, dans mon coeur. »     En disant ces mots,  Jacques  regardait le firmament avec une expre  A.C-2:p.667(17)
lius un moment.  Quand la nuit arriva, quand  Jacques  vint faire le signal convenu, Béringh  Cen-1:p.944(.9)
 présentaient ces magnifiques montagnes.      Jacques  vit des larmes couler sur les joues d  Cen-1:p.964(34)
nseil avec Jeanneton et Milo; car Annette et  Jacques  étaient incapables de penser aux chos  A.C-2:p.649(37)
.     Hugues IV, 1324.     Petrin, 1369.      Jacques , 1382.     Janus, 1398.     Auquel no  C.L-1:p.824(.4)
’est pour cela que j’y reste.     — Eh bien,  Jacques , as-tu jamais vu un vieux fou de cett  H.B-1:p.155(32)
 revint promptement écrire sous la dictée de  Jacques , ce qu’il voulait.  Quand cela fut fa  D.F-2:p..93(25)
 le paquet à porter à l’évêché.     — Accusé  Jacques , demanda le président, reconnaissez-v  A.C-2:p.640(.4)
s à l’instant auquel ils ont commencé.     «  Jacques , disent les témoins, a été à huit heu  A.C-2:p.633(43)
s en proie à la plus étrange surprise.     —  Jacques , dit le hussard, ce n’est pas bien de  D.F-2:p..93(33)
ciaire entra dans la maison de Cachel.     —  Jacques , dit le juge de paix, vous êtes signa  V.A-2:p.401(36)
 ici d'autre vue que son salut.     — Accusé  Jacques , d’où teniez-vous cette épingle ou ce  A.C-2:p.627(30)
tait encore qu’au conseil de préfecture.      Jacques , en homme prudent, avait commencé par  D.F-2:p..37(37)
per personne ici-bas : je ne puis vivre avec  Jacques , et la vie n’est rien sans les dons d  D.F-2:p.118(33)
 les bras nus, il les trempa dans le sang de  Jacques , et, montrant ses mains au peuple :    A.C-2:p.668(.6)
ants et pleins de religion que lui adressait  Jacques , la maintenaient dans un état que l’o  A.C-2:p.662(22)
ère des Finances : Catherine était auprès de  Jacques , lorsque celui qui allait chercher le  D.F-2:p..91(.6)
pourrait nommer une phrase baptistaire :      Jacques , né le 14 octobre 1786, dans la paroi  A.C-2:p.507(20)
 vétille, car que l’on pende Argow, Maxendi,  Jacques , Pierre ou Paul, cela m’est fort égal  A.C-2:p.506(21)
me qui est invincible !...  Mais écoute-moi,  Jacques , puisque Jacques est ton nom, ne te m  A.C-2:p.507(31)
l’on a découvert que c’est Vernyct, l’ami de  Jacques , qui avait mis tout en mouvement.  On  A.C-2:p.655(32)
t en silence cet affront, il laissait parler  Jacques , qui calculait les distances et les j  Cen-1:p.963(21)
re approché de cet endroit; mais en revanche  Jacques , qui est de l’autre côté, m’a dit tou  J.L-1:p.475(33)
nie dans ses bras, il la présente au robuste  Jacques , qui l’aide à gravir le cordage.  Par  J.L-1:p.479(42)
eld, entraîné par l’ardeur du débutant et de  Jacques , qui ne cessait de crier : « À la glo  Cen-1:p.965(29)
velle de la mort de M. de Saint-André.     —  Jacques , reprit-il, puis-je compter sur votre  V.A-2:p.372(.4)
!...     Argow resta muet et immobile.     —  Jacques , suis-moi !... lui dit Vernyct.     —  A.C-2:p.646(25)
 s’écria Vernyct en frappant sur l’épaule de  Jacques , tu as un charme d’homme qui est invi  A.C-2:p.507(30)
i avec toi !...     — Douce colombe, s’écria  Jacques , tu es là au milieu de l’horreur et d  A.C-2:p.648(.3)
ouvre l’arête de M. Jacques; mais l’arête de  Jacques , à l’endroit où elle est fracturée, n  A.C-2:p.638(16)
reur qui l’agitèrent la nuit de l’évasion de  Jacques .     Dans le lointain l’on entendit l  A.C-2:p.675(.2)
nt vous nommez-vous ? demanda le président à  Jacques .     Il se leva et répondit : « Je ne  A.C-2:p.625(17)
je veux le savoir, car je ne fais qu’un avec  Jacques .     — Es-tu fou ?... dit Argow en po  A.C-2:p.600(.3)
les bouteilles de vin de Champagne ? demanda  Jacques .     — Il y a longtemps qu’elles sont  D.F-2:p..96(16)
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parlent, écrivent; donnez-moi cela, monsieur  Jacques .     — Non, Catherine, non, répliqua   D.F-2:p..91(11)
ui voulait prier, de sa douce voix, l’ami de  Jacques ...  En ne voyant plus de vestiges de   A.C-2:p.672(.5)
le !...  Ce qu’il a osé me dire aura déplu à  Jacques ... »     Elle tomba dans la rêverie :  A.C-2:p.606(18)
fet je n’ai aucun nom propre... je m’appelle  Jacques ... »     À ces mots, mademoiselle Sop  A.C-2:p.625(20)
substance que celle qui couvre l’arête de M.  Jacques ; mais l’arête de Jacques, à l’endroit  A.C-2:p.638(16)
oudan d’Égypte s’en empara.     Mais en 1464  Jacques II  fut rétabli.  Ce Jacques II était   C.L-1:p.824(12)
    Mais en 1464 Jacques II fut rétabli.  Ce  Jacques II  était la postérité de la fille de   C.L-1:p.824(12)
stérité de la fille de Jean II.     En 1473,  Jacques III  lui succéda, et en 1489, les Véni  C.L-1:p.824(14)

jactu sagittae
encore plus vite.     — Vous n’êtes, madame,  jactu sagittae , qu’à une poilée de fusil du c  V.A-2:p.320(36)

jadis
et si pure ! elle que son cou nu épouvantait  jadis  !...     — Charles !... viens !...  Sor  A.C-2:p.641(11)
revoir enfin son cher Horace tel qu’il était  jadis  : elle lui avoua qu’elle avait remarqué  W.C-2:p.922(25)
r un reste de cette férocité qu’il déployait  jadis  : « Adieu, toi qui en aimant as le cour  A.C-2:p.535(20)
ense forêt, on voyait l’immense château qui,  jadis  appartenait à la famille de B..., et qu  V.A-2:p.342(12)
c’était la chaise sur laquelle il s’asseyait  jadis  auprès de Wann-Chore, à la place Royale  W.C-2:p.910(.3)
loureux regard, que signifient ces paroles ?  jadis  aurais-tu préludé par tant de phrases à  V.A-2:p.251(.9)
s’interposent pas entre notre bonheur, comme  jadis  aux Italiens cette foule que nous avons  A.C-2:p.569(13)
 son ancien maître.  Le vieux serviteur, qui  jadis  avait présenté ses hommages au duc dans  J.L-1:p.492(12)
ter, et il est recouvert d’un taffetas noir,  jadis  blanc moiré, restes de la robe qu’avait  J.L-1:p.279(22)
it une telle sérénité d’âme sur ce front, où  jadis  brilla tant d’énergie, qu’il y eut géné  A.C-2:p.620(.1)
enfance, il avait les coudes sur la table où  jadis  Caliban nettoyait ses graines, et il pe  D.F-2:p.103(20)
    Pour un caractère aussi fier que l’était  jadis  celui d’Argow, cet aveu aurait pu paraî  A.C-2:p.568(36)
avança dans la passion de la jalousie, comme  jadis  dans la belle carrière de l’amour.  Lan  W.C-2:p.955(13)
e.  Aussi la maîtresse de l’hôtel, ayant été  jadis  dans la bonne société, et déchue par su  V.A-2:p.324(.5)
e chose, me venger !... et, je t’ai prévenue  jadis  de ne jamais exciter la tempête qui ren  V.A-2:p.408(18)
e idée de réaliser ces mariages par lesquels  jadis  des bourreaux attachaient un cadavre à   W.C-2:p.902(13)
ette, devint aussi respectueux qu’il l’était  jadis  devant son capitaine.  Malgré la tenue   A.C-2:p.553(40)
Charles pour Annette.  Quand Charles sortait  jadis  du collège, Annette et la domestique al  A.C-2:p.453(.6)
nuira-t-elle ?  Refusera-t-elle à celui dont  jadis  elle a sauvé la vie, qu’elle a serré da  W.C-2:p.863(16)
t le bonheur de la fille des Lusignan, comme  jadis  elle envia celui de Procris; enfin l’am  C.L-1:p.725(.3)
 teinte noire des pierres montrent assez que  jadis  elle faisait partie du cloître.  Auprès  W.C-2:p.906(22)
 Depuis trois jours cette belle physionomie,  jadis  empreinte d’un sentiment immortel, a ch  W.C-2:p.844(34)
it le portrait idéal que la duchesse imagina  jadis  en lisant l’histoire des amours de Land  W.C-2:p.941(35)
lle regarda les torrents qu’ils traversaient  jadis  ensemble, elle épia ce qui se passait d  Cen-1:p.949(18)
lissait suave dans l’oreille; le serpent qui  jadis  entretint la première femme dut parler   Cen-1:p1010(21)
ient sortir de cette bouche dont les lèvres,  jadis  fraîches et pures, étaient comme flétri  A.C-2:p.669(.8)
ceur aussi grande que sa cruelle énergie fut  jadis  furieuse.  Sa figure brillait, et ses y  A.C-2:p.632(.7)
lieutenant s’était réfugié dans le caveau où  jadis  Jeanneton avait enseveli son chevreau,   A.C-2:p.680(11)
issent, et j’aime le son de votre voix comme  jadis  j’aimais l’aspect de mon père...     —   D.F-2:p..76(37)
tuée la France ?...  En Europe, là où furent  jadis  la Grèce et Rome.     Les uns riaient,   A.C-2:p.666(26)
 trouveras dans le même lieu où je te donnai  jadis  le poison qui sut te débarrasser de ton  J.L-1:p.500(43)
 le dieu de son coeur : n’en écoutait-il pas  jadis  les accords avec une mélancolie si atte  W.C-2:p.783(28)
silence, reprit :     — Vous souvient-il que  jadis  les Athéniens condamnèrent à mort un en  V.A-2:p.288(40)
r, et j’ai fait retentir cette sonnette dont  jadis  les tintements... » . . . . . . . . . .  W.C-2:p.855(35)
e un tromblon, et cette arme terrible* était  jadis  l’arme favorite de Vernyct et d’Argow.   A.C-2:p.599(17)
lusion : l’on jurait d’obéir à Vernyct comme  jadis  l’on obéissait au capitaine, le but éta  A.C-2:p.643(16)
de toi, appuyée sur ton bras chéri, moi qui,  jadis  me fatiguais après cent pas, je sens qu  W.C-2:p.932(20)
ue je me faisais un jeu d’abréger en courant  jadis  m’enivrer de ses regards.  “ Tu pâlis !  W.C-2:p.855(31)
le; tu es le Joseph des montagnes, celui qui  jadis  m’enveloppait de lianes pour me rapport  V.A-2:p.393(19)
 entière sous son amour, et, quand celui qui  jadis  ne connaissait même pas l’image du Chri  A.C-2:p.649(30)
soins et de prévenances.  Ainsi Rosalie, qui  jadis  ne devait rendre aucun service à mademo  W.C-2:p.778(15)
e frêle avantage, on le méprise; c’est comme  jadis  notre pauvre Académie, tout le monde vo  W.C-2:p.798(26)
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oirais volontiers qu’il était un de ceux qui  jadis  ont charrié le soleil dans les cieux et  C.L-1:p.541(17)
 fut installée dans les appartements occupés  jadis  par sa mère; Ernestine les avait fait o  J.L-1:p.390(21)
ngoisse.  Elle se souvint de lui avoir écrit  jadis  que, souffrir pour son bonheur, mourir   W.C-2:p.898(24)
issaient que faiblement sous cette voûte qui  jadis  répétait les inutiles prières des Caloy  Cen-1:p.970(.3)
ans ses yeux, en contemplant ce noble visage  jadis  si pur, si frais, si gracieux toutes le  A.C-2:p.670(30)
ements par rapport aux idées que l’on conçut  jadis  sur la chaumière du diable.  D’abord, l  D.F-2:p..35(28)
isible avait tracé les mots funèbres, écrits  jadis  sur les murs de Babylone, et les trois   W.C-2:p.954(.8)
 la même ivresse, le même sourire qui brilla  jadis  sur son visage, quand, nous surprenant   W.C-2:p.920(.6)
 de fer : elles remplacent le pont-levis qui  jadis  s’y trouvait, lorsque Tours était forti  Cen-1:p.876(13)
ersé sans terreur...  Je te répéterai ce que  jadis  ton âme céleste a dit à sir Charles C..  W.C-2:p.892(42)
s'expose à publier ses opinions comme le fit  jadis  Tristram Shandy.     Moi, quelle est ma  A.C-2:p.445(.9)
nt que je ne vous voie plus...     — Horace,  jadis  tu me disais « Mon ami !.... »     — Tu  W.C-2:p.892(23)
, monsieur ?...     — Un homme qui te rendit  jadis  un grand service.     — Votre nom, de g  J.L-1:p.500(.1)
le métamorphose du maître d’école qui jouait  jadis  un si grand rôle à Aulnay-le-Vicomte.    A.C-2:p.566(.1)
.. un être, dis-je, auquel il avait vu faire  jadis  une cure très extraordinaire et que, qu  Cen-1:p.868(.5)
 sans y mettre le charmant enthousiasme dont  jadis  une jeune fille alluma les délirantes p  Cen-1:p.994(.9)
ndre souffle retentit dans mon oreille comme  jadis  une parole de Wann en mon âme; je suis   W.C-2:p.862(.5)
nt de tous les noms d’amitié qu’elle donnait  jadis  à Eugénie, et Eugénie, courant au-devan  W.C-2:p.956(29)
és, en reconnaissant le portrait qu’il donna  jadis  à mademoiselle de Vauxelles, sa premièr  V.A-2:p.299(34)
à son chagrin par ce manteau de neige, comme  jadis  à sa joie par les teintes pures et déli  Cen-1:p.963(15)
 regarda Wann-Chlore : elle était bien comme  jadis  à Saint-Paul au pied des autels, mais à  W.C-2:p.910(36)
e vélin dans lequel les fleurs qu’elle y mit  jadis  étaient conservées, et le livre, ouvert  C.L-1:p.795(35)
s lettres qu’Annibal lui avait fait parvenir  jadis , afin de dévoiler à Wann-ChlOre, la tra  W.C-2:p.896(.4)
l y avait gros à parier qu’elle ne fût jaune  jadis , attendu qu’elle était presque blanche   D.F-2:p..81(11)
t file en silence.  La pauvre Catherine qui,  jadis , causait à tort et à travers sur ce qui  D.F-2:p..82(12)
 bout de quelques jours, elle redevint comme  jadis , c’est-à-dire, qu’elle ne s’occupa qu’à  A.C-2:p.618(30)
 invincible qui la traînait.     Il existait  jadis , derrière l’Observatoire, un terrain as  Cen-1:p1033(.7)
nt la main, avec cet abandon qui me charmait  jadis , elle me dit : “ Enfin te voilà !... ”   W.C-2:p.857(13)
t un effet extraordinaire sur Annette; comme  jadis , elle mêla involontairement son nom à s  A.C-2:p.528(19)
et toutes les ruses, qu’elles ont pratiquées  jadis , elles les mettent au jour.  Alors les   D.F-2:p..74(37)
se sur le fatal mariage qu’elle avait conclu  jadis , en calculant que si la fille avait épo  W.C-2:p.717(13)
amour.  Va, elle t’a cruellement vengé !      Jadis , en me prenant pour confident de ton am  W.C-2:p.889(35)
 de plus cher...  Les projets qu’elle conçut  jadis , et dans lesquels elle se complaisait,   H.B-1:p.131(14)
 Il n’est que trop vrai, je m’en suis emparé  jadis , et je n’ai pas osé vous l’avouer depui  J.L-1:p.363(40)
e gloire la blanche tunique qu’elle a portée  jadis , et que les crimes et les passions, enf  A.C-2:p.538(37)
   À ce moment Eugénie ne trembla plus comme  jadis , et, soit que déjà son courage s’accrût  W.C-2:p.870(18)
et.  Enfin, depuis peu, les jeunes gens qui,  jadis , furent pris pour aller combattre, revi  D.F-2:p..35(33)
sit le captif lorsqu'il visite la prison où,  jadis , il s'était presque habitué.  Ces ancie  C.L-1:p.533(13)
venir des preuves d’amour dont il fut comblé  jadis , les effaçaient de sa mémoire.     Un g  H.B-1:p.222(11)
toïcien sans grâce, sans cette grandeur qui,  jadis , leur donnait de l’héroïsme.     « Je n  W.C-2:p.844(18)
trouvais les biens précieux que tu possédais  jadis , maintenant que tu as perdu les richess  J.L-1:p.494(28)
qu’elle pût haïr au monde.  Telle elle était  jadis , naïve, rieuse, le regard vif, mais ign  D.F-2:p..82(.3)
lacent avec volupté aux mains terribles qui,  jadis , ont remué les canons, manié la hache,   A.C-2:p.560(37)
arlé de leur bonheur à venir.     Ah ! comme  jadis , palpitante d’espérance, elle courait d  V.A-2:p.189(26)
que me cause le crime affreux que je commis,  jadis , par un attachement aveugle pour mon ma  J.L-1:p.370(12)
èle au plan de conduite qu’ils s’était tracé  jadis , se promit de passer la nuit à la porte  J.L-1:p.468(.2)
sses comme la branche d’un jeune bouleau, et  jadis , son sourire était gracieux comme une m  D.F-2:p..45(11)
us entendre aux pâtres et aux chevriers qui,  jadis , s’arrêtaient pour écouter ses moindres  Cen-1:p.949(37)
ses.  Landon, se souvenant avec ivresse que,  jadis , Wann-Chlore l’avait habitué à accorder  W.C-2:p.909(38)
s traces du crime affreux qu’il avait commis  jadis .     CHAPITRE VI     Un premier crime e  J.L-1:p.365(28)
joli que le boudoir de perles qu’il avait vu  jadis .  Il se coucha dans un lit dont les éto  D.F-2:p.101(13)
re du plaisir manqua la consumer comme Danaé  jadis .  Ses yeux s’ouvrirent à la vie, elle m  W.C-2:p.928(.7)
ne sait l’horrible fonction que j’ai remplie  jadis . »     Il dit ces paroles avec chaleur   Cen-1:p.878(11)
contrés par Victoire sur le même escalier où  jadis ...  Et Victoire s’imagina les choses le  J.L-1:p.423(22)
ur manière de vivre et leurs habitudes comme  jadis ; et, sans l’absence de Charles, le souv  A.C-2:p.527(34)
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ret de sa faute, ainsi que Joséphine le jura  jadis ; Madame, reprit-il, votre fils...        V.A-2:p.302(.2)
êtes élégantes, ainsi que cela se pratiquait  jadis ; monsieur jouant, ayant des maîtresses,  W.C-2:p.715(.5)
s qualités qu’elle avait seulement entrevues  jadis ; puis elle se mit à étudier les goûts,   W.C-2:p.800(22)

Jaffa
     — Ce Juif ne se nomme-t-il pas Nephtaly  Jaffa  ?...     — Oui, mon père..., répondit d  C.L-1:p.745(11)
 instant l'Albanais s’écria :     — Nephtaly  Jaffa  prétend que c’est Michel l’Ange, le che  C.L-1:p.744(28)
 ne put distinguer, par la voix, si Nephtaly  Jaffa  était un des combattants; son coeur le   C.L-1:p.718(.9)
 pas défendu, sous peine de mort, à Nephtaly  Jaffa , d’approcher du château, reprit le prin  C.L-1:p.745(14)
ue celui que j’ai rencontré aux Pyramides, à  Jaffa , et qui m’a sauvé la vie en Espagne.     Cen-1:p.980(25)
oines grecs, situé sur une hauteur auprès de  Jaffa , servit d’hôpital principal, et la gard  Cen-1:p.969(23)
à lui parler.     — Ton nom ?     — Nephtaly  Jaffa .     — Ton pays ?     — Venise.     — J  C.L-1:p.548(31)
VIII     Béringheld en Syrie.  — La peste de  Jaffa .  — Le Centenaire     guérissant les so  Cen-1:p.969(12)
 vie, que vous respecterez celle de Nephtaly- Jaffa.     L’Albanais, comme un renard pris au  C.L-1:p.552(32)

jaillir
sacrer ce vieillard à tête blanchie, de voir  jaillir  son sang, effraya le comte... tout à   H.B-1:p..97(31)
ds magiques dont la brûlante expression fait  jaillir  tous les sentiments de l’âme par les   W.C-2:p.915(28)
ufflant dans une conque; une eau limpide qui  jaillissait  à moitié de la hauteur de l’appar  D.F-2:p..63(.2)
in du bureau des juges, s’ouvrit, et le sang  jaillit  même sur le président.     Elle était  A.C-2:p.626(.2)

jais
. s’écria-t-on.     — Oui, et noirs comme du  jais  !...  Alors Marinet, reprit le curé, en   A.C-2:p.583(.7)
nt ses cheveux dorés se mêler aux boucles de  jais  de ma chevelure, et mon coeur palpitait   V.A-2:p.219(26)
t blanc comme l’ivoire, faisait ressortir le  jais  de ses cheveux qui retombaient en boucle  D.F-2:p..31(11)
était appuyée sur celle du Centenaire, et le  jais  de ses longs cheveux se mêlait à l’argen  Cen-1:p1039(17)
ux aux boucles abondantes de la chevelure de  jais  du chimiste; ses mains blanches et délic  D.F-2:p..26(42)
 boucles d’oreilles formés de gros grains de  jais  magnifique.  Apparemment, la fée avait p  D.F-2:p..87(18)
 Nephtaly : l’ivoire de sa main se mêle à ce  jais  ondoyant !... et l’Israélite, de même qu  C.L-1:p.748(42)
tant en boucles arrondies et noires comme du  jais , des formes élégantes et pures, ce maint  D.F-2:p.117(.4)
ssée.  Elle avait les cheveux noirs comme du  jais , et ils étaient parsemés de perles dont   D.F-2:p..51(34)
qua donc ses cheveux bouclés, noirs comme du  jais , et rendus plus éclatants par une peau t  C.L-1:p.546(17)
, jouant mélancoliquement avec le collier de  jais , son plus grand trésor.  Son père, qu’el  D.F-2:p.114(19)
lus arrondies ! qu’elles tranchent, par leur  jais , sur l’albâtre de ma peau, qu’elles se j  C.L-1:p.805(30)

jalouser
da sur l'appuyz de la fenestre ogifue; Diane  jalousa  l'iuoire de ses bras rondeletz.  Ores  C.L-1:p.658(23)

jalousie
 il se glissait dans ce dessein une lueur de  jalousie  !...     Il était cinq heures du mat  J.L-1:p.438(39)
 toi; Marianne prétendait même...; mais pure  jalousie  de femme !     M. Landon, ayant envo  W.C-2:p.877(23)
idée par le dieu du spleen.     L’on a vu la  jalousie  de Jean, qui voulait s’en retourner.  J.L-1:p.300(33)
quise et son fils.  — Rendez-vous donné.      Jalousie  de M. de Rosann au comble.  — Type d  V.A-2:p.304(15)
re sa place.     La dame, qui connaissait la  jalousie  d’Annette, d’après le dépit qu’elle   A.C-2:p.465(14)
ugir d’épier ainsi sa maîtresse parce que la  jalousie  est une passion basse qui ne calcule  Cen-1:p.951(32)
s ces mouvements sont empreints d’une sombre  jalousie  et du désir de se venger...  Ils sem  C.L-1:p.717(28)
de bonheur à le nourrir !...  Dévorée par la  jalousie  et le désespoir, elle renferma héroï  W.C-2:p.901(.3)
ur vivait desséché.  L’amour et ses feux, la  jalousie  et ses poisons, le bonheur et ses so  W.C-2:p.901(19)
nsait beaucoup, et, comptant avec une sourde  jalousie  les regards que Landon jetait sur sa  W.C-2:p.770(37)
ette passion qui a causé nos malheurs...  La  jalousie  m’a dévoré, j’ai aimé Wann-Chlore !   W.C-2:p.889(36)
    — Comment ! répondit-elle, j'en meurs de  jalousie  pour peu que vous ajoutiez un mot !.  J.L-1:p.445(.6)
élaïde était jalouse d’Annette, et que cette  jalousie  produisait une foule de petites trac  A.C-2:p.519(29)
     — Enlevée ! » s’écria Jean Louis, et la  jalousie  pénétra dans son coeur : rapide comm  J.L-1:p.285(38)
ésespoir du damné, ses remords et l’horrible  jalousie  que lui cause la vue des anges de lu  W.C-2:p.887(37)
parla la première.  Toujours dominée par une  jalousie  qui faisait taire sa bonté, sa grand  W.C-2:p.960(23)
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e nos âmes seront exemptes de cette horrible  jalousie  qui me tue...  Ne me plaignez pas...  W.C-2:p.968(23)
t-il pas ce qu’il fait ! »  Il semble que la  jalousie  soit un sentiment dont le germe est   V.A-2:p.223(35)
 épousait le millionnaire, et une effroyable  jalousie  s’élevait dans son coeur; madame Gér  A.C-2:p.518(26)
arrives à propos !...     — Pour rassurer ta  jalousie , ... n’est-ce pas ?...     — Curieux  H.B-1:p..87(32)
ce immense et s’avança dans la passion de la  jalousie , comme jadis dans la belle carrière   W.C-2:p.955(13)
le troubler encore plus qu’auparavant, et sa  jalousie , croissant de jour en jour, ne connu  V.A-2:p.305(43)
t un levain terrible de regret, de haine, de  jalousie , de vengeance fermentait dans son co  A.C-2:p.493(13)
net, et, regardant par les intervalles de la  jalousie , elle eut la constance de suivre M.   V.A-2:p.178(44)
ctacle magique pouvait exciter l’envie ou la  jalousie , et lorsque l’on parla de cette noce  A.C-2:p.576(.3)
insensibilité.  Argow ressentit une horrible  jalousie , et, pendant les vêpres, les pensées  A.C-2:p.532(34)
!... »     D’Olbreuse, brûlant d’amour et de  jalousie , fut tout à fait insensible aux cons  H.B-1:p.164(43)
réature alla à Joséphine; et, déposant toute  jalousie , heureuse de rencontrer une âme dign  W.C-2:p.944(.4)
ux plus ardents; jamais enfin le soupçon, la  jalousie , la vengeance, ne trouvèrent un cham  J.L-1:p.507(.6)
se.  Ainsi donc d’Olbreuse, par amour et par  jalousie , le capitaine par point d’honneur, e  H.B-1:p.165(.5)
s désirs de son légitime amour, son affreuse  jalousie , lui suggéraient de porter la douleu  W.C-2:p.941(40)
, et je ne peux lui reprocher qu’une aveugle  jalousie , passion qu’il doit sans doute à sa   W.C-2:p.809(31)
 le plus haut degré de l’impatience et de la  jalousie , poussa brusquement Eugénie en lui d  W.C-2:p.771(19)
té si loin le dévouement de l’amour !     La  jalousie , sentiment qui n’abandonne jamais en  W.C-2:p.940(11)
y mourir en silence, mais un moment après la  jalousie , s’élevant dans son âme, lui montra   W.C-2:p.902(23)
leurs.  Elle finit même, malgré son horrible  jalousie , à écouter avec un calme apparent le  W.C-2:p.945(24)
? s’écria l’Italien, alors inaccessible à la  jalousie .     — Allons, madame, dit le valet,  H.B-1:p.232(22)
iment qui se trouve entre l’admiration et la  jalousie .  Cette fête fut son triomphe, le pl  D.F-2:p..91(.1)
itée si violemment naguère par l’amour et la  jalousie .  Eugénie avait su par Landon l’état  W.C-2:p.962(12)
r sa femme avec le soin et l’attention de la  jalousie .  On concevra facilement ce sentimen  V.A-2:p.285(.9)
nt, des amours-propres qui se froissent, des  jalousies  qui croissent, et la reine du monde  A.C-2:p.563(16)

jaloux
:     — Allons donc, beau sire, ma main sera  jalouse  !     Le chevalier se relevant alors   C.L-1:p.710(20)
, abolissons cet usage ici !     — Tu serais  jalouse  !... s’écria Horace avec surprise.     W.C-2:p.958(17)
ter avec nous, toujours !...  Tu es par trop  jalouse  ?... et, cependant tu as tout mon amo  W.C-2:p.961(15)
la table de famille.     — Mon frère, dit la  jalouse  Adélaïde, croirais-tu par hasard être  A.C-2:p.483(18)
able amour connaissait la satiété.  Enfin la  jalouse  créature n’avait d’autre ambition que  W.C-2:p.961(42)
une plus jolie petite créature ?...  Je suis  jalouse  de Joséphine : est-elle heureuse d’av  W.C-2:p.950(29)
 cette conversation.  Ernestine ne fut point  jalouse  de la supériorité de sa cousine, et c  J.L-1:p.400(13)
uir de la douleur de son dernier regard; et,  jalouse  de l’amour maternel, Marianine, usant  Cen-1:p.963(.1)
it-elle d’une voix entrecoupée, je vais être  jalouse  de mon parc ! il y a huit jours que v  V.A-2:p.259(.3)
t... »     À ces mots, l'amoureuse marquise,  jalouse  de prouver son amour, s’élance dans s  J.L-1:p.407(26)
, d’après son caractère, devait être la plus  jalouse  des femmes, elle inventa une véritabl  A.C-2:p.465(11)
out entier, je le veux en despote; je serais  jalouse  du nom seul de Wann-Chlore prononcé d  W.C-2:p.866(40)
ours les mêmes choses : 3º qu’Adélaïde était  jalouse  d’Annette, et que cette jalousie prod  A.C-2:p.519(28)
 dois-je pas !... pardonneras-tu jamais à la  jalouse  Ernestine les accusations insensées q  J.L-1:p.363(29)
e sur le piton de la montagne; alors la lune  jalouse  ne se couvrit point d’un nuage, elle   C.L-1:p.735(22)
imple !... la fille de Lusignan n’était plus  jalouse  que d’un seul suffrage !...     Arriv  C.L-1:p.624(.2)
ent; elle croyait que Chlora ne devenait pas  jalouse  sans raison.  Bientôt Wann-Chlore s’a  W.C-2:p.956(28)
e à Casin-Grandes ?...     Mais sa curiosité  jalouse  se portait plus particulièrement sur   C.L-1:p.614(25)
citeuse, un de ces baisers dont Vénus serait  jalouse , et ils allèrent s’asseoir auprès de   C.L-1:p.808(16)
e devint d’autant plus sévère, qu’elle était  jalouse , que sa fille allait échapper à sa do  W.C-2:p.868(15)
ie avec une inconcevable patience.  Une mère  jalouse , une mère veuve est dans une situatio  W.C-2:p.716(32)
à travers des obstacles créés par une déesse  jalouse .     Tous les apprêts d’une grande ch  H.B-1:p.179(24)
imer Joséphine.  En une minute Chlora devint  jalouse .  Elle quitta le salon, se réfugia da  W.C-2:p.954(33)
!  Une foule de dames, plus ou moins parées,  jalouses  de voir cette beauté tant vantée, ar  C.L-1:p.813(19)
timents, confiance dont les grand-mères sont  jalouses , elle finit en lui disant : « Hélas   W.C-2:p.794(20)
, des désirs sans mesure et des inspirations  jalouses , qui devaient porter Argow à des act  A.C-2:p.532(23)
n; il est onze heures et demie.     — Vilain  jaloux  ! c’est parce que les ducs et les marq  J.L-1:p.300(.8)
.     — Si madame vous entendait !...  Vieux  jaloux  ! » murmura le piqueur.     Là-dessus   H.B-1:p.106(13)
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e humeur inégale, difficile à vivre, jaloux,  jaloux  au point de lui enlever, à elle, le co  W.C-2:p.885(.2)
ge et le nez bourgeonné; Jean plonge un oeil  jaloux  dans la voiture qu’il atteint bien vit  J.L-1:p.332(.8)
nds croient être seuls parfaits, et sont      jaloux  de leurs prérogatives.     LA BRUYÈRE.  C.L-1:p.575(13)
e surpasser à cette éclatante solennité, et,  jaloux  de prouver à leur souverain leur empre  C.L-1:p.804(41)
 (car il avait été maréchal des logis) aussi  jaloux  de son autorité que de ses intérêts; i  W.C-2:p.727(33)
et, comme tous ceux qui gouvernent, il était  jaloux  de son autorité; c’est ce qui faisait   Cen-1:p.908(21)
  — C’est pour n’être pas troublé; serais-tu  jaloux  des marques de confiance qu’il m’accor  H.B-1:p..94(29)
le soir du départ arriva; le comte Enguerry,  jaloux  d’assister à l’union du Chevalier Noir  C.L-1:p.790(32)
devine maintenant comment Voltaire a pu être  jaloux  d’un pendu, qui vous occupa trois jour  J.L-1:p.451(30)
hait de deviner si M. de Rosann serait assez  jaloux  pour ne pas mépriser celui qui l’éclai  V.A-2:p.284(12)
t-ce là de l'amitié ?...     — Oui vraiment,  jaloux  que vous êtes !... ne voyez-vous pas q  H.B-1:p..29(37)
us, que d’Olbreuse, tout pointilleux et tout  jaloux  qu’il était, ne put y voir que l’urban  H.B-1:p..90(22)
ù l’on venait de décider, au grand regret du  jaloux  évêque, que Monestan irait en ambassad  C.L-1:p.619(26)
ua la recommandation d’Ernestine à son amour  jaloux , et au désir d’emporter dans la tombe   J.L-1:p.443(23)
ait d’une humeur inégale, difficile à vivre,  jaloux , jaloux au point de lui enlever, à ell  W.C-2:p.885(.2)
it extrêmement fraîche et jolie, et son mari  jaloux , laid et brutal.  Jaloux, parce qu’il   Cen-1:p.985(22)
me pas, c’est un égoïste, ma chère !  Il est  jaloux , même de moi !...  Oh! il faut vivre a  W.C-2:p.885(11)
n davantage si je m’aperçois qu’il vous rend  jaloux , parce que alors nous reviendrons au t  V.A-2:p.284(29)
 jolie, et son mari jaloux, laid et brutal.   Jaloux , parce qu’il paraît, disait ma mère, q  Cen-1:p.985(22)
cile et le plus accommodant.  Je ne suis pas  jaloux , quoique homme de lettres; je suis pau  V.A-2:p.146(11)
terre ?  En vérité, le ciel en est peut-être  jaloux .  Qu’est-ce que nous faisons nous autr  W.C-2:p.787(32)

jambage
yons continué à voir de bon oeil le droit de  jambage  que nous commençons à racheter, et co  H.B-1:p..64(.9)

jambe
 demanda Christophe, ne mîtes-vous que votre  jambe  ?...     — Est-il ambitieux ! » s’écria  H.B-1:p.208(23)
-je d’un air dégagé ?... en détachant chaque  jambe  avec élégance ?  Non, c’est trop à prét  W.C-2:p.734(32)
de Chambly, qui se figuraient qu’il avait la  jambe  cassée et le cerveau fêlé.  M. Horace L  W.C-2:p.725(33)
c étonnement.  M. Gausse leva péniblement sa  jambe  de dessus le tabouret où elle était pos  V.A-2:p.317(24)
a vu ma jambe non bottée; aie toujours cette  jambe  devant les yeux, et tu ne manqueras jam  H.B-1:p.208(11)
!...  En disant cela, Michel l’Ange agita sa  jambe  droite en faisant le mouvement d’un prê  C.L-1:p.787(37)
 gauche, autour de laquelle il entortilla sa  jambe  droite; se contemplant alors un instant  W.C-2:p.726(38)
 l’absence de sa gouvernante, ayant remis sa  jambe  en place, et appuyé sa tête sur l’énorm  V.A-2:p.210(28)
 son balai, il ne se soutint plus que sur la  jambe  gauche, autour de laquelle il entortill  W.C-2:p.726(38)
fit un demi-tour à droite sur le talon de la  jambe  gauche, et disparut en répétant : « Tou  H.B-1:p.187(13)
t, mes enfants, dit le curé, en soulevant sa  jambe  malade de dessus le tabouret où elle ét  V.A-2:p.209(18)
ent et de manière à ce que l’on pût voir une  jambe  moulée, un pied très petit et des forme  A.C-2:p.463(10)
donc jamais, mon enfant, que ta mère a vu ma  jambe  non bottée; aie toujours cette jambe de  H.B-1:p.208(11)
e l’on ne pourrait décrire, il remua même sa  jambe  paralysée, sans seulement s’en apercevo  V.A-2:p.296(31)
l’avons pas encore appris), il possédait une  jambe  parfaitement faite, de beaux grands yeu  J.L-1:p.310(31)
, jamais un bas neuf ne m’a été si doux à la  jambe  que ceux raccommodés par vous.     — Co  J.L-1:p.281(28)
ser ses grosses bottes, son pied délicat, sa  jambe  si bien faite et la recherche de toute   Cen-1:p.942(18)
 aimez pour un mot spirituel, pour une belle  jambe , enfin qui aimez avec votre tête plus s  D.F-2:p.106(26)
 chien imite son maître, et mord les gras de  jambe ...  Les propriétaires des mollets crien  J.L-1:p.385(38)
orcière eût reçu l’averse sans se crotter la  jambe ... mais ce n’était pas là le plus extra  C.L-1:p.611(33)
sa tête de dessus son livre de prières.  Mes  jambes  chancelaient et parfois mes yeux étaie  W.C-2:p.812(21)
es bottes à droite, à gauche, en agitant ses  jambes  comme si elle eût voulu donner deux co  Cen-1:p.941(44)
rceau de bois.  En effet, les deux os de ses  jambes  craquèrent, et ce bruit fit trembler l  C.L-1:p.763(41)
tre pieds neuf pouces, à figure de fouine, à  jambes  de cerf, et à échine crottée ! oh mais  J.L-1:p.281(.2)
courage de se hasarder sur le pont-levis les  jambes  de son cheval s’y embarrassèrent dans   C.L-1:p.685(27)
qu’aucun médecin ne se chauffera l’hiver des  jambes  de tous ceux quit aura guéris.  (Agita  J.L-1:p.383(29)
t, après l’y avoir attaché, il mit entre les  jambes  de Trousse d’autres planches qu’il ser  C.L-1:p.763(30)
au de femme, un grand châle et cependant les  jambes  du cavalier androgyne pendaient de cha  Cen-1:p.941(28)
 il inséra un premier coin de bois entre les  jambes  du docteur, sans se soucier de ses cri  C.L-1:p.763(34)
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aimeras jamais !... »     Annette sentit ses  jambes  défaillir, elle tomba le visage contre  A.C-2:p.535(23)
; il se pencha dans son fauteuil, croisa ses  jambes  en balançant la supérieure, et mit une  H.B-1:p.134(22)
 vers la tête de son cheval ses deux longues  jambes  en fuseau, qui lui donnaient l’air d’u  C.L-1:p.582(.6)
 un, et ils ont en conséquence des bras, des  jambes  et des têtes à perdre cent fois plus q  J.L-1:p.482(27)
r de grosses cordes, de manière à réunir les  jambes  et les planches intermédiaires en un t  C.L-1:p.763(31)
   — Je suis, reprit Vernyct en croisant ses  jambes  et se balançant sur sa chaise, je suis  V.A-2:p.363(16)
ayé trembla tellement qu’il chancela sur ses  jambes  et tomba par terre.  Cette frayeur plu  A.C-2:p.605(16)
rait la vertu de produire cet effet.     Les  jambes  massives de l’étranger annonçaient une  Cen-1:p.872(15)
oiture qui renouvelaient les douleurs de ses  jambes  meurtries, rompit le silence en s’écri  C.L-1:p.768(11)
e avec laquelle l’Américain serrait ses deux  jambes  mignonnes : il paraissait mille fois p  A.C-2:p.500(17)
    « Lorsque ma fatigue fut passée, que mes  jambes  ne tremblèrent pas, je cherchai la jeu  W.C-2:p.813(39)
faut bien, à moins qu’il n’aille à la soirée  jambes  nues comme les cannibales, car il n’a   J.L-1:p.283(12)
 le suivant, ce n’est qu’en revenant que ses  jambes  ont plié sous le fardeau de sa douleur  Cen-1:p.962(32)
e pouvait pas dissiper.  Il courait à toutes  jambes  pour arriver plus vite à l’auberge de   A.C-2:p.659(41)
Pourquoi donc pas ? la nature nous donna les  jambes  pour marcher.     — Mon frère, la déce  J.L-1:p.324(10)
squ’à la grille, et se trouva debout sur ses  jambes  pour soutenir mademoiselle de Parthena  J.L-1:p.376(10)
 fraîches, commençait à devenir extrême, ses  jambes  pouvaient à peine la soutenir, et lors  W.C-2:p.787(.8)
 côtes circulaires et vides, les bras et les  jambes  qui indiquent la trahison par leurs di  H.B-1:p.137(.9)
es; il enjoignit à ce corps de fuir à toutes  jambes  si l’on s’avisait de baisser le pont-l  C.L-1:p.687(.5)
in de l’état; avec cette différence, que vos  jambes  sont obligées de vous porter, et que l  H.B-1:p..53(.3)
; il n’aperçoit personne dans les cours, ses  jambes  tremblent sous lui...; néanmoins, il s  Cen-1:p.882(33)
appartements voisins : puis, il jeta sur ses  jambes  un couvre-pied, de soie violette, et,   V.A-2:p.296(13)
r, redescend la montagne en courant à toutes  jambes , au grand étonnement de Cachel et de s  V.A-2:p.399(26)
t de l’étonnement du suisse, passa entre ses  jambes , celui-ci les serrant le retint par le  J.L-1:p.320(31)
 le brigadier en mettant son sabre entre ses  jambes , cet enragé... Vernyct, qu’ils l’appel  A.C-2:p.655(13)
qu’il aperçut l’Italien se redresser sur ses  jambes , comme pour observer ce qui se passait  H.B-1:p..54(.6)
 courses que je proportionnais à ses petites  jambes , et chaque belle fleur que je rencontr  V.A-2:p.219(14)
de chaque énorme botte, les deux plus jolies  jambes , et les deux plus jolis petits moules   Cen-1:p.942(.1)
nce sur Courottin; Courottin passe entre ses  jambes , et lui saute sur le dos en poussant l  J.L-1:p.396(23)
a salle, jeta un cri; et, chancelant sur ses  jambes , il tomba sur une chaise, en désignant  Cen-1:p.910(34)
ntrez toujours, dit Nicol chancelant sur ses  jambes , je vais voir monseigneur...  Des amba  C.L-1:p.663(11)
enant encore, il saisit l'ordinateur par les  jambes , le renverse, bat les acolytes, les pr  J.L-1:p.381(24)
 de chacun; chacun hurla, beugla, cria : les  jambes , les bras, les oreilles furent meurtri  A.C-2:p.647(.6)
e ne se plaignait pas de la faiblesse de ses  jambes , mais de la dureté du sol.  Charles s’  A.C-2:p.671(.8)
   — Ciel ! s’écria Nickel en décroisant ses  jambes , posant son balai, et s’approchant de   W.C-2:p.728(19)
.  Il se lève résolument, s’affermit sur ses  jambes , s’approche tant bien que mal de Fanch  J.L-1:p.345(20)
que le lendemain l’on eût dû leur couper les  jambes .     Il y avait un monde, un monde fou  A.C-2:p.497(21)
us ?     — Assez bien, comme une oie sur ses  jambes .     — Et vous ?     — Mal, de Vieille  H.B-1:p..47(33)
rs vous le saurez.., et Leseq courut à toute  jambes .  Dux femina, la fortune m’entraîne !   V.A-2:p.321(23)
l’eau au visage, et lui secoua fortement les  jambes .  Inutiles ressources; Villani ne donn  H.B-1:p.140(12)
rtout une douleur qui lui sciait le cou; ses  jambes ... elle ne les sentait pas; elle étouf  A.C-2:p.670(26)
s de les apporter, si vous avez pitié de mes  jambes ; elles ont arpenté tout Paris...  Adie  J.L-1:p.284(.2)
qu’il avait aperçu Annette s’enfuir à toutes  jambes ; et, comme Navardin était déjà entré,   A.C-2:p.513(12)

jambon
rofesseur s’écria en achevant une tranche de  jambon  : « C’est un bien bel argument qu’une   J.L-1:p.323(20)
à table devant la tranche philosophique d’un  jambon  dont l’existence était probable, en ré  J.L-1:p.453(17)
une bouteille de vin vieux, une volaille, du  jambon , des liqueurs et de la pâtisserie.      H.B-1:p.123(36)
  Comme le professeur achevait sa tranche de  jambon , trois coups bien distincts se firent   J.L-1:p.454(15)
 bouche.     — Je t’entends...  Du pain, des  jambons  et deux cents bouteilles de vin seron  H.B-1:p.169(13)

James
  Lettre de M. de St.-Aubin l’aîné,     à M.  James  Gordon     Paris...     « Mon cher ami,  Cen-1:p1052(12)
..     — Jamais, monsieur le percepteur, car  James  Stilder n’est pas assorti; il fait mal   V.A-2:p.158(.3)
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janséniste
ts de ceux qui les élèvent.     Cette tante,  janséniste  outrée, n’y voyait pas bien clair,  V.A-2:p.181(28)

jante
se, c’est qu’il tenait toujours à la main la  jante  qu’il avait rompue à la roue par laquel  J.L-1:p.353(17)

Janus
age, en un mot, de l’intendant calomnié, que  Janus  destitua et que le comte de Provence no  C.L-1:p.560(18)
24.     Petrin, 1369.     Jacques, 1382.      Janus , 1398.     Auquel notre roi Jean II suc  C.L-1:p.824(.5)
salie, ressemblait bien à celle du temple de  Janus , mais elle produisait l’effet contraire  W.C-2:p.868(28)
lement noirci dans l’esprit du roi de Chypre  Janus , que ce prince crut faire un acte de cl  C.L-1:p.537(27)

Janvier
e ne te l’avais pas dit.     — Ah, par saint  Janvier  ! j’ai la conception facile, et vous   H.B-1:p..85(36)
rquoi ? demanda le Mécréant.     — Par saint  Janvier  !... c’est un intendant, partant il e  C.L-1:p.761(34)
t-elle en poussant un soupir ! c’était le 17  janvier  1789.     — À quatorze ans, ma pauvre  W.C-2:p.758(10)
s.  — Le Centenaire aux Pyramides.     Le 13  janvier  1797, au matin, Jacques et le capitai  Cen-1:p.965(.4)
on de l’hiver, aux premiers jours du mois de  janvier  1797; un reste de lumière blanchâtre,  Cen-1:p.963(10)
ficelle, tournait au gré du vent : or, le 15  janvier  1814, le vent soufflait de telle mani  W.C-2:p.725(.6)
fraîche, apparaît comme le soleil au mois de  janvier , c’est-à-dire en vivifiant tout ce qu  J.L-1:p.481(15)
igneur, je vous entends !...  Ah ! par saint  Janvier , je n’ai pas besoin de phrases !... M  H.B-1:p..44(25)

japper
lus fort, il se range du côté des valets qui  jappent ... alors une nuée de pelles, de pioch  J.L-1:p.352(26)

jaquette
 les cheveux bouclés, le collet renversé, la  jaquette  de couleur pers et large, une riche   C.L-1:p.715(.7)

jardin
toire, un terrain assez vaste; il formait un  jardin  : depuis l’on a bâti sur cet emplaceme  Cen-1:p1033(.8)
rge nous aurait revus, reconnus !...  Par le  jardin  ?...  Il faut le prouver... et, sur tr  A.C-2:p.636(25)
 le lieutenant à de Secq, l’emmenant dans le  jardin  au milieu d’une vaste pelouse, votre é  A.C-2:p.592(18)
acement.     Les arbres et les plantes de ce  jardin  croissaient comme bon leur semblait, s  Cen-1:p1033(.9)
 Antoine allèrent s’asseoir sous un arbre du  jardin  de la ferme, et ils s’entretinrent lon  D.F-2:p..46(30)
Il les fit passer par les débris d’un mur du  jardin  de la prison que l’on avait abattu, et  A.C-2:p.647(14)
daient que plus d’un mariage ébauché dans le  jardin  de l’aubergiste se finissait légalemen  V.A-2:p.352(28)
roisant les bras, il s’alla promener dans le  jardin  de l’hôtel.     Ce jour-là, M. Maxendi  A.C-2:p.553(38)
orte, et l’échelle vous mettra sur le mur du  jardin  de mademoiselle Sophy, car le mur de s  A.C-2:p.608(28)
nant, une échelle appliquée contre le mur du  jardin  de mademoiselle Sophy.  Jusqu’ici tout  A.C-2:p.609(35)
qui se passe dans la rue, où est l’entrée du  jardin  de notre vieux Sempiternel.  J’ai pous  Cen-1:p1035(27)
d’une voiture et se diriger vers la porte du  jardin  de sa maison : alors, elle cacha une l  Cen-1:p.986(.1)
 faisait de la dentelle; Véryno cultivait le  jardin  de ses mains débiles; et tous, partage  Cen-1:p1001(.9)
es Postes.  Il arrive à un endroit appelé le  Jardin  des Apothicaires.     La nuit était so  J.L-1:p.400(36)
ée ici.     — Je l’ai pourtant vu ce soir au  jardin  donner un rendez-vous pour minuit à ma  H.B-1:p..76(10)
 et comme si chacun s’était donné le mot, le  jardin  du couvent des Ursulines de la rue de.  J.L-1:p.471(20)
et s’élance...  Minuit sonne, il est dans le  jardin  du couvent; un de ses compagnons à che  J.L-1:p.472(32)
 Louis, qui, furieux, désespéré, parcourt le  jardin  en appelant à voix basse sa chère Fanc  J.L-1:p.473(33)
champs et des chaumières; à la chaumière, un  jardin  enchanté; au jardin, un cachot; au cac  D.F-2:p.100(.8)
 maison qui se trouvait au milieu d’un grand  jardin  encombré de mines et de constructions.  Cen-1:p1020(21)
t et la honte...  La croisée est ouverte, le  jardin  est désert, personne, nul bruit, il va  J.L-1:p.363(12)
s pas, puisqu’ils ne sont plus ?...     « Ce  jardin  est désert; ses fleurs ne me plaisent   D.F-2:p..33(30)
a vieille Marie, Jeanneton cherchait dans le  jardin  et appelait M. de Durantal qui ne vena  A.C-2:p.611(44)
ronique, une maison couverte en ardoises, un  jardin  et des... oh, j’aurai tout cela pour d  V.A-2:p.335(24)
 lui-même un champ planté de pommiers, et un  jardin  garni d’arbustes et de plantes singuli  Cen-1:p.984(44)
indre Horace comme vivant à ses yeux.     Le  jardin  n’était déjà plus enveloppé que d’un r  W.C-2:p.793(29)
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est situé cet appartement, s’il donne sur le  jardin  ou sur la cour, dans l’aile droite ou   V.A-2:p.335(40)
us l’entrée d’un palais souterrain, comme le  jardin  où Aladin a pris sa lampe; que les mar  D.F-2:p..34(35)
à la maison.  Je sautai par-dessus le mur du  jardin  pour ne pas être aperçu, je montai l’e  V.A-2:p.254(.5)
a vers la fenêtre, l’ouvrit et sauta dans le  jardin  pour tâcher de sauver Argow.  Cette vi  A.C-2:p.611(15)
aire, elle se trouva seule un moment dans le  jardin  près de Landon.  Le silence régnait en  W.C-2:p.762(10)
   Au bout de leur chaumière, fleurissait un  jardin  qui semblait être fait exprès pour eux  D.F-2:p..23(20)
serviteur leur dit :     — Je veux que notre  jardin  soit soigné et que vous le fassiez bêc  D.F-2:p..68(13)
souveraine... »     Aussitôt les bosquets du  jardin  sont illuminés comme par enchantement;  J.L-1:p.329(.8)
 à la convoitise des voleurs.     Au bout du  jardin  s’élevait un porche dégradé, formé par  Cen-1:p1033(31)
din de mademoiselle Sophy, car le mur de son  jardin  touche le vôtre; mais allez doucement,  A.C-2:p.608(29)
l au mur de clôture, ou du mur de clôture du  jardin  à l’hôtel.  Ici je demanderai à l’accu  A.C-2:p.636(22)
a nature y répandait sa liberté sauvage.  Ce  jardin  était encombré d’une multitude de ruin  Cen-1:p1033(11)
 vous disons...     — Quand tu seras dans le  jardin , ajouta Annette, restes-y jusqu’à ce q  A.C-2:p.610(.3)
, crainte de manquer au rendez-vous donné au  jardin , attendaient depuis deux heures dans l  J.L-1:p.476(35)
avance qu’il sortirait par la cheminée et le  jardin , au moyen de sa corde et de ses crampo  A.C-2:p.636(35)
ans son souvenir, et ses yeux, errant sur le  jardin , cherchaient à voir un objet souhaité;  Cen-1:p.977(32)
a fée, pour t’éviter la peine de cultiver le  jardin , de moudre le blé et de semer les légu  D.F-2:p..54(23)
ta-t-elle, comme il peut faire froid dans le  jardin , donnez-moi cette robe que j’avais le   W.C-2:p.792(31)
rait la solitude et, restant le soir dans le  jardin , elle consultait le ciel, en se demand  W.C-2:p.785(.8)
ice à te punir...     Navardin sortit par le  jardin , et Argow le suivit en le guidant vers  A.C-2:p.514(11)
imiste complimentait Caliban sur la tenue du  jardin , et il comparait la lueur mystérieuse   D.F-2:p..22(39)
ble que le mur du parc passe auprès de votre  jardin , et il y a précisément une porte qui d  A.C-2:p.569(22)
ntal vient d’échapper !... il est dans votre  jardin , et je viens vous supplier de le cache  A.C-2:p.610(23)
le cri répété, ils s’élancèrent tous dans le  jardin , et léguèrent aux vainqueurs une maiso  A.C-2:p.648(20)
ux, ce qui jetait une lueur très vive sur le  jardin , et l’on vit dans l’enfoncement, et co  A.C-2:p.612(34)
t comme moi !... qu’ils aient une cabane, un  jardin , et qu’ils soient heureux !  Qu’ils vi  D.F-2:p..42(36)
de plats; il se hâta d’entrer par la haie du  jardin , et trouva Caliban assis sur une escab  D.F-2:p..79(.3)
, sans s’en apercevoir quitté le bosquet, le  jardin , et, au milieu des champs, gravi une é  W.C-2:p.874(.8)
e glissait sous le feuillage et caressait le  jardin , il s’écriait : « Caliban, ma fée va p  D.F-2:p..38(37)
 En ce moment un cri se fit entendre dans le  jardin , il était tellement perçant, il y rési  A.C-2:p.612(29)
e la porte de la chambre au lit; si, dans le  jardin , ils venaient de l’hôtel au mur de clô  A.C-2:p.636(21)
e maison dans les montagnes : il cultiva son  jardin , Julie tâcha de suffire aux soins de l  Cen-1:p1000(21)
istence !...     Quand ils furent en face du  jardin , le matelot. vit avec joie que les mur  V.A-2:p.334(42)
le perdons pas de vue; voyons-le franchir le  jardin , les cours, les premiers escaliers mêm  J.L-1:p.475(42)
 : les chaumières avaient chacune leur petit  jardin , leur cour pleine de paille, l’humble   D.F-2:p..79(25)
et ceux qui furent également mesurés dans le  jardin , l’accusation a omis de dire qu’il s’e  A.C-2:p.636(12)
is, par malheur, avant la promenade faite au  jardin , l’on avait projeté une partie pour le  W.C-2:p.764(23)
istence que de se lever au jour, cultiver le  jardin , manger sobrement, apprêter le repas d  D.F-2:p..23(32)
ce nuage que vous habitez; ma chaumière, mon  jardin , mes fleurs, vous m’avez tout enlevé;   D.F-2:p..64(11)
r... et, sur trente maisons qui font face au  jardin , nul habitant ne nous a vus !...  Ensu  A.C-2:p.636(26)
 s'en trouvèrent dans la cour.     « Dans le  jardin , on découvrit des pas d’homme imprimés  A.C-2:p.624(26)
?...     — Dans un coin de la chapelle ou du  jardin , que sais-je ?...     — Écoute, Courot  J.L-1:p.478(17)
es de César ?...  La solitude profonde de ce  jardin , rempli de ruines nuancées par mille a  Cen-1:p1033(26)
    Pendant que la jeune fille parcourait le  jardin , sa mère et sa grand-mère avaient comm  W.C-2:p.868(22)
 : « Vieil ami, je te donne ma cabane et mon  jardin , sois-y heureux : tous les ans je vien  D.F-2:p.113(42)
rs; la chaumière, son temple d’innocence; le  jardin , son plus grand espace; et quant à ses  D.F-2:p..29(15)
ères; à la chaumière, un jardin enchanté; au  jardin , un cachot; au cachot, des lieux qui l  D.F-2:p.100(.8)
 héros disparaît; il court d’abord au mur du  jardin , à l’endroit où un de ses compagnons e  J.L-1:p.475(27)
 de folie, elle se mit à courir à travers le  jardin , éprouvant le besoin de déverser dans   W.C-2:p.867(28)
hanclos se plaça en sentinelle à la porte du  jardin .     Le comte, plongé dans les plus tr  H.B-1:p..77(.2)
 le capitaine de le laisser pénétrer seul au  jardin .     L’officier de Chanclos consentit   H.B-1:p..76(36)
 sur la muraille de l’hôtel qui donne sur le  jardin .     « La femme qui tient l’auberge où  A.C-2:p.624(34)
enez, monsieur, voici la clef de la porte du  jardin .     — C’est bon, dit le corsaire; all  A.C-2:p.654(27)
x éclatants, défendait à l’homme l’entrée du  Jardin .  Ah ! que cet écrit me serve de testa  W.C-2:p.888(36)
oses, il disait que la fée avait regardé son  jardin .  Enfin, pendant son sommeil, il voyai  D.F-2:p..39(.1)
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 assis près de la croisée qui donnait sur le  jardin .  La lumière du crépuscule avait dispa  W.C-2:p.802(24)
rien entendre, il se décida à entrer dans le  jardin .  Le premier objet qui s’offrit à ses   H.B-1:p..77(36)
ait d’un éclat céleste, Eugénie descendit au  jardin . En passant devant le salon elle voulu  W.C-2:p.787(11)
rendez-vous.  Aussitôt il vole, et arrive au  jardin . Fanchette n’y est pas; elle n’a peut-  J.L-1:p.479(.9)
, elle franchit les cours et pénètre dans le  jardin ; elle vole au mur de clôture, personne  J.L-1:p.477(.4)
 la porte de la cabane et finirait au mur du  jardin ; le soir, ils sortaient se promener so  D.F-2:p..22(37)
x chimiques; aider Caliban dans les soins du  jardin ; se promener avec le chimiste dans la   D.F-2:p..31(38)

Jardin des Plantes
toujours d’un jeune Américain qui, voyant au  Jardin des Plantes  une fleur qui venait de so  J.L-1:p.426(25)
seconde façade, on jouissait de l’aspect des  jardins  anglais, du parc, des bois du domaine  V.A-2:p.184(.9)
 pas le temps de réfléchir.  Il traversa les  jardins  avec la rapidité d’une flèche, et se   H.B-1:p..92(23)
es de telle sorte que deux donnaient sur les  jardins  de la maison et les deux autres sur l  W.C-2:p.713(41)
quis, marchant à pas de loup, traversait les  jardins  de l’hôtel.  Il arrive jusqu’à l’anti  J.L-1:p.360(41)
 Ils arrivent derrière le mur d’enceinte des  jardins  de l’évêché.  Vernyct jeta sur un arb  V.A-2:p.337(.7)
i brillantes; elles viennent du parterre des  jardins  de ton Dieu, que j’aime encore plus,   D.F-2:p..56(.5)
ifs taillés, les décorations     de buis des  jardins  du 17e siècle étaient     à la beauté  C.L-1:p.575(.9)
s serons dans un palais brillant, entouré de  jardins  délicieux : là, ignorés et contents,   D.F-2:p.111(25)
s, des princes, des jolies princesses et des  jardins  enchantés auprès desquels le paradis   D.F-2:p..38(28)
e et le paquet entier.     Ils sont dans les  jardins  et bientôt ils se trouvent devant la   V.A-2:p.337(14)
 épouvanté les suivit.  Ils traversèrent les  jardins  et le parc en silence, car Argow ayan  A.C-2:p.609(27)
 leva, ouvrit la fenêtre qui donnait sur les  jardins  et le parc; et après en avoir franchi  A.C-2:p.510(.6)
Santé une espèce d’hôtel abandonné, dont les  jardins  et les alentours sont ce que j’ai vu   V.A-2:p.236(10)
semble tout à fait romantique.     De vastes  jardins  se confondaient à leurs confins avec   Cen-1:p.899(.3)
queurs qu’ils placèrent devant la façade des  jardins , avaient délaissé cette partie du châ  H.B-1:p.204(12)
Dieu seul est grand. »     En parcourant les  jardins , elle arriva à la cour d’honneur du c  A.C-2:p.510(14)
 le toit, il redescend par sa corde dans les  jardins , et de là, dans la rue.  Il est une h  V.A-2:p.338(18)
     Aussitôt elle s’échappa par le côté des  jardins , et, avec la vélocité du lièvre pours  A.C-2:p.511(.5)
z Marguerite !... du reste tout est à vous :  jardins , maison, coeurs, tout enfin; et comme  V.A-2:p.171(.2)
ême chose, et ressemblent aux statues de nos  jardins , qui restent à tous les propriétaires  D.F-2:p..74(.7)
à gauche, vous pourrez admirer la façade des  jardins .     — Mais l’intérieur, les appartem  Cen-1:p.984(13)
glise, se répandent, en vociférant, dans les  jardins .  Ils approchent, et aperçoivent Jean  J.L-1:p.480(.2)
 par la main, et descendit avec eux dans les  jardins .  La comtesse et Villani, restés seul  H.B-1:p.104(21)
appartements sont au rez-de-chaussée, et les  jardins ...     Maïco n’en voulut pas entendre  J.L-1:p.435(33)
voici la seconde fois que vous parcourez mes  jardins ...     — Madame, le spectacle de cett  V.A-2:p.259(.5)
   Le grand salon du château donnait sur les  jardins ; il était immense, et décoré dans le   H.B-1:p..38(32)

jardinier
ée de cheveux qui y était restée...     — Le  jardinier  avait raison !... s’écria de Secq e  A.C-2:p.588(19)
répondit le curé ce matin, Marinet, le vieux  jardinier  de Durantal, est venu me trouver :   A.C-2:p.582(40)
 Il avait perpétuellement occupé Marinet, le  jardinier  en chef, et ne le laissait pas une   A.C-2:p.586(31)
e, et ce cadavre est dit-on un chevreau.  Le  jardinier  persiste à dire que c’est un homme   A.C-2:p.598(.1)
maire et le juge de paix de Durantal.     Le  jardinier  revenait tout stupéfait de sa grott  A.C-2:p.590(32)
— À dix heures et demie du soir, répondit le  jardinier  stupéfait.     — Y voyiez-vous clai  A.C-2:p.588(43)
 leur semblait, sans craindre les mains d’un  jardinier , et la nature y répandait sa libert  Cen-1:p1033(10)
mable aussi ! il passait pour votre meilleur  jardinier , ma foi ! eh bien, il est mort sans  V.A-2:p.186(.7)
corps on avait trouvé un chevreau, et que le  jardinier , malgré sa pension de cent écus, so  A.C-2:p.596(41)
 répréhensibles de ne pas agir ainsi.  Votre  jardinier , monsieur, a découvert, en bêchant   A.C-2:p.587(23)
.  La vieille mère, le frère et une femme de  jardinier , qui se trouvaient dans cette chamb  V.A-2:p.174(19)
r, reprit de Secq, faites-le faire par votre  jardinier .     Alors Vernyct appela un nègre   A.C-2:p.588(10)
s cheveux ?... »     — Oui, monsieur, dit le  jardinier .     — À quelle heure avez-vous mis  A.C-2:p.588(40)
n est maltraité là-dedans, ce ne sera que le  jardinier ...     — Allons, sic itur ad astra   A.C-2:p.584(10)
mes du chenil, les deux sous-cuisiniers, six  jardiniers  et quatre ouvriers, le fauconnier   C.L-1:p.653(42)
tra un suisse à la porte du château, que les  jardiniers  ratissent les avenues, et me netto  V.A-2:p.362(11)
ait l’habitation de Marie, l’autre celle des  jardiniers .     À cette porte, commençait une  V.A-2:p.184(.6)
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jardinière
 voyant les fleurs fraîches qui décorent les  jardinières  : celles qu’elle préfère ont été   V.A-2:p.185(29)
 blanche : tout autour de l’appartement, des  jardinières  étalaient le luxe des fleurs char  A.C-2:p.459(32)

jargon
dre signe valait mille fois plus que tout le  jargon  de la politesse.  Un jour Landon lui a  W.C-2:p.800(37)
 Alors elle devrait bien se porter selon ton  jargon .     — Aussi, moi, je prétends que les  C.L-1:p.602(18)

jarret
t très fatigué, il ne s’en alla pas moins le  jarret  tendu comme un maître d’armes faisant   J.L-1:p.337(26)

jasa
empêcher la renommée de jaser, et comme elle  jasa  à Aulnay-le-Vicomte par l’organe de Marg  V.A-2:p.398(11)
r par Marguerite, qui, bavarde par vocation,  jasait  avec le plus de monde qu’elle pouvait   V.A-2:p.177(38)
ture-là : il n’y a pas une personne qui n’en  jase  avec son voisin; dans les rues, dans les  A.C-2:p.615(25)
ux habits te trahissent, et tout le monde en  jase ; tu peux être plus belle pour les autres  D.F-2:p..89(34)
arement, et son occupation favorite était de  jaser  et de lire.  Il avait à côté de lui une  D.F-2:p..81(19)
 sa femme, on ne put empêcher la renommée de  jaser , et comme elle jasa à Aulnay-le-Vicomte  V.A-2:p.398(10)

Jasmin
amie dans ses bras...  Mais Lafleur, Picard,  Jasmin  et les palefreniers crient au voleur !  J.L-1:p.352(22)
’un blanc délicat, répandaient leur odeur de  jasmin , d’oranger, de myrte.  Au milieu de la  D.F-2:p..62(44)
ieuse : des rosiers, des chèvrefeuilles, des  jasmins  encore fleuris, tapissaient les murs.  W.C-2:p.907(23)

jaune
 !... dit Castriot d’un air qui convertit le  jaune  de la figure d’Hercule Bombans en un bl  C.L-1:p.655(27)
oulais qu’ils m’emportâssent avec la feuille  jaune  dont ils faisaient leur jouet.     Ces   V.A-2:p.240(24)
aire.     — Tiens, Courottin », et le visage  jaune  du procureur se rembrunit en donnant un  J.L-1:p.315(41)
 — C’est ma fille !... » et la grosse figure  jaune  du procureur souilla par un gros baiser  J.L-1:p.302(13)
inuaient, par un simulacre de végétation, le  jaune  foncé des rochers et l’horreur de ces l  C.L-1:p.595(15)
bres gardaient encore quelques feuilles d’un  jaune  foncé, qui tombaient sous le moindre ef  Cen-1:p.922(.8)
mais il y avait gros à parier qu’elle ne fût  jaune  jadis, attendu qu’elle était presque bl  D.F-2:p..81(11)
populaire devant la Bastille : chaque visage  jaune  ou rouge, pâle ou brillant de santé, je  J.L-1:p.464(32)
, dit Argow, ils seraient morts de la fièvre  jaune  peut-être !...     — Mon frère, continu  V.A-2:p.330(27)
r fut toujours douteuse, brillent, son front  jaune  se déride, ses deux lèvres forment un l  C.L-1:p.726(31)
sque blanche tant elle était usée, et que le  jaune  seul devient blanc.  Ce vieillard toujo  D.F-2:p..81(12)
eau, le malheureux découvrit la roue de drap  jaune , de la largeur d’un blanc tournois, que  C.L-1:p.548(.4)
ans une vieille bergère de velours d’Utrecht  jaune , et mangeait le moins possible, prétext  Cen-1:p1004(17)
 portant un chapeau à la victime et un gilet  jaune , un pantalon et un habit couleur marron  A.C-2:p.449(16)
qui allumait deux grosses chandelles de cire  jaune .     — Ce sont les armures que monseign  C.L-1:p.567(27)
étail : c’étaient des poulets dorés avec des  jaunes  d’oeufs, des chapons à l’huile, des ge  C.L-1:p.626(41)

jaunâtre
egard terrible de l’Albanais glaça le visage  jaunâtre  de l’avare.     — Un désir de la pri  C.L-1:p.595(26)
 ne jeta plus l’éclat du marbre, elle devint  jaunâtre  et l’horreur régna.  Ils écoutaient   W.C-2:p.968(26)
e.     À ce mot, Bombans parut, et sa figure  jaunâtre  s’épanouit à la vue de l’or qui bril  C.L-1:p.642(12)
e.  Le vieillard en cheveux blancs, le teint  jaunâtre , et le visage plein de rides que la   D.F-2:p..30(31)
e sa liberté pour quelques pièces d’un métal  jaunâtre , métal vil et inutile en lui-même, q  J.L-1:p.288(11)
 d’aplomb sur son crâne le rendait tellement  jaunâtre , que rien ne distinguait la tête du   Cen-1:p1043(26)
é de la dalmatique de Kéfalein; mais sa face  jaunâtre , ses traits régulièrement grossiers   C.L-1:p.626(.4)
ment entre de gros nuages noirs au milieu et  jaunâtres  sur les bords : c’était un samedi,   D.F-2:p..25(22)
is pieds de l’huile enflée par des bouillons  jaunâtres , il attendit l’ordre du chef insens  C.L-1:p.562(32)

javeline
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rtuisannes, des hallebardes, des piques, des  javelines , des cimeterres, des massues.  La c  C.L-1:p.661(21)

javelle
 qu'Antoine avait aidé Juliette à charger sa  javelle , et que leurs mains s’étaient rencont  D.F-2:p..46(.5)

Jean
u m’es rendu !...  Est-ce vrai ?... mon fils  Jean  !...     Elle le couvre de baisers, elle  C.L-1:p.776(32)
   — Mon fils, mon amour, ma joie, mon petit  Jean  !... quelle figure décomposée !...     —  J.L-1:p.317(38)
n appuyant sur ce mot; entendez-vous, maître  Jean  ?  Je ne veux point qu’il soit dit que d  H.B-1:p..47(28)
aire notre malheur à tous deux.     — Frère,  Jean  a raison.     — C’est possible; mais je   J.L-1:p.482(.4)
 son maître, allant opiner au conseil du roi  Jean  avant la bataille de Poitiers.     « Que  C.L-1:p.649(13)
euple, oppression, etc.     Depuis longtemps  Jean  cherchait dans sa tête un moyen d’entraî  J.L-1:p.464(.9)
tible à entendre, des pieds et des genoux de  Jean  contre les parois de la cheminée... elle  J.L-1:p.422(43)
, qui resta immobile de plaisir, comme saint  Jean  dans Pathmos en voyant les cieux se déro  C.L-1:p.798(.3)
oire de chaque homme.  Spartacus, Alexandre,  Jean  de Bourgogne, Viriate, Sylla, Procuste e  C.L-1:p.572(.5)
sans asile ! on ne m’en refusera pas un chez  Jean  de Lusignan !...     — Et pourquoi ? dem  C.L-1:p.546(42)
ec empressement aux appartements du roi.      Jean  de Lusignan ayant choisi pour demeure, l  C.L-1:p.553(.8)
s, vous y trouverez un Juif : dites-lui, que  Jean  de Lusignan lui accorde un asile, à la c  C.L-1:p.555(.4)
; bref, on l’emmène en prison avec celui que  Jean  désigne comme l’auteur du trouble...      J.L-1:p.386(.7)
aisse fit surnager le philosophe, tandis que  Jean  empoigne d'une main le chien, et de l’au  J.L-1:p.377(15)
l au Mécréant de posséder les trésors du roi  Jean  en servant le sénat, ou en épousant Clot  C.L-1:p.667(43)
ille que... que... que...     Le soir vient,  Jean  entre au spectacle; on jouait Le Déserte  J.L-1:p.385(29)
ccasion de l’apparition de saint Michel.      Jean  entre avec sa robe noire, que l’on prend  J.L-1:p.381(22)
À la Bastille !... courons à la Bastille. »   Jean  entre chez un armurier, achète des fusil  J.L-1:p.464(16)
abhorré;     On l’enfonce à grands coups, et  Jean  est délivré.     Pièce du TRANSILLE.      J.L-1:p.463(27)
s, je suis de celui des Anciens, et mon fils  Jean  est le premier général de l’Europe.  Eh   J.L-1:p.495(36)
ers. »     Courottin, au grand étonnement de  Jean  et de Fanchette, leur tira une profonde   J.L-1:p.295(30)
Parlement avec le plus célèbre avocat. »      Jean  et Fanchette ouvrirent de grands yeux, e  J.L-1:p.296(28)
     Avant que l’oncle Barnabé fut descendu,  Jean  et son chien couraient la poste à mille   J.L-1:p.385(.4)
 l’évêché.     L’Auvergnat déclara se nommer  Jean  Gratinat, être d’Auvergne, et demeurer à  A.C-2:p.639(19)
ie : « À la porte !... à la porte !... »      Jean  injurié, saute au milieu du parterre, et  J.L-1:p.385(36)
qui joue exempte des maux de la raison !...   Jean  laisse tomber sa main, et pâlit en regar  J.L-1:p.318(17)
 qu’il est l’objet de l’attention générale.   Jean  le remercie fort obligeamment par un cou  J.L-1:p.385(32)
ble retard qui lui fut accordé.     Laissons  Jean  Leblanc et Jacques Bontems regretter de   D.F-2:p..96(28)
hesse de Sommerset ! qu’elle loue sa ferme à  Jean  Leblanc, ancien hussard de la garde, moy  D.F-2:p..94(.4)
iquait que l’on attendrait, à un jour nommé,  Jean  Leblanc, pour passer l’acte.     — Et le  D.F-2:p..96(15)
nt chez Grandvani, suivi du percepteur et de  Jean  Leblanc; il remit au maire l’ordonnance   D.F-2:p..96(23)
ne put la détacher de Jean Louis...  Heureux  Jean  Louis !     CHAPITRE IV     le connois,   J.L-1:p.409(40)
 pouvait le desirer.     « Quoi, monsieur de  Jean  Louis ! c’est vous, s’écria Courottin en  J.L-1:p.310(39)
in, l’oeil brillant et la main crochue.  Ah,  Jean  Louis ! je suis à vous.     — Marche don  J.L-1:p.305(.6)
le comme la mort à l'aspect de la douleur de  Jean  Louis !...     Au milieu du tumulte le p  J.L-1:p.375(13)
 ce qui vous indique assez qu’elle pensait à  Jean  Louis !...     Elle arrive enfin à cet h  J.L-1:p.390(11)
événements qui toujours l’avaient séparée de  Jean  Louis !...     À peine fut-elle au lit,   J.L-1:p.392(23)
ns détours, vous dira, Je ne puis vivre sans  Jean  Louis !...     — Superbe péroraison, et   J.L-1:p.485(41)
s’y soustraire...  Pauvre Léonie !... pauvre  Jean  Louis !... pendant que tu gagnes des bat  J.L-1:p.442(36)
liberté !... vivent les États-Unis !... vive  Jean  Louis !... »     En ce moment les trois   J.L-1:p.420(.7)
ux le matin, à moins d’être un Hercule ou un  Jean  Louis : aussi le poète lyrique a commis   J.L-1:p.405(34)
de jouer avec son singe, sans même remarquer  Jean  Louis : car femme qui aime n’a jamais oe  J.L-1:p.336(17)
  — Je n’y puis rien faire, mon bon monsieur  Jean  Louis : vous sentez bien qu’il n’est pas  J.L-1:p.305(13)
survenu pour glisser ces mots à l’oreille de  Jean  Louis : « Mon ami, et le bal ?... »       J.L-1:p.290(25)
 cuir, et la lui donna.     Mais que faisait  Jean  Louis ? dira plus d’un lecteur...  Il n’  J.L-1:p.319(16)
t.     — Vous venez sans doute de la part de  Jean  Louis ?...     — Oui, mademoiselle, repr  J.L-1:p.394(24)
e faire ?... que devenir ?... comment sauver  Jean  Louis ?...  Les deux vieillards y perden  J.L-1:p.308(.7)
Appelle-moi toujours Fanchette; n’es-tu plus  Jean  Louis ?... »     À cette réponse naïve u  J.L-1:p.422(.5)
uger du pas de l’homme.  Le lecteur sait que  Jean  Louis a cinq pieds dix pouces; son pas d  J.L-1:p.331(19)
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x, et de plus une absurdité.     Pendant que  Jean  Louis a de mauvaises pensées, l’eau coul  J.L-1:p.305(38)
e n’est pas tout, les dames ont remarqué que  Jean  Louis a les muscles saillants et composé  J.L-1:p.331(21)
 les cris et la philosophie des vieillards.   Jean  Louis a vu sa bien-aimée; il se précipit  J.L-1:p.286(.9)
vec la plus vive impatience.     Pendant que  Jean  Louis agissait et espérait, le subtil Co  J.L-1:p.467(30)
our faire le métier de valet que tu veux que  Jean  Louis aille avec toi ?...  Fi, Fanchette  J.L-1:p.287(30)
és de nerfs vigoureux; doublons la vitesse.   Jean  Louis aime, triplons le tout : alors il   J.L-1:p.331(22)
emelle vint balayer le devant de la maison.   Jean  Louis allait lier conversation avec elle  J.L-1:p.304(17)
 deux ou trois cents vauriens déterminés que  Jean  Louis annonça vouloir emmener aux États-  J.L-1:p.416(21)
 Louis insiste, le garçon l’envoie promener;  Jean  Louis applique un soufflet sur la figure  J.L-1:p.332(30)
 l’on veut, le temps se passe, et le robuste  Jean  Louis arrive au guichet du Louvre, pour   J.L-1:p.284(34)
ées dans le coeur d’une jeune fille !...      Jean  Louis arrive tout paré; sa mise est simp  J.L-1:p.323(14)
er les discours de Barnabé et les prières de  Jean  Louis au duc, qui, comme vous le sentez   J.L-1:p.509(43)
ration est la vertu des sages, l’infatigable  Jean  Louis aurait dansé jusqu’au lendemain ma  J.L-1:p.290(19)
et l’embrassa avec une effusion de coeur que  Jean  Louis aurait payée un million.  À cette   J.L-1:p.493(20)
e heures et demie du matin.  La promenade de  Jean  Louis autour des murs du couvent des Urs  J.L-1:p.468(14)
 pensées...  Adieu... »     Tout en causant,  Jean  Louis avait attaché Courottin au pied du  J.L-1:p.479(.1)
nsieur, vous ignorez donc la logique ? »      Jean  Louis avait déjà abandonné son oncle, qu  J.L-1:p.341(44)
ce qui avait causé les cris et la rumeur que  Jean  Louis avait entendus.  Au moment où il r  J.L-1:p.476(22)
dmettre.     — Tope », s’écria Granivel.      Jean  Louis avait les larmes aux yeux d’attend  J.L-1:p.416(18)
ant, s’était entendue avec la religieuse que  Jean  Louis avait mis dans ses intérêts, et to  J.L-1:p.476(34)
témoins de leur bonheur !... »     Mais déjà  Jean  Louis avait pris Courottin dans un coin,  J.L-1:p.324(15)
 s’éloigne en silence.     La disparition de  Jean  Louis avait semblé à Léonie l’arrêt d’un  J.L-1:p.483(.5)
'esquiva doucement par un long corridor.      Jean  Louis avait trop d’intelligence pour ne   J.L-1:p.335(15)
lusieurs fois dans les yeux d’Ernestine.      Jean  Louis avait une naïveté et une chaleur s  J.L-1:p.343(.9)
de ces gens-là...  À mesure que le groupe de  Jean  Louis avance, il se grossit des attroupe  J.L-1:p.464(24)
ssé.     — Il fallait qu’il le fût bien, dit  Jean  Louis avec curiosité.     — Oh ! je t’en  J.L-1:p.286(22)
e duc donnera son consentement au mariage de  Jean  Louis avec elle ? nego.  Le duc, orgueil  J.L-1:p.504(19)
 pour affaire ?     — Pour affaire, répondit  Jean  Louis avec le flegme d’un Allemand qui é  J.L-1:p.382(10)
penser.     — Elle est adorable !... murmura  Jean  Louis avec le ton d’un homme qui s'étein  J.L-1:p.317(36)
’il entre alors !...     — Madame !... » dit  Jean  Louis avec sa voix retentissante, et en   J.L-1:p.336(13)
ernelle.     « Elle est donc à moi ! s’écria  Jean  Louis avec un transport de joie difficil  J.L-1:p.290(14)
rnier possédait près de la forêt de Sénart.   Jean  Louis avertissait encore sa bien-aimée d  J.L-1:p.471(16)
ait lui dire de lui adresser ses lettres...   Jean  Louis baisa la ceinture, et partit au mi  J.L-1:p.426(41)
nt de la marquise et du duc.     Pendant que  Jean  Louis brûle les distances, transportons-  J.L-1:p.343(20)
nter tous les châteaux en Espagne que le bon  Jean  Louis bâtissait tout le long de la riviè  J.L-1:p.285(18)
 entière au plaisir que la vue de l’amour de  Jean  Louis causait à son coeur et à sa vanité  J.L-1:p.306(40)
commença à midi un quart, et l’impatience de  Jean  Louis cessa.  Une espèce de pressentimen  J.L-1:p.374(.7)
 un seul mot à son prétendu cousin; laissons  Jean  Louis conduire sa bien-aimée chez son pè  J.L-1:p.480(18)
, quel scandale !...     Quoi qu’il en soit,  Jean  Louis courait le nez en l’air, regardant  J.L-1:p.332(.4)
omplainte du Mendiant.     Nous avons laissé  Jean  Louis courant après sa chère Fanchette;   J.L-1:p.331(12)
 matériel contenu sur la table.  L’impétueux  Jean  Louis court après sa bien-aimée.  Il fal  J.L-1:p.300(44)
uliers apprêts; Fanchette est étonnée, alors  Jean  Louis croise ses bras avec force, fronce  J.L-1:p.354(21)
t autre chose...  Un fiacre en emmène deux :  Jean  Louis croit reconnaître... il accourt...  J.L-1:p.333(.1)
édain du beau clerc fit un tort incroyable à  Jean  Louis dans l’esprit de la jeune fille, e  J.L-1:p.282(36)
 sept heures, un pompeux équipage éclaboussa  Jean  Louis de la tête aux pieds : il entre, e  J.L-1:p.342(.7)
z elle, et cria par la cheminée à l’amoureux  Jean  Louis de redescendre par la sienne; Gran  J.L-1:p.423(12)
onsieur Plaidanon, j’ai dit que je donnais à  Jean  Louis deux cent mille francs : les voici  J.L-1:p.312(.7)
t beaucoup dans l’état, vous conviendrez que  Jean  Louis devait marcher tête levée.     Les  J.L-1:p.282(.9)
regarde cet adieu comme un baiser !... »      Jean  Louis devint presque fou en lisant l’épî  J.L-1:p.429(.1)
t tous ses feux, ses poisons et sa rage.      Jean  Louis dirige l’attaque en habile général  J.L-1:p.465(13)
.. je reviendrai demain... »     À ces mots,  Jean  Louis disparut, et quoiqu’il n’eût rien   J.L-1:p.337(24)
ignes de points vous tiennent lieu de ce que  Jean  Louis dit en ce moment à son père et à s  J.L-1:p.504(39)
re porte était balayé, et très propre. »      Jean  Louis dit à Fanchette : « Vois-tu ce que  J.L-1:p.294(27)
mplacer par quelques lignes de points ce que  Jean  Louis dit à ses parents.  J’espère que l  J.L-1:p.504(33)
 elle qu’il allait.     — Tiens, mon ami, et  Jean  Louis donna une poignée de louis à Couro  J.L-1:p.325(.7)
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ttit d’une joie toute céleste.     Le galant  Jean  Louis donne le bras à sa mariée :l'empre  J.L-1:p.324(19)
ment à leurs places...     Nous avons laissé  Jean  Louis dormant sur le lit virginal de cel  J.L-1:p.410(29)
 Tandis que Courottin forme des projets, que  Jean  Louis dort, et que Fanchette regrette sa  J.L-1:p.309(31)
 remords, sentait renaitre son amour pour ce  Jean  Louis dédaigné, en songeant qu’elle sera  J.L-1:p.315(18)
.. s’écria Barnabé.     — Messieurs, s’écria  Jean  Louis d’une voix de tonnerre, depuis lon  J.L-1:p.378(17)
deux des anciens chenapans qui avaient suivi  Jean  Louis en Amérique, en imposa tellement à  J.L-1:p.490(22)
à une croisée.     « Tout est perdu, s’écrie  Jean  Louis en apercevant son père descendre l  J.L-1:p.502(24)
    « Au diable ma dernière pratique, disait  Jean  Louis en arpentant lestement les quais,   J.L-1:p.285(.9)
n, le garçon répond par un coup de poing, et  Jean  Louis en colère le prend, entre dans la   J.L-1:p.332(32)
et le ciel est juste.     Enfin !... s’écria  Jean  Louis en entrant dans la chambre nuptial  J.L-1:p.510(.9)
t tout maintenant.  Le peuple est en rumeur,  Jean  Louis en est l’idole, et...     — Jean L  J.L-1:p.469(28)
 nous écouter.     « Madame !... reprit donc  Jean  Louis en haussant la voix, c’est un malh  J.L-1:p.336(23)
omme je suis bonne !...     — Bonne ! répéta  Jean  Louis en la suivant : corbleu ! vous n’ê  J.L-1:p.335(38)
     « Si tu fais l’insolent, dit le nerveux  Jean  Louis en le remuant, je t’accroche en de  J.L-1:p.299(23)
pyrrhonien, sortons.     — Ah, père! s’écria  Jean  Louis en regardant le vieillard, qui, in  J.L-1:p.312(34)
e voulais dire.     — Écoute, Courottin, dit  Jean  Louis en saisissant brusquement le clerc  J.L-1:p.304(23)
ue sais-je ?...     — Écoute, Courottin, dit  Jean  Louis en saisissant la main de l’avocat,  J.L-1:p.478(18)
. . . . . . . . . . . .     « Fi ! » s’écria  Jean  Louis en se bouchant le nez, geste qui c  J.L-1:p.382(40)
   « N’est-il pas vrai, mon oncle ? » répéta  Jean  Louis en s’adressant au philosophe Barna  J.L-1:p.289(12)
du marquis s’avança vers le petit clerc.      Jean  Louis en voulait déjà à ce laquais de ce  J.L-1:p.299(19)
tus. »  Elle fut s’asseoir sur un canapé, et  Jean  Louis enchanté, met cinq louis dans la m  J.L-1:p.323(29)
se dit-il, c'est pour avoir Fanchette. »      Jean  Louis entra . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.335(33)
idée assez approximative...  Tout en rêvant,  Jean  Louis est arrivé en vue de la maison pat  J.L-1:p.285(20)
.     . . . . . . . . . . . . . ..     Enfin  Jean  Louis est en face le maître-autel de Sai  J.L-1:p.371(18)
du marquis de Vandeuil pour le perdre ou...   Jean  Louis est furieux.     Le père Granivel,  J.L-1:p.506(17)
meur, Jean Louis en est l’idole, et...     —  Jean  Louis est honnête homme ?     — Oui, mon  J.L-1:p.469(29)
aliseront pas.  Fanchette est belle et sage;  Jean  Louis est honnête homme, et le ciel est   J.L-1:p.510(.7)
 il est trop tard, la voiture est partie, et  Jean  Louis est obligé de se mettre derrière.   J.L-1:p.333(.2)
   Un bruit funeste fut la seule réponse...   Jean  Louis est prêt à défaillir; un coup de p  J.L-1:p.332(16)
ommes-nous pas en force ?     — Monseigneur,  Jean  Louis est terrible...  Mais silence, il   J.L-1:p.473(12)
mencent à n’être plus en odeur de sainteté.   Jean  Louis est vilain, mais les vilains lèven  J.L-1:p.482(26)
dans sa cellule, elle est loin de penser que  Jean  Louis est à cent pas de son amie...  Léo  J.L-1:p.466(33)
ivre.  Ce fut au milieu de cette ivresse que  Jean  Louis et Courottin achevèrent de séduire  J.L-1:p.420(.4)
ze cents francs en or, et il sortit suivi de  Jean  Louis et de Courottin, auquel on expliqu  J.L-1:p.417(20)
re Granivel ouvrit sa bourse, et les bans de  Jean  Louis et de Fanchette furent affichés.    J.L-1:p.292(28)
n voit que Léonie se garda bien de parler de  Jean  Louis et de son amour; ceux qui ont aimé  J.L-1:p.391(29)
ale des lois d’alors.  Avouons cependant que  Jean  Louis et Fanchette aperçurent des lampio  J.L-1:p.294(.2)
e eut-il fini l’exhortation fraternelle, que  Jean  Louis et Fanchette furent aux genoux du   J.L-1:p.290(10)
dant, comme les amoureux ont l’oreille fine,  Jean  Louis et Fanchette n’en perdirent pas un  J.L-1:p.288(37)
onique, et il n’y avait pas jusqu’à Justine,  Jean  Louis et Fanchette qui, le cou tendu, se  J.L-1:p.298(44)
les jardins.  Ils approchent, et aperçoivent  Jean  Louis et la pauvre soeur Eulalie, qui se  J.L-1:p.480(.3)
vous !... »     À ce mot imprudemment lâché,  Jean  Louis et le père Granivel regardèrent le  J.L-1:p.357(36)
resses leur petite Fanchette; laissons enfin  Jean  Louis et Léonie faire un doux rêve, et b  J.L-1:p.480(20)
l n'y eut pas de quiproquos.     Pendant que  Jean  Louis et sa maîtresse, tout entiers aux   J.L-1:p.479(20)
e Machiavel pour deviner ce qui avait décidé  Jean  Louis et ses parents à quitter la rue Th  J.L-1:p.468(.6)
: « Qu'est-ce ?... qu'est-ce ?... »  Et déjà  Jean  Louis et son chien, un échaudé dans la g  J.L-1:p.385(24)
ieurs hommes s’arrêtent devant la chambre où  Jean  Louis et son compagnon sont enfermés.     J.L-1:p.477(18)
u’en se couchant, elle aperçut l’écriture de  Jean  Louis et son serment d'amour.     « Just  J.L-1:p.397(27)
eur Barnabé donnait chaque soir des leçons à  Jean  Louis et à Fanchette, et que ces deux êt  J.L-1:p.398(25)
e roulement de la voiture qui s’avançait...   Jean  Louis eut un effrayant réveil, qui se ma  J.L-1:p.376(.7)
   Trois jours se passèrent pendant lesquels  Jean  Louis eut à subir toutes les recommandat  J.L-1:p.423(32)
peu à peu; tâche de te représenter le pauvre  Jean  Louis exilé volontairement à mille lieue  J.L-1:p.427(28)
voyant ces petits soins, pensa à tout ce que  Jean  Louis faisait autrefois pour elle, et sa  J.L-1:p.405(.4)
ne pas l’abandonner à la fureur des nonnes.   Jean  Louis fait la sourde oreille; mais Léoni  J.L-1:p.479(33)
e l’hôtel, que pensez-vous que M. le colonel  Jean  Louis fasse dans la circonstance actuell  J.L-1:p.486(19)
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éducation à l'université d’Oxford.     Comme  Jean  Louis finissait d’expliquer qu’une centa  J.L-1:p.416(24)
 ANONYME.     Nous n’avons jamais su comment  Jean  Louis fit pour se déterminer si promptem  J.L-1:p.420(26)
 !  Tu as perdu ta maîtresse ?... (à ce mot,  Jean  Louis fit un soupir); elle est placée da  J.L-1:p.411(12)
ait ambitieux fut le premier que le coeur de  Jean  Louis forma...  Jusqu’ici il avait vécu   J.L-1:p.305(32)
ument que je vais vous faire voir. »     Ici  Jean  Louis fouilla encore dans son gousset, e  J.L-1:p.379(24)
enture en deux mots.  Ils s’embrassèrent, et  Jean  Louis fut accompagné par le héros son am  J.L-1:p.447(37)
er en plus, et le mariage de Fanchette et de  Jean  Louis fut commandé pour le lendemain.     J.L-1:p.358(19)
che, comme pour les emporter au tombeau.      Jean  Louis fut comme atterra de ce spectacle;  J.L-1:p.386(39)
mieux aguerrie.  Ne vous étonnez donc pas si  Jean  Louis fut heureux ! heureux est ici le m  J.L-1:p.474(20)
rand jour.     CH. PERRAULT, Peau d’âne.      Jean  Louis fut poursuivi par un ou deux valet  J.L-1:p.353(10)
   — Dieu vous entende, père »; et là-dessus  Jean  Louis fut se coucher avec un peu d’espér  J.L-1:p.340(23)
rétend, mais nous n’osons pas l’assurer, que  Jean  Louis fut suivi d’un espion de police; s  J.L-1:p.420(11)
i l’honneur de parler en ce moment ?     — À  Jean  Louis Granivel.     — Ah, valeureux colo  J.L-1:p.477(44)
.     « C’est un bien bel homme que monsieur  Jean  Louis Granivel; il est noble et généreux  J.L-1:p.316(36)
t le cajola !...     « Attendez donc, reprit  Jean  Louis gravement, attendez.     — Non, ré  J.L-1:p.382(31)
rce !...     Le prêtre étonné s’arrête !...   Jean  Louis grince des dents avec une rage qui  J.L-1:p.375(.7)
... oui; mais c’est là que soeur Eulalie...   Jean  Louis hésite; il ne sait s’il doit pénét  J.L-1:p.479(12)
sacrebleu, mes chevaux sont méchants !... »   Jean  Louis impatienté, tire Courottin à lui,   J.L-1:p.324(24)
aude sur les doigts.     — Victoire !...  Et  Jean  Louis insista.     — Ah, monsieur Graniv  J.L-1:p.335(25)
as aller », reprit le garçon philosophe.      Jean  Louis insiste, le garçon l’envoie promen  J.L-1:p.332(30)
 Fuis, malheureuse, éloigne-toi...     Comme  Jean  Louis joignait des gestes tant soit peu   J.L-1:p.474(41)
ueux fils arriva au milieu de cette scène où  Jean  Louis jouait un grand rôle...  C’est à c  J.L-1:p.395(33)
 sonna.     — C’est parlé, cela !... s’écrie  Jean  Louis joyeux; je m’en souviendrai, monse  J.L-1:p.342(33)
gne Fanchette ! »     Fanchette pleure !...   Jean  Louis la regarde !...  Ce n’est pas elle  J.L-1:p.333(36)
ssemblant toutes les forces de son amour...   Jean  Louis la regarde fixement !... une larme  J.L-1:p.375(33)
ut changée; qu’il vous suffise de savoir que  Jean  Louis lavé, décrassé, blanchi, frotté, p  J.L-1:p.310(25)
nages qui liront cette véridique histoire de  Jean  Louis le charbonnier.  . . . . . . . . .  J.L-1:p.405(16)
poste, pour aller apprendre à son frère et à  Jean  Louis le mauvais succès de son ambassade  J.L-1:p.497(11)
, le nez affublé de ses lunettes, écrivait à  Jean  Louis les auteurs qu’il devait lire et c  J.L-1:p.424(26)
t d’une passion véritable... mais l’image de  Jean  Louis lui apparaissait, ainsi que la scè  J.L-1:p.326(22)
i scibili : le jeune médecin était attendu.   Jean  Louis lui ressemblait...     « C’est vou  J.L-1:p.378(.2)
te pas de meilleur oreiller que l’espérance,  Jean  Louis l’éprouva, car il dormit sur l’une  J.L-1:p.309(23)
s torches s’allument comme par enchantement;  Jean  Louis marche à la Conciergerie.     Il e  J.L-1:p.465(32)
our faire l’échange des anneaux; à cette vue  Jean  Louis met la main à son épée; il va frap  J.L-1:p.508(28)
andation qu'elle avait donnée au suisse.      Jean  Louis monta droit chez la marquise, car   J.L-1:p.342(14)
ranivel, et fait feu d’un de ses pistolets.   Jean  Louis ne daigne pas recourir à des armes  J.L-1:p.480(.6)
our après qu’ils eurent dîné tous les trois,  Jean  Louis ne disant mot, le père Granivel en  J.L-1:p.411(.1)
ant du sommeil des justes !...  Je faux, car  Jean  Louis ne ferma pas l’oeil, et regarda to  J.L-1:p.466(30)
Que Léonie ne peut décemment rester ici; que  Jean  Louis ne peut décemment l’y retenir, par  J.L-1:p.481(38)
 est située la demeure du duc de Parthenay.   Jean  Louis ne peut se faire à l’idée de fraye  J.L-1:p.482(39)
le la rendit chagrine, car elle songeait que  Jean  Louis ne pouvait plus être son époux !..  J.L-1:p.405(.8)
e sa peine.  Le jour, la nuit se passent, et  Jean  Louis ne va ni mieux ni pis, malgré les   J.L-1:p.308(.8)
s... »     L’avocat craignit que le terrible  Jean  Louis ne vînt connaître ses sourdes mené  J.L-1:p.471(.3)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Jean  Louis n’a pas plutôt dévoilé ses projets  J.L-1:p.505(10)
l.     — Chez le duc de Parthenay !... »      Jean  Louis n’en entend pas plus; il court, il  J.L-1:p.325(10)
s-je ? ils lui allaient cent fois mieux, car  Jean  Louis n’était ni bossu, ni boiteux, ni b  J.L-1:p.310(29)
à-dire en vivifiant tout ce qui la regarde.   Jean  Louis oublie son humeur; le père Granive  J.L-1:p.481(15)
uce...     À cette interrogation inattendue,  Jean  Louis ouvre brusquement la porte de la p  J.L-1:p.507(11)
ison.  Sans attendre que le cocher descende,  Jean  Louis ouvre la portière, laisse débarque  J.L-1:p.333(.4)
s de sa douce et langoureuse vue fit revenir  Jean  Louis par degrés, comme la fleur qui ren  J.L-1:p.319(23)
ra de vous aimer. »     Au nom de Fanchette,  Jean  Louis paraît sortir de sa léthargie; il   J.L-1:p.308(16)
 recrues.     De leur côté, le pyrrhonien et  Jean  Louis parcoururent tout Paris en chercha  J.L-1:p.417(39)
 ouvert les yeux qu’à sept heures et demie.   Jean  Louis parle de ses projets, le père Gran  J.L-1:p.481(.6)
t d’être arrêtée à l’unanimité, Fanchette et  Jean  Louis parurent dans leurs atours.  Le pè  J.L-1:p.290(39)
taient les Granivel s’ouvrit avec fracas, et  Jean  Louis parut, sa fiancée dans ses bras !.  J.L-1:p.354(.7)
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de la chambre s’ouvrit alors avec fracas, et  Jean  Louis parut.     « Eh bien, monsieur Jea  J.L-1:p.340(.2)
elle s’endormit bercée par la douce idée que  Jean  Louis pensait à elle !...  Doux charme d  J.L-1:p.398(.7)
 la dernière !... » dit le professeur...      Jean  Louis porte en triomphe Fanchette autour  J.L-1:p.354(11)
 Vandeuil afin de l’instruire des efforts de  Jean  Louis pour retrouver Fanchette, et il co  J.L-1:p.340(30)
ilosophiquement aux événements; son frère et  Jean  Louis prennent place à côté de lui, le p  J.L-1:p.505(17)
ez !... et alors vous êtes bien heureux.      Jean  Louis prit la main du duc, et le présent  J.L-1:p.355(.8)
our m'entretenir d’affaires sérieuses. »      Jean  Louis prit le crayon de Courottin, et dé  J.L-1:p.424(.7)
 ce reproche évidemment bien fondé, mais que  Jean  Louis prit pour la plus noire injustice,  J.L-1:p.307(.4)
 dangereux, un bruit sourd se fait entendre;  Jean  Louis prête l’oreille, et bientôt des cr  J.L-1:p.475(12)
n père parurent.  À la vue de sa bien-aimée,  Jean  Louis put à peine se contenir, et il aur  J.L-1:p.311(36)
rçait de boire une coupe envenimée avant que  Jean  Louis pût arriver assez à temps pour l’e  J.L-1:p.466(39)
 jolie femme de chambre qui agaçait toujours  Jean  Louis quand elle le voyait...  Avouons l  J.L-1:p.335(.1)
a maladresse de Jean Louis.     — C’est donc  Jean  Louis que ce brutal se nomme ?...  Comme  J.L-1:p.282(30)
 vous raconter de l’histoire de Léonie et de  Jean  Louis que ce qu’il y a de racontable; c’  J.L-1:p.487(12)
remblant Courottin.     — Pense bien, reprit  Jean  Louis que la moindre supercherie serait   J.L-1:p.478(23)
uxe processif n’étonna pas tant Fanchette et  Jean  Louis que le salon d’après.     « Mademo  J.L-1:p.295(.5)
sont en face de la chapelle; ils y entrent.   Jean  Louis qui a l’oeil à tout, s’aperçoit qu  J.L-1:p.479(.6)
seigneur le duc de Parthenay), pour mon fils  Jean  Louis qui se mourait d’amour pour elle,   J.L-1:p.495(30)
emps de vieillir dans un grade.  Ainsi donc,  Jean  Louis qui était brave, plein de bonheur   J.L-1:p.488(.8)
il se signala d’une manière qui fit penser à  Jean  Louis qu’il lui était tout dévoué; ses d  J.L-1:p.466(20)
, et jusque-là elle n’a encore rien appris à  Jean  Louis qu’il ne sache, c’est-à-dire qu’il  J.L-1:p.446(17)
 marquis et lui; elle s’éveilla au moment où  Jean  Louis recevait un coup mortel.     Ses y  J.L-1:p.466(42)
atteindre...  Je vais t’y faire monter !... ( Jean  Louis regarda le professeur avec étonnem  J.L-1:p.411(13)
canons et des habits pour leurs soudards...   Jean  Louis remit le commandement au major Bro  J.L-1:p.447(24)
me avait une intelligence sans pareille.      Jean  Louis rentra chez lui.  Il trouva le pèr  J.L-1:p.303(19)
 idolâtré avec une douleur égale à celle que  Jean  Louis ressent.  Le profeseur, depuis deu  J.L-1:p.317(.9)
 se retroussa jusqu’au milieu de la cuisse.   Jean  Louis reste stupéfait, un cri général s’  J.L-1:p.301(13)
vie. »     Accompagné d’un intrépide soldat,  Jean  Louis résolut de pénétrer jusque dans l’  J.L-1:p.475(40)
vote crut que le philosophe était le diable,  Jean  Louis saint Michel, et le chien son chev  J.L-1:p.380(27)
-en, dit-elle, et fiez-vous à moi !... »      Jean  Louis sauta au cou de la soubrette sans   J.L-1:p.423(18)
is de Vandeuil se bat à l’armée des princes,  Jean  Louis se bat aussi de son côté; mais com  J.L-1:p.487(35)
ar cette dernière; de manière que tandis que  Jean  Louis se dépitait et faisait même autre   J.L-1:p.476(41)
ux clercs du pain plus que rassis, le pauvre  Jean  Louis se désespérait en déchargeant un b  J.L-1:p.305(26)
ette vous sera rendue.     — Ah, madame ! et  Jean  Louis se jeta à ses pieds, et couvrit sa  J.L-1:p.337(20)
    RACINE, demière scène des Plaideurs.      Jean  Louis se leva avec le jour, bien résolu   J.L-1:p.304(12)
uvre femme !... »  Il versa quelques larmes;  Jean  Louis se mit à pleurer aussi...  Courott  J.L-1:p.386(35)
a glace, le nomme et invoque son secours...   Jean  Louis se précipite, arrache une portière  J.L-1:p.352(21)
indispensable de lui faire prendre un bain.   Jean  Louis se rendit sans résistance, et la b  J.L-1:p.310(22)
xes sont compris), que lorsqu’un homme comme  Jean  Louis se trouve monté au septième ciel,   J.L-1:p.474(10)
de sa fille arriva promptement jusqu’à eux.   Jean  Louis sentit battre son coeur aussi fort  J.L-1:p.493(29)
matin.  Le père Granivel, l’oncle Barnabé et  Jean  Louis sont réunis depuis deux heures, et  J.L-1:p.481(.3)
de est plus pénible pour lui que le danger.   Jean  Louis s’avance : donc laissons-le courir  J.L-1:p.473(.4)
cipaux frais de son discours.     Ayant dit,  Jean  Louis s’empare de la maison de Fanchette  J.L-1:p.284(40)
 argument; en vain Fanchette pleura; en vain  Jean  Louis s’emporta, cria, menaça... tout fu  J.L-1:p.313(.6)
... »     Au milieu de ce désordre le pauvre  Jean  Louis s’en allait pedibus cum jambis par  J.L-1:p.382(.6)
ent chez les auditeurs, et la tendre amie de  Jean  Louis s’en aperçut bien.     « Je ne vie  J.L-1:p.318(42)
ean désigne comme l'auteur du trouble...      Jean  Louis s’en fut à l’aventure...  Ses pas   J.L-1:p.386(.9)
it à se glisser parmi les hommes d’État.      Jean  Louis s’en était revenu dans son manoir,  J.L-1:p.424(21)
s mort !... »  L’attention se porte sur lui,  Jean  Louis s’esquive, et monte visiter les ca  J.L-1:p.332(37)
e.     Une fois dans l’intérieur du couvent,  Jean  Louis s’oriente, et s’achemine vers le l  J.L-1:p.472(35)
ions les plus délicates à la soeur Eulalie.   Jean  Louis s’écrie : « Fanchette !... »  Léon  J.L-1:p.479(16)
ON, La Rose, scène XV.     Au point du jour,  Jean  Louis s’élance hors du lit, en s’écriant  J.L-1:p.467(16)
    Ce fut à cette époque que la renommée de  Jean  Louis s’étendit jusque dans la capitale   J.L-1:p.440(.8)
livrer de... de...  Lecteurs, vous savez que  Jean  Louis tient ce qu’il promet, ainsi donc   J.L-1:p.467(23)
aiser de Léonie, qui déposa sur la bouche de  Jean  Louis tous les feux de l’amour.  L’ex-ch  J.L-1:p.377(.4)
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anter d’être sûr de quelque chose ?... »      Jean  Louis transporté s’était jeté en bas du   J.L-1:p.310(19)
s marcher, et voyez, je vous prie, ce pauvre  Jean  Louis triste, abattu, assis sur le faute  J.L-1:p.317(.3)
rtaient des plateaux remplis à profusion, et  Jean  Louis un plateau vide pour recevoir les   J.L-1:p.298(.1)
out l’organe qui la prononça, firent faire à  Jean  Louis un soubresaut violent; on eût dit   J.L-1:p.474(29)
ire satanique annonça la présence de Maïco.   Jean  Louis voulut s’élancer; Léonie le retint  J.L-1:p.510(.4)
aillent, et bientôt une échelle est formée.   Jean  Louis y attache un crampon, le lance adr  J.L-1:p.472(30)
ure prodigue versa sur cet être privilégié.   Jean  Louis y joignait encore une rare perspic  J.L-1:p.282(11)
 aux belles dames et aux beaux messieurs, et  Jean  Louis à certaines choses qui valaient bi  J.L-1:p.290(29)
eux payé.     « Que fait Fanchette ? demanda  Jean  Louis à Courottin...     — Elle pense à   J.L-1:p.308(36)
aut que j’y aille. »     Courottin conduisit  Jean  Louis à la porte du salon, il prit un pl  J.L-1:p.303(.1)
a l’épître suivante :     Deuxième lettre de  JEAN  LOUIS à LÉONIE DE PARTHENAY.     Des mon  J.L-1:p.429(.3)
u’elle renferme d’intéressant.     Lettre de  JEAN  LOUIS à LÉONIE.     Oxford, septembre 17  J.L-1:p.427(12)
ipation du Nouveau Monde...  Les louanges de  Jean  Louis étaient confirmées par les injures  J.L-1:p.440(15)
mer le marquis afin de reprendre Fanchette.   Jean  Louis était devenu logicien !...  Le pet  J.L-1:p.332(11)
a nature commençait à souffrir.  Avouons-le,  Jean  Louis était homme...  Lecteurs, ce préam  J.L-1:p.337(29)
ot dire, et cela par une excellente raison,   Jean  Louis était le fournisseur de la maison.  J.L-1:p.334(.7)
’une manière qui mérite d’être racontée.      Jean  Louis était à la veille de livrer batail  J.L-1:p.490(.9)
ée.     « Mon pauvre garçon, dit Courottin à  Jean  Louis évanoui, votre amour a plié bagage  J.L-1:p.302(27)
une proposition simple; conclus donc ! »      Jean  Louis, accablé de douleur, ne répondit r  J.L-1:p.317(18)
court à sa petite maison; là, il apprend que  Jean  Louis, aprits avoir écharpé ses gens et   J.L-1:p.360(29)
anque à mes acteurs qu’un grand théâtre.      Jean  Louis, arrivé de la veille, a déjà vu le  J.L-1:p.506(15)
   Un grand combat s’établit, et le terrible  Jean  Louis, assommant tout ce qui s’opposait   J.L-1:p.380(17)
s par ses deux auditeurs; mais ce fut tout.   Jean  Louis, au commencement de la dixième, et  J.L-1:p.503(40)
de Fanchette; alors le rire redouble... mais  Jean  Louis, au milieu du tumulte, lâche un ju  J.L-1:p.301(21)
 la nature, quelqu’un qui pût rivaliser avec  Jean  Louis, auquel elle pensait toujours...    J.L-1:p.400(17)
du pouvoir, une immense fortune; de l’autre,  Jean  Louis, avec un caractère décidé, entrepr  J.L-1:p.482(23)
ans l’église les plus exactes perquisitions,  Jean  Louis, averti, par les cris de Courottin  J.L-1:p.479(29)
s douteuse, ne pouvant pas y tenir pied.      Jean  Louis, ayant donné avec ardeur dans les   J.L-1:p.420(15)
ge.     Le corps de Léonie effleura celui de  Jean  Louis, car elle se posa doucement sur so  J.L-1:p.426(.9)
 de son amie...  Léonie cependant songeait à  Jean  Louis, car elle s’est réveillée en sursa  J.L-1:p.466(34)
ersonne n’a à réclamer les frais de poste de  Jean  Louis, car il les paya bien et dûment ès  J.L-1:p.427(.5)
la cloison qui sépare sa chambre de celle de  Jean  Louis, car l’étranger n’est autre que le  J.L-1:p.507(.2)
la permission de m’y conduire, ah ! mon cher  Jean  Louis, combien je t’aimerais !...     —   J.L-1:p.286(31)
vérité; savoir, qu’il avait été renversé par  Jean  Louis, comme il avait l’oreille appliqué  J.L-1:p.307(18)
passa dans ses mains, et cela par amour pour  Jean  Louis, comme vous l’apprendrez plus tard  J.L-1:p.488(24)
personnes les attendaient en chuchotant.      Jean  Louis, Courottin et Barnabé, comme s’ils  J.L-1:p.418(33)
 s’est passé ?...     — Monseigneur, s’écria  Jean  Louis, c’est inutile !...     — Je voula  J.L-1:p.355(31)
 les moyens expéditifs...     — Mais, répond  Jean  Louis, c’est ma maîtresse... ma femme, q  J.L-1:p.352(30)
re un retard !...     — Il le faut, monsieur  Jean  Louis, dans votre intérêt d’abord... mai  J.L-1:p.306(23)
ec Vandeuil des préparatifs de l’expédition,  Jean  Louis, de son côté, ne restait pas oisif  J.L-1:p.471(10)
s, que voilà nos amis sauvés, maintenant que  Jean  Louis, devenu un grand capitaine, excite  J.L-1:p.490(32)
erai des arguments...     — Allons, monsieur  Jean  Louis, dit un des marchands, prenez un p  J.L-1:p.340(14)
ous n’essaierons pas de peindre l’émotion de  Jean  Louis, dont le cri de Léonie fit tressai  J.L-1:p.421(39)
exions, renforcées par l’idée que le général  Jean  Louis, dont le nom était dans toutes les  J.L-1:p.489(31)
 cinquante-un ans, et prêche la vertu...      Jean  Louis, du Palais-Royal courut à l’hôtel   J.L-1:p.334(.5)
villageoise annonçaient le mariage projeté.   Jean  Louis, dévoré d’impatience, le père Gran  J.L-1:p.508(20)
Justine resta un moment à considérer le beau  Jean  Louis, elle rougit de ses pensées.  Alor  J.L-1:p.423(20)
La marquise se trouva mal, et s’appuyant sur  Jean  Louis, elle se dirigea vers l’appartemen  J.L-1:p.342(21)
ien il serait difficile de correspondre avec  Jean  Louis, elle s’arrêta, et se déshabillant  J.L-1:p.392(21)
eurt que comme le veut la nature ! ... »      Jean  Louis, en revenant de son étonnement, se  J.L-1:p.463(11)
s cela ne me regarde pas...     — Tiens, dit  Jean  Louis, en tirant de sa poche une poignée  J.L-1:p.305(.3)
petit carreau de derrière se trouvant cassé,  Jean  Louis, en y appliquant son oreille, ente  J.L-1:p.332(13)
répondre, continua de pleurer...  L'image de  Jean  Louis, entourée du prestige de leurs amo  J.L-1:p.444(28)
 dormi de cette nuit.     — Monseigneur, dit  Jean  Louis, envoyez un ordre au lieutenant de  J.L-1:p.343(.1)
tremblante s’attache au bras du compagnon de  Jean  Louis, et conjure Léonie de ne pas l’aba  J.L-1:p.479(32)
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te avec grâce son joli bras autour du cou de  Jean  Louis, et dépose un baiser sur ses lèvre  J.L-1:p.375(32)
a le chef.     — Ah, mademoiselle ! » reprit  Jean  Louis, et il saisit la main de Victoire.  J.L-1:p.335(10)
rdé, le Palais t'a retenu ?     — Oui », dit  Jean  Louis, et il s’appuya sur l’épaule de la  J.L-1:p.382(27)
urs de l’Amérique.     « Il suffit!... » dit  Jean  Louis, et il traverse la salle, vole à s  J.L-1:p.463(.4)
... on n'en sait rien.  Le chien suivit donc  Jean  Louis, et ils se secouèrent tous deux en  J.L-1:p.377(18)
.     — Vous croyez bien, mon oncle, s’écria  Jean  Louis, et jamais je ne vous vis si éloqu  J.L-1:p.289(25)
a jolie captive formait des voeux, pensait à  Jean  Louis, et jurait de se conserver pour lu  J.L-1:p.328(28)
 ?... enlevée ?...     — Enlevée ! » s’écria  Jean  Louis, et la jalousie pénétra dans son c  J.L-1:p.285(38)
 d’attraper quelques écus.  Il s’avance vers  Jean  Louis, et lui dit :     « Monsieur Jean   J.L-1:p.308(13)
uits à Fanchette tout bas quelques baisers à  Jean  Louis, et l’on entre chez le ministre du  J.L-1:p.291(.3)
çoit, portrait qu’il soupçonne être celui de  Jean  Louis, et qu’il regarde comme le palladi  J.L-1:p.346(31)
d’attendrissement altéra le feu de l’oeil de  Jean  Louis, et son regard revint puiser la vi  J.L-1:p.422(.7)
blit l’ordre.     « Voici cette échelle, dit  Jean  Louis, et voici des modèles d’un Anthrop  J.L-1:p.380(.9)
s buveurs au canon !...     Devançons un peu  Jean  Louis, et voyons ce qui se passa chez le  J.L-1:p.337(35)
onds du triomphe des États-Unis !... s'écria  Jean  Louis, fanatisé par la réponse de son am  J.L-1:p.425(.7)
nsualité de Fanchette.     Heureusement pour  Jean  Louis, Fanchette avait le coeur gros; or  J.L-1:p.345(.4)
mi, dit madame Plaidanon, qui, reconnaissant  Jean  Louis, feignit de le prendre pour son ma  J.L-1:p.382(24)
e quand et comme il le peut : c’est pourquoi  Jean  Louis, frappant de son large pied la bou  J.L-1:p.282(15)
tre...     — N’est-ce que cela ?...  Allons,  Jean  Louis, gai, mon garçon, tu auras ta Fanc  J.L-1:p.309(17)
en qui décelât sa grandeur...  À cet aspect,  Jean  Louis, hors de lui, la prit par sa taill  J.L-1:p.424(36)
uée et souffrante.     « Mon ami, dit-elle à  Jean  Louis, il m’est impossible d’aller à l’é  J.L-1:p.358(23)
rgument pour et un argument contre.  Quant à  Jean  Louis, il ne ferma pas l’oeil car il fut  J.L-1:p.303(35)
..  À mort !...     — Sacrebleu !... s’écria  Jean  Louis, il n’en sera rien, ânes que vous   J.L-1:p.352(34)
Cependant, rassuré par l’air de franchise de  Jean  Louis, il se hasarda à répondre d’une ma  J.L-1:p.304(29)
s d'un repos dont j’ai grand besoin... »      Jean  Louis, indécis de ce qu’il devait faire,  J.L-1:p.508(14)
 réception de M. de Parthenay.     Mais déjà  Jean  Louis, instruit de la réponse du duc et   J.L-1:p.503(13)
quelques sous !...     Dès le point du jour,  Jean  Louis, instruit de l’état politique de l  J.L-1:p.464(.3)
 certaine Fanchette...     — Fanchette ! dit  Jean  Louis, je l’ai vue... ce n’était pas ell  J.L-1:p.341(21)
pondre d’une manière évasive.     « Monsieur  Jean  Louis, je ne suis, grâce à Dieu, sous le  J.L-1:p.304(30)
ainte, petitesse d’esprit...  Sache-le donc,  Jean  Louis, je t’aime et t’aimerai toujours !  J.L-1:p.319(.2)
vers Jean Louis, et lui dit :     « Monsieur  Jean  Louis, je viens de la part de mademoisel  J.L-1:p.308(14)
auvres diables ?...     — Ô ! père ! s’écria  Jean  Louis, je vous jure que Fanchette sera b  J.L-1:p.287(20)
qui aurait désiré voir Plaidanon assommé par  Jean  Louis, je vous proteste que vous vous do  J.L-1:p.309(.7)
inistre...  Je le suis !...  Homme, dit-il à  Jean  Louis, jures-tu de respecter cette femme  J.L-1:p.374(26)
e vos démarches ?... » demanda le clerc.      Jean  Louis, la figure décomposée, lâcha le pl  J.L-1:p.340(.5)
de charbon que les dames venaient de faire à  Jean  Louis, le compliment du seigneur lui don  J.L-1:p.300(.4)
encore, qu’une demi-heure après le combat de  Jean  Louis, le duc est arrivé...  À cette der  J.L-1:p.360(31)
mmes.     Cette contenance, loin d’intimider  Jean  Louis, le fit ressouvenir d’un précepte   J.L-1:p.336(19)
 du duc de Parthenay !     Pendant ce temps,  Jean  Louis, le nez en l’air, entre effrontéme  J.L-1:p.377(39)
 bonheur !... » et deux jolis bras entourent  Jean  Louis, le pressent, l’attirent sur un se  J.L-1:p.473(40)
d’un côté, il vit l’amour de Fanchette et de  Jean  Louis, leur séparation, leurs projets pr  J.L-1:p.468(.9)
ence.     Qu’on se représente la surprise de  Jean  Louis, lorsqu’en se réveillant il aperço  J.L-1:p.309(36)
 que firent durant ces trois tristes années,  Jean  Louis, Léonie et les principaux personna  J.L-1:p.487(16)
ux Granivel essaient de se faire entendre de  Jean  Louis, mais il semble cloué sous le port  J.L-1:p.376(26)
rfs n’avait pas eu pour cause son amour pour  Jean  Louis, nous n’aurions pas manqué de plai  J.L-1:p.443(17)
pyrrhonien.     — Allons, mon oncle, s’écria  Jean  Louis, nous n’avons pas de temps à perdr  J.L-1:p.417(.8)
s son seul ami, sa consolation... Croîs-moi,  Jean  Louis, nous serons unis !...  Souviens-t  J.L-1:p.425(17)
ez ce que fait Vandeuil et ce que veut faire  Jean  Louis, occupons-nous un peu, si vous le   J.L-1:p.476(31)
n gagne douze à mendier.     — Mais, observa  Jean  Louis, on acquiert de la gloire.     — E  J.L-1:p.418(11)
    — Ah, monseigneur ! répondit l’amante de  Jean  Louis, pourquoi adressez-vous les attent  J.L-1:p.329(17)
manqué à l’aller voir.     — Et comment, dit  Jean  Louis, puis-je le faire ?...     — Eh qu  J.L-1:p.416(37)
 Ne l’ai-je donc sauvée, s’écria l’impétueux  Jean  Louis, que pour la placer moi-même dans   J.L-1:p.482(.1)
rottin écrivit, par un homme sûr, au général  Jean  Louis, que son père et son oncle, condam  J.L-1:p.489(44)
et Jean Louis parut.     « Eh bien, monsieur  Jean  Louis, quel est le résultat de vos démar  J.L-1:p.340(.3)
avait auquel entendre.     « Mes amis », dit  Jean  Louis, qui avait observé toutes les figu  J.L-1:p.419(36)
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e mercier à la Conciergerie, et retournons à  Jean  Louis, qui court avec la petite lingère   J.L-1:p.333(32)
s hommes sont...     — Monsieur, interrompit  Jean  Louis, qui jugea que son oncle allait en  J.L-1:p.341(32)
 en murmurant les desseins qui l’agitaient.   Jean  Louis, qui ne manquait pas d’une certain  J.L-1:p.475(.6)
chose...     Revenons à Barnabé et au triste  Jean  Louis, qui partent pour la lieutenance d  J.L-1:p.341(.3)
 dans un fauteuil, mais dans le plus près de  Jean  Louis, qui saisit sa main et la couvre d  J.L-1:p.421(42)
t se charger seul des soins de l’ambassade.   Jean  Louis, qui, comme les amoureux, était d’  J.L-1:p.493(36)
e l’hôtel : au bruit des chevaux, le général  Jean  Louis, qui, comme tous les amoureux, a l  J.L-1:p.502(21)
 la clef... »     À ces mots, chacun regarda  Jean  Louis, qui, dans ce moment, portait sa m  J.L-1:p.378(20)
es gens du roi et occupons-nous de ce pauvre  Jean  Louis, qui, furieux, désespéré, parcourt  J.L-1:p.473(33)
ême pensée, ensemble ils s’écrièrent :     «  Jean  Louis, qu’est devenue Fanchette ?...      J.L-1:p.285(33)
nvisageant tous les embarras de sa position,  Jean  Louis, rapide comme la pensée, charge la  J.L-1:p.475(18)
ns des chansons, les cris et les louanges de  Jean  Louis, retentissaient au-dehors, et plus  J.L-1:p.419(.4)
d lestement, et entre chez le restaurateur.   Jean  Louis, revenu à lui, se précipite... mai  J.L-1:p.332(19)
rriva de chez Plaidanon, l’évanouissement de  Jean  Louis, sa constance, sa gloire, ses vict  J.L-1:p.449(33)
z !...     Au milieu de ces diverses scènes,  Jean  Louis, saisissant le moment où le peuple  J.L-1:p.465(28)
 est le signal de la retraite; et le nerveux  Jean  Louis, sans attendre que l’échelle de co  J.L-1:p.480(10)
ère dont le portrait fut trouvé ne chagrinât  Jean  Louis, se décida à taire cette circonsta  J.L-1:p.356(.4)
et Fanchette n’en perdirent pas un mot.  Or,  Jean  Louis, se voyant soutenu par son oncle,   J.L-1:p.288(38)
.  Cinq minutes, cinq siècles se passent, et  Jean  Louis, semblable à ma soeur Anne, ne voi  J.L-1:p.472(38)
ger quand vous sentez la faim.     — Bravo !  Jean  Louis, s’écria le pyrrhonien, voilà un a  J.L-1:p.290(.3)
vitable Courottin...     « Ah, mon ami ! dit  Jean  Louis, tu sais que je dois partir pour l  J.L-1:p.424(.1)
! dit le bon homme à moitié vaincu.., quoi !  Jean  Louis, tu veux absolument épouser ?... s  J.L-1:p.289(.7)
ouvait être le lieu du rendez-vous.  Léonie,  Jean  Louis, Vandeuil, Courottin, et les escor  J.L-1:p.471(22)
 Messieurs, dit Courottin au pyrrhonien et à  Jean  Louis, voici déjà un de vos soldats : il  J.L-1:p.417(30)
ou sinon...     — Soyez tranquille, monsieur  Jean  Louis, vous verrez mademoiselle Paméla..  J.L-1:p.305(19)
  — Jeune homme, dit le duc en s’adressant à  Jean  Louis, vous êtes de parole; mes chevaux   J.L-1:p.355(22)
 ?... voyez-vous ?... »     Ce fut alors que  Jean  Louis, voyant le temps présent, le temps  J.L-1:p.384(22)
lle allait employer son temps : la lettre de  Jean  Louis, à peine commencée, s’offrait à se  J.L-1:p.394(12)
 dans la Bourgogne, et retournons au général  Jean  Louis, à son père et à l’oncle Barnabé.   J.L-1:p.493(27)
s plaisirs.  Or, il arriva que la partner de  Jean  Louis, émerveillée apparemment de la ten  J.L-1:p.474(24)
tuné Courottin ?     — Courottin ! » s’écria  Jean  Louis.     Et il approcha une lanterne s  J.L-1:p.477(35)
 Plaidanon, mon ami !...     — Allons », dit  Jean  Louis.     Et il se lève, défait sa robe  J.L-1:p.382(33)
rête du mur.     « Vite l’échelle », s’écrie  Jean  Louis.     L’échelle est placée; notre h  J.L-1:p.479(40)
on style épistolaire.     Lettre de LÉONIE à  JEAN  LOUIS.     Paris,...     Ô mon ami ta le  J.L-1:p.428(.4)
prit Barnabé.     — Et à Fanchette », ajouta  Jean  Louis.     Quoi qu’il en fût, tout le mo  J.L-1:p.308(29)
ont.     — Beau chien de plaisir ! » s’écria  Jean  Louis.     À ces mots, madame Plaidanon   J.L-1:p.295(12)
expliqua, tout en cheminant, les desseins de  Jean  Louis.     À peine avaient-ils atteint l  J.L-1:p.417(21)
dre garde à leurs cris.  Chacun s’élance sur  Jean  Louis.     « Il est fou ! il est fou ! »  J.L-1:p.380(15)
gnit dans les regards de la tendre amante de  Jean  Louis.     « Ma fille, nul doute que le   J.L-1:p.441(.4)
remarquée.     « Tu es un mechant drôle, dît  Jean  Louis.     — Ah bien ! les méchancetés s  J.L-1:p.297(.4)
!... s’écria Léonie.     — Mademoiselle, dit  Jean  Louis.     — Appelle-moi toujours Fanche  J.L-1:p.422(.4)
; argo, comme dit mon frère, Léonie serait à  Jean  Louis.     — Bravo, cher frère, s’écria   J.L-1:p.504(12)
us.  Je suis bien fâchée de la maladresse de  Jean  Louis.     — C’est donc Jean Louis que c  J.L-1:p.282(29)
nne.     « Mon oncle, sortons d’ici, s’écria  Jean  Louis.     — Frère, allons vite !... »    J.L-1:p.466(.9)
ndit le professeur.     — Je le sais, reprit  Jean  Louis.     — Lequel croire ?...     — Ni  J.L-1:p.341(12)
s !... on vous l’enlève.     — Qui ? demanda  Jean  Louis.     — L’infame cocher.     — Parb  J.L-1:p.324(32)
 père Granivel.     — Qu’est-ce ?... demanda  Jean  Louis.     — On nous avait promis des ch  J.L-1:p.372(10)
ames.     — Et par qui ? demande Plaidanon à  Jean  Louis.     — Par mon père.     — Qui ête  J.L-1:p.302(.8)
rai que trente sous.     — Trente sous ! dit  Jean  Louis.     — Quinze alors !... »     Jea  J.L-1:p.386(17)
é un sou.     — Quelle belle femme ! s’écria  Jean  Louis.     — Qu’est-ce que cela te fait   J.L-1:p.296(15)
as passer avant moi ?     — Non, madame, dit  Jean  Louis.     — Vous venez réclamer quelque  J.L-1:p.341(.9)
c Sinon, l’histoire dont il est convenu avec  Jean  Louis.  Au récit de l’avocat, le marquis  J.L-1:p.479(25)
mère; c’est même sa douleur qui fit décamper  Jean  Louis.  Aussitôt que ce dernier fut part  J.L-1:p.395(38)
 avec l’air du dévouement devant le fougueux  Jean  Louis.  Bien lui en prit, car le fils Gr  J.L-1:p.306(.1)
esse ?...     — Dès demain je la verrai, dit  Jean  Louis.  Cependant elle est placée plus h  J.L-1:p.416(40)
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se souvint, et elle s’endormit sans penser à  Jean  Louis.  C’était la première fois que par  J.L-1:p.303(10)
 moment qui doit la rendre à la liberté et à  Jean  Louis.  Elle pense au fidèle ami de son   J.L-1:p.330(14)
te porte qui les empêchait d’aller rejoindre  Jean  Louis.  Enfin la serrure cède, et Léonie  J.L-1:p.476(44)
nt elle avait si souvent admiré l’éclat avec  Jean  Louis.  Hélas ! se dit-elle, s’il regard  J.L-1:p.328(32)
 déluge de caresses amoureuses de la part de  Jean  Louis.  Le pyrrhonien se pâmait en disan  J.L-1:p.354(40)
ipon de plus dans sa maison, et retournons à  Jean  Louis.  Le voyez-vous courir le long des  J.L-1:p.307(41)
Astaroth pour la perdition de la fidélité de  Jean  Louis.  Puisqu’il n’y a pas moyen de fai  J.L-1:p.474(.7)
iroir, elle découvrit bientôt les méfaits de  Jean  Louis.  À cet aspect, un léger mouvement  J.L-1:p.306(44)
erait dangereux pour vous de paraître devant  Jean  Louis...     — Allons, mademoiselle, mon  J.L-1:p.352(11)
tine.     « Mamzelle, la verrai-je ? s’écria  Jean  Louis...     — Certainement, monsieur Je  J.L-1:p.306(28)
dait en silence le résultat de la demande de  Jean  Louis...     — Eh mais, père Granivel, p  J.L-1:p.287(.3)
’oublierai jamais tout ce que je te dois...   Jean  Louis...     — Justine ? dit alors le cl  J.L-1:p.394(33)
anchette me cause ?...     — En la mariant à  Jean  Louis...     — Mais, frère, elle n’a rie  J.L-1:p.288(28)
jamais été ensemble.     — Corbleu ! s’écria  Jean  Louis...     — Paix ! garçon, reprit le   J.L-1:p.312(.5)
 voiture d’expédition.     — Qu’est-ce ? dit  Jean  Louis...     — Une voiture sans armes, s  J.L-1:p.334(26)
s rappeler l’attitude mélancolique du pauvre  Jean  Louis...  Après une heure d’immobilité,   J.L-1:p.376(36)
  — Marche donc...     — Un moment, monsieur  Jean  Louis...  Diantre, comme vous y allez !   J.L-1:p.305(.8)
ère ardente pour qu’il la conservât digne de  Jean  Louis...  Et là-dessus dormons comme Fan  J.L-1:p.329(38)
andeurs, ce luxe, rien ne put la détacher de  Jean  Louis...  Heureux Jean Louis !     CHAPI  J.L-1:p.409(39)
palefreniers crient au voleur ! et entourent  Jean  Louis...  Le peuple sort en foule des hu  J.L-1:p.352(23)
 cette conduite ?     — Eulalie !... s’écria  Jean  Louis... loin de moi ! femme, loin de mo  J.L-1:p.474(37)
Oui, fuyons, Fanchette n’est plus !...     —  Jean  Louis... mon ami... reviens !... »     E  J.L-1:p.307(.9)
  « Eh, je ne me trompe pas ! c’est monsieur  Jean  Louis... qui peut vous amener si matin d  J.L-1:p.304(19)
ble toucher un sol élastique.  Madame, c’est  Jean  Louis... »  En moins de deux minutes il   J.L-1:p.472(26)
ien pour moi, rien pour mon frère, rien pour  Jean  Louis; car la vertu ne se paie que par l  J.L-1:p.485(34)
 l’intérieur, car sa douce figure souriait à  Jean  Louis; ce sourire avait quelque chose de  J.L-1:p.318(34)
 alors la religieuse en tombant aux pieds de  Jean  Louis; c’est moi qu’on cherche... »       J.L-1:p.475(16)
r mademoiselle Léonie de Parthenay, dit-il à  Jean  Louis; elle pense toujours à vous...  Je  J.L-1:p.416(34)
 déposa tout bas le serment d’aimer toujours  Jean  Louis; elle y aurait déposé pareillement  J.L-1:p.486(14)
cette demeure objet de toutes les pensées de  Jean  Louis; et le bruit inusité d’un équipage  J.L-1:p.310(37)
on bonheur pour cause; puis elle repensait à  Jean  Louis; et sentant que ce dernier était l  J.L-1:p.443(26)
che... je te suis.     — Un moment, monsieur  Jean  Louis; il faut que je vous conduise d’ab  J.L-1:p.306(16)
nouvelle fut un coup terrible pour le pauvre  Jean  Louis; il se laissa tomber par terre, pu  J.L-1:p.308(41)
seuil de la porte...     Courottin a reconnu  Jean  Louis; il s’avance : « Colonel, votre on  J.L-1:p.463(.1)
 doigt dans la plaie.     — Écoutez, s’écria  Jean  Louis; je crois avoir trouvé le moyen de  J.L-1:p.504(28)
vel.     — Fanchette est enlevée !... répond  Jean  Louis; je jure, reprit-il en fermant ses  J.L-1:p.324(40)
...     — Mademoiselle est visible, monsieur  Jean  Louis; je lui ai même annoncé votre visi  J.L-1:p.306(.4)
n blanc.     — Pourquoi donc cela ? répondit  Jean  Louis; je ne le veux pas, morbleu ! je l  J.L-1:p.297(.9)
une homme, ajouta-t-il en se retournant vers  Jean  Louis; je puis et je veux sauver Léonie.  J.L-1:p.507(32)
tion est inutile, reprit fièrement le résolu  Jean  Louis; je suis encore à connaître la peu  J.L-1:p.306(10)
nt la demi-heure qui s’écoula, on fit parler  Jean  Louis; le duc et la marquise furent éton  J.L-1:p.343(.5)
tes, pour voir le papier que leur présentait  Jean  Louis; mais ce dernier, partant d’un écl  J.L-1:p.380(12)
 comment...     La journée parut un siècle à  Jean  Louis; mais il eut le plaisir de voir la  J.L-1:p.358(33)
ts. »     La menace de Barnabé avait effrayé  Jean  Louis; mais l’embarras de l’honnête phil  J.L-1:p.290(.7)
i avait entendu l’espèce d’aparté du père de  Jean  Louis; non, ce n’est point à eux qu’il f  J.L-1:p.494(40)
ours, et elle se retraça le bel oeil brun de  Jean  Louis; son flatteur organe, qui chatouil  J.L-1:p.449(31)
ait pas une plume en ce moment sur le dos de  Jean  Louis; son pied touche à peine la terre;  J.L-1:p.285(25)
’un oeil voluptueusement furtif, et le malin  Jean  lui souriait avec l’air d’un singe qui v  J.L-1:p.382(38)
tation n’a coûté qu’une journée de travail à  Jean  Matigot, rue de la Verrerie, nº 64.  Il   J.L-1:p.279(12)
 triste consolation de pouvoir nous... »      Jean  met au bas : « Fanchette, je t’aimerai t  J.L-1:p.381(17)
ient une porte; ils ont peur, et se sauvent;  Jean  monte sur les toits, son oncle le suit;   J.L-1:p.380(22)
it Jean Louis.     — Quinze alors !... »      Jean  ne disant mot, la vieille s’écria : « Di  J.L-1:p.386(19)
rottin, voulez-vous suivre mes conseils ? »   Jean  ne répondit rien.  « Je parie, continua   J.L-1:p.340(10)
n de saint Michel par ordre du roi, etc.      Jean  n’en courut pas moins les toits...  Mais  J.L-1:p.381(11)
it, et prie...  Quant au professeur, il suit  Jean  partout, sur les escaliers, dans la cour  J.L-1:p.387(13)
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rottin ramasse des mains et de la bouche, et  Jean  passe tranquillement chez madame Plaidan  J.L-1:p.382(21)
adeur !... et il a de plus, tout l’esprit de  Jean  Petit de cordelière mémoire !...  Ce vin  C.L-1:p.574(34)
 il était couronné; je ne le suis pas, et si  Jean  Petit l’accompagne, le cordelier est cap  C.L-1:p.573(.1)
e qui fut certes bien prouvé, par le célèbre  Jean  Petit, honnête cordelier aimant fort l’a  C.L-1:p.570(.5)
e avec eux !...     — Tu es aussi habile que  Jean  Petit, le cordelier ! s’écria Enguerry c  C.L-1:p.571(28)
er ait la figure rouge et le nez bourgeonné;  Jean  plonge un oeil jaloux dans la voiture qu  J.L-1:p.332(.7)
.     — Adieu !...     Léonie s’évanouit, et  Jean  posa son amante, pâle et tremblante, à c  J.L-1:p.426(34)
 marier mademoiselle Jolynet à M. Hustus...   Jean  prend la mariée, l'emmène de force, et .  J.L-1:p.384(44)
ère ?     — Non, corporelle...     À ce mot,  Jean  prend maître Plaidanon par la ceinture,   J.L-1:p.382(16)
belle réponse que femme ait faite !... »      Jean  prend son amie dans ses bras, la serre,   J.L-1:p.354(29)
ût pas été perdue, la noblesse massacrée, et  Jean  prisonnier, de là des malheurs, des impô  C.L-1:p.649(17)
 les plus ordinaires ? retirez-vous !...      Jean  prit son sifflet et Trousse parut au son  C.L-1:p.585(15)
ngés.)     Chacun resta la bouche béante, et  Jean  profita de l’étonnement pour s’échapper.  J.L-1:p.384(39)
 vieux Robert, un certain Jean Pâqué ?     —  Jean  Pâqué ! dit Robert en fixant ses deux pe  H.B-1:p.121(.2)
la salle, Jackal demande Jean Pâqué...     «  Jean  Pâqué ! s’écria Chanclos, vous ne l’aure  H.B-1:p.112(31)
onnaissez-vous, mon vieux Robert, un certain  Jean  Pâqué ?     — Jean Pâqué ! dit Robert en  H.B-1:p.121(.1)
igieusement, à ce qu’il me paraît, à mon ami  Jean  Pâqué ?     — Moi ?... reprit Robert, po  H.B-1:p.121(13)
 province.     « Est-ce vous qui vous nommez  Jean  Pâqué ? demanda le sénéchal.     — C’est  H.B-1:p.125(17)
 en ce moment est celui de Jean Pâqué.     —  Jean  Pâqué ? répéta le comte...     — Vous vo  H.B-1:p..76(.3)
rapport y a-t-il entre les Morvan et mon ami  Jean  Pâqué ?...     — Quel rapport, monsieur   H.B-1:p.121(16)
ela qu’il s’agit; qu'avez-vous à reprocher à  Jean  Pâqué ?...     — Rien personnellement, r  H.B-1:p.117(32)
origine dévoilée le couvrait de ridicule, et  Jean  Pâqué annonça, par tous ces moyens, qu’i  H.B-1:p.219(18)
troublée par la terreur que la délivrance de  Jean  Pâqué avait excitée, s’accusa du retard   H.B-1:p.135(18)
e Morvan stupéfait en voyant à dix pas d’eux  Jean  Pâqué causer avec le sire de Chanclos, q  H.B-1:p.130(16)
ête Jackal et son escorte noire conduisaient  Jean  Pâqué dans les prisons d’Autun.  Le viei  H.B-1:p.123(25)
 de Chanclos.  L’air indifférent avec lequel  Jean  Pâqué les regardait chiffonna le capitai  H.B-1:p.108(39)
 cacher ses soucis cruels.  La délivrance de  Jean  Pâqué lui causait un mortel chagrin; les  H.B-1:p.131(18)
iger pour y parvenir; et, comme le vieillard  Jean  Pâqué lui paraissait connaître le mystèr  H.B-1:p.119(32)
ire ses moindres volontés.  D’un autre côté,  Jean  Pâqué lui parut connaître, ainsi que le   H.B-1:p.219(16)
 donc à ce que j’ai à vous confier.  Mon ami  Jean  Pâqué m’a donné un billet doux pour vous  H.B-1:p.121(30)
rniers mots que prononça son père.     Alors  Jean  Pâqué parut, et l’on se mit à table; de   H.B-1:p.111(19)
tion frappa tous les assistants.  La tête de  Jean  Pâqué prit une expression sublime d’horr  H.B-1:p.113(25)
neur de la maison pour approuver l’éclat que  Jean  Pâqué répandait depuis quelque temps...   H.B-1:p.197(29)
t trois pas.     — Cent mille francs, reprit  Jean  Pâqué sans affectation.     — Allons, il  H.B-1:p.109(35)
     Le stratagème du capitaine fut inutile,  Jean  Pâqué se présenta tout à coup : alors Ja  H.B-1:p.113(.1)
tre de Jackal, qui mandait à la comtesse que  Jean  Pâqué serait pendu à l’heure qu’elle rec  H.B-1:p.129(42)
 que Géronimo soit jeté à la voierie, et que  Jean  Pâqué soit mis de suite en liberté. »     H.B-1:p.118(41)
ur expnmer toute son amitié et ses regrets.   Jean  Pâqué suivit les sbires, et le capitaine  H.B-1:p.114(17)
it pas plus ému, lorsqu’il lut : « À messire  Jean  Pâqué, de la part du cardinal-ministre.   H.B-1:p.159(22)
ns le corridor qui conduisait à la prison de  Jean  Pâqué, et le grand sénéchal parut à la p  H.B-1:p.125(10)
pourpoint neuf.  De plus, il ne voyait point  Jean  Pâqué, et voulait lui donner le temps de  H.B-1:p.112(39)
... en avant.     — Ne craignez rien, reprit  Jean  Pâqué, je n’ai qu’un mot à dire, et ils   H.B-1:p.111(37)
 et lui dit d’expédier un ordre pour arrêter  Jean  Pâqué, malfaiteur, vagabond, assassin, e  H.B-1:p.108(29)
e à mon château, avec ordre d’enlever ce bon  Jean  Pâqué, mon ami, pour le conduire dans un  H.B-1:p.117(23)
 vous...  Décidez, et Villani, le chapelain,  Jean  Pâqué, ne vous inquiéteront plus... »     H.B-1:p.153(40)
rague, le capitaine, sur un mot de lettre de  Jean  Pâqué, prenait la même direction.  Rober  H.B-1:p.208(33)
 parc, songeant à ses amours.     — Monsieur  Jean  Pâqué, prenez garde à ce que vous lâchez  H.B-1:p.109(.3)
ort, monsieur le capitaine ?...  Écoutez, ce  Jean  Pâqué, que vous honorez du nom de votre   H.B-1:p.121(17)
rs des murs de Chanclos, furent aperçues par  Jean  Pâqué, qui s’arrêta pour les voir rire e  H.B-1:p..73(38)
des airs d’importance, en montrant à son ami  Jean  Pâqué, qui venait d’arriver tout couvert  H.B-1:p.108(37)
 par les promesses du marquis et par l’or de  Jean  Pâqué, représentait fidèlement ce célèbr  H.B-1:p.218(37)
ré ses affaires par la présence lucrative de  Jean  Pâqué, Vieille-Roche venait assez consta  H.B-1:p.109(42)
u de temps qui lui restait et les menaces de  Jean  Pâqué, vit encore un peu d’espoir pour l  H.B-1:p.225(.2)
 que la poitrine !...     — Oui..., continua  Jean  Pâqué, vous m’avez sauvé la vie, j’ai le  H.B-1:p.109(28)
ge, à supposer que ce ne fût pas le même que  Jean  Pâqué, était encore un ennemi redoutable  H.B-1:p.219(25)
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moindres paroles de ce brigand : il se nomme  Jean  Pâqué.     « Brûle ! brûle, Christophe !  H.B-1:p.108(24)
 — Non..., répliqua brusquement le taciturne  Jean  Pâqué.     — Il a de l’humeur, mon ami l  H.B-1:p.110(17)
riquet qu’il porte en ce moment est celui de  Jean  Pâqué.     — Jean Pâqué ? répéta le comt  H.B-1:p..76(.2)
champ par lettres adressées à Autun à maître  Jean  Pâqué.  Jackal fit un profond salut en r  H.B-1:p.218(.8)
se, quand on le vint chercher par l’ordre de  Jean  Pâqué.  La manière dont cet homme bizarr  H.B-1:p.218(14)
grommela le capitaine...     — Tenez, reprit  Jean  Pâqué. voici votre ami le sire de Vieill  H.B-1:p.109(39)
d le dernier soupir. (Lecteur, ce père était  Jean  Pâqué.)     CHAPITRE VIII     Dalus an s  H.B-1:p.246(23)
enient...  Arrivé à la salle, Jackal demande  Jean  Pâqué...     « Jean Pâqué ! s’écria Chan  H.B-1:p.112(30)
idement l’étranger...     — Corbleu ! maître  Jean  Pâqué...     — Paix ! Chanclos, vous n’ê  H.B-1:p..70(.4)
il ne ressemble en rien au juge du bal, ni à  Jean  Pâqué; il est appuyé sur la cheminée, la  H.B-1:p.138(19)
ne nous ôtez pas le nôtre...  Morguienne, si  Jean  périt, je ne vivrai plus.     — Adieu le  J.L-1:p.426(.4)
ille; il ne ressemble cependant en rien à ce  Jean  Pôqué que nous soupçonnions connaître no  H.B-1:p.148(42)
ble, maudit soldat !     — Écoutez, monsieur  Jean  Pôqué, car enfin c’est le seul nom sous   H.B-1:p..70(28)
 va aller dans l’instant à Valence, et c’est  Jean  qui le conduira.     Annette, par suite   A.C-2:p.510(21)
otilde l’eut bientôt poussé sous sa main, et  Jean  remua la tête, en signe de mécontentemen  C.L-1:p.554(29)
lit de Fanchette...  Le professeur parle...   Jean  s'endort...     Laissons-le dormir, et o  J.L-1:p.387(16)
e venger !... et j’avais, selon la maxime de  Jean  sans Peur, de bonnes raisons, et prenez   C.L-1:p.632(.1)
baissant le ton; je le jure par les mânes de  Jean  sans Peur, mon cher maître, honnête brig  C.L-1:p.572(33)
’amour est une petite rage...  Ainsi pensait  Jean  sans Peur...     — Il tenait cependant à  C.L-1:p.617(19)
montent les marches quatre à quatre...  Mais  Jean  sautant par une fenêtre, va se mettre en  J.L-1:p.332(41)
Justine s’écrie : C’est madame de Vandeuil.   Jean  se baisse et disparaît par la cheminée..  J.L-1:p.422(33)
disputes particulières avaient déjà eu lieu,  Jean  se coule sous les banquettes, et quand l  J.L-1:p.386(.2)
rdait un chien et un homme qui se noyaient.   Jean  se jette du haut du pont, et plonge !...  J.L-1:p.377(.8)
 de Bonnières, qui avait tort.  Le spirituel  Jean  se met à rire au nez de la justice, et d  J.L-1:p.377(27)
 Ils restèrent émerveillés de son savoir, et  Jean  se mit à caresser son chien, qui remuait  J.L-1:p.379(.9)
ve, et reste confondu du sérieux avec lequel  Jean  se prépare à soutenir une thèse...     «  J.L-1:p.378(10)
r le chien... alors la cause fut gagnée.      Jean  se sauve en entendant les considérants d  J.L-1:p.377(33)
urs munis des lettres de créance du soigneux  Jean  second, s’avancèrent vers le portail du   C.L-1:p.661(34)
 mort le pauvre enfant !... »     Jacques et  Jean  sont stupéfaits, Catherine s’échappe, et  D.F-2:p..95(13)
 arrivèrent, et l’on s’empara de l’infortuné  Jean  Stoub !...  Mais le Juif était hors de d  C.L-1:p.775(16)
s brillant, et je vous le donne pour vous et  Jean  Stoub : et, pour que vous vous souveniez  C.L-1:p.797(44)
l'acharnement avec lequel on combattait.      Jean  Stoub avait choisi une position qui augm  C.L-1:p.781(13)
calier de marbre, le grand écuyer Vérynel et  Jean  Stoub commandaient la garde du prince, q  C.L-1:p.814(32)
 dalmatique.     Aussitôt, en un cin d’oeil,  Jean  Stoub et Bombans s’emparèrent de Michel   C.L-1:p.787(.3)
    Clotilde suivie de Marie, de Josette, de  Jean  Stoub et de l’évêque en habits pontifica  C.L-1:p.817(16)
 promu sur-le-champ.     Aidé de Bombans, de  Jean  Stoub et de Taillevant, le comte Enguerr  C.L-1:p.789(23)
.. »     En s’entendant appeler par son nom,  Jean  Stoub eut un léger frisson et parcourut   C.L-1:p.774(24)
our moi ?... »     Alors Nephtaly présenta à  Jean  Stoub l’anneau d’argent qu’il avait à la  C.L-1:p.774(27)
eutenant.     Quand ils furent à leur poste,  Jean  Stoub ouvrant précipitamment la poterne   C.L-1:p.775(.7)
 qui expire.     Au doux sourire de sa mère,  Jean  Stoub profita du premier moment de la st  C.L-1:p.778(.1)
re suivi du Chevalier Noir, et de Bombans et  Jean  Stoub qui contenaient l’Italien perfide.  C.L-1:p.787(12)
adame, Nephtaly n’est pas mort !... et c’est  Jean  Stoub qui le sauva au péril de sa vie !.  C.L-1:p.797(37)
le le couvre de baisers, elle le caresse, et  Jean  Stoub rend à sa mère tous ses embrasseme  C.L-1:p.777(.1)
 vrai ? demanda le Mécréant au coupable.      Jean  Stoub se tut.     — Qu’on le plonge à la  C.L-1:p.776(25)
utenant, lui dix à voix basse : « Est-ce que  Jean  Stoub serait assez lâche pour tuer son b  C.L-1:p.774(22)
 commettant à la garde d’Hercule Bombans, de  Jean  Stoub son gendre, et de Josette.     Les  C.L-1:p.820(20)
et de son courage.     Malgré le renfort que  Jean  Stoub s’était procuré en armant les pris  C.L-1:p.781(.3)
envahit le château . . . . .     Castriot et  Jean  Stoub veillent dans la galerie, et leurs  C.L-1:p.795(.3)
e souvint de Michel l’Ange et l’on trembla.   Jean  Stoub, accompagné de deux soldats, couru  C.L-1:p.783(41)
...     À ce moment, la porte fut brisée, et  Jean  Stoub, Castriot, Bombans et le Chevalier  C.L-1:p.786(37)
 L’Albanais confia la garde de la chapelle à  Jean  Stoub, et resta avec la nourrice contre   C.L-1:p.817(22)
.     Josette, heureuse de posséder son cher  Jean  Stoub, fit avec une merveilleuse prompti  C.L-1:p.797(.9)
ent où Nicol se défendait contre l’évêque et  Jean  Stoub, il le tourna, et sans s’inquiéter  C.L-1:p.781(28)
a bienfaitrice; Josette, pressant la main de  Jean  Stoub, jugeait par elle-même combien sa   C.L-1:p.819(34)
cette troupe dévouée.     Le Chevalier Noir,  Jean  Stoub, le comte Enguerry, le comte de Fo  C.L-1:p.789(28)
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s, s’élança, comme un aigle, sur son rival.   Jean  Stoub, malgré les coups de clef dont Nic  C.L-1:p.775(14)
er du secours.     Mais, hélas ! le parti de  Jean  Stoub, malgré tout le courage des Cyprio  C.L-1:p.782(24)
tardèrent pas à en venir aux mains.  Le rusé  Jean  Stoub, ne perdant pas la tête, courut ou  C.L-1:p.780(28)
   — Regarde !...     — Grand Dieu ! s’écria  Jean  Stoub, que vais-je devenir ?... que fair  C.L-1:p.774(30)
s et les efforts d’une troupe de valets, que  Jean  Stoub, Taillevant et Frilair faisaient m  C.L-1:p.790(.7)
l fallait triompher ou se résigner à périr.   Jean  Stoub, vaillamment secondé d’Hilarion et  C.L-1:p.781(16)
et les principaux seigneurs.     Castriot et  Jean  Stoub, à la tête des cent cinquante homm  C.L-1:p.793(13)
rtisans sous les armes, ils virent l’honnête  Jean  Stoub, à la tête d’une faible partie des  C.L-1:p.780(18)
enir évêque.     — Que veux-tu dire ? reprit  Jean  Stoub.     — Eh bien ! ne voyez-vous pas  C.L-1:p.787(35)
s partisans, pour les engager à s’emparer de  Jean  Stoub.  Le Vénitien se contenta de surve  C.L-1:p.780(23)
ateurs; Josette et Marie sautaient au col de  Jean  Stoub; et ce dernier mettait en ordre de  C.L-1:p.783(25)
citoyens.     Il descend en ligne directe de  Jean  Stoub; et, pour ne pas l’oublier, il por  C.L-1:p.821(25)
 soins que demandait leur situation.  Maître  Jean  s’empressa d’exécuter les instructions q  H.B-1:p..48(19)
able, se disposaient à entrer.  Fanchette et  Jean  s’en allaient; mais le démon de l’envie   J.L-1:p.300(39)
lle avant d’entrer chez son père adoptif...   Jean  s’élance par-dessus la table, renverse s  J.L-1:p.318(22)
Jean monte sur les toits, son oncle le suit;  Jean  s’élance, et saute d’une rue à l’autre,   J.L-1:p.380(22)
 commissaire en robe noire paraît d'un côté,  Jean  s’élève de l'autre avec sa robe, qu’il r  J.L-1:p.386(.3)
u bout de trois jours... l'exaltation cesse;  Jean  tombe sur le lit de Fanchette...  Le pro  J.L-1:p.387(15)
 déjà exposés.     — Je me nomme Jean.     —  Jean  tout court ?...     — Ajoutez-y si vous   H.B-1:p..69(.6)
e secoue de toute sa force.  Plaidanon crie;  Jean  trouve plaisant qu’une machine comme cel  J.L-1:p.382(17)
e gagnait un petit escalier.     L’intrépide  Jean  voyant qu’au bout de trois marches monté  J.L-1:p.335(20)
e perdrix pour se remettne de ses fatigues.   Jean  était disparu après lui avoir tiré les o  J.L-1:p.382(.4)
n qui allait à Ivry reçut le professeur.      Jean  était en l’air avec son chien : une viei  J.L-1:p.380(26)
ouré de la foudre et des éclairs.     (Saint  JEAN , Apocalypse, v. 40.)     Les Italiens av  H.B-1:p..36(30)
lde pour obtenir ma grâce, je déclare au roi  Jean , avant de mourir, que tu as pour cent mi  C.L-1:p.587(43)
a Jean Louis...     — Certainement, monsieur  Jean , car vous êtes trop honnête homme pour q  J.L-1:p.306(29)
ulement de la voiture retentit dans l’âme de  Jean , comme les cris d’un maiheureux qu’on ne  J.L-1:p.376(21)
u grand peintre qui traça la figure de saint  Jean , dans Patmos, se trouvaient dans les tra  A.C-2:p.543(22)
M. Jean.     — Comprenez donc la société, M.  Jean , dit Courottin.     — S’il le faut, mon   J.L-1:p.297(12)
h ! mon coquin de fils me ruinera !... »      Jean , en se levant, tomba sur un vieux fauteu  J.L-1:p.386(26)
ra Justine, à qui il remit le griffonnage de  Jean , et Léonie le lut à son retour de Versai  J.L-1:p.424(13)
trer dans le parc, galopa jusque chez maître  Jean , et rapporta une grosse bouteille de grè  H.B-1:p.203(43)
nir une marche aussi précipitée que celle de  Jean , il prit une voiture, et s’embarqua pour  J.L-1:p.353(15)
cole !... il est à cinq cents pas...  Maître  Jean , mon cheval... »     Vieille-Roche se hâ  H.B-1:p.127(31)
 milieu d’un club de gens qui dissertaient.   Jean , mû par une inspiration prophétique, nou  J.L-1:p.382(44)
scours de BARNABÉ GRANIVEL, professeur     «  JEAN , ne nous attristons pas !... défendons n  J.L-1:p.411(.7)
n fils !...  Mon fils !... mon cher fils...   Jean , que fais-tu là ?  Pourquoi ne te relève  C.L-1:p.538(14)
les; le chien aboie, les voisins contiennent  Jean , qui frappe les voisins; le parterre s'e  J.L-1:p.385(34)
dieu du spleen.     L’on a vu la jalousie de  Jean , qui voulait s’en retourner.  Cette disp  J.L-1:p.300(33)
ntrépide de Vieille-Roche s’écria : « Maître  Jean , six autres bouteilles. »     Lorsqu'ell  H.B-1:p.129(.6)
reprit Vieille-Roche... buvez donc... Maître  Jean , six bouteilles de plus...  Et vous, jeu  H.B-1:p.128(35)
et qu’il convainc le guet... ô miracle ! ...  Jean , s’imaginant être pounsuivi, entre au Pa  J.L-1:p.377(26)
irons toujours un peu troublés.     « Maître  Jean , s’écria Chanclos en entrant dans le cab  H.B-1:p.127(24)
t, et cours au quartier général, chez maître  Jean , tu trouveras tout ce qu'il faut pour gr  H.B-1:p.203(12)
 qu’un autre en boit.     — Mon ami, lui dit  Jean , vous êtes grandement savant et avancé d  J.L-1:p.300(18)
   L’oncle paya, et se mit à la poursuite de  Jean .     Celui-ci, déjà près de Paris, se tr  J.L-1:p.385(12)
   — L'un et l’autre, et tous deux, répondit  Jean .     — Bien commencé !... s’écria Barnab  J.L-1:p.378(15)
in-Grandes et tous les trésors de ce bon roi  Jean .     — Comment cela ? interrompit le che  C.L-1:p.618(.2)
bleu ! je lui ai donné.     — Il le faut, M.  Jean .     — Comprenez donc la société, M. Jea  J.L-1:p.297(11)
e je vous ai déjà exposés.     — Je me nomme  Jean .     — Jean tout court ?...     — Ajoute  H.B-1:p..69(.5)
ce qu’il entend par là ? demanda Fanchette à  Jean .     — Que veux-tu, c’est un apprenti pr  J.L-1:p.296(.3)
sse, monseigneur ?... l’adresse ?... demanda  Jean .     — Rue de la Folie-Méricourt, nº 9.   J.L-1:p.343(15)
rit était frappé de la valeur intrinsèque de  Jean .  Ce dernier, marchant tête levée, n’y r  J.L-1:p.335(43)
 prisonnier fut remis ès mains du cabaretier  Jean .  Par humanité le sire de Vieille-Roche   H.B-1:p.200(34)
Fanchette !... le suisse c’est mon homme dit  Jean ...     — Votre homme ! reprit dédaigneus  J.L-1:p.341(25)
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tinée à celle du jour où elle devait épouser  Jean ; elle baise le bouquet consolateur sur l  J.L-1:p.449(40)
lez-vous-en !...     — Vous êtes mal, reprit  Jean ; votre visage... il faudrait prendre...   J.L-1:p.386(20)

Jean Ier
ues II, 1253.     Hugues le Grand, 1267.      Jean Ier , 1284.     Henri II, 1285.     Hugue  C.L-1:p.823(28)

Jean II
ia de plus belle : « Aux remparts !...  Vive  Jean II  !...  Aux remparts !... »  Bien plus.  C.L-1:p.671(.2)
remier ministre; pour qui prenez-vous le roi  Jean II  ?  C’est de nous tous, le plus sage,   C.L-1:p.580(.7)
rs l’appartement du prince; Castriot arrache  Jean II  au sommeil, le revêt de sa dalmatique  C.L-1:p.751(.8)
 souille-t-il pas notre palais ?... continua  Jean II  avec chaleur.     — Non, mon père, ob  C.L-1:p.745(19)
ein.     — Ce fut toujours le nôtre ! reprit  Jean II  avec orgueil; mais nous ne pensons pa  C.L-1:p.583(16)
.     À ce mot fatal, toute l’indignation de  Jean II  cessa, il réfléchit aux suites de sa   C.L-1:p.632(29)
 Nephtaly : « Nous mourrons ensemble !... »   Jean II  conservant au milieu de cette infortu  C.L-1:p.766(21)
. »     La jeune vierge ne répondit rien, et  Jean II  consterné baissa la tête sur sa poitr  C.L-1:p.769(20)
heveux argentés, le visage sévère et ridé de  Jean II  contrastent avec la blancheur, la naï  C.L-1:p.621(.2)
nité royale et la politique permirent au bon  Jean II  de dire, pour ne pas ensanglanter la   C.L-1:p.633(33)
 la nourrice de Clotilde, la fille unique de  Jean II  de Lusignan, roi de Chypre, détrôné p  C.L-1:p.536(15)
omment savez-vous qu’il y est resté ? reprit  Jean II  dont l’ouïe, par sa finesse, compensa  C.L-1:p.554(14)
e !...     — Ne l’injuriez pas ! interrompit  Jean II  d’un ton calme, il a suivi le penchan  C.L-1:p.768(17)
e sur l’asile de son roi.     — Non, s’écria  Jean II  en frappant sur la table, nous ne sac  C.L-1:p.651(.1)
des personnages du temps présent.     Le roi  Jean II  est effectivement le dernier des rois  C.L-1:p.823(.8)
toujours d’enfoncer l’entrée de la cave.      Jean II  et Clotilde, assis sur un banc de pie  C.L-1:p.784(32)
res rouillées et referma la porte par-dessus  Jean II  et Clotilde.     Le vieillard se dépo  C.L-1:p.773(37)
 ce regard équivalait à l’oraison funèbre de  Jean II  et de Clotilde; mais, la rage s’empar  C.L-1:p.782(18)
écria :     — Nicol, mon ami, conduis le roi  Jean II  et la belle Clotilde dans le cachot d  C.L-1:p.773(.9)
 ce fatal mouvement, on aperçut le vénérable  Jean II  et la belle Clotilde, assis dans un r  C.L-1:p.766(.1)
 le moindre jour eût pénétré dans le cachot,  Jean II  et sa fille auraient déjà subi leur s  C.L-1:p.785(41)
 amis très chers, vous m’avez dit que le roi  Jean II  et sa fille n’étaient pas morts, il e  C.L-1:p.759(39)
e, et de Josette.     Les deux époux, le roi  Jean II  et toute sa cour firent leur entrée s  C.L-1:p.820(21)
armes à la main, pour ne pas survivre au roi  Jean II  et à Clotilde.     Au milieu de ce dé  C.L-1:p.782(36)
 jeune vierge n’en pleura que davantage.      Jean II  fut le seul qui ne put voir cette scè  C.L-1:p.788(23)
    Malgré cette assurance, le souper du bon  Jean II  fut triste, et Clotilde n’osa point c  C.L-1:p.674(30)
nt entrés dans le cabinet du roi de Chypre.   Jean II  instruit du malheur qui le menaçait,   C.L-1:p.645(17)
stauration de Casin-Grandes, pour que le roi  Jean II  le retrouvât dans son primitif éclat.  C.L-1:p.789(34)
 que les héroïques et vertueux défenseurs de  Jean II  ne succombassent pas; et, malgré tout  C.L-1:p.689(22)
te est rapidement scrutateur...     Bientôt,  Jean II  ne tarda pas à paraître suivi du Chev  C.L-1:p.787(11)
t de violence.     Quoique alors la fille de  Jean II  n’ait lancé sur le Juif qu’une fugiti  C.L-1:p.551(30)
 celle de la France.     Le caractère du roi  Jean II  n’est point une fantaisie; d’après le  C.L-1:p.824(21)
s chacun pliât sous le faix pour le travail,  Jean II  n’était pas le moins affairé.     Aus  C.L-1:p.656(23)
 troublât le repos de sa petite machine.      Jean II  ordonna au docteur d’aller trouver Cl  C.L-1:p.815(29)
te le monarque, tuez-le !... et le visage de  Jean II  peignit l’horreur !...     Comme Trou  C.L-1:p.743(18)
 l’on pouvait s’en emparer, on ferait sauver  Jean II  pendant le combat, quitte à périr; Le  C.L-1:p.781(21)
 d’arrêter les palpitations de son coeur; si  Jean II  pût les entendre, du moins, il ne vit  C.L-1:p.657(14)
le !... te voilà donc ?...     Il semblait à  Jean II  qu’un siècle se fût écoulé.     — Mon  C.L-1:p.621(.6)
nheur !... quand je vous vois mon père !      Jean II  remua la tête en se tournant vers sa   C.L-1:p.708(33)
oup de froid qu’il gagna dans une église, et  Jean II  reçut le dernier soupir de ce fidèle   C.L-1:p.821(38)
user que des princes !...  À la manière dont  Jean II  se débarrassa de ces paroles, on pouv  C.L-1:p.635(18)
 Clotilde, n’avaient encore paru.     Le roi  Jean II  se fit guider par Monestan vers les c  C.L-1:p.815(13)
 Les ministres s’inclinèrent, et sur ce mot,  Jean II  se retira dans son appartement, car l  C.L-1:p.637(36)
 faire danser.     Le cortège de la fille de  Jean II  se réduisait à quatre hommes, les seu  C.L-1:p.538(39)
t guerrier; elle était douce, pénétrante, et  Jean II  se sentit ému.     — Mon ami, dit-il,  C.L-1:p.635(.9)
 que sa fille n’osa point interrompre; puis,  Jean II  se tournant vers l’endroit où il ente  C.L-1:p.802(27)
ettre à la hauteur du diplomate.     Le seul  Jean II  se trouvait au milieu de cette pompeu  C.L-1:p.814(44)
 exil...     — Nous vous rendons justice; et  Jean II  serra la main de son vieil ami.     —  C.L-1:p.583(41)
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arlant avec vivacité, comme pour le calmer.   Jean II  seul était impassible sur son trône;   C.L-1:p.794(34)
 1382.     Janus, 1398.     Auquel notre roi  Jean II  succéda en 1432.     Ce fut en 1439 q  C.L-1:p.824(.6)
a princesse, comme un soldat en faction.      Jean II  s’entretenait avec le comte de Foix,   C.L-1:p.790(.4)
une si longue lutte résolut de la terminer.   Jean II  s’élança sur son perfide assassin et,  C.L-1:p.786(23)
 ministres s’en furent au conseil que le roi  Jean II  tint ce jour-là pour régler la dot qu  C.L-1:p.732(21)
és à l’appartement des hôtes de distinction,  Jean II  tout ému l’introduisit en lui disant   C.L-1:p.634(16)
ades où l’amour jouait un grand rôle, et que  Jean II  trouvait, dans la voix de sa fille, u  C.L-1:p.591(17)
e heures, on pouvait commencer la cérémonie;  Jean II  y consentit et serra la main de sa fi  C.L-1:p.817(13)
, de pierreries et de choses précieuses.      Jean II  était assis sur son trône, dans une a  C.L-1:p.625(14)
 rendra mon installation plus mémorable.      Jean II  était beaucoup trop fatigué pour refu  C.L-1:p.789(17)
Il s’ensuivit un cri de : « Vive le généreux  Jean II  », qui fut pour le bon monarque un me  C.L-1:p.711(36)
oupe des captifs.  Enguerry se tournant vers  Jean II , ajouta avec un sourire ironique :     C.L-1:p.773(13)
les répétèrent.     — Connétable, dit le bon  Jean II , allez au-devant de nos libérateurs,   C.L-1:p.701(27)
emblait s'indigner du silence du prince.      Jean II , assis sur son fauteuil, frappa son g  C.L-1:p.645(25)
e pour mettre sur sa tombe...     Le bon roi  Jean II , au milieu de sa nouvelle infortune,   C.L-1:p.646(.3)
lors le chevalier se tournant du côté du roi  Jean II , du comte de Foix et du comte Enguerr  C.L-1:p.794(22)
de la milice céleste.     Pour ce qui est de  Jean II , du prince Gaston, et de Clotilde, on  C.L-1:p.822(10)
ez victorieux, mon père, répondit Clotilde à  Jean II , d’un ton presque plaintif.     — Vou  C.L-1:p.656(32)
    Quoique la nuit fût fort avancée, le roi  Jean II , en entrant dans son salon, fut s'ass  C.L-1:p.793(.9)
ient dans le cabinet du prince.     En effet  Jean II , en rentrant dans ses appartements, f  C.L-1:p.795(.6)
nce !     — Que signifie tout ceci ? demanda  Jean II , en se tournant vers sa fille et Neph  C.L-1:p.743(31)
 ?... »  Et à quelques pas de là, le bon roi  Jean II , entouré de Dunois et de sa cour, éco  C.L-1:p.819(38)
 impossible de dépeindre l’étonnement du bon  Jean II , et du groupe de ses fidèles serviteu  C.L-1:p.698(.4)
e du Chevalier Noir, de la délivrance du roi  Jean II , et du retour du comte Enguerry.       C.L-1:p.790(16)
ux que des rois de France !... dit fièrement  Jean II , et ils les firent trembler.  Mais, s  C.L-1:p.635(26)
 afin de pouvoir suivre le vieillard, le roi  Jean II , et sa farouche escorte, s’avançaient  C.L-1:p.767(31)
 chevaliers prirent pour venir au secours de  Jean II , et voici comme : Bombans, ayant fort  C.L-1:p.701(.5)
’autel; les portes de la chapelle s’ouvrent;  Jean II , guidé par Monestan, arrive avec la f  C.L-1:p.818(28)
ça dans l’intérieur en présentant son épée.   Jean II , habitué par sa cécité à juger de l’a  C.L-1:p.786(.6)
 fit signe de la main, et se retournant vers  Jean II , il lui dit :     — Prince, voici le   C.L-1:p.793(22)
mme, vous êtes pathétique, dit le Vénitien à  Jean II , je n’avais plus qu’une larme à répan  C.L-1:p.773(33)
 la joue du pâtre.     — Jeune homme, reprit  Jean II , je vous offre une place d’écuyer.     C.L-1:p.621(23)
 ministres, qui furent cause des malheurs de  Jean II , lequel ne s’en douta nullement.       C.L-1:p.647(15)
ettant au connétable de reprendre sa place.   Jean II , malgré son désir de conserver sa dig  C.L-1:p.585(22)
écria Kéfalein.     Sur un message secret de  Jean II , Monestan dit aux inconnus :     — Si  C.L-1:p.624(31)
rainement déplu ?  Messieurs, dit sévèrement  Jean II , nous ne savons pas à quoi tient que   C.L-1:p.637(.1)
tte guerre à soutenir.     D’après le ton de  Jean II , on l’aurait pris pour un puissant mo  C.L-1:p.656(30)
 témoins de sa chute...  Adieu donc... »      Jean II , presque aveugle, ne put voir les lar  C.L-1:p.539(12)
d.     L’accent de cet adieu fit tressaillir  Jean II , qui répondit en levant la tête et co  C.L-1:p.676(.6)
princesse.  Aussitôt Clotilde se rendit chez  Jean II , qui se laissa séduire par sa fille c  C.L-1:p.588(11)
e !...     Monestan seul, salua profondément  Jean II , qui était assis dans un fauteuil de   C.L-1:p.582(41)
ge Foscari.  On ne sait où se réfugia le roi  Jean II , qui, alors, n’avait plus pour hériti  C.L-1:p.824(.8)
 la rapidité d’un specte vengeur...  C’était  Jean II , qui, muni de l’épée du Vénitien, vol  C.L-1:p.786(43)
on grave il se couvrit et ajouta : Au nom de  Jean II , roi de Chypre et de Jérusalem, je vo  C.L-1:p.669(10)
t de s’emparer de la respectable personne de  Jean II , roi de Chypre, et de celle de sa jol  C.L-1:p.568(37)
 les prisonniers dans des chanots.  L’on mit  Jean II , sa fille, les trois ministres, le Ju  C.L-1:p.766(25)
ces derniers mots, l’évêque tressaillit.      Jean II , sans rien répondre, embrassa ses tro  C.L-1:p.773(23)
ement...     — ... Hélas continuait toujours  Jean II , si nous pouvions avoir assez de sold  C.L-1:p.629(36)
’avançant dans l’avenue aux cris de : « Vive  Jean II , vive Clotilde !... » était ce qui ca  C.L-1:p.621(37)
y, répondit Bombans.     — Ciel !... s’écria  Jean II , ô comble de misère, un Juif à nos cô  C.L-1:p.769(14)
, que ce château était préparé pour recevoir  Jean II .     Ce départ eut quelque chose d’im  C.L-1:p.790(36)
Jacques II était la postérité de la fille de  Jean II .     En 1473, Jacques III lui succéda  C.L-1:p.824(13)
otre libérateur était en ces lieux ! demanda  Jean II .     À ce mot, l’étranger saisit le b  C.L-1:p.632(16)
n père !...     — Vous tremblez !... s’écria  Jean II .     — C’est de joie, sire !...  Mais  C.L-1:p.709(15)
venir habiles...     — De la cavalerie ! dit  Jean II .     — Oui, monseigneur, s’écria l’év  C.L-1:p.630(31)
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pe des trois survenants arrivait au trône de  Jean II .     — Prince, dit Michel l’Ange en p  C.L-1:p.716(15)
ne fêtez-vous pas notre libérateur ? demanda  Jean II .     — Sire chevalier, répondit Cloti  C.L-1:p.702(36)
it le comte Ludovic de Monestan, ministre de  Jean II .  Ce vieillard à cheveux blancs, simp  C.L-1:p.541(27)
ui ai pas offert mes trésors », pensa le bon  Jean II .  Il rentra donc.     — Sire chevalie  C.L-1:p.636(22)
.     Ce monosyllabe fut toute la réponse de  Jean II .  Il s’arrêta en s’appuyant sur Mones  C.L-1:p.620(25)
voiler toutes les désinences du caractère de  Jean II .  On l’a vu tenant ses conseils, aima  C.L-1:p.744(40)
 qui représentait Nicosie, crièrent : « Vive  Jean II . »     — Voilà nos trente mille homme  C.L-1:p.711(26)
e Mécréant que Trousse savait la retraite de  Jean II ; alors le Vénitien, connaissant le ca  C.L-1:p.763(19)
?...     — Non...     — Si messieurs, reprit  Jean II ; et rien n’est plus facile que de pre  C.L-1:p.629(23)
ment de la Chypre par les troupes du bon roi  Jean II ; les Vénitiens furent battus comme bi  C.L-1:p.711(24)
amour !...     — Froideur !... répéta le bon  Jean II ; ne craignez rien, mon fils ! nous ne  C.L-1:p.702(21)
 Chevalier Noir, dit le comte de Foix au roi  Jean II ; tout prince que je suis, je me fais   C.L-1:p.712(.4)

Jean sans Peur
s à occire !  Mais, j’ai un petit scrupule.   Jean sans Peur , ce brave duc de Bourgogne, qu  C.L-1:p.570(.1)
ssiéger le ministre odieux des vengeances de  Jean sans Peur , le farouche et cruel Capeluch  C.L-1:p.713(20)
re à un jeune étourneau politique ?  Grâce à  Jean sans Peur , mon maître, j’en sais long !.  C.L-1:p.770(34)
cilier le coeur de ce compagnon valeureux de  Jean sans Peur .  Il est grand capitaine, et s  C.L-1:p.584(14)

Jean-Baptiste
 tête;     Demain tu seras dans le port.      J-B . ROUSSEAU.     ... Non, si male nune, et   J.L-1:p.491(11)
t le même Dieu qui nous jugera tous !...      J-B . ROUSSEAU.     Enfin il arriva tout couve  J.L-1:p.453(.6)
oin fut de redemander ses anciens prénoms de  Jean-Baptiste , dont il s’était dépouillé pend  A.C-2:p.566(.7)
 Leseq, qui s’appelait, avant la révolution,  Jean-Baptiste , profita de ce temps d’anarchie  V.A-2:p.155(.8)

Jean-Louis
                                              JEAN-LOUIS      OU     LA  FILLE  TROUVÉE       J.L-1:p.253(.1)
vait !...     Tandis que tout ceci se passe,  Jean-Louis  et son compagnon se sont introduit  J.L-1:p.477(12)
 dans l’intérieur.     À peine y est-il, que  Jean-Louis  s’élance sur lui, le terrasse, et   J.L-1:p.477(29)

Jean-Nicolas-Barnabé
XXXI voulut récompenser, dans la personne de  Jean-Nicolas-Barnabé  Rousson les services d’u  H.B-1:p.120(31)

Jeanne
, le plus fier de tout cela, c’est le fils à  Jeanne  Cabirolle : il ne ressemble guère à so  H.B-1:p.155(12)
er ce qu’il a ?...     — Ce qu’il a ! reprit  Jeanne  Cabirolle avec exclamation; je vous ju  H.B-1:p..56(32)
et parut entièrement rassuré.     La vieille  Jeanne  Cabirolle profita du moment pour prése  H.B-1:p..57(12)
du valet se file. »     Le fils de la chaste  Jeanne  Cabirolle resta tout ébahi; mais Marie  H.B-1:p.221(17)
ncore à la tête de sa compagnie.  La vieille  Jeanne  Cabirolle, accoutumée à obéir militair  H.B-1:p..56(11)
 pourpoint avec embarras.  Anna et la chaste  Jeanne  Cabirolle, dans un coin, étaient effra  H.B-1:p.113(.7)
avec l’appartement, et le capitaine, aidé de  Jeanne  Cabirolle, découvrit la blessure, et t  H.B-1:p..55(33)
ure. »     Aux cris du capitaine, la vieille  Jeanne  Cabirolle, femme de charge, cuisinière  H.B-1:p..55(23)
amis furent interrompus par la voix aigre de  Jeanne  Cabirolle, qui cria à son maître du ba  H.B-1:p..71(.7)
sez drôlette et égrillarde, les aventures de  Jeanne  Cabirolle, sa vénérable mère, et le rô  H.B-1:p.208(.6)
rnier hiver.     « Holà, hé! vite, maîtresse  Jeanne  Cabirolle, s’écria le seigneur Chanclo  H.B-1:p..55(19)
ment la convoitise du docteur Spatulin et de  Jeanne  Cabirolle, s’éloigna, afin d’éviter au  H.B-1:p..72(11)
cepte ce maudit or.     — Holà !... hé !...   Jeanne  Cabirolle, venez ici, ma vieille... Ha  H.B-1:p..72(17)
moiselle de Chanclos arriva sous la garde de  Jeanne  Cabirolle.     CHAPITRE VII     Il est  H.B-1:p.130(25)
ne, ne fit honneur à la cuisine de maîtresse  Jeanne  Cabirolle.  Quand chacun se retira, le  H.B-1:p..76(25)
répondit-il, quelques fragments du bûcher de  Jeanne  d’Arc; à côté, voici une des dernières  Cen-1:p1042(27)
a bien reçu sous le toit de mes pères. »      Jeanne  exécuta les ordres de son maître avec   H.B-1:p..71(23)
  À la vue de ce don magnifique, Spatulin et  Jeanne  poussèrent des cris de joie...  L’étra  H.B-1:p..57(29)
remèdes d’usage en pareil cas.     Maîtresse  Jeanne  soulevait l’étranger pour lui frotter   H.B-1:p..55(39)
de Chanclos serrait les bandages, la vieille  Jeanne  s’occupa de rappeler les esprits du ma  H.B-1:p..55(35)
 »     Le capitaine remit alors à la vieille  Jeanne  un assez bon nombre de pièces d’or, en  H.B-1:p..72(31)
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« Ne pensez plus à mon dernier commandement,  Jeanne , dit le seigneur de Chanclos en rompan  H.B-1:p..56(14)
prétends tirer tout cela à clair...  Allons,  Jeanne , défaites le bandeau qui dérobe la moi  H.B-1:p..56(.8)
-vous, le malade n’a plus besoin de vous...   Jeanne , reconduisez maître Spatulin; prenez g  H.B-1:p..57(34)
ès t’avoir quitté, j’ai été à l’assemblée de  Jeannes , qui, tu sais, demeure au bout du mon  Cen-1:p1052(17)

Jeanneton
 disant d’une voix émue : « Je te recommande  Jeanneton  ! ne crois pas, parce qu’elle se so  A.C-2:p.672(26)
 mettre en marche sans faire de bruit.     —  Jeanneton  ! s’écria Vernyct... et l’infortuné  A.C-2:p.678(23)
 il a demandé qui était là, j’ai répondu : «  Jeanneton  ! » et il n’a plus osé me refuser d  A.C-2:p.607(19)
mencée, par un effroyable juron, et il dit à  Jeanneton  :     — Reste à ton auberge, j’y vi  A.C-2:p.662(.2)
te se leva subitement et secouant violemment  Jeanneton  :     — Vous nous perdez ! dit-elle  A.C-2:p.611(.1)
 le rusé lieutenant n’en vint pas moins chez  Jeanneton  : c’était chez elle qu’il prenait s  A.C-2:p.677(.1)
s ils restèrent interdits, car Annette dit à  Jeanneton  : « Comment ferons-nous maintenant   A.C-2:p.609(36)
sevelis dans le repos, elle trembla et dit à  Jeanneton  : « Ma soeur, car tu l’es d’âme et   A.C-2:p.652(39)
rdaient le passage, il leur demanda : Où est  Jeanneton  ?...     — Nulle part, répondirent-  A.C-2:p.642(11)
rnyct, s’apprêtant à combattre.     — Où est  Jeanneton  ?... demanda joyeusement l’inconnu.  A.C-2:p.652(25)
i ? c'est une question.     — Qu’est devenue  Jeanneton  ?... demandait un des auditeurs.     A.C-2:p.564(28)
apides et tout à coup ralenties.  Annette et  Jeanneton  avaient enveloppé leurs pieds migno  A.C-2:p.653(22)
nant s’était réfugié dans le caveau où jadis  Jeanneton  avait enseveli son chevreau, et que  A.C-2:p.680(11)
ce, et, retournant à la maison dans laquelle  Jeanneton  avait peine à contenir Annette, il   A.C-2:p.644(36)
t dans la cuisine.  C’était là la chambre où  Jeanneton  avait préparé le repas et tout le r  A.C-2:p.580(15)
use sans l'ami qu'ils m'ont massacré ? »      Jeanneton  baissa les yeux, sa tête tomba sur   A.C-2:p.677(34)
anoeuvre, faisaient resserrer le cercle.      Jeanneton  cessa ses cris à l’aspect des flamm  A.C-2:p.679(32)
nt la maison sur l’avis de la vieille Marie,  Jeanneton  cherchait dans le jardin et appelai  A.C-2:p.611(44)
 d’un gendarme sur la pierre de la fenêtre :  Jeanneton  courut pour le précipiter car il pa  A.C-2:p.608(18)
 s'il faisait mine de vouloir se sauver.      Jeanneton  criait comme une folle, et injuriai  A.C-2:p.679(25)
r, il siffla l’air par lequel il avertissait  Jeanneton  de son arrivée, et ne vit personne   A.C-2:p.660(13)
  (Note de l’auteur.)     Il fut amené, avec  Jeanneton  devant le juge qui, sur-le-champ, s  A.C-2:p.613(.1)
rendait leur position plus difficile.  Alors  Jeanneton  dit à Argow :     — Monsieur, voule  A.C-2:p.609(39)
t-il ?... demanda Argow.     — Chut ! dirent  Jeanneton  et Annette, chut !... silence ! ...  A.C-2:p.610(.1)
fois sous ce faix chéri.  Elle fut suivie de  Jeanneton  et de Vernyct qui l’admirèrent évit  A.C-2:p.648(12)
ne auberge, et là, Vernyct tint conseil avec  Jeanneton  et Milo; car Annette et Jacques éta  A.C-2:p.649(36)
sse, levant ses yeux sur son mari, regardant  Jeanneton  et ne sachant que dire.  Quelles âm  A.C-2:p.609(.9)
re, car j’ai pris tout ce qu’il fallait pour  Jeanneton  et pour récompenser mes amis !... j  A.C-2:p.672(18)
 et la jolie hôtesse, n’avait point inquiété  Jeanneton  et semblait fermer les yeux sur l’e  A.C-2:p.676(40)
é au chêne désigné, Vernyct dit à Annette, à  Jeanneton  et à Argow, de s’asseoir en toute t  A.C-2:p.657(23)
, et sortez tous !...     Les domestiques et  Jeanneton  exécutèrent cet ordre avec une célé  A.C-2:p.678(27)
er chercher du secours.     Le lieutenant et  Jeanneton  finirent par oublier le moment d’at  A.C-2:p.678(.8)
t la joie reparut au milieu de leur festin.   Jeanneton  folâtrait et riait, lorsque tout à   A.C-2:p.678(10)
plus qu’une douce pitié...     — Va, s’écria  Jeanneton  furieuse, vieille et laide diabless  A.C-2:p.611(11)
 salle était pleine de soldats; la maison de  Jeanneton  fut bientôt parcourue et fouillée d  A.C-2:p.678(42)
s !...     — Des soldats ! ... répéta encore  Jeanneton  immobile.     En effet, le stratagè  A.C-2:p.678(17)
   Argow étonné ne savait que penser lorsque  Jeanneton  le prit par le bras et l’entraîna à  A.C-2:p.609(24)
ui était familière, il arriva à l’auberge où  Jeanneton  l’attendait avec impatience, car il  A.C-2:p.677(11)
. lui dit-il après un moment de silence.      Jeanneton  l’embrassa et lui dit :     — J’oub  A.C-2:p.677(41)
chercha à cacher roulèrent sur ses joues.  «  Jeanneton  n’est donc rien pour toi !... » dit  A.C-2:p.677(35)
inze lieues à faire pour gagner l’auberge de  Jeanneton  où se trouvait le premier des relai  A.C-2:p.653(35)
ite, je crois !... »     Ce mot fit regarder  Jeanneton  par mademoiselle Sophy qui reconnut  A.C-2:p.610(36)
 que de vertu; elle a fait chasser la petite  Jeanneton  parce qu’elle avait fait un enfant   A.C-2:p.564(18)
éparatifs, avait, pendant la nuit, volé chez  Jeanneton  pour lui faire ses adieux.  Il y ét  A.C-2:p.606(.4)
ez de ruse pour savoir qu’on ne lui laissait  Jeanneton  que comme un piège auquel on préten  A.C-2:p.676(43)
s jurés ne fut reconnue par personne pour la  Jeanneton  qui gardait des chèvres à Durantal,  A.C-2:p.623(19)
aient, ils furent saisis de frayeur : ce fut  Jeanneton  qui leur persuada de manger de leur  A.C-2:p.651(16)
la route galoper à toute bride, Vernyct chez  Jeanneton  qui l’accable d’amour, de caresses   A.C-2:p.606(.8)
s’il y a encore moyen d’y porter remède.      Jeanneton  remua la tête deux fois d’une maniè  A.C-2:p.660(42)
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  Annette baissa la tête.     Comme un ange,  Jeanneton  souriait et conservait de l’espéran  A.C-2:p.613(33)
s l’enfoncement, et contre le mur, la pauvre  Jeanneton  succombant sous M. de Durantal ! il  A.C-2:p.612(35)
demoiselle Sophy...     En effet, Annette et  Jeanneton  suppliaient la domestique de leur f  A.C-2:p.610(19)
nette était en croupe sur le cheval d’Argow,  Jeanneton  sur celui de Vernyct, et le fidèle   A.C-2:p.649(10)
 !... »     Le lieutenant rentra, et, posant  Jeanneton  sur une chaise, il se mit devant el  A.C-2:p.660(36)
     Après la mort d’Annette et de son mari,  Jeanneton  s’était retirée à son auberge, et l  A.C-2:p.676(38)
  Ce fut en ce moment critique qu’Annette et  Jeanneton  traversèrent les corridors enflammé  A.C-2:p.647(28)
endrai te chercher...     Lorsque Annette et  Jeanneton  virent M. de Durantal sur la crête   A.C-2:p.610(.5)
oir !... la mort pourra vous atteindre; mais  Jeanneton  y est bien elle ! avec moi !...      A.C-2:p.644(10)
r courage et de leur constance.  Il embrassa  Jeanneton  à l’étouffer, en lui disant : « Nou  A.C-2:p.653(.7)
 parfaite.     Le lendemain matin il renvoya  Jeanneton  à son auberge; car c’était chez ell  A.C-2:p.659(.3)
 il fallait traverser une plaine, Annette et  Jeanneton  étaient employées comme à l’armée l  A.C-2:p.653(30)
 Valence, mais du côté de Paris.  Annette et  Jeanneton  étaient si fatiguées, qu’Argow port  A.C-2:p.651(43)
e silence régnait au-dedans... la cuisine de  Jeanneton  était vide : se dirigeant alors ver  A.C-2:p.660(15)
 décrite dans le précédent volume, et trouva  Jeanneton  évanouie et comme morte !...     Po  A.C-2:p.660(17)
taient vus, et il l’avait fait prévenir.      Jeanneton , avec la même joie, le même amour q  A.C-2:p.677(13)
it entrée quand elle vint à Durantal; et là,  Jeanneton , avec une adresse incroyable, mit u  A.C-2:p.609(32)
 rendez-vous est à une lieue de l’auberge de  Jeanneton , dans la forêt, il est nécessaire d  A.C-2:p.651(.4)
sauverons !... »     — Quelqu’un arrive, dit  Jeanneton , Dieu !... c’est du bruit qui vient  A.C-2:p.608(15)
e touchante, et, quand ils se dirigèrent sur  Jeanneton , elle jeta ce cri d’horreur.     Al  A.C-2:p.612(38)
balles !...     L’air fit rouvrir les yeux à  Jeanneton , elle jeta un cri faible et plainti  A.C-2:p.660(33)
e mille lieues de terre à gouverner, s’écria  Jeanneton , elles n’auraient pas encore la dix  A.C-2:p.580(43)
ps du brigand par celui du chevreau chéri de  Jeanneton , et de brûler Navardin dans de la c  A.C-2:p.590(17)
e son ami était emprisonné, il repartit avec  Jeanneton , et on ne le revit plus à Valence.   A.C-2:p.618(24)
!... il tomba sur un banc devant le corps de  Jeanneton , et resta muet comme le mur, pâle c  A.C-2:p.660(21)
jambes pour arriver plus vite à l’auberge de  Jeanneton , et s’arrêtait soudain à cause du b  A.C-2:p.659(42)
de salle de l’auberge attendait le maître de  Jeanneton , et, comme cette dernière fermait l  A.C-2:p.677(18)
 « Ils viennent !... ils viennent !... »      Jeanneton , frappée, répéta : « Ils viennent !  A.C-2:p.678(15)
   — Que le diable vous rôtisse !... s’écria  Jeanneton , je ne suis qu’une pauvre pécheress  A.C-2:p.614(17)
s...     — Nous séparer de vous !... s’écria  Jeanneton , j’aimerais mieux marcher toute ma   A.C-2:p.650(23)
 autour de son bras, et, soulevant doucement  Jeanneton , la jolie hôtesse, il la serra cont  A.C-2:p.579(44)
ouverts et enlevés !...     Il se leva, prit  Jeanneton , la mit sur ses épaules, qu’il avai  A.C-2:p.660(28)
les charges, la poudre, étaient en état.      Jeanneton , lui jetant un douloureux regard, l  A.C-2:p.678(31)
  — Écoutez-moi, dit le jeune garçon je suis  Jeanneton , l’amie de Vernyct; il est venu me   A.C-2:p.607(12)
, madame !...     — Gourgandine !... s’écria  Jeanneton , mademoiselle oublie qu’à dix-huit   A.C-2:p.610(41)
ncendie gagnait déjà.     Cependant Annette,  Jeanneton , Milo, Argow, s’étaient déguisés :   A.C-2:p.648(22)
ccuser de cette singulière circonstance, car  Jeanneton , mise avec la plus grande élégance   A.C-2:p.623(17)
 fois il la regarda fixement, et lui dit : «  Jeanneton , ne sais-tu pas que je cherche la m  A.C-2:p.677(31)
raverse, ce trajet périlleux.  Une fois chez  Jeanneton , nous sommes sauvés, car des relais  A.C-2:p.651(.5)
 la hotte.  Il aurait voulu avoir accompagné  Jeanneton , ou du moins être sur la route . .   A.C-2:p.659(44)
et, sans lui répondre, embrassa les joues de  Jeanneton , partout où les pleurs avaient coul  A.C-2:p.677(38)
 CHAPITRE XXIII     Le lendemain, Annette et  Jeanneton , qui avait repris les habits de son  A.C-2:p.615(.2)
ûlées, les cheveux en cendres, s’élance vers  Jeanneton , qui s’élance elle-même vers lui.    A.C-2:p.680(.8)
, ils rejoignirent en hâte Argow, Annette et  Jeanneton , qu’ils trouvèrent dans l’endroit i  A.C-2:p.656(39)
and cri.     — Qu’est-il arrivé ?... dit-il;  Jeanneton , raconte-le-moi, pour savoir s’il y  A.C-2:p.660(40)
oumission passive qui émeut si puissamment.   Jeanneton , répéta le lieutenant, ôte la table  A.C-2:p.678(25)
heureux au sein du malheur, Vernyct, Milo et  Jeanneton , se consultaient sur le seuil de ce  A.C-2:p.650(13)
mbeau et restait dans le lointain tandis que  Jeanneton , se croisant les bras, s’écria : «   A.C-2:p.610(34)
ilo resta constamment en arrière; Vernyct et  Jeanneton , se tenant par la main, formaient l  A.C-2:p.651(32)
lo vint leur dire que le repas était servi :  Jeanneton , toujours gaie et folle, même au se  A.C-2:p.651(11)
 sa femme, il ressortit, fit entrer Annette,  Jeanneton , Vernyct et Argow, en masse, dans u  A.C-2:p.654(.3)
e voyageront ainsi, tandis que vous et votre  Jeanneton , vous les rejoindrez comme vous pou  A.C-2:p.658(39)
e reconnaissais pas, et il pressa la main de  Jeanneton .     En arrivant à Valence, ils ren  A.C-2:p.616(.6)
êt qui se trouvait non loin de la demeure de  Jeanneton .     Le corsaire leur promit de tou  A.C-2:p.653(14)
rigea, à travers les bois, vers l’auberge de  Jeanneton .     Pour la première fois de sa vi  A.C-2:p.659(37)
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ntenant il ne nous reste plus que Vernyct et  Jeanneton .     Un grand mois s’était écoulé d  A.C-2:p.673(36)
une belle salle pour passer la nuit !... dit  Jeanneton .     — Chut !... s’écria de loin Ve  A.C-2:p.652(13)
 cinq lieues en cinq lieues est : l’amour et  Jeanneton .     — Chère cousine, dit-il, nous   A.C-2:p.611(29)
, et bientôt il aperçut de loin l’auberge de  Jeanneton .  Il approcha, mais en arrivant il   A.C-2:p.660(10)
ille.     Milo avait été chercher Annette et  Jeanneton .  Il les fit passer par les débris   A.C-2:p.647(13)
ait celle où Vernyct revint de chez sa chère  Jeanneton .  Il venait à travers le parc, et s  A.C-2:p.590(.9)
et aussi célestes que celles d’Annette et de  Jeanneton .  Jamais deux femmes n’éprouvèrent   A.C-2:p.658(.7)
uées, qu’Argow portait sa femme, et le nègre  Jeanneton .  Les souliers de satin étaient déc  A.C-2:p.651(44)
 avait préféré une prompte mort que partagea  Jeanneton .  On les trouva étroitement unis pa  A.C-2:p.680(15)
que nous pouvons mourir autrement ? répondit  Jeanneton ...     Après l’avoir embrassée avec  A.C-2:p.662(.5)
l n’y a pas un instant à perdre !... s’écria  Jeanneton ; il faut venir, monsieur, tel que v  A.C-2:p.609(14)
nnette.     — Chut, écoutez, ajouta la naïve  Jeanneton ; il m’a recommandé tout, et en une   A.C-2:p.607(41)
  — Que le ciel vous récompense !... s’écria  Jeanneton ; mais Vernyct est arrêté à la place  A.C-2:p.608(31)

Jeannette
cela pour douze mille francs, et j’épouserai  Jeannette  !...  Oh ! j’épouserai Jeannette qu  V.A-2:p.335(25)
  — Cela ne te regarde pas.  Veux-tu épouser  Jeannette  et gagner douze mille francs ?       V.A-2:p.336(.3)
j’épouserai Jeannette !...  Oh ! j’épouserai  Jeannette  quoiqu’elle soit plus riche !  Elle  V.A-2:p.335(26)
 qu il avait demandés, jurant de plus par sa  Jeannette  qu’ils étaient exacts.     — Je le   V.A-2:p.336(21)
mille francs, c’est lui qui m’a fait épouser  Jeannette , c’est mon bienfaiteur.... c’est à   A.C-2:p.640(.2)

Jehan
efusé la contribution.     — Moi, non, c’est  Jehan .     — Avare !..., etc.     Bref, ils s  C.L-1:p.564(36)

Jenny
s et des procureurs... adieu, chère Jenny...  Jenny  ! dans peu nous dirons : Abel et Jenny.  D.F-2:p.111(.8)
ans le salon principal, entre mille beautés,  Jenny  de Sommerset, portant le riche costume   D.F-2:p.116(30)
ny... Jenny ! dans peu nous dirons : Abel et  Jenny .     CHAPITRE XIV     Adieux de Catheri  D.F-2:p.111(.8)
 des juges et des procureurs... adieu, chère  Jenny ... Jenny ! dans peu nous dirons : Abel   D.F-2:p.111(.7)
lles que j’ai aimées : en Amérique, on a tué  Jenny ; à Saint-Domingue, on a brûlé Maya;...   A.C-2:p.581(.5)
sque la salle de Drury Lane brûla.  Mistriss  Jenny-Duls , danseuse célèbre, eut une telle p  W.C-2:p.821(39)

jérémiade
e la prudence !...     En cet instant de ses  jérémiades , Courottin fut interrompu par un d  J.L-1:p.473(16)

Jérôme
-il pas soixante-dix ans, et depuis la saint  Jérôme  de l’année 18...  Ici Marguerite se pe  V.A-2:p.172(10)
i annonce des hostilités; hé bien, mettez M.  Jérôme  et M. Jacques ! et ils allèrent tous d  A.C-2:p.475(25)
se délicatesse : il peut devenir évêque ! et  Jérôme  Gausse doit battre le fer pendant qu’i  V.A-2:p.195(18)
.     — Vaut mieux tard que jamais, répondit  Jérôme  Gausse; et, s’appuyant sur le bras de   V.A-2:p.163(13)

Jérusalem
que nous représentons un roi de Chypre et de  Jérusalem  ?...     — Vous l’avez oublié vous-  C.L-1:p.668(21)
 les hussites; Constantinople est aux abois;  Jérusalem  a succombé !...  Le tombeau de Jésu  C.L-1:p.543(.8)
ût dit que, semblable au féroce Argant de la  Jérusalem  délivrée, il venait de répandre dan  J.L-1:p.509(35)
s à trouver une résolution digne des rois de  Jérusalem  et de Chypre !  Nous sommes dans le  C.L-1:p.646(10)
; les croisades qui nous ont donné Chypre et  Jérusalem  le prouvent bien.     — Monsieur, a  C.L-1:p.542(.3)
  Messieurs, continua le prince, les rois de  Jérusalem  ont créé l’ordre des Hospitaliers,   C.L-1:p.623(22)
mble que les écrits d’un roi de Chypre et de  Jérusalem  veulent plus de respect !     Mones  C.L-1:p.667(.9)
 pas de les voir rappelés par les peuples de  Jérusalem , de Tyr et de Sidon.  Oui, monseign  C.L-1:p.733(.2)
digne de la majesté d’un roi de Chypre et de  Jérusalem , d’aller au-devant d’un tel brigand  C.L-1:p.584(.8)
n et Philippe Auguste, eut lieu, le trône de  Jérusalem , fondé par Godefroi de Bouillon, ét  C.L-1:p.823(12)
uta : Au nom de Jean II, roi de Chypre et de  Jérusalem , je vous déclare la guerre.     — A  C.L-1:p.669(11)
tivement le dernier des rois de Chypre et de  Jérusalem , l’augustule des empires créés par   C.L-1:p.823(.8)
ingt entremets : la prise de Troie, celle de  Jérusalem , l’enlèvement d’Europe, la bataille  C.L-1:p.738(.8)
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té d’ambassadeurs par le roi de Chypre et de  Jérusalem , pour vous apporter la réponse qu’i  C.L-1:p.666(39)
elle !... on pourra même peut-être reprendre  Jérusalem .     En disant ces derniers mots l’  C.L-1:p.630(41)
 qui représente le souverain de Chypre et de  Jérusalem .     Ils arrivèrent sans encombre d  C.L-1:p.662(36)
au château et à celle de la race des rois de  Jérusalem ...  À une lieue d’Aix, le chevrier   C.L-1:p.767(12)

jésuite
... terre, mer, ciel, étoiles !...  Nom d’un  jésuite  !... morbleu, corbleu, voyez ?... voy  J.L-1:p.384(20)
r la figure longue et blême comme celle d’un  jésuite  ?...  Rappelez-vous la chanson faite   H.B-1:p..48(28)
ius fit dans les sciences faciles que le bon  jésuite  lui apprit, et il s'étonna encore plu  Cen-1:p.933(28)
 de Lunada, que vous devez avoir ici, lequel  jésuite  ou capucin est maintenant représentan  Cen-1:p.943(24)
 Je l’ai oubliée, mon fils, s’écria l’adroit  jésuite , elle ne peut être rappelée qu’en con  Cen-1:p.915(.5)
nt pour s y conduire que le flambeau de l’ex- jésuite , flambeau composé de toutes les décis  Cen-1:p.908(19)
’existence par l’aspect du chevet funèbre du  jésuite , il raisonnait sur la vie comme un ho  Cen-1:p.954(32)
 poursuite... mais pour la forme.  Un ancien  jésuite , l’ami de je ne sais quel Père de Lun  Cen-1:p.943(23)
mon père ?...     — C’est Dieu, répondait le  jésuite , pour couper court.     — Je ne compr  Cen-1:p.935(15)
convaincu de la grandeur de sa profession de  jésuite , son caractère présentait un singulie  Cen-1:p.907(44)
     — C’est demain le 1er mars, répondit le  jésuite .     — C’est vrai, dit le comte.       Cen-1:p.912(40)
s, l’effroi se peignit sur la figure de l’ex- jésuite .     — Penseriez-vous que les hommes   Cen-1:p.907(30)
ement du pouvoir du Père André de Lunada, ex- jésuite .  Il aurait, par là, possédé les moye  Cen-1:p.898(28)
r, pour nous servir des expressions du vieux  jésuite ; il y était parvenu en maintenant Tul  Cen-1:p.939(22)
faire avec décence, qu’il fût dehors; et les  jésuites  ne vivaient pas à cette époque !...   C.L-1:p.633(18)
 et politiques peut-être, car on dit que les  jésuites  reviennent.  Lisez les journaux et v  V.A-2:p.156(40)
t autrefois partie de la Société célèbre des  jésuites .  À l’abolition de cet ordre, il se   Cen-1:p.907(39)

jésuitique
»     Aloïse ne répondit à la recommandation  jésuitique  du marquis, que par un salut très   H.B-1:p..89(34)
venir ?     — Hé bien, Monsieur, continua la  jésuitique  servante, je prends sur moi le péc  V.A-2:p.211(30)
ir tout ce qu'est le vicaire.     Discussion  jésuitique  sur le manuscrit.  — Il cède !      V.A-2:p.208(25)
nné de ce que le chevalier ait admis sa ruse  jésuitique , prit d’abord les dix angelots et   C.L-1:p.726(36)
as de désapprouver cette ruse, tant soit peu  jésuitique .     Le soir arriva au milieu d’un  Cen-1:p1030(35)
icaire, qu’elle regarda d’un air tout à fait  jésuitique .     Pauvre Marguerite ! c’est ici  V.A-2:p.176(23)
-André sera venu par quelques arguments bien  jésuitiques , bien spécieux, lever les doutes   V.A-2:p.308(.6)

Jésus
spondances secrètes touchant la Compagnie de  Jésus  (correspondances autrefois criminelles,  Cen-1:p.937(11)
mme pour un plat de gibier !  La religion de  Jésus  défend une telle doctrine; elle met la   C.L-1:p.585(36)
is; Jérusalem a succombé !...  Le tombeau de  Jésus  est aux infidèles !...  Au milieu de ce  C.L-1:p.543(.8)
n, pour tout dire, l’esprit de la Société de  Jésus  n’avait pu réussir à gâter son caractèr  Cen-1:p.908(.3)
s de moi ”, je ne parlerai qu’à votre coeur;  Jésus  pardonna à la Samaritaine : Jésus se co  V.A-2:p.169(.1)
ous voyez, lui dis-je quand il eut fini, que  Jésus  pardonnait aux filles de Baal, et votre  W.C-2:p.847(30)
tre coeur; Jésus pardonna à la Samaritaine :  Jésus  se contentait de peu, je tâcherai d’imi  V.A-2:p.169(.2)
grin ! »     — Âme divine !...     — Mon bon  Jésus  s’écria Marguerite; voyez, monsieur, di  V.A-2:p.220(39)
as duré si longtemps que le crime !...     —  Jésus , ayez pitié de moi, dit Spatulin; il me  H.B-1:p.243(.5)
tre.     — Dévouer ! s’écria Marianne; saint  Jésus , je me dévouerais plutôt mille fois qu’  W.C-2:p.718(39)

Jésus-Christ
chasser le véritable pape !... le vicaire de  Jésus-Christ  ! Eugène IV !...  Les Turcs atta  C.L-1:p.543(.6)
e des saints martyrs lorsqu’ils confessaient  Jésus-Christ  au milieu des tourments.  Il sem  A.C-2:p.617(.3)
ns est un doux fanatisme pour la religion de  Jésus-Christ .  Je fus chrétien de mon propre   V.A-2:p.217(.2)

jet
onarque reconnut Michel l’Ange, et d’un seul  jet  de pensée, il devina le sort qui l’attend  C.L-1:p.785(27)

jeter
e voyez faire. »     À ces mots-là, Mathilde  jeta  au feu la lettre de son père.  « Les exp  H.B-1:p.175(30)
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ur, froissa cette lettre entre ses mains, la  jeta  au feu par un mouvement convulsif et ses  W.C-2:p.891(.5)
, car son nom fut proclamé par le peuple, se  jeta  au milieu de la foule, qui, saisie d’hor  A.C-2:p.668(11)
cun mouvement pour le reprendre, elle le lui  jeta  au nez.     — Allons, venez, Marie, ajou  C.L-1:p.550(13)
 sens.  Quand l’étranger ouvrit les yeux, il  jeta  autour de lui des regards où se peignaie  H.B-1:p..56(43)
 alors Eugénie, ouvrant faiblement les yeux,  jeta  autour d’elle un regard indécis, chercha  W.C-2:p.772(35)
 déchirante, que subitement tout le monde se  jeta  aux fenêtres et l’on regarda ce qui pouv  A.C-2:p.612(31)
e !... »  Et, en disant ces paroles, elle se  jeta  aux genoux de la vieille fille étonnée e  A.C-2:p.610(28)
t...     — Grand Dieu !... et la comtesse se  jeta  aux genoux de l’Italien...  Ma mort !...  H.B-1:p.231(23)
’Aulnay-le-Vicomte.  Alors le jeune homme se  jeta  aux genoux de Monseigneur pour obtenir c  V.A-2:p.207(25)
nnocente, les cheveux épars, descendit et se  jeta  aux pieds du prince, en criant lamentabl  C.L-1:p.623(.5)
 à Mathilde l’éventail qu’elle tenait, et le  jeta  avec une telle force, qu’il fut réduit e  H.B-1:p.160(42)
 quand ils se dirigèrent sur Jeanneton, elle  jeta  ce cri d’horreur.     Alors M. de Durant  A.C-2:p.612(38)
’énergie du désespoir et de la haine.  Il se  jeta  comme un furieux sur son ennemi et essay  H.B-1:p.209(35)
le mourut dans les bras de Courottin, qui la  jeta  comme une masse, et s’enfuit en dégringo  J.L-1:p.315(14)
aroquin rouge qui contenait le Robert, il la  jeta  dans la cabane, et avala le célèbre diam  H.B-1:p.233(42)
Son dévouement faillit même le perdre, on le  jeta  dans la même prison que son maître et la  W.C-2:p.808(10)
 que le médecin avait pour lui, cet arrêt le  jeta  dans la plus grande consternation.  Il n  V.A-2:p.291(27)
la prit dans ses bras, sortit rapidement, la  jeta  dans la voiture, en criant à son domesti  Cen-1:p1053(25)
 cadencée de sa femme.     À ces mots, Lusni  jeta  dans le foyer une poignée de branches de  Cen-1:p.904(32)
arda la chaise qu’il venait de quitter et se  jeta  dans le sein de sa mère, comme pour y ve  W.C-2:p.799(19)
e rampa de son mieux, ouvrit la porte, et se  jeta  dans le souterrain en appelant au secour  C.L-1:p.786(27)
 étant seules dans leur chambre, la fille se  jeta  dans les bras de sa mère, et après lui a  A.C-2:p.519(15)
. dans trois jours !... »     Le sénéchal se  jeta  dans les bras de son frère, et... il s’a  H.B-1:p.130(14)
 de honte, et, abhorrant sa cruauté, elle se  jeta  dans les bras de son époux; puis, avec c  V.A-2:p.283(32)
    Ernestine ne put rien répondre : elle se  jeta  dans les bras de Vandeuil, et y répandit  J.L-1:p.404(23)
ion éclatèrent plus ostensiblement.  Elle se  jeta  dans les bras du fermier, et l’embrassa   J.L-1:p.493(19)
le nom de l’actrice, mais avec un accent qui  jeta  dans l’âme d’Annette une glace presque m  A.C-2:p.467(44)
 l’enfant de la chaste Cabirolle.  Robert se  jeta  dans son fauteuil pour respirer...  « So  H.B-1:p.134(18)
coup d’oeil arrêta l’extase de M. Joseph, et  jeta  dans son âme une vague inquiétude qui le  V.A-2:p.277(16)
nséquence, il lui frappa dans les mains, lui  jeta  de l’eau au visage, et lui secoua fortem  H.B-1:p.140(12)
, vino et inter pocula !     Le juge de paix  jeta  de l’huile sur le feu en ajoutant :       V.A-2:p.156(11)
ment, Castriot, fronçant ses noirs sourcils,  jeta  de temps en temps des regards avides sur  C.L-1:p.605(.8)
u comte baigné dans son sang, la jeune fille  jeta  des cris aigus; mais d’Olbreuse connaiss  H.B-1:p.236(22)
 sera douce !...     À ces paroles, Castriot  jeta  des regards farouches sur tout ce qui l’  C.L-1:p.806(40)
r le pèlerinage de ces divins accords.  Elle  jeta  deux fois les yeux sur moi, c’était de l  W.C-2:p.821(18)
’effectivement il remplissait son sac, il en  jeta  deux ou trois devant Argow; les sacs ret  V.A-2:p.380(.7)
ié en Suisse; la présence de sa fille chérie  jeta  du baume sur les plaies de ce vieillard   Cen-1:p1000(19)
 regarda quelquefois changer les chevaux, et  jeta  en même temps un furtif coup d’oeil sur   A.C-2:p.526(19)
rouvant toute la famille réunie au salon, il  jeta  en riant une lettre à madame d’Arneuse e  W.C-2:p.875(22)
romptement en ne pouvant répondre, mais elle  jeta  encore un regard sur le jeune prêtre, qu  V.A-2:p.173(.5)
ès de son ambassade.  Le bouillant capitaine  jeta  feu et flamme, et fit les plus terribles  H.B-1:p.176(22)
, la cour, et arrivant tout essoufflée, elle  jeta  la croix de son rosaire dans la citerne;  H.B-1:p.185(39)
 luth, les vases, surtout les fleurs qu’elle  jeta  le matin dans les flots... et qui sembla  C.L-1:p.607(21)
d’abord attendri.  En montant en voiture, il  jeta  le rouleau de papier dans un coin, comme  V.A-2:p.342(.3)
ait tous les jours !...  Fadaises !... et il  jeta  le rouleau sur une autre table.     — Eh  V.A-2:p.339(20)
ons de diables à leur poursuite.     Mélanie  jeta  les hauts cris...  « Nous allons verser   V.A-2:p.386(33)
n service de porcelaine de Saxe.  Justine en  jeta  les morceaux par la fenêtre, et il en to  J.L-1:p.301(.8)
a pour réfléchir à sa vie future.  Alors, il  jeta  les yeux autour de lui pour chercher une  V.A-2:p.183(11)
ce du crêpe ne la frappait pas encore.  Elle  jeta  les yeux sur la cheminée et sonna Gertru  W.C-2:p.911(28)
ont Abel lui avait fait la description; elle  jeta  les yeux sur la duchesse, reconnut la fé  D.F-2:p.105(26)
l’endroit où il devait monter en voiture, il  jeta  les yeux sur le tertre où Fanny lui avai  Cen-1:p.875(21)
 !...     CHAPITRE VI     Un homme vint, qui  jeta  l’épouvante.     ANONYME.     Mais elle   J.L-1:p.430(.2)
 — Presque rien, répondit Leseq d’un air qui  jeta  M. Gravadel dans une vive inquiétude.     V.A-2:p.203(17)
 aux bavardages sur M. Joseph : cet incident  jeta  même un vernis sur sa conduite, qui donn  V.A-2:p.178(38)
ow saisit le vaste vaisseau de cristal et le  jeta  par la fenêtre; le premier qui, jusqu’à   V.A-2:p.361(28)
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 lorsqu’on ouvrit la porte.  Le vieillard se  jeta  par terre en travers, en les défiant de   H.B-1:p.245(.3)
nation rapide comme la pensée, elle se leva,  jeta  par terre les diamants, et, regardant Ab  D.F-2:p.115(.9)
 Un vaste manteau de couleur carmélite qu’il  jeta  par terre, en sortant du Trou de Grammon  Cen-1:p.873(.3)
t pas un mot à Pauline qui, de son côté, lui  jeta  parfois des regards de dédain, et s’entr  A.C-2:p.467(.8)
brillèrent moins, la pâleur de son visage ne  jeta  plus l’éclat du marbre, elle devint jaun  W.C-2:p.968(25)
qu’Eugénie devait occuper dans son coeur, ne  jeta  plus sur elle que des regards d’indignat  W.C-2:p.868(20)
 que M. de Durantal est ici !     Annette ne  jeta  qu’un cri, et s’évanouit; mais, dans l’a  A.C-2:p.611(.7)
mots humains ne signifiaient rien, Landon ne  jeta  qu’un regard sur Eugénie, et ce regard l  W.C-2:p.952(.9)
le reconnaissance !... tenez... et elle leur  jeta  sa bourse et ses bagues précieuses.       A.C-2:p.615(21)
cieux : Annette rouge et presque fâchée, lui  jeta  sa montre, et, prenant une fleur du bouq  A.C-2:p.457(11)
 ! »  Elle vint s’asseoir sur mes genoux, me  jeta  ses bras d’ivoire autour du col et me co  V.A-2:p.238(.4)
c peine, marcha lentement vers son mari, lui  jeta  ses faibles bras autour du cou, et l’emb  V.A-2:p.298(21)
s...s...s... séditieux... attrape !... et il  jeta  son bonnet en l’air.     Comment le vica  V.A-2:p.323(25)
ais aussitôt que Courottin eut vingt ans, il  jeta  son commencement de froc aux orties, et   J.L-1:p.372(20)
ée. ”     « Aussitôt, je la réveillai : elle  jeta  son oeil étonné sur moi, mais quand elle  Cen-1:p1053(20)
 se trouvait presque à côté de Tullius, elle  jeta  son voile, et le général, qui la regarda  Cen-1:p.992(17)
qua plus rien et la passion la plus terrible  jeta  sourdement ses fondements dans mon âme.   V.A-2:p.219(11)
x de l’amour dans le regard attendri qu’elle  jeta  sur ce vieillard en cheveux blancs.       Cen-1:p.928(25)
douce superstition de la craintive Marianine  jeta  sur cet adieu un voile de souffrance, qu  Cen-1:p.998(33)
e pure, elle rayonnait comme une sainte.  Il  jeta  sur elle un regard de bonté puissante, e  W.C-2:p.813(26)
prononçant cette terrible syllabe, l’Italien  jeta  sur la comtesse un regard plein d’une jo  H.B-1:p.147(25)
ns ménagement pour les plus avancés, elle se  jeta  sur la maison, avec l’apparence d’une de  Cen-1:p.891(.5)
nce ?  Tenez, voici vos lettres.     Et elle  jeta  sur la table des papiers que personne n’  W.C-2:p.964(.9)
 tenez, voilà cent louis !... (et le vicaire  jeta  sur la table un rouleau de napoléons), v  V.A-2:p.383(.4)
retira avec la soumission d’un enfant.  Elle  jeta  sur Landon des regards furtifs et même p  W.C-2:p.925(40)
»     À cette étrange exclamation, l’inconnu  jeta  sur le cavalier qui la prononçait un reg  J.L-1:p.498(36)
is le fugitif coup d’oeil que le tendre Abel  jeta  sur le groupe le fit frissonner, car cet  D.F-2:p.121(10)
les croisées et arrangeant les rideaux, elle  jeta  sur le lit assez de regards furtifs pour  J.L-1:p.406(13)
oment.     En prononçant ces mots, l’Italien  jeta  sur les auditeurs un regard qu’il s effo  H.B-1:p..50(28)
 regarda, et le coup d’oeil furtif qu’Ugolin  jeta  sur les membres de ses enfants morts de   Cen-1:p1044(.8)
romit à Abel de satisfaire ses désirs.  Elle  jeta  sur lui un regard de complaisance où bri  D.F-2:p..58(35)
 ne permit pas à l’étranger d’achever; il se  jeta  sur lui, et le saisissant par le bras :   H.B-1:p..77(14)
 m’aller chercher mon ouvrage...     Eugénie  jeta  sur M. Landon un douloureux regard.  Cet  W.C-2:p.746(38)
.     En prononçant ces mots, la comtesse se  jeta  sur sa fille, et lui arracha avec violen  H.B-1:p.177(25)
nt.     Enguerry les prit brusquement et les  jeta  sur sa table d’un air de mépris.     « B  C.L-1:p.667(.5)
le monde des appartements voisins : puis, il  jeta  sur ses jambes un couvre-pied, de soie v  V.A-2:p.296(13)
ement le premier regard que madame de Rosann  jeta  sur son fils...  Elle s’admira elle-même  V.A-2:p.303(24)
rsait et jouait avec lui.     Enfin, Abel se  jeta  sur son lit, Caliban se retira, et à l’h  D.F-2:p.103(36)
d’enceinte des jardins de l’évêché.  Vernyct  jeta  sur un arbre un crampon en fer attaché a  V.A-2:p.337(.7)
 lui fit traverser tout l’appartement, et le  jeta  tout effrayé aux pieds d’Annette étonnée  A.C-2:p.512(42)
 et, en entrant comme en sortant, quand elle  jeta  un coup d’oeil dans l’église, elle resse  A.C-2:p.484(12)
 était pensif au fond de la pièce, l’Italien  jeta  un coup d’oeil furtif autour de lui, et   H.B-1:p.188(25)
ité poussait la pauvre infortunée...  Elle y  jeta  un coup d’oeil furtif...     — Mélanie !  V.A-2:p.411(10)
En disant cela, le Mécréant tira son épée et  jeta  un coup d’oeil malicieux sur le fils du   C.L-1:p.561(.8)
ermont, par Badger.     À ces mots, Navardin  jeta  un coup d’oeil oblique au pirate pour sa  V.A-2:p.357(33)
es genoux et lorsque je la regardai, elle me  jeta  un coup d’oeil qui n’est jamais sorti de  V.A-2:p.218(.9)
l.  Le géant, après avoir montré le château,  jeta  un coup d’oeil sur le groupe, et ce coup  Cen-1:p.905(31)
 mourir. »     Lorsqu’il fut à la grille, il  jeta  un coup d’oeil sur le parc, sur les ruin  V.A-2:p.315(29)
clipse une violette.     Mademoiselle Gérard  jeta  un coup d’oeil à Charles; et, ce coup d’  A.C-2:p.464(.8)
ée chez vous ?     À ces paroles, Marguerite  jeta  un coup d’oeil à M. Gausse, le curé roug  V.A-2:p.211(41)
ant à travers les barreaux une vive lumière,  jeta  un coup d’oeil, et, reconnaissant Vernyc  A.C-2:p.678(.6)
oindre mouvement.  En ouvrant la porte, elle  jeta  un coup d’oeil, par une fenêtre, sur une  Cen-1:p1019(34)
 lampe de nuit éclairait faiblement, et elle  jeta  un cri affreux en voyant un fantôme blan  J.L-1:p.438(42)
ent revenir, lorsque Charles, se retournant,  jeta  un cri affreux...  Un taureau comme enra  A.C-2:p.601(23)
re elle et le groupe des travailleurs.  Elle  jeta  un cri de bonheur qui ne fut pas plus en  Cen-1:p1049(13)
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n’avancèrent pas.  Le postillon descendit et  jeta  un cri d’alarme en trouvant des cordes t  A.C-2:p.472(21)
ouvement, Marianine, relevant sa noble tête,  jeta  un cri d’effroi.     — Laisse-moi te sui  Cen-1:p.998(18)
res prophéties prononcées avec enthousiasme,  jeta  un cri d’effroi.  Elle regarda sa mère q  W.C-2:p.884(18)
et qui paraissait ne tenir qu’à un fil; elle  jeta  un cri d’horreur, et, heureusement pour   Cen-1:p1044(37)
 hardie tentative émut toute l’assemblée qui  jeta  un cri d’épouvante en la voyant disparaî  A.C-2:p.611(16)
ent l’infortunée à reprendre ses sens.  Elle  jeta  un cri en voyant la duchesse et fit un g  W.C-2:p.961(22)
oix d'un homme fortement exalté.     Annette  jeta  un cri et resta stupéfaite en voyant Arg  A.C-2:p.533(31)
ntendit pas l'horrible mot, car l'infortunée  jeta  un cri et tomba entre les bras du bourre  A.C-2:p.665(37)
L’air fit rouvrir les yeux à Jeanneton, elle  jeta  un cri faible et plaintif; ses mains, qu  A.C-2:p.660(33)
entrai, qu’elle aperçut mon air triste, elle  jeta  un cri horrible, renversa lentement sa t  W.C-2:p.837(28)
ndez... »     À ces mots, le comte de Morvan  jeta  un cri lugubre; il s’appuya sur sa femme  H.B-1:p..45(31)
abîme . . . . . . . . .     Annette effrayée  jeta  un cri perçant : en vain son mari la pre  A.C-2:p.664(21)
sienne tout le froid d’un pôle.     Lagradna  jeta  un cri perçant, en remarquant que le gro  Cen-1:p.925(11)
ste de tendresse maternelle indélébile; elle  jeta  un cri perçant, et plus prompte que l’éc  H.B-1:p.186(21)
tastrophe.  C’était elle !...  À ma vue elle  jeta  un cri perçant, et si Wann-Chlore était   W.C-2:p.856(.8)
ques... »     À ces mots, mademoiselle Sophy  jeta  un cri perçant; elle regarda, avec la pl  A.C-2:p.625(21)
 femme agita longtemps ses bras vers lui, et  jeta  un cri quand il disparut.     L’entraîne  D.F-2:p.120(10)
hyte s’approche, dit son nom, et Monseigneur  jeta  un cri qui fit accourir le secrétaire.    V.A-2:p.206(31)
 sans difficulté.  Alors, par trois fois, il  jeta  un cri rauque et bizarre, et à l’instant  A.C-2:p.657(25)
e contractaient fortement ; à ce moment elle  jeta  un cri rauque, et, d’une voix entrecoupé  W.C-2:p.967(.2)
 la forêt.  Plein de trouble et d’effroi, il  jeta  un cri terrible; et faisant un soubresau  H.B-1:p.116(17)
er à ce moment une vie d’enfer !     Annette  jeta  un cri, en disant :     — Ah ! je ne pou  A.C-2:p.644(.5)
..  Wann-Chlore me sourit, mais soudain elle  jeta  un cri, en voyant mon visage.  C’était c  W.C-2:p.863(34)
   Abel fit quelques pas, elle leva la tête,  jeta  un cri, et se précipita en pleurant dans  D.F-2:p.102(18)
iges de cet être qu’elle avait chéri... elle  jeta  un cri, et tomba si précipitamment dans   A.C-2:p.672(.6)
 muet de stupeur, et en proie à l’effroi. Il  jeta  un cri, s’avança, porta ses mains en ava  D.F-2:p..64(38)
leaux qui garnissaient les murs de la salle,  jeta  un cri; et, chancelant sur ses jambes, i  Cen-1:p.910(34)
  Elle arriva dans son parc, sur lequel elle  jeta  un dernier coup d’oeil.  Elle regarda de  A.C-2:p.671(10)
sonne pour moi !... ”     « Il s’arrêta, lui  jeta  un dernier regard de tendresse et de reg  W.C-2:p.842(.8)
 sans proférer une parole; seulement Adolphe  jeta  un dernier regard à sa tendre amie, prêt  H.B-1:p.161(33)
ambeau, et... il t’éclairera...     Elle lui  jeta  un des plus gracieux sourires...     À c  V.A-2:p.376(28)
tait coupable envers Landon !...     Eugénie  jeta  un grand cri et s’évanouit.  Son heure é  W.C-2:p.900(36)
 le reconnut, et, se cachant le visage, elle  jeta  un grand cri.     — Qu’est-il arrivé ?..  A.C-2:p.660(39)
ue sorte tirée de son abattement, et qu’elle  jeta  un grand cri.     — Voilà le portique de  Cen-1:p1041(29)
ssistance, et Vieille-Roche tout le premier,  jeta  un oeil étonné sur le capitaine, qui se   H.B-1:p.157(40)
tressaillir son coeur lorsque son amante lui  jeta  un premier coup d’oeil, empreint de tout  V.A-2:p.299(26)
lon, et retrouva tout dans le même état.  Il  jeta  un profond soupir en s’asseyant, et il r  A.C-2:p.543(35)
z donnée à la parole de l’homme !... » et il  jeta  un profond soupir.     — Que reste-t-il,  A.C-2:p.637(24)
 la faveur de cette lueur vacillante, Joseph  jeta  un rapide coup d’oeil sur ce temple de l  V.A-2:p.343(.7)
le sentit trembler dans la sienne.  Elle lui  jeta  un regard dans lequel toutes les harmoni  A.C-2:p.557(.4)
 qui emplissait son pantalon brun, M. Gérard  jeta  un regard de compassion sur ses papiers   A.C-2:p.452(.5)
 Valence...  Elle leva les yeux au ciel et y  jeta  un regard de douleur :     — Mon Dieu !   A.C-2:p.663(.7)
andon, égaré par le malheur qui l’accablait,  jeta  un regard de maître à sa femme (alors c’  W.C-2:p.895(31)
rnant vers Vernyct et le voyant inquiet, lui  jeta  un regard de pitié.     — Vernyct, s’écr  V.A-2:p.331(16)
rassait à la fois du même coup d’oeil : elle  jeta  un regard de supériorité sur l’étrangère  A.C-2:p.466(.6)
saient revêtir aux yeux de Dieu.     Annette  jeta  un regard douloureux sur cette chambre,   A.C-2:p.617(.9)
lut répondre, son coeur était trop plein; il  jeta  un regard d’effroi sur la jeune fille et  W.C-2:p.804(.3)
 un orme touffu, vit passer ce cortège; elle  jeta  un regard d’horreur sur la fiancée et di  D.F-2:p.118(21)
e.     Annette, confuse pour son cousin, lui  jeta  un regard empreint d’une douleur véritab  A.C-2:p.466(33)
dait belle !...  Elle brillait !...  Elle me  jeta  un regard et je tremblai comme un pécheu  W.C-2:p.856(13)
 donne le temps... »  À ces mots, le marquis  jeta  un regard furtif sur la pointe empoisonn  J.L-1:p.437(41)
 elle fut brusquement laissé.  Madame Gérard  jeta  un regard inquisiteur sur son mari et la  A.C-2:p.527(.4)
it d’empire sur ses sens.     Alors le comte  jeta  un regard involontaire sur le billet de   H.B-1:p.224(22)
est-à-dire le grand Barnabé, se résigna.  Il  jeta  un regard moitié triste, moitié gai sur   J.L-1:p.455(35)
r soucieux qui n’échappa point au comte.  Il  jeta  un regard perçant sur les jeunes filles,  H.B-1:p..74(26)
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n la regardant avec curiosité.     Ici, elle  jeta  un regard plaisamment douloureux sur cet  A.C-2:p.577(39)
ne des plus belles de ma vie.     Landon lui  jeta  un regard qui la fit tressaillir, et ses  W.C-2:p.769(17)
 j’étais tremblante.  Cette vieille fille me  jeta  un regard scrutateur et s’écria :     «   V.A-2:p.269(25)
s Annette, qui la comprit parfaitement bien,  jeta  un regard scrutateur sur l’appartement e  A.C-2:p.569(37)
 le maire sous la garde de Vernyct auquel il  jeta  un regard significatif, se dirigea vers   V.A-2:p.384(.7)
adame !     À cette réponse laconique, Marie  jeta  un regard sur Joséphine au moment où cel  V.A-2:p.191(26)
t que la main de l’intendant tremblait; elle  jeta  un regard sur le vieillard, et fut effra  J.L-1:p.351(37)
 le lieutenant, à voix basse.     Ici, Argow  jeta  un regard à Vernyct qui lui imposa silen  A.C-2:p.555(20)
le socle d’une tombe.     Tout à coup Chlora  jeta  un soupir et, sortant de sa stupeur, se   W.C-2:p.965(19)
ait empêché de récompenser son guide, il lui  jeta  un écu pour boire et un autre écu pour l  Cen-1:p.986(20)
qua pas de voir celui dont on parlait : elle  jeta  une exclamation, et regarda sa fille apr  A.C-2:p.523(36)
, qu’elle posa sur la cheminée.  Cette lampe  jeta  une faible lueur, insuffisante pour écla  Cen-1:p.919(.6)
..     « Que peut-il me vouloir ?... et elle  jeta  une noisette au petit singe.     — Mais,  J.L-1:p.336(10)
uel la clef se trouvait suspendue, l’Italien  jeta  une poudre dans le potage que Taillevant  C.L-1:p.737(39)
es pièces d’or de votre dot.     Juliette en  jeta  une sur la table, et tout le monde la fi  D.F-2:p..84(32)
tends.     — Joséphine !... et le marquis se  jeta  violemment à ses pieds, je t’en conjure,  V.A-2:p.312(29)
ment derrière son camarade.  Alors l’inconnu  jeta  à Aloïse un coup d’oeil observateur et p  H.B-1:p.156(19)
laissa sur-le-champ cette trappe ouverte, se  jeta  à bas de la table sur laquelle elle étai  A.C-2:p.677(22)
ez empoisonnée...  À ce moment le marquis se  jeta  à genoux contre le lit, en s'écriant :    J.L-1:p.437(19)
 apercevant le corps froid de sa mère, il se  jeta  à genoux, en s’écriant : « Ô ma pauvre m  J.L-1:p.396(.8)
instants, ce fut tout son discours.  Elle se  jeta  à genoux, et dit avec ferveur « Dieu ! p  A.C-2:p.665(.3)
emblante, il mit pied à terre.     Aloïse se  jeta  à genoux, et s’écria : « Mon père, je ne  H.B-1:p.180(.9)
atherine revenue dans sa modeste chambre, se  jeta  à genoux, éleva au ciel une fervente pri  D.F-2:p..92(29)
aïco n’en voulut pas entendre davantage.  Il  jeta  à la marquise son ordonnance, et au brui  J.L-1:p.435(34)
 rendue.     — Ah, madame ! et Jean Louis se  jeta  à ses pieds, et couvrit sa main de baise  J.L-1:p.337(20)
  Le duc, voyant sa figure ensanglantée, lui  jeta , dans sa joie, une bourse pleine d’or...  J.L-1:p.376(14)
, doux symbole d’innocence, et le prêtre lui  jeta , en montant à l’autel, un regard qui dév  W.C-2:p.813(.1)
miers feux du jour.  Au dernier regard qu’il  jeta , il crut voir que la jeune fille agitait  V.A-2:p.345(20)
ut en la rêverie dans laquelle cet examen le  jeta , sa figure indiquait qu’il était en proi  V.A-2:p.206(41)
e Hamel n’eut pas la force de répondre, elle  jeta , sur sa fille, un douloureux regard et s  V.A-2:p.356(20)
eux mourir !... je veux mourir !... »  Je me  jetai  à ses genoux, je la pris sur moi, je la  V.A-2:p.252(23)
e lui donnai mon adresse ou plutôt je la lui  jetai , car sa voiture partit comme un éclair,  Cen-1:p1053(30)
mprendre les tourments de son bien-aimé, les  jetaient  dans une situation unique sur cette   W.C-2:p.925(.5)
.     Pendant qu’on les examinait ainsi, ils  jetaient  de leurs côtés des regards observate  A.C-2:p.471(36)
s deux Cypriotes, craignant quelque malheur,  jetaient  des regards inquiets sur la campagne  C.L-1:p.662(.7)
Hamel.  On ne répondit pas; les officiers se  jetaient  des regards inquiets, car un pareil   V.A-2:p.232(.3)
emble ils enfonçaient la bêche, ensemble ils  jetaient  la terre, et tous les deux se gardan  H.B-1:p.233(15)
s contes orientaux.  Ces pierreries célestes  jetaient  leurs feux sur tous les objets de la  V.A-2:p.287(39)
 étaient ensanglantés, et cependant elles ne  jetaient  pas un seul cri de plainte; lorsque   A.C-2:p.652(.1)
rouvait au fond du temple, et les cierges ne  jetaient  pas une lueur bien triomphale.  Jose  V.A-2:p.394(29)
de avait une foule de petites recherches qui  jetaient  sur l’exil de son père une espèce de  C.L-1:p.739(10)
il ne resta plus que deux chirurgiens qui se  jetaient  un regard d’inquiétude et de désespo  Cen-1:p.978(26)
me le lait, et disposés par le dieu du goût,  jetaient  un éclat charmant; le lit était une   C.L-1:p.796(.2)
 endroit; les chants monotones des paysannes  jetaient  une teinte de mélancolie dans ce tab  W.C-2:p.919(.2)
il ne se servait jamais de ses armes.  Il se  jetait  avec le plus aveugle courage au-devant  H.B-1:p.170(13)
’ordre de l’attaque; et, le matelot qui nous  jetait  ces effets laissa tomber à la mer les   V.A-2:p.234(18)
plication.  À ce moment la lune se levait et  jetait  dans la voiture assez de jour pour ape  A.C-2:p.474(19)
garde autour d’elle et aperçoit l’aurore qui  jetait  dans sa chambre une clarté blanchâtre;  C.L-1:p.705(19)
chesses de l’harmonie, du savoir, et qu’elle  jetait  dans un jeu enflammé tout son amour et  Cen-1:p.989(11)
le !...     — Oui, dit Nephtaly.     L’huile  jetait  de gros bouillons, et les soldats cria  C.L-1:p.774(43)
lus vu que l’ombre de celui qui naguère nous  jetait  de si tendres sourires.     « “ Chlora  W.C-2:p.842(.2)
atron, était restée ouverte, et le notaire y  jetait  de temps en temps les yeux; mais le su  H.B-1:p.212(19)
La vieille grand-mère, bonne par éxcellence,  jetait  de temps en temps un coup d’oeil aimab  W.C-2:p.713(28)
é, ne voulait pas se séparer de moi, et elle  jetait  des cris inarticulés noyés dans un dél  V.A-2:p.253(28)
rête à rendre le dernier soupir, la marquise  jetait  des cris perçants : « Marie, je meurs   V.A-2:p.293(22)
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lle était peinte avec habileté, et ce lustre  jetait  des feux dont il ne put soutenir l’écl  D.F-2:p..62(15)
tion de ce précieux meuble.  Hercule Bombans  jetait  des regards avides sur ces pauvres mai  C.L-1:p.661(.3)
 vous voir ! »     Tout en parlant ainsi, il  jetait  des regards farouches sur Mélanie, en   V.A-2:p.224(40)
qui, pâle, abattu, assis auprès de Lagloire,  jetait  des regards furtifs sur chaque personn  Cen-1:p.881(14)
lumière des cieux, donnant sur son visage, y  jetait  d’avance l’auréole des saints...     E  A.C-2:p.671(.3)
 le comte de Monestan du grand événement qui  jetait  le trouble dans le château.     En ce   C.L-1:p.643(.5)
devant moi.  Il savait toutes les langues et  jetait  l’épouvante dans toutes les âmes.  Il   Cen-1:p.930(16)
 alors, bien que la nuit fût sombre, la lune  jetait  parfois une lueur souvent éclipsée : c  Cen-1:p.857(19)
nonçait pas un mot sans entendre un écho, ne  jetait  pas un regard qui ne fût un bonheur.    W.C-2:p.881(38)
érée en rien par les furtifs regards qu’elle  jetait  plaisamment sur ce domaine de l’amour   W.C-2:p.923(24)
e de six mois de traitement.  Cette nouvelle  jetait  quelque baume sur la plaie, et le père  A.C-2:p.451(35)
ards pleins d’amour et de soumission qu’elle  jetait  silencieusement sur lui et fut forcé d  W.C-2:p.888(16)
enchait son visage sur une cornue, et le feu  jetait  son reflet rougeâtre sur tout ce qui l  D.F-2:p..20(14)
cette lumière qui enveloppe le trône de Dieu  jetait  son éclat inimitable sur ces trois êtr  W.C-2:p.813(31)
r de savoir lire, et il lisait le code; il y  jetait  souvent un regard furtif, et connaissa  A.C-2:p.597(12)
it, la douleur et son immuable silence, tout  jetait  sur cette marche une teinte poétique;   C.L-1:p.720(10)
illit à l’aspect des regards d’horreur qu’il  jetait  sur elle.     — Quel est ce mystère ?   Cen-1:p1042(.9)
demain matin.     Abel était dehors, la lune  jetait  sur le vallon une écharpe de lumière q  D.F-2:p..69(.3)
 prononçait avec emphase le rusé conseiller,  jetait  sur lui un regard observateur que la p  H.B-1:p.194(34)
on, il ne répondait pas; forcé de danser, il  jetait  sur moi d’impatients regards...     «   W.C-2:p.851(.2)
c une sourde jalousie les regards que Landon  jetait  sur sa fille, sa fureur croissante lui  W.C-2:p.770(38)
ce jeune marié, qui, pâle, les yeux hagards,  jetait  sur tout ce regard profond de l’homme   V.A-2:p.395(27)
 plus en plus d’un feu de bois de sapin, qui  jetait  tant de clarté que l’on n’avait pas be  Cen-1:p.899(25)
arriver à cette pierre, sur laquelle Mélanie  jetait  toujours les yeux en s éveillant.  Mél  V.A-2:p.355(.8)
ent voir le sang circuler; le duc lui-même y  jetait  un coup d’oeil complaisant.  Vaillant   J.L-1:p.301(25)
visible, mais le vieillard de temps en temps  jetait  un coup d’oeil sur les mouvements de s  Cen-1:p1044(42)
e d’une amante, vers sa chambre; alors, elle  jetait  un effroyable cri, et détrompée, l’oei  Cen-1:p.977(39)
role.  À onze heures du soir seulement, elle  jetait  un faible cri et disait : « Grégorio..  Cen-1:p.977(16)
lqu’un n’avait pas disparu...  Le Centenaire  jetait  un oeil de feu sur les vieux murs du c  Cen-1:p.904(.3)
e la gouvernante, en prononçant ces paroles,  jetait  un rapide regard sur le cabinet, et, n  V.A-2:p.176(15)
l’amenait à Birague, et de temps en temps il  jetait  un regard scrutateur sur le remplaçant  H.B-1:p.219(36)
somno d’argent mat, la belle lampe de bronze  jetait  un éclat d’une douceur mystérieuse en   D.F-2:p..63(12)
ur le derrière de la tête, et leur blancheur  jetait  un éclat singulier, car ils ressemblai  Cen-1:p.870(31)
n vieil ami.     Véryno était seul, sa lampe  jetait  une lueur faible; et le vieillard, la   Cen-1:p1038(31)
re qui, à travers cette enveloppe orientale,  jetait  une lueur mystérieuse comme la fée de   D.F-2:p..61(38)
 n’eût annoncé son dernier soupir.  La lampe  jetait  une lueur pâle qui donnait au visage d  W.C-2:p.841(36)
es étaient entrés avec des flambeaux, ce qui  jetait  une lueur très vive sur le jardin, et   A.C-2:p.612(33)
pendait une coquille d’albâtre qui, la nuit,  jetait  une lueur vaporeuse, la cheminée était  A.C-2:p.460(.1)
leur retenus par des plombs, était sombre et  jetait  une teinte qui ne messied pas dans ces  V.A-2:p.166(27)
ander pardon par le regard suppliant qu’elle  jetait  à sa mère : le second, c’était de devo  W.C-2:p.716(21)
llir les belles fleurs que le prodigue amour  jetait  à ses pieds.     Une semaine entière s  W.C-2:p.805(.4)
t être belle ! quel charmant sourire elle me  jetait , ainsi qu’à son frère; avec quel joie   V.A-2:p.329(.4)
 un attrait, chaque parole une perle qu’elle  jetait .     — Depuis longtemps nous passions   Cen-1:p.943(.3)
excita l’étonnement des avocats de Valence.   Jetant  alors un coup d’oeil plein de finesse   A.C-2:p.632(31)
onnue, qui l’accepta avec reconnaissance, en  jetant  au bel ami d’Annette un sourire protec  A.C-2:p.463(26)
rs moi, qu’elle m’appela : “ Tullius !... en  jetant  dans ce mot tout l’amour qui l’anime d  Cen-1:p1054(19)
e son crédit, se rendit indispensable, en le  jetant  dans la fatale guerre, terminée par le  C.L-1:p.648(14)
alpite.     — Ô ma mère !... dit-elle, en se  jetant  dans le sein de madame de Rosann, que   V.A-2:p.397(.1)
 de toute souillure et digne d’elle; puis se  jetant  dans le sein d’Horace, elle s’écria :   W.C-2:p.916(23)
 mais honteuse et rouge, elle se cacha en se  jetant  dans les bras de son mari.     — Allon  A.C-2:p.659(14)
 je jure de n’aimer que toi !... »  Puis, se  jetant  dans mon sein, elle me couvrit de bais  V.A-2:p.227(42)
vec une torche, et les trente-sept brigands,  jetant  des cris effroyables, s’élancèrent sur  A.C-2:p.645(.3)
nant de gros seigneurs !... reprit Leseq, en  jetant  des regards furtifs sur toute la maiso  V.A-2:p.400(.1)
... »     Nous marchâmes en silence, en nous  jetant  des regards furtifs, ainsi qu'Adam et   V.A-2:p.226(40)
aérienne, qui se débattait dans les airs, en  jetant  des sons inarticulés comme ceux des si  C.L-1:p.622(14)
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te-sauce ! s’écria le charbonnier effrayé et  jetant  le jeune homme par terre en le saisiss  V.A-2:p.374(.7)
sur la tendresse paternelle, s’écrie-t-il en  jetant  le poignard loin de lui : sors d’ici,   H.B-1:p.190(33)
, et courut au-devant du lieutenant.     Lui  jetant  les bras autour du cou, elle le couvri  A.C-2:p.677(24)
 dans ceux du fougueux Nephtaly; et, tout en  jetant  les cris inarticulés que lance le plai  C.L-1:p.800(.4)
.     « Ô mon frère ! s’écria le sénéchal en  jetant  les yeux sur le défunt, avez-vous pu p  H.B-1:p.247(38)
ce de leur château de Durantal, là, Annette,  jetant  les yeux sur leur misérable équipage,   A.C-2:p.662(10)
t répété dans les glaces, et Fanchette, en y  jetant  les yeux, peut jouir de la vue enivran  J.L-1:p.329(26)
 vois.)  — Voilà pour toi, lui dis-je en lui  jetant  ma bourse; écoute, tu vois cette maiso  W.C-2:p.860(23)
t de rage les broderies de son habit, et, se  jetant  par la portière, il criait : « Laurent  Cen-1:p1038(21)
te, un grand vieillard, d’une taille énorme,  jetant  par les yeux un feu sardonique, s'avan  Cen-1:p.916(.8)
e l’infortuné la conçût.  Alors Castriot, le  jetant  par terre d’un vigoureux coup de poing  C.L-1:p.550(.4)
 !... disait mystérieusement un compagnon en  jetant  par terre une bouteille vide.     — Éc  A.C-2:p.486(.8)
u piano commençait un charmant caprice; en y  jetant  presque toute son attention, madame d’  W.C-2:p.721(.6)
royait voir ce qu’elle dépeignait; le feu ne  jetant  qu’une faible lueur qui éclairait la c  Cen-1:p.902(30)
ouché :     « Bravo ! bravo! s’écria-t-il en  jetant  sa rouillarde; mon ami, c’est moi qui   H.B-1:p.128(.9)
n de nos coeurs.     — Oui, dit Annette, et,  jetant  ses bras avec grâce autour du cou de s  A.C-2:p.560(.9)
s quitter !... s’écria Annette en sautant et  jetant  ses toiles, quitter vos amis ! votre p  A.C-2:p.577(32)
du prêtre, elle le regardait par instants en  jetant  ses yeux de côté d’un air charmant; et  V.A-2:p.287(34)
 je vous admire, s’écria madame d’Arneuse en  jetant  son livre con strepito (elle était fur  W.C-2:p.742(28)
a lentement le long des chapelles latérales,  jetant  son regard aussi loin qu’il pouvait at  W.C-2:p.910(24)
ette interpellation le comte se troubla; et,  jetant  sur de Vieille-Roche un regard terribl  H.B-1:p.175(.3)
interrompre, l’étranger prononça ces mots en  jetant  sur elle un regard empreint d’une douc  H.B-1:p.102(.8)
 console de tout.     Le Mécréant s’assit en  jetant  sur la table son épée et sa hache d’ar  C.L-1:p.693(15)
 Comment peut-il se faire, demanda le duc en  jetant  sur le marquis un regard scrutateur, q  J.L-1:p.364(.3)
ant je suis satisfait, ajoute l’Américain en  jetant  sur Léonie un regard cruel : bientôt c  J.L-1:p.509(28)
fie ce que j’entends ? interrompit le duc en  jetant  sur l’Américain et sur Vandeuil un oei  J.L-1:p.509(.2)
 Bonjarret, et accourut dans son cabinet, en  jetant  sur Robert un regard où sa pensée étai  H.B-1:p.212(36)
... murmura encore Mélanie en s’éveillant et  jetant  sur tout ce qui l’entourait les regard  V.A-2:p.413(28)
par Annibal et les fausses lettres, puis les  jetant  sur une table, ils comparèrent les deu  W.C-2:p.916(12)
rés il faut de grands remèdes, il procéda en  jetant  tout d’un coup son maître dans l’étonn  W.C-2:p.728(.1)
e ?...  Eugénie vous donna-t-elle jamais, en  jetant  tout son coeur dans le vôtre, un seul   W.C-2:p.951(19)
s voir Nikel, regardant du côté opposé, mais  jetant  toutefois, à la dérobée, un oeil inqui  W.C-2:p.735(.2)
. c’est le mot ! répéta maître Taillevant en  jetant  un coulis d’amandes et d’oeufs, pour d  C.L-1:p.737(22)
igts dans ses cheveux, rajusta son fichu, et  jetant  un coup d’oeil dans la glace, sa consc  W.C-2:p.743(26)
ait qu’avec le diable au corps, Bontems, lui  jetant  un coup d’oeil de maître, lui répliqua  D.F-2:p..37(18)
mon hôte; mais, ajouta le bon gentilhomme en  jetant  un coup d’oeil de satisfaction sur l’h  H.B-1:p..75(42)
t heures, il fit évacuer les appartements en  jetant  un coup d’oeil investigateur où brilla  H.B-1:p..39(15)
.     — À lui-même; répondit le Mécréant, en  jetant  un coup d’oeil scrutateur sur l’étrang  C.L-1:p.567(37)
t de revenir travailler.  La pauvre Eugénie,  jetant  un coup d’oeil à la pendule, poussa un  W.C-2:p.721(15)
is Maxendi ne pouvait surprendre Annette lui  jetant  un coup d’oeil, encore moins admettait  A.C-2:p.530(21)
s l’avoir admirée comme à la dérobée, en lui  jetant  un de ces regards de côté qui sont si   D.F-2:p..72(30)
it perdu...     Nikel s’inclina.     Landon,  jetant  un dernier coup d’oeil plein de pitié   W.C-2:p.894(30)
nier bouquet, elle en orna son sein... puis,  jetant  un dernier coup d’oeil sur cet ensembl  C.L-1:p.816(43)
jeune Provençale eut-elle fermé la porte, en  jetant  un dernier coup d’oeil à cette fenêtre  C.L-1:p.588(17)
 poudre, étaient en état.     Jeanneton, lui  jetant  un douloureux regard, le vit se réfugi  A.C-2:p.678(31)
arure charmante.  À la fin madame d’Arneuse,  jetant  un dédaigneux coup d’oeil sur Eugénie,  W.C-2:p.767(.6)
 et la cavalerie s’élance comme un éclair en  jetant  un effroyable cri de guerre.  On surpr  C.L-1:p.683(34)
r moi; ma tante ne dit pas un mot...  Alors,  jetant  un furtif regard sur cette réunion, j’  V.A-2:p.261(23)
les dérobait l’un à l’autre.  Alors Annette,  jetant  un furtif regard sur son hôte, et voya  A.C-2:p.503(23)
tmel resta pétrifié; ces deux vieillards, se  jetant  un furtif regard, n’osèrent pas se ret  Cen-1:p.932(.3)
 dans les bras de Nelly et de Gertrude, puis  jetant  un grand cri : « C’est lui ! dit-elle.  W.C-2:p.912(.8)
nte mille hommes, dit tristement l’évêque en  jetant  un piteux regard sur les deux cents se  C.L-1:p.653(.1)
était sur la cheminée, et l’austère prélat y  jetant  un rapide coup d’oeil, sentit battre t  V.A-2:p.299(32)
st préparé pour les recevoir, ajouta-t-il en  jetant  un regard de confusion sur tout ce qui  H.B-1:p..71(37)
cour des Tuileries, et l’amante du guerrier,  jetant  un regard de reproche au souverain qui  Cen-1:p.999(.2)
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ant ses bras, s’arrêtant devant elle, et lui  jetant  un regard d’horreur; hé bien, à tout c  V.A-2:p.311(.4)
. »     « Où suis-je ?... demanda Villani en  jetant  un regard effrayé autour de lui...      H.B-1:p.140(24)
..     — Il n’y est plus, s’écria-t-elle, en  jetant  un regard furtif sur la crevasse.       C.L-1:p.593(.1)
  Le vieillard se releva assez lestement, et  jetant  un regard piteux sur sa belle simarre   H.B-1:p.239(27)
son sein palpitant, et referma la croisée en  jetant  un regard plein d’amour sur son bien-a  C.L-1:p.701(.1)
épée; et la tira à moitié du fourreau; mais,  jetant  un regard sur ce qui l’entourait, il r  H.B-1:p..33(41)
sur mon coeur !... mon coeur, reprit-elle en  jetant  un regard sur elle-même,... mon coeur,  C.L-1:p.642(20)
es et à tes poisons !...     Alors Enguerry,  jetant  un regard sur les captifs, s’écria : «  C.L-1:p.771(25)
 écrits lui ressemblent ! s’écria le curé en  jetant  un regard vers le ciel; pauvre jeune h  V.A-2:p.213(.9)
dont elle commençait à s’apercevoir...  Mais  jetant  un regard à son fils, elle lui fit sig  C.L-1:p.777(37)
ui tarde !...     — Tenez, dit le marquis en  jetant  un rouleau de cinquante louis parmi le  J.L-1:p.401(34)
à dix pas de Tullius; il s’approche, et, lui  jetant  un sourire glacial, il lui dit : « Imp  Cen-1:p.971(42)
i tu ne veux pas...     Il la regarda en lui  jetant  un tel éclair que Mélanie devint muett  V.A-2:p.380(36)
 elle-même : et un détachement des brigands,  jetant  un terrible hourra de joie, criait à l  A.C-2:p.646(39)
vie, rassembla ses forces pour se lever, et,  jetant  un triste regard sur sa chambre en dés  W.C-2:p.792(23)
 charmant, et il en fit tous les frais, en y  jetant  un vernis de plaisanterie fine, de l’i  C.L-1:p.734(26)
n peu de jour; mais cette fenêtre légère, en  jetant  une faible lumière, ne servait qu’à re  C.L-1:p.601(18)
voyé quelque jeune fanatique !...     Alors,  jetant  à Marguerite désolée un regard où tout  V.A-2:p.163(36)
e !  Au surplus, reprit madame d’Arneuse, en  jetant  à sa fille un regard dont la sévérité   W.C-2:p.796(31)
sait son histoire, et cela suffisait pour le  jeter  au milieu des souvenirs.  Cette rêverie  V.A-2:p.322(.8)
rant par les derniers regards qu’ils crurent  jeter  dans cette vie...  Nephtaly est auprès   C.L-1:p.818(.8)
e : « Bonjour Julie !... »  Elle eut beau se  jeter  dans les bras de Béringheld et le serre  Cen-1:p1049(16)
oiter à son profit la terreur qu’il comptait  jeter  dans l’âme de sa cousine; mais l’événem  A.C-2:p.603(.1)
ns son coeur, et la nuit ne servit plus qu’à  jeter  dans son âme toute la piété qu’exige ce  A.C-2:p.559(.5)
 . . . . . . . . . . . . .  Un incident vint  jeter  dans son âme une espèce de joie.     Ce  J.L-1:p.440(.7)
assion; car je ne sais comment elle fit pour  jeter  dans tout ce qu’elle jouait une express  V.A-2:p.247(24)
preints de toutes les voluptés que l’on peut  jeter  dans un baiser sans pécher.  Je les sen  V.A-2:p.238(.6)
omme toujours, je n’ai jamais cherché à vous  jeter  de la poudre aux yeux.  Je vous dis les  V.A-2:p.168(14)
e gaieté, puisque ma peine, une peine qui va  jeter  de l’amertume sur toute ma vie, ne vous  Cen-1:p.952(43)
que, elle vit soudain un tableau qui lui fit  jeter  des cris de joie; mais, bien que Marian  Cen-1:p1048(16)
ras.     Madame d’Arneuse revint à elle pour  jeter  des cris déchirants.  Pendant que Lando  W.C-2:p.771(36)
r bonheur se reflétait sur tout, et semblait  jeter  des flots de lumière.  On eût dit, qu’a  C.L-1:p.808(30)
a difficile de les atteindre, et ils peuvent  jeter  des pierres, de l’huile bouillante et d  C.L-1:p.671(.5)
 arriver à son château; et, ayant ordonné de  jeter  des ponts sur les rivières factices du   A.C-2:p.561(30)
ques, le droit de dire la bonne aventure, de  jeter  des sorts, de nouer l’aiguillette, de g  Cen-1:p.899(31)
Oui, répondit Kéfalein.     Cette idée parut  jeter  du baume sur les plaies du patient.      C.L-1:p.760(41)
u’il sentait exprimer une flamme terrible et  jeter  du feu.  Il évitait le contact de la ro  A.C-2:p.525(22)
dre de votre plaidoyer, et vous avez tort de  jeter  d’avance...  Il s’arrêta, car son voisi  A.C-2:p.625(28)
riaient toujours, et elle avait l’art de les  jeter  d’une certaine façon qui peignait tout   V.A-2:p.221(15)
sir, celui d’avoir un être sur lequel il pût  jeter  la masse de sentiments qui l’obsédait.   D.F-2:p..50(13)
us ?...  Vous savez bien que j’ai défendu de  jeter  la moindre chose sur la rue, sotte que   W.C-2:p.722(12)
pable, personne, pas même moi, n’oserait lui  jeter  la première pierre.  Vous avez tous, to  A.C-2:p.538(39)
.     La phrase de madame d’Arneuse semblait  jeter  le gant, et madame Guérin se serait tue  W.C-2:p.748(29)
lage, pour savoir en quel endroit je pourrai  jeter  le grappin sur lui.     — Mais, Argow,   V.A-2:p.362(33)
e reprocha sa cruauté, et résolut de ne plus  jeter  les fleurs...     « Mais à quoi cela se  C.L-1:p.590(30)
u corps, il le secoua de manière à lui faire  jeter  les hauts cris; il l’enleva en l’air, l  A.C-2:p.476(13)
it en devoir de monter sur la charrette pour  jeter  les sacs.     — Hé ! hé ! gâte-sauce !   V.A-2:p.374(.6)
 se trouvait être la fée des Perles, on peut  jeter  les yeux sur deux lettres que nous allo  D.F-2:p.106(.7)
 notre sérieux...  Cependant je me hasarde à  jeter  les yeux sur la succession de l'oncle.   H.B-1:p..24(.2)
lus voisine de Landon, et se gardant bien de  jeter  les yeux sur sa mère, elle essaya de co  W.C-2:p.744(.8)
r la vertu; seulement, je vous conjurerai de  jeter  les yeux sur votre charmante Léonie, et  J.L-1:p.485(35)
fonde solidude où nous étions, je résolus de  jeter  ma soeur dans les distractions du monde  V.A-2:p.248(.2)
moi, Vieille-Roche ! à moi ! viens m’aider à  jeter  par la fenêtre un homme qui insulte tou  H.B-1:p.150(.5)
ce à Annette, et seulement l’empêchait de se  jeter  par la portière de la calèche.  Enfin,   A.C-2:p.499(30)
. s’écria fièrement le cuisinier.     Il fit  jeter  quelques bouillons à sa casserole, la r  C.L-1:p.738(28)
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ille de joie en voyant la lampe expirante ne  jeter  qu’une faible lueur; il s’avance à pas   C.L-1:p.812(.1)
agradna avait une manière de prononcer et de  jeter  ses mots qui plongeait l’âme dans une e  Cen-1:p.901(.6)
ans mon propre coeur.  Une joie céleste vint  jeter  son baume rafraîchissant sur la plaie p  V.A-2:p.226(15)
 si belle chose, que l'on peut bien un matin  jeter  son bonnet en l’air, faire craquer ses   A.C-2:p.446(35)
pitai vers la fenêtre dans l’intention de me  jeter  sur le pavé pour qu’elle fût obligée de  W.C-2:p.861(.6)
boeufs, taureaux, fourrages; de l’huile pour  jeter  sur les assiégeants, du bois pour la ch  C.L-1:p.661(24)
eux ans, quelle affaire assez pressante peut  jeter  sur notre entrevue cette glace...  — Un  W.C-2:p.858(11)
entôt je le vois rendu, couvert de sueur, se  jeter  sur un canapé pour y recouvrer sa vigue  J.L-1:p.346(22)
 sentiments qu’il nous faut à chaque instant  jeter  sur une créature quelconque, et cette m  D.F-2:p.107(.1)
naissant mon étourderie, a craint de me voir  jeter  tout à la fois l’eau et votre bobèche d  W.C-2:p.722(16)
je l’ai vu soulever sa paupière pesante pour  jeter  un coup d’oeil d’inquiétude sur sa fill  W.C-2:p.841(30)
u’Annette se leva, elle ne put s’empêcher de  jeter  un coup d’oeil sur la colonne auprès de  A.C-2:p.480(37)
t éclose...  Elle respirait à peine, et sans  jeter  un cri, elle semblait vouloir, par la f  W.C-2:p.949(.4)
e, tiens !...     Aussitôt, sans qu’elle pût  jeter  un cri, il prit Marianine, et, la saisi  Cen-1:p1011(29)
ous entrée ?...     — J’ai cru vous entendre  jeter  un cri... redoutant quelque malheur, je  C.L-1:p.578(.6)
on sein, en ayant eu la joie de lui entendre  jeter  un cri; première jouissance ! il lui se  Cen-1:p.926(16)
re ses paupières, et elle s’enfuit sans oser  jeter  un dernier regard sur M, de Durantal.    A.C-2:p.548(12)
 chapelle et de la citerne; elle résolut d’y  jeter  un grain de son rosaire, conformément a  H.B-1:p.184(38)
t s’évanouirait...  Ma fille, toi seule peux  jeter  un peu de consolation dans mon âme : tu  H.B-1:p.182(16)
ce; leurs visages resplendissent et semblent  jeter  un reflet sur la terre qu’ils couvrent   D.F-2:p..53(.6)
René, Paul et Virginie, le Corsaire, daignez  jeter  un regard de protection sur ce qui me r  C.L-1:p.793(.1)
reur de son maître.  Celui-ci, osant à peine  jeter  un regard furtif sur la campagne, sembl  H.B-1:p..79(.8)
que, fatigué de ses travaux, il s’avisait de  jeter  un regard sur sa femme chérie.  Elle ét  D.F-2:p..19(12)
comme à des divinités.  Elles n’avaient qu’à  jeter  un regard, il était interprété et satis  A.C-2:p.658(10)
s et portée vers la voiture sans qu’elle pût  jeter  un seul cri, et sans que l’on s’aperçût  A.C-2:p.498(37)
ez-vous éprouvé quelquefois le désir de vous  jeter  à l’eau, si le regard de votre maîtress  C.L-1:p.748(18)
urait !...  À ce spectacle, je fus prêt à me  jeter  à ses pieds, mais une femme de campagne  W.C-2:p.857(.4)
otre âge, quand le destin semble se plaire à  jeter  à vos pieds toutes les fleurs de la vie  W.C-2:p.810(12)
 à ses prières, et elle ne put s’empêcher de  jeter , à travers son voile, des regards furti  A.C-2:p.528(20)
s fleurs, et s’écria :     — Vous pouvez les  jeter .     — Oh ! madame, c’est dommage !...   C.L-1:p.578(40)
té de mes discours.  Approchez, sénéchal, et  jetez  les yeux sur cet écrit.     — Que vois-  H.B-1:p.125(35)
 faire, un bijou fort cher enfin, et vous le  jetez  là sans rien dire, sans le remercier, c  W.C-2:p.800(44)
et de mousse, il faut les nettoyer.     — Ne  jetez  rien à terre ! s’écria Clotilde, mettez  C.L-1:p.638(41)
ps plus aimable, sortez de votre affliction,  jetez -là comme un manteau trop lourd...     A  V.A-2:p.149(26)
es lieux, que vous les abandonniez, que vous  jetiez  sur moi un regard d’amitié, ou que je   W.C-2:p.780(23)
euse mansarde; de leur chambre à coucher les  jets  éclatants d’une lumière abondante s’élan  W.C-2:p.852(42)
 veut s’élancer vers la porte...  Villani se  jette  au-devant d’elle, l’atteint, et la renv  H.B-1:p.231(38)
ruisez pas ?...     Madeleine, interdite, se  jette  aux genoux de la marquise, et lui baise  V.A-2:p.286(21)
tre époux !... »     Ernestine trembiante se  jette  aux genoux de son oncle : « Grâce, grâc  J.L-1:p.362(25)
main sur le cou de Chalyne, la saisit, et la  jette  avec colère hors l’appartement sans qu’  H.B-1:p.224(18)
vous allez le savoir !     Et la jeune femme  jette  avec grâce ses bottes à droite, à gauch  Cen-1:p.941(43)
n éternel silence...  Alors Léonie s’avance,  jette  avec grâce son joli bras autour du cou   J.L-1:p.375(31)
rtes ont reçu une commotion violente qui les  jette  dans cette profonde méditation où l’esp  V.A-2:p.347(.5)
e paraissait retrempée par cet événement qui  jette  dans la machine feminine tant de vigueu  Cen-1:p.933(10)
onque.     Elle rentre, et, pleine de dépit,  jette  dans la mer les fleurs qu’elle vient de  C.L-1:p.592(34)
lères... regagne aussitôt sa crevasse, et se  jette  dans les flots !     Clotilde court à s  C.L-1:p.750(.9)
ant toute son âme dans un dernier regard, la  jette  dans les yeux étonnés de Béringheld et   Cen-1:p.964(27)
ce cri lent, clair, plaintif et funèbre, qui  jette  dans l’âme le froid de la mort qu’il an  C.L-1:p.639(35)
no ! joue-moi le plus beau de tes morceaux !  jette  dans ton jeu enflammé tout l’amour qui   V.A-2:p.251(29)
maîtresse !...     À chaque poste le vicaire  jette  de l’or, en s’écriant : « Des chevaux!   V.A-2:p.352(17)
geance et de l’amour maternel; elle saute et  jette  de petits cris inarticulés... sa chevel  C.L-1:p.777(22)
s, gratte les traces du sang et du feu; elle  jette  des regards inquiets pour voir si tout   H.B-1:p.137(23)
 chien et un homme qui se noyaient.  Jean se  jette  du haut du pont, et plonge !...     « B  J.L-1:p.377(.8)
 une chose que l’on n’a pas remarquée et qui  jette  encore plus d’obscurité sur l’accusatio  A.C-2:p.636(18)
le gage de ta tendresse ?...     Aussitôt il  jette  la corde, l’amoureuse Clotilde, entraîn  C.L-1:p.799(20)
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 ne connaissiez jamais le trouble affreux où  jette  la privation de ce que l’on adore, surt  J.L-1:p.336(29)
 sa mémoire : il déroule ce papier dédaigné,  jette  les yeux dessus, reconnaît l’écriture d  V.A-2:p.347(17)
gts sur sa harpe, en tire un accord céleste,  jette  les yeux sur ses lettres, lit la phrase  W.C-2:p.913(10)
 présente la lettre : Wann-Chlore l’ouvre, y  jette  les yeux, la feuille lui tombe des main  W.C-2:p.946(14)
vre le médaillon qu’il tient à la main, il y  jette  les yeux... mais soudain un cri terribl  J.L-1:p.362(43)
e ne dompte pas les nouvelles étincelles que  jette  mon coeur enflammé !...  — Elle regarda  V.A-2:p.274(17)
er, le jeune Raoul.     Le comte de Provence  jette  précipitamment son casque, il se tourne  C.L-1:p.819(12)
mariage une terre promise sur laquelle on ne  jette  que des regards furtifs.     La grand-m  W.C-2:p.714(.4)
 le temple du Val-terrible fut témoin.  Elle  jette  souvent les yeux sur le tableau, ouvrag  V.A-2:p.237(18)
vert du manteau de lumière douce que la lune  jette  sur ces scènes de douleur, les trois ha  D.F-2:p..32(15)
eur, lorsqu’il passe à cette grille et qu’il  jette  sur cette maison son grand oeil sournoi  Cen-1:p.900(15)
station énergique, le neveu du pyrrhonien se  jette  sur la masse qui l’entoure; il frappe à  J.L-1:p.352(37)
tements, tombe dans les bras de son fils, et  jette  sur la table le bref du pape qui sécula  V.A-2:p.416(13)
, qui entre effrontément dans ce cabinet, et  jette  sur la table, avec une joie maligne, le  J.L-1:p.315(22)
de l’éclair, un fantôme noirci qui hurle, se  jette  sur le côté le plus faible du cercle, l  A.C-2:p.680(.3)
phrase fit revenir la servante à elle : elle  jette  sur sa maîtresse un regard observateur,  Cen-1:p1014(24)
hapelle avec la rapacité d’un vautour qui se  jette  sur sa proie.     Tandis qu’il ordonne   J.L-1:p.479(28)
vait respectueusement Abel, car un homme qui  jette  trente mille francs à une jeune fille c  D.F-2:p..88(38)
nt des cercles multipliés comme lorsque l’on  jette  un caillou dans une eau limpide.     —   D.F-2:p..52(36)
nt du jour, le père de Fanny se réveille, il  jette  un coup d’oeil à la place où sa fille s  Cen-1:p.881(.4)
se baigner dans le sang de sa victime : elle  jette  un coup d’oeil égaré sur l’assemblée ép  C.L-1:p.777(17)
patrie, avant de quitter le dernier village,  jette  un coup d’oeil, l’adieu du coeur à tout  A.C-2:p.544(.1)
 le trône...  Il défait sa visière, Clotilde  jette  un coup d’oeil...  Puissances du ciel,   C.L-1:p.719(.1)
e et Marianine entrèrent.     Cette dernière  jette  un cri de désespoir à l’aspect des chev  Cen-1:p1015(.6)
vant à la vallée.  Elle fait un pas de plus,  jette  un cri d’étonnement, elle me regarde, s  V.A-2:p.224(.7)
e lève la tête, regarde dans l’ombre... elle  jette  un cri et tombe comme une morte, en rec  V.A-2:p.374(26)
ndre l’esplanade, Nephtaly se lève, Clotilde  jette  un cri perçant, et le Juif, à l’aide de  C.L-1:p.750(19)
 gonds, ma femme se réveille, lève les yeux,  jette  un cri terrible et s’évanouit.  Je me r  Cen-1:p.878(19)
 et retentit en roulant à ses pieds...  Elle  jette  un cri, et tombe; la torche est à terre  H.B-1:p.137(.1)
miers chevaux s’écrasent et tombent, Mélanie  jette  un cri, le postillon se débarrasse, Gar  V.A-2:p.387(19)
 reconnu Julie; elle se lève, Julie effrayée  jette  un cri, mais elle voit sa maîtresse pâl  Cen-1:p1014(17)
.. elle regrette peu son séjour, mais elle y  jette  un dernier coup d’oeil...     CHAPITRE   Cen-1:p1034(11)
rouve Laurette heureuse...  À ce moment elle  jette  un faible cri ! le vicaire est à la por  V.A-2:p.293(43)
  Alors, entrant chez un marchand de vin, il  jette  un louis sur le comptoir, y voit un bro  J.L-1:p.337(31)
ente mille francs à une jeune fille comme on  jette  un morceau de pain à un pauvre chien n’  D.F-2:p..88(38)
ephtaly !...     À ce mot la jeune fille lui  jette  un regard affamé.     — Ton oeil, repri  C.L-1:p.723(40)
nc doucement sa main d’entre les siennes, et  jette  un regard sur l’assemblée comme pour la  C.L-1:p.721(15)
eorges, lui a plu, et cette amitié naissante  jette  un voile sur la souffrance de son âme.   W.C-2:p.843(.6)
er...  Mélanie ne voit plus rien, le bonheur  jette  un voile sur ses yeux, elle se trouve m  V.A-2:p.369(42)
lus voir.  Cette lampe, d’une forme antique,  jette  un éclat qui semble un rayon céleste et  D.F-2:p..51(25)
 teinte blanchâtre, semblable à la lueur que  jette  une lampe nocturne contenue dans un vas  Cen-1:p1048(.4)
 marbre, vierge encore des injures de l’air,  jette  une molle et blanche lumière; le tissu   W.C-2:p.811(13)
nt, sortant des mains de l’artiste créateur,  jette  une vive, blanche et pure lumière sous   W.C-2:p.826(.3)
e l’amour.  Hélas ! dans quels égarements se  jette  une âme dans la solitude.     « La défe  V.A-2:p.260(30)
 de Mathilde.     Sur-le-champ le marquis se  jette  à ses pieds, en lui prodiguant avec feu  H.B-1:p.149(19)
spire l’odeur délicieuse, les touche, et les  jette , afin que Josette ne les aperçoive pas.  C.L-1:p.589(19)
e, elle est dans les bras de Nephtaly.  Elle  jette , avec grâce, ses bras d’ivoire autour d  C.L-1:p.807(28)
nche toutes les cordes, saisit un crêpe, l’y  jette , puis me regarde fièrement comme pour m  W.C-2:p.836(17)
reprit-il.     « — Eh laisse ta religion, et  jette -moi un seul regard d’autrefois !... ”    V.A-2:p.274(.2)
grandeur d’âme les écarts dans lesquels nous  jettent  cette passion indomptée; vous usez de  V.A-2:p.288(26)
lus les passions sont vives, plus elles nous  jettent  dans la méditation et dans cette oisi  V.A-2:p.260(.6)
 temps, ont quelque chose de poétique, elles  jettent  dans l’âme un sentiment de mélancolie  C.L-1:p.767(.1)
ant peu, un bel organe et des yeux noirs qui  jettent  des flammes.     « — C’est cela même,  V.A-2:p.205(15)
  « Mon ami est d’une belle taille, ses yeux  jettent  du feu, son organe est flatteur, son   W.C-2:p.809(22)
es images, comme au bord de la mer les flots  jettent  sur la grève tous les débris d’un vai  W.C-2:p.814(10)
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 ce mot les rappelle à la vie.  Quelques-uns  jettent  un coup d’oeil d’adieu à leurs fers :  J.L-1:p.465(23)
 parce qu’à ce moment les étoiles amoureuses  jettent  un éclat plus vif et que le silence p  D.F-2:p..57(.8)
eux murs dont les mousses et les pariétaires  jettent  une ombre pâle ! ...  Ému de ce spect  C.L-1:p.735(11)
s lampes nocturnes qui, prêtes à s’éteindre,  jettent , avant d’expirer, une dernière lueur   V.A-2:p.415(17)
eux vieillard, je me confie à Dieu, et je me  jetterai  à corps perdu sur l’ennemi, préféran  C.L-1:p.688(.1)
e Plaidanon; elle grille d’y aller, et je me  jetterais  dans le feu pour l’y conduire, père  J.L-1:p.286(41)
barrières sociales, ce que je ferais ! je me  jetterais  dans ses bras, et je voudrais, à la  V.A-2:p.307(29)
dit-elle, attendant le dernier regard que tu  jetterais  sur ta patrie, afin de mêler à ce s  Cen-1:p.963(40)
coeur qui tremblera à chaque regard que vous  jetterez  sur moi.  Dans la nuit vous serez ef  A.C-2:p.546(.4)
ent pas, l’autre à cent pas en arrière, nous  jetterons  un seul cri en cas d’attaque, et ce  A.C-2:p.652(41)
gravité profonde.     — Ah, te voilà ! tu me  jettes  cela comme un os à un chien !     — Oh  W.C-2:p.937(28)
te revois dans un état déplorable ! et tu me  jettes  de sinistres regards ! et tu frissonne  W.C-2:p.858(.8)
ce que les coups d’oeil mystérieux que tu me  jettes  signifient ?...     « Vous me voyez, m  H.B-1:p..73(11)
cile de lire un roman saisi et anéanti, j'ai  jeté  assez de jour sur les personnages tirés   A.C-2:p.446(12)
 était onze heures et demie; une voiture l’a  jeté  au coin du boulevard Saint-Antoine : c’e  W.C-2:p.850(10)
Morvan s’inclina en silence; et, après avoir  jeté  autour de lui un regard de défiance, il   H.B-1:p.168(.8)
r, le rouleau de papier que le matelot avait  jeté  avec dédain.  Le vicaire, s’entendant ap  V.A-2:p.340(36)
nou avec le rouleau de papier qu’Argow avait  jeté  avec tant de dédain.  Il finit cependant  V.A-2:p.347(14)
aient.  Les paroles du juge semblaient avoir  jeté  dans l’âme de chaque membre de la noble   H.B-1:p..46(.8)
ose ?... »     Jean Louis transporté s’était  jeté  en bas du lit, et dansait comme un perdu  J.L-1:p.310(19)
ons ?... »     Courottin les quitta en ayant  jeté  les spectateurs dans le plus grand étonn  J.L-1:p.397(.1)
vez tous, tous !... à vous reprocher d’avoir  jeté  les taches sur votre robe, sur la robe c  A.C-2:p.539(.1)
thilde fut égale à sa colère, quand elle eut  jeté  les yeux sur cette lettre si ardemment d  H.B-1:p.177(27)
en toute liberté, je t’assure...  Nous avons  jeté  les yeux sur un jeune homme et tu nous d  W.C-2:p.796(17)
min crasseux, et mademoiselle Sophy, y ayant  jeté  les yeux, s’écria d’une voix altérée : «  A.C-2:p.625(35)
   À cet instant les deux chevaliers avaient  jeté  leurs fragments d’épée, et ils s’écrière  C.L-1:p.718(.5)
 en face duquel l’inconnu était placé, ayant  jeté  par hasard les yeux de ce côté, ne put r  H.B-1:p..49(.5)
e supposez gratuitement, je vous aurais déjà  jeté  par la fenêtre, tout procureur du roi qu  A.C-2:p.515(41)
”  J’eus mille peines à trouver ce manuscrit  jeté  parmi nos papiers inutiles.     « “ Ne v  W.C-2:p.816(33)
évère Joseph semblait lui dire : L’avez-vous  jeté  pour que je le reprenne ?...     Joséphi  V.A-2:p.197(21)
sonner !” lui cria Wann.  Le vieillard avait  jeté  sa Bible par terre, il n’entendit rien e  W.C-2:p.857(36)
il de mépris ?...  Aussitôt que Clotilde eut  jeté  son oeillade... Nephtaly saisissant sa c  C.L-1:p.748(21)
nnaient l’air d’une naïade; et l’amour avait  jeté  sur cette scène un tel charme, que le Ju  C.L-1:p.610(12)
es laisser seuls...     Mélanie, après avoir  jeté  sur Joseph un dernier regard de vierge,   V.A-2:p.396(37)
 sujets.     « Un soir que ces idées avaient  jeté  sur mon front un voile d’inquiétude, sir  W.C-2:p.826(34)
leur appartement.  Alors le vieux puritain a  jeté  sur sa fille un regard terrible; heureus  W.C-2:p.846(.5)
ais le voile d’une profonde souffrance était  jeté  sur son visage : elle ne prenait pas gar  V.A-2:p.353(27)
’ouvrage supprimé; mais, comme on voit, j’ai  jeté  toute la clarté possible pour que le lec  A.C-2:p.635(43)
nt le grand vieillard.  Lorsque Napoléon eut  jeté  un coup d’oeil sur ce dont il s’agissait  Cen-1:p.995(33)
urelle au jeune âge, elle croyait avoir déjà  jeté  un premier charme sur son coeur, elle l’  W.C-2:p.757(17)
 vieillard fut sorti de la grotte, qu’il eut  jeté  un rapide regard sur le bocage qui surmo  Cen-1:p.873(15)
 descendu leur maître dans la fosse, avaient  jeté  une pelletée de terre; le bruit fit reto  A.C-2:p.672(.4)
En conséquence, je demande que Géronimo soit  jeté  à la voierie, et que Jean Pâqué soit mis  H.B-1:p.118(41)
er pour la première fois, c’est ici que j’ai  jeté , mon premier regard, mon premier cri !    V.A-2:p.343(11)
 ?...     Cette simple parole interrogative,  jetée  après que Véryno eut contemplé ces flot  Cen-1:p1015(18)
ion éternelle !     Madame de Rosann s’était  jetée  au col du prêtre, et l’embrassait avec   V.A-2:p.307(38)
gnature, la croix du rosaire qu’Aloïse avait  jetée  dans la citerne se trouvait appliquée a  H.B-1:p.224(.6)
le duc la couverture que celui-ci avait déjà  jetée  loin de lui.     — Pourquoi m’arrêter ?  J.L-1:p.469(.4)
apporta la bague que ce tyran de Samos avait  jetée  pour conjurer les caprices de la fortun  V.A-2:p.237(32)
royant montée, fouetta ses chevaux; elle fut  jetée  sur le devant, et la voiture partit, la  A.C-2:p.463(17)
e feuille de rose blanche que le vent aurait  jetée  sur le feuillage d’un chêne.  Elle ne s  Cen-1:p.998(11)
ène ... » m’écriai-je.  Lorsque la terre fut  jetée  sur lui, Mélanie dit : « Nous ne le ver  V.A-2:p.220(28)
une ganse d’or : une simple mousseline était  jetée  sur ses épaules blanches comme l’albâtr  H.B-1:p.135(30)
ée que la force employée à son égard l’avait  jetée  à la merci des ravisseurs.  Alors, sati  A.C-2:p.515(.8)
dans l’état où vous l’avez vue, prête à être  jetée , par ce vieillard, au milieu d’un appar  Cen-1:p1054(41)
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es l’embellirent; chaque matin, elles furent  jetées  sans aucune pitié...     Le soir du si  C.L-1:p.590(.3)
mtesse, quand je leur lancerai des demi-mots  jetés  au hasard.  Il faut en finir, épouser a  H.B-1:p..86(.9)
précieux rosaire... prends-le...  Dix grains  jetés  dans la citerne du château m’annonceron  H.B-1:p.102(12)
posés avec tant d’élégance, qu’on les dirait  jetés  là pour servir aux caprices du pinceau.  W.C-2:p.713(39)
er que les cris que j’avais entendus étaient  jetés  par elle.  Soudain, je m’élançai, et sa  Cen-1:p1052(28)
 certainement !... »  À ces mots innocemment  jetés  par Léonie interdite, la marquise rougi  J.L-1:p.422(39)
s derniers regards que le millionnaire avait  jetés  sur elle.     Pendant que la mère et la  A.C-2:p.519(38)
n jeune homme : ils paraissaient y avoir été  jetés  à la hâte.  Je suis promptement sorti l  W.C-2:p.849(14)
r !... mon habit est perdu; vingt-cinq marcs  jetés  à l’eau !  Je suis mort ! au moins, mon  C.L-1:p.597(29)
on et un homme du caractère de Béringheld se  jetèrent  dans la carrière qu’ouvre cette prem  Cen-1:p.946(30)
ns une auberge, soit dans un village, ils se  jetèrent  dans le bois.     Ils s’y avancèrent  A.C-2:p.652(.9)
c une énergie croissante.     Ces événements  jetèrent  dans l’âme de Marianine une légère s  Cen-1:p.955(12)
ds et forts inconnus s’emparèrent de lui, le  jetèrent  dans une espèce de boîte et l’emport  D.F-2:p..61(44)
ait dans leurs recherches : tout à coup, ils  jetèrent  des cris de triomphe, et le Mécréant  C.L-1:p.560(15)
personne ne l’habitait; et ces malheureux se  jetèrent  des regards désespérés; la princesse  C.L-1:p.603(42)
mment dans la fosse, que les deux nègres lui  jetèrent  deux autres pelletées de terre; on s  A.C-2:p.672(.7)
e comme un nouvel aveu de son amour.  Ils se  jetèrent  encore quelques furtifs regards plei  C.L-1:p.769(33)
ette excitait encore.  Charles et sa cousine  jetèrent  ensemble un cri terrible, et la peur  A.C-2:p.601(28)
 payé son existence. »     Ces derniers mots  jetèrent  le général dans une terreur inimagin  Cen-1:p.879(.5)
s n’eurent que le temps de se ranger.  Ils y  jetèrent  les yeux ensemble, Annette rougit, e  A.C-2:p.492(18)
n hors la cabane... avant de la quitter, ils  jetèrent  spontanément un coup d’oeil furtif s  H.B-1:p.233(.6)
és sur la maison, et quelques soldats hardis  jetèrent  sur le toit et dans les salles des t  A.C-2:p.679(28)
aut de l’escalier les officiers et valets se  jetèrent  sur lui, il les repoussa en les embr  C.L-1:p.742(18)
l’intendant, se comprenant par un regard, se  jetèrent  sur l’Albanais furieux, pour lui arr  C.L-1:p.605(28)
auté fit trembler les Casin-Grandésiens, qui  jetèrent  un cri d’effroi !...     Aussitôt la  C.L-1:p.685(40)
’appuya plus fortement sur Rosalie, ses yeux  jetèrent  un feu passager, une vive rougeur co  W.C-2:p.792(34)
maison de Wann-Chlore.  Landon et Eugénie se  jetèrent  un regard d’intelligence pour se fél  W.C-2:p.962(15)
oir, se précipitèrent avec des flambeaux qui  jetèrent  une clarté soudaine dans ces horribl  C.L-1:p.786(38)

jeu
on amant, un sourire lui dirait que c’est un  jeu  ! »     Une lettre pleine d’amour t’instr  W.C-2:p.890(38)
Quant aux critiques, j’avoue qu’ils ont beau  jeu  !...     HORACE SAINT-AUBIN                Cen-1:p.855(18)
 se ressembler de plus loin, ce peut être un  jeu  !... mais, je suis bon gentilhomme angevi  Cen-1:p.914(12)
rogradant ainsi, le maréchal laissa voir son  jeu  : il permit à Rosalie de connaître l’éten  W.C-2:p.735(.6)
deux joueurs intrépides, il se trouva que le  jeu  avait été si animé que toute la galerie a  A.C-2:p.455(34)
e qui l’embellissait; croyant que c’était un  jeu  concerté, il repartit :     — Joséphine,   V.A-2:p.282(18)
me : « Pour vous prouver que ce n’est pas un  jeu  concerté, une fantaisie féminine, voulez-  H.B-1:p.153(30)
fantillage cessa pour faire place à un autre  jeu  de l’esprit.  Toutes les jeunes personnes  W.C-2:p.739(.3)
a vous seriez reçus comme des chiens dans un  jeu  de quilles; or, on ne court pas deux lièv  V.A-2:p.167(28)
duel à Coblentz.  Il était passionné pour le  jeu  de trictrac, et faisant avec un personnag  W.C-2:p.715(17)
anière qu’il n’osa pas retourner au carré du  jeu  deboules.     Pendant qu’il s’amusait ain  A.C-2:p.455(39)
comme dans toutes les histoires du monde, le  jeu  des passions humaines, des traits de cour  C.L-1:p.824(18)
un morceau d’une harmonie sombre, auquel son  jeu  donnait une nouvelle force, et elle s’écr  Cen-1:p1001(27)
s parapluies à cannes, le sucre indigène, le  jeu  du solitaire; il a fait des commentaires   J.L-1:p.415(11)
t !...  Eh bien ! maintenant nous jouerons à  jeu  découvert; et si pour le moment vous avez  C.L-1:p.771(15)
malheur, ce même chemin que je me faisais un  jeu  d’abréger en courant jadis m’enivrer de s  W.C-2:p.855(31)
unada, que l’enfant, qui à six ans volait de  jeu  en jeu, qui à huit ne trouvait plus rien   Cen-1:p.961(.7)
e plus beau de tes morceaux ! jette dans ton  jeu  enflammé tout l’amour qui te rend une mor  V.A-2:p.251(29)
rmonie, du savoir, et qu’elle jetait dans un  jeu  enflammé tout son amour et la profonde ex  Cen-1:p.989(11)
... »     Quel sens affreux la profondeur du  jeu  muet de sa figure et les sons de sa voix   A.C-2:p.544(10)
e à de pareilles rencontres, s’aperçut de ce  jeu  muet des yeux des deux cousins, et parut   A.C-2:p.464(11)
olait à une autre conquête.  Par exemple, un  jeu  nouveau le captivait tout entier ! une fo  Cen-1:p.933(23)
 l’importance que la marquise attachait à un  jeu  où la science seule décide des succès, eu  W.C-2:p.761(.8)
tous que M. Gausse ne sait pas assez bien le  jeu  pour faire sa partie !...     Marcus Tull  V.A-2:p.159(21)
bon sens qu’on ne le croyait, et cachant son  jeu  sous une niaiserie affectée, s’était joué  Cen-1:p.920(20)
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 l’expression de leurs passions, j’en vis le  jeu  à découvert.  Chaque matelot descendit av  V.A-2:p.230(15)
 aux prisonniers, écoutez-moi ! j’y vais bon  jeu , bon argent, car je me damne presque pour  C.L-1:p.759(36)
il les retint, et joua parfaitement bien son  jeu , car, aussitôt que M. Gargarou et le pira  V.A-2:p.386(30)
arbonnier et son amante, et en se mettant au  jeu , chacun en parlait encore.     « Tudieu !  J.L-1:p.298(13)
r ces girouettes-là en tirant mon épingle du  jeu , consolant mademoiselle, et faisant enrag  W.C-2:p.751(41)
l fût obligé d’avouer qu’il ne savait pas le  jeu , de manière qu’il n’osa pas retourner au   A.C-2:p.455(38)
re tout le monde.  On a quitté les tables de  jeu , et Fanchette, presque nue, et tirant le   J.L-1:p.301(22)
emparait d’elle, en priant, passait dans son  jeu , et rien n’était indifférent sous ses doi  A.C-2:p.549(.6)
 paix régnait.     Séparées par une table de  jeu , les deux dames se regardaient avec l’att  W.C-2:p.868(31)
i n’a pas de marotte à caresser : le vin, le  jeu , les femmes et les trônes sont des marott  C.L-1:p.725(26)
que l’enfant, qui à six ans volait de jeu en  jeu , qui à huit ne trouvait plus rien pour sa  Cen-1:p.961(.8)
 le quittait en se lassant tout à coup de ce  jeu .  Il en était de tout aussi.  Tullius emp  Cen-1:p.933(24)
a en déployant toute sa sensibilité dans son  jeu ...  Elle se retourne, le vicaire, les yeu  V.A-2:p.278(29)
phy :     — Madame, nous avons interrompu le  jeu ... je vous en prie, continuez ! je suis b  A.C-2:p.568(27)
ger dans ma chambre, et mettez les tables de  jeu ... »     Son courroux se radoucit par une  J.L-1:p.295(19)
’emporter leurs couleurs; elles devinent les  jeux  de cartes que l’on met dans les souliers  D.F-2:p..74(36)
des buissons épineux, nous étions livrés aux  jeux  de la jeunesse; il me semble que les fam  V.A-2:p.221(23)
je un regard, je l’obtenais; nous avions les  jeux  de l’enfance, comme nous en avions la pu  W.C-2:p.825(32)
a à notre bonheur.  Les rires charmants, les  jeux  de l’innocence, les candides caresses d’  V.A-2:p.228(.6)
 madame d’Arneuse une grande habitude de ces  jeux  de physionomie; et cette mobilité dans l  W.C-2:p.743(17)
e son visage, ses paupières vacillantes, les  jeux  de son sein, tout donnait une joie nouve  W.C-2:p.813(21)
 d’appartement en appartement, éclairant les  jeux  des deux amants, était une sorte de torc  W.C-2:p.853(.7)
 se réunit au salon pour jouer aux insipides  jeux  du temps : la comtesse hâta le moment de  H.B-1:p.135(26)
at de la douce, de l’aimable compagne de ses  jeux  et de ses courses.  Comment aurait-il pu  Cen-1:p.950(.5)
us naïf et de plus touchant embellissait nos  jeux  et nos courses.  Nos corps, n’étant pas   V.A-2:p.221(.6)
our; il savoure d’avance les douceurs de ces  jeux  innocents qui suivent le réveil, et que   Cen-1:p.951(20)
 ses joues en voyant que le compagnon de ses  jeux  ne lui dit rien.  Alors elle dépose tout  Cen-1:p.956(13)
’athlète qui vient pour la première fois aux  jeux  Olympiques, elle admira l’étendue du cir  C.L-1:p.610(26)
, elle croyait l’entendre lui-même; mais ces  jeux  terribles n'amenaient jamais qu’une plus  W.C-2:p.784(.7)
 cachent l’horreur de la mort future par des  jeux  éphémères.     Marianine suivait le viei  Cen-1:p1041(41)
folâtrer.  Ayant quelque temps examiné leurs  jeux , il s’approcha d’elles.     « Heureuses   H.B-1:p..73(39)
ité d’un prétendu : les promenades, les doux  jeux , les parties de plaisir firent de chaque  W.C-2:p.800(19)
ardin, son plus grand espace; et quant à ses  jeux , six cailloux et de la boue l’amuseraien  D.F-2:p..29(16)
 bonheur d’être libres et gaies.  Adieu; vos  jeux , tout charmants, qu’ils sont, briseraien  H.B-1:p..36(22)
rencontre du vieillard chassa les ris et les  jeux ; il ne fut plus possible de penser à aut  H.B-1:p..74(21)

jeudi
r le boulevard à cinq heures du matin.     «  Jeudi  soir.     « Horace, j’étais ce matin su  W.C-2:p.850(14)

jeun
cheminèrent sans mot dire, car ils étaient à  jeun .  Comme ils approchaient d’Autun, ils fu  H.B-1:p.208(41)

jeune
 passer Courottin, arrêta Justine.     « Sti  cheune  et cholie temoiselle ne pas entraire.   J.L-1:p.394(.3)
**.  — Maladie du général.  — Histoire de la  jeune      Espagnole.  — Le général à la mort.  Cen-1:p.975(22)
     Comme le berger finissait ces mots, une  jeune      princesse sort de la chapelle avec   C.L-1:p.734(.8)
pas.     — Pourquoi cela ?     — Elle est si  jeune  !...     — Je ne suis pas vieux.     —   H.B-1:p..91(23)
çoit les empreintes.     — Et puis, s’il est  jeune  !...  À ces mots, Marguerite se regarda  V.A-2:p.162(21)
a froideur du cloître.     « “ Avez-vous été  jeune  ? demandait hier Chlora à sir Georges.   W.C-2:p.844(.6)
esse, à vêpres, complies, etc.  Néanmoins le  jeune  abbé avait une âme grande, ambitieuse,   A.C-2:p.456(34)
 — Monseigneur seul le sait !... répartit le  jeune  abbé avec un air de mystère qui fit tre  V.A-2:p.295(21)
eigneur.     Ainsi Annette fut élevée par un  jeune  abbé marseillais dans les salutaires pr  A.C-2:p.456(31)
t, à force d’examiner, j’aperçus un jour, un  jeune  abbé qui devait n’avoir qu’une trentain  V.A-2:p.260(39)
 regard sur cette réunion, j’aperçus que mon  jeune  abbé était le seul qui ne me regardait   V.A-2:p.261(24)
et, un jour que je venais de voir entrer mon  jeune  abbé, je me hâtai de faire une toilette  V.A-2:p.261(17)
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y parusse.  La froideur que me témoignait le  jeune  abbé, le peu d’attention qu’il avait po  V.A-2:p.263(.1)
eigneur.     — Monsieur, dit le marquis à un  jeune  abbé, vous devez connaître M. Joseph, v  V.A-2:p.295(.8)
ongtemps après cette époque de peine, que le  jeune  Abel grava sur la tombe du chimiste, ce  D.F-2:p..33(.4)
serein du vieillard, un de ces baisers qu’un  jeune  adolescent ignorant encore, empreint du  D.F-2:p..31(18)
nal à ma jeune cousine.  Cet enfant était si  jeune  alors, qu’il ne put s’apercevoir du lar  J.L-1:p.364(.8)
x croiseurs qui avaient juré sa mort.     La  jeune  Aloïse dormit, encore toute agitée des   H.B-1:p.184(20)
s tous les gens, reconnaissant la voix de la  jeune  Aloïse, se retournèrent spontanément.    H.B-1:p.180(.5)
lieux circonvoisins ! »     À cet instant le  jeune  amant apporta la lettre au valeureux de  H.B-1:p.203(33)
s en s’efforçant de calmer l’exaspération du  jeune  amant; tout n’est pas encore perdu, et   H.B-1:p.165(34)
il arriva sain et sauf à l’appartement de la  jeune  amante du chevalier sans avoir rencontr  H.B-1:p.204(17)
aimé, le voulez-vous ? »     L’accent que la  jeune  amante mit dans ces paroles remua le co  H.B-1:p.181(17)
ice...  L’on doit voir le contentement de la  jeune  amante... et son sein palpiter !...      C.L-1:p.746(13)
passions humaines, ont admiré l’astuce de ce  jeune  ambitieux, et nous n’avons pas douté de  V.A-2:p.207(36)
'était arrêté à la hauteur de Grammont et ce  jeune  ambitieux, revenu de ses rêves de gloir  Cen-1:p.858(25)
ans murmure pendant quelque temps; mais, mon  jeune  ami ! que de semblables promesses sont   V.A-2:p.267(.1)
que j’ai compté sur votre coeur...  Ah ! mon  jeune  ami !... rougissez pour nous deux, car   V.A-2:p.289(23)
rtit vivement le jeune homme.     — Non, mon  jeune  ami (car j’espère que vous deviendrez l  V.A-2:p.259(15)
ral, que Madame la marquise fit épeler à son  jeune  ami beaucoup plus que les deux tiers, c  Cen-1:p.946(27)
litairement; elle n’a pas été importuner son  jeune  ami de ses larmes, car elle a conçu que  Cen-1:p.962(41)
prouve à dire ses secrets à quelqu’un !  Mon  jeune  ami, ah ! ne vous privez pas de cette d  V.A-2:p.271(.4)
 j’ai tout sacrifié !...  Car j’ai aimé, mon  jeune  ami, autant que l’on puisse aimer ici-b  V.A-2:p.273(15)
nt un hôpital magnifiquement bâti.  Oui, mon  jeune  ami, continua-t-il, j’ai cru, dans mon   W.C-2:p.822(13)
entir m’avaient accablée. »     — Ainsi, mon  jeune  ami, croyez-vous qu’il y ait d’homme as  V.A-2:p.274(.7)
re sur mon coeur sa main de fer. »     — Mon  jeune  ami, dit la marquise en montrant au jeu  V.A-2:p.271(42)
igneuse d’attirer son attention. »     — Mon  jeune  ami, dit la marquise en souriant, au vi  V.A-2:p.261(33)
 que le jeune homme fit vers elle.     — Mon  jeune  ami, dit-elle avec un ton de voix affec  V.A-2:p.278(.9)
longtemps sans partager l’indignation de son  jeune  ami, et il finit par s’irriter autant e  H.B-1:p.164(.4)
Lettre de M. Guérard à Horace Landon     Mon  jeune  ami, je vous ai répété souvent que vous  W.C-2:p.791(13)
 n’ai pas lieu d’être joyeuse...  Enfin, mon  jeune  ami, je vous souhaite, et ce mot doit v  V.A-2:p.280(10)
ndre coupable d’un crime.  Heureusement, mon  jeune  ami, j’aperçois, pour toi, un port aprè  W.C-2:p.791(24)
ne, si aimable !... bah ! Dieu est sage, mon  jeune  ami, le marquis se remariera, il aura d  V.A-2:p.303(12)
se affectée de la marquise.     — Adieu, mon  jeune  ami, lui dit-elle, j’espère que j’occup  Cen-1:p.954(38)
t pas agréables; je n’en dirai pas plus, mon  jeune  ami, ma tante est morte... et vivrait-e  V.A-2:p.260(15)
rez ce que je sens pour vous...  Puisse, mon  jeune  ami, mon fils, puisse cette phrase, cet  V.A-2:p.306(44)
nts appartiennent à Dieu.     « “ Aussi, mon  jeune  ami, nous a-t-il affligés; vous saurez,  W.C-2:p.823(41)
e fille, ajouta Gausse, mais vous savez, mon  jeune  ami, que la caque sent toujours le hare  V.A-2:p.173(.8)
 malheurs qu’entraînent les vices.     — Mon  jeune  ami, reprit Gausse en hésitant visiblem  V.A-2:p.175(.9)
a meilleure des tantes... ”  Vous voyez, mon  jeune  ami, si nous savons mentir au besoin !.  V.A-2:p.270(.2)
ôtre et vous offrir le sein d’une amie.  Mon  jeune  ami, votre mélancolie profonde m’a révé  V.A-2:p.259(26)
ut à lui, et lui prenant la main :     — Mon  jeune  ami, vous logerez ici et pas ailleurs;   V.A-2:p.170(21)
 gros de consolations toutes prêtes pour son  jeune  ami.     Les échos, qui avaient oublié   Cen-1:p.955(17)
leura !...     — Venez, dit-elle, venez, mon  jeune  ami... vous me représenterez celui que.  V.A-2:p.274(39)
us parfaite que moi ont peut-être flatté mon  jeune  amour-propre outre mesure, et peut-être  W.C-2:p.830(44)
de pareils.  Je me souviendrai toujours d’un  jeune  Américain qui, voyant au Jardin des Pla  J.L-1:p.426(25)
e représente le vampire dont nous a parlé ce  jeune  Anglais à Coppet.”  Je ne répondis rien  W.C-2:p.810(34)
prononça des serments d’amour; plus loin, un  jeune  arbre a reçu sur son écorce tendre les   V.A-2:p.189(23)
reste frappé de la singulière physionomie du  jeune  audacieux.  Il lit la lettre, grava le   Cen-1:p.965(.9)
 majestueux, il confia son portefeuille à un  jeune  auditeur qui devait le suivre à l’armée  D.F-2:p..60(.5)
ister dans notre première opinion.  Alors le  jeune  avocat continua la conversation, en exc  Cen-1:p1026(36)
mêmes, les discours d’Adélaïde plongèrent le  jeune  avocat dans une grande incertitude.      A.C-2:p.484(.3)
ette, tandis que la rougeur dont le front du  jeune  avocat se colorait, et le feu qui anima  A.C-2:p.464(.4)
is l'intépide discoureur continua :     — Le  jeune  avocat se mit à la poursuite de ce cada  Cen-1:p1027(11)
ute décida de l’âme de Clotilde, sans que la  jeune  bachelette s’en aperçût, car elle avait  C.L-1:p.609(38)
rage aussi intéressant qu'il est permis à un  jeune  bachelier de le faire.     Autre avis n  A.C-2:p.446(.5)
un homme à la grenade bleue.  D’ailleurs, un  jeune  bachelier, qui demeure à l'Isle-Saint-L  A.C-2:p.445(.6)
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chose de bon, attribuez-le, je vous prie, au  jeune  bachelier.     Vous remarquerez combien  V.A-2:p.151(.8)
 désirs ?... qu’il puisse être redouté d’une  jeune  beauté ?  Va, jeune fille, verse tous t  Cen-1:p1011(44)
meront !...  Puissent ces censeurs aimer une  jeune  beauté, de toute la force de leurs âmes  C.L-1:p.724(18)
 on ne peut que tressaillir à l’aspect d’une  jeune  beauté, l’adorer en silence, compter le  D.F-2:p..72(41)
 à son oreille d’une manière lugubre.  Cette  jeune  beauté, parée de tout l’éclat que l’art  H.B-1:p.186(.3)
ourent pour empêcher un tigre de dévorer une  jeune  biche.  Je fus en même temps qu’eux aux  V.A-2:p.225(37)
peler Marlborough.     « Vous sauriez que le  jeune  Biron donnant à son père le moyen de pr  C.L-1:p.648(16)
l, qui, en ce moment, s’amusait à planter un  jeune  bois, fut englobé dans la fatale proscr  J.L-1:p.489(20)
s sont ronds et lisses comme la branche d’un  jeune  bouleau, et jadis, son sourire était gr  D.F-2:p..45(11)
édentes, et que, maintenant que vous avez un  jeune  bras, la goutte et la sciatique ne vous  V.A-2:p.196(.7)
e; de plus, Véryno semait la nouvelle que le  jeune  Béringheld allait se rendre aux armées,  Cen-1:p.937(39)
 vers seize ans; souvent elle rencontrait le  jeune  Béringheld dans les montagnes, mais com  Cen-1:p.940(23)
endant, cette manière d’agir aurait sauvé le  jeune  Béringheld d’un précipice vers lequel i  Cen-1:p.947(.9)
 son fils avait rempli tous ses moments.  Le  jeune  Béringheld embrassa sa mère.     La jou  Cen-1:p.944(.7)
e Rivoli, il consultait la carte, lorsque le  jeune  Béringheld entra dans son cabinet en pr  Cen-1:p.965(.7)
cause le dernier coup.     Dès ce moment, le  jeune  Béringheld fut en proie à la plus profo  Cen-1:p.954(14)
eur de cette perfection, l'idolâtrait, et le  jeune  Béringheld fut habitué à voir tout plie  Cen-1:p.933(32)
ires, sa moindre attitude firent éprouver au  jeune  Béringheld les effets de l’incantation.  Cen-1:p.943(32)
nuage à l’horizon.     La situation d’âme du  jeune  Béringheld ne pouvait être un secret po  Cen-1:p.948(19)
fut terminée par la paix de Campoformio.  Le  jeune  Béringheld revint à Paris avec le génér  Cen-1:p.966(31)
contenaient huit mamelouks; en ce moment, le  jeune  Béringheld s’approche afin d’examiner s  Cen-1:p.968(13)
es dans cette partie de la France; car si le  jeune  Béringheld y avait été mis seulement vi  Cen-1:p.940(17)
n de murmurer de la nomination parisienne du  jeune  Béringheld à un tel grade.  Ce fut à ce  Cen-1:p.966(28)
équences meurtrières du système d’alors.  Le  jeune  Béringheld étant mineur, il ne pouvait   Cen-1:p.937(.5)
le preuves de l’amour de Wann-Chlore pour le  jeune  C... j’ai découvert qu’elle était gross  W.C-2:p.853(11)
, dit le postillon en prenant le bras de son  jeune  camarade, il y a été à onze heures et d  Cen-1:p.982(36)
Berthier, Masséna et Joubert présentèrent le  jeune  capitaine à Bonaparte quand il arriva d  Cen-1:p.966(23)
avec indifférence, si l’un de leurs parents,  jeune  capitaine, a été épargné : elles remuen  W.C-2:p.835(12)
rce que monsieur Plaidanon veut la marier au  jeune  Charles Vaillant, son premier clerc, do  J.L-1:p.308(39)
ucoup d’exercice; alors Marianine devint une  jeune  chasseresse parcourant les montagnes so  Cen-1:p.948(44)
rangea sur-le-champ, semblable à celle de la  jeune  chasseresse, ses cheveux retombant sur   Cen-1:p.991(14)
puya sur l’épaule de la procureuse, comme un  jeune  chat qui veut jouer.     « Pauvre ami !  J.L-1:p.382(28)
sse d’apprêter une tasse de chocolat pour le  jeune  chevalier ?     — Il n’y faut pas pense  H.B-1:p.105(.3)
parut en ce moment au bas de l’escalier.  Le  jeune  chevalier, en serrant son ami dans ses   H.B-1:p.168(.3)
plumes blanches flottaient sur le chapeau du  jeune  chevalier, et le montrèrent de loin au   H.B-1:p..87(.7)
lua le marquis, rendirent un peu de calme au  jeune  chevalier.  Il se promit d’éviter une s  H.B-1:p..89(10)
lle douta par instinct...     À ce moment le  jeune  chevrier fit réclamer, par Bombans, la   C.L-1:p.589(29)
ue acquitté ma dette !... dit modestement le  jeune  chevrier.     — Chacun a fait son devoi  C.L-1:p.621(13)
 Sire, je ne puis l’accepter, interrompit le  jeune  chevrier; et, sans attendre de réponse,  C.L-1:p.621(26)
à ce condamné !     La folle grogna comme un  jeune  chien.     — C’est un de tes malades qu  C.L-1:p.587(.5)
e continua en pleurant :     — On arrache un  jeune  chêne et on laisse végéter un vieil orm  C.L-1:p.772(19)
mière porte était celle de l’étude; aussi un  jeune  clerc avait-il collé une bande de papie  J.L-1:p.294(32)
    « Où est le patron ? » demanda-t-il à un  jeune  clerc du nom de Bonjarret, et qui, sa p  H.B-1:p.211(.3)
x, l’intendant de Birague lâcha l’oreille du  jeune  clerc, et le regardant en souriant, il   H.B-1:p.211(21)
 ! parle ! et, si des peines affligent votre  jeune  coeur, je tâcherai de les calmer, la vi  C.L-1:p.803(.8)
toujours dans son oreille, épouvantaient son  jeune  coeur, par l’impossibilité qu’elle voya  H.B-1:p.178(21)
er, pour toujours, le chagrin dévorant à ton  jeune  coeur.     Maxendi se tut, puis, après   V.A-2:p.408(24)
 qui devait faire de cruels ravages dans son  jeune  coeur.     Pendant toute la journée, co  W.C-2:p.779(21)
 vers une caverne; il en était sorti sans sa  jeune  compagne; elle ne reparut plus.  Les id  Cen-1:p.980(19)
 après, et la précipitation avec laquelle le  jeune  comte épousa sa maîtresse, firent dire   H.B-1:p..28(14)
par Mathilde et son amant.  L'âme altière du  jeune  comte, brisée, flétrie par la résolutio  H.B-1:p..28(.2)
e de Chanclos.  Aussitôt son père expiré, le  jeune  comte, devenu le Mathieu privilégié, se  H.B-1:p..28(10)
us avec la personne de leurs demoiselles, le  jeune  comte, s'enveloppant dans une morne tri  H.B-1:p..27(27)
lly, dont il avait l'inflexibilité; aussi le  jeune  comte, étant devenu éperdument amoureux  H.B-1:p..27(.9)
fit quelques mouvements pour serrer celle du  jeune  comte.     Jusqu’à présent le bonheur l  D.F-2:p.121(32)
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ent au dernier point la frénétique ardeur du  jeune  comte.  Il jura, dans un de ces paroxys  H.B-1:p..27(20)
iner les sentiments de vos maîtres ?  Que la  jeune  comtesse aime sa cousine... c'est bien;  H.B-1:p..62(25)
uvement fut exécuté avec tout l’orgueil d’un  jeune  conscrit portant un vieux drapeau.       J.L-1:p.281(11)
orsque Joseph s’y présenta, car en voyant ce  jeune  cousin de sa femme avec madame Hamel, i  V.A-2:p.368(37)
 moment Aloïse s’appuyant sur le bras de son  jeune  cousin, et suivie du sénéchal, d’Anna e  H.B-1:p.156(12)
vement rendu chez la comtesse, et lorsque sa  jeune  cousine entra, il s’efforçait, par mill  H.B-1:p..89(.7)
breuse l’entrouvrit doucement, et aperçut sa  jeune  cousine le dos tourné et la tête penché  H.B-1:p..87(21)
r une copie, et de restituer l’original à ma  jeune  cousine.  Cet enfant était si jeune alo  J.L-1:p.364(.8)
D’Olbreuse, inquiet, interrogea de l’oeil sa  jeune  cousine; un regard dans lequel était pe  H.B-1:p.103(11)
hercher une autre personne.  La hardiesse du  jeune  criminel indisposa l’évêque.     — Est-  C.L-1:p.585(27)
rivations, vient à avoir de l’amour pour une  jeune  créature, aura de la peine à se mettre   A.C-2:p.488(40)
 joue sur le sein de son bien-aimé, comme un  jeune  cygne sur les eaux, et toute souffrance  J.L-1:p.354(32)
vements pétillants de grâces comme ceux d’un  jeune  cygne, dont elle possède la taille eleg  C.L-1:p.539(27)
elle pas de plus en plus fatale, et celle du  jeune  d'Olbreuse encore bien davantage ?       H.B-1:p.219(28)
de cette aile gauche dans laquelle est cette  jeune  dame : quant aux grands appartements il  V.A-2:p.373(.2)
’une manière ferme et honorable.  Si quelque  jeune  dame brillante a l’air de te dédaigner   H.B-1:p..35(.9)
    — Un grand, brun, beau, le fils de cette  jeune  dame qui...  Vous savez l’histoire... d  V.A-2:p.365(.5)
 formé de la beauté.     Elle arrivait donc,  jeune  de coeur, vers quarante ans; c’est-à-di  V.A-2:p.181(16)
 français.  À travers ces vices du temps, le  jeune  de Rosann avait du courage, de l’honneu  V.A-2:p.183(.1)
de cinquante et quelques années, mais encore  jeune  de tournure et de figure, s’élance légè  V.A-2:p.282(.5)
portée contre M. de Durantal, au sujet d’une  jeune  demoiselle nommée Annette Gérard.     C  A.C-2:p.513(29)
ites venir celui qui se trouve en face de la  jeune  demoiselle qui est au fond.     Le cond  A.C-2:p.524(19)
, ma gentille, il faut remettre ceci à votre  jeune  demoiselle, et en secret : prenons gard  W.C-2:p.805(18)
on ami.  Alors l’Américain, s’adressant à la  jeune  demoiselle, rompit le silence en lui di  A.C-2:p.504(18)
 l’aise que jamais, et il marie fort bien sa  jeune  demoiselle...  Ainsi donc je crois que   H.B-1:p.141(20)
 sa nièce attirait tous les regards, le plus  jeune  des ecclésiastiques lui conservait un s  V.A-2:p.261(28)
, répondit Eugénie.     Pendant la route, la  jeune  duchesse avait fait à sa fidèle Langued  W.C-2:p.934(.2)
e de lutter d'amour avec Wann-Chlore.     La  jeune  duchesse trembla en présentant son enfa  W.C-2:p.944(18)
nt la cheminée et regardait dans la glace la  jeune  duchesse.  Celle-ci, ne croyant pas êtr  W.C-2:p.957(.2)
à une des plus nobles familles de France, un  jeune  ecclésiastique qui, si les choses chang  V.A-2:p.269(38)
 de ma tante, on voyait qu’elle craignait un  jeune  ecclésiastique tout autant qu’un vieux.  V.A-2:p.260(37)
 ce jour-là, et que l’on y avait remarqué un  jeune  ecclésiastique.     — La voiture de l’é  V.A-2:p.204(11)
xaminer tout ce qui composait le mobilier du  jeune  ecclésiastique.  Elle vit bien des chos  V.A-2:p.175(37)
éducation avec tant de succès, que j’entrai,  jeune  encore, dans cette école célèbre, l’une  W.C-2:p.808(19)
 que j’étais plongé dans cet égarement; que,  jeune  encore, j’offrais le même spectacle que  W.C-2:p.858(32)
.  Le sentiment que j’éprouvais à voir cette  jeune  enfant est indéfinissable, et je vis av  V.A-2:p.219(.6)
qu’un, et j’ai compté sur ton secours; cette  jeune  enfant est venue m’avertir...     — Il   A.C-2:p.609(13)
z, Clotilde, reprit-il d’un air grave, et la  jeune  enfant parut attentive, mais tout lui r  C.L-1:p.708(37)
mit à descendre la colline pour rejoindre la  jeune  enfant qui se trouvait déjà sur le pont  Cen-1:p.859(36)
ue jour de la paille devant la maison, et un  jeune  enfant se tenait en sentinelle pour pré  W.C-2:p.792(12)
, plus abondante, former un nuage épais.  La  jeune  enfant se tourna aussi de ce côté avec   Cen-1:p.863(27)
ouvenir de moi.     Je me suis trompé, cette  jeune  enfant va mourir, et mourir d’amour pou  W.C-2:p.790(34)
oins, devaient produire sur l’imagination du  jeune  enfant, ami de tout ce qui tenait au ro  Cen-1:p.935(25)
esprit ? et... que veux-tu de moi ?...     —  Jeune  enfant, interrompit le vieillard, tais-  Cen-1:p1018(.3)
 peux désirer, je le tiens en ma puissance.   Jeune  enfant, l’on accepte de moi sans rougir  Cen-1:p1010(17)
n feignant de ne pas l’apercevoîr.     Cette  jeune  enfant, nommée Josette, était la fille   C.L-1:p.537(23)
es jours.  Aussitôt que l’on causait avec ce  jeune  enfant, on oubliait la laideur original  Cen-1:p.934(.5)
alyne prenant avec avidité les lettres de la  jeune  enfant, qui semblait sourire en son som  H.B-1:p.224(16)
e, il s’était singulièrement intéressé à une  jeune  Espagnole, et pendant sa maladie il en   Cen-1:p.977(.2)
de général des bois de la couronne, et de sa  jeune  et aimable femme.  Ce garde, nommé Véry  Cen-1:p.937(17)
lle peu fortunée du brusque Chanclos.     Un  jeune  et beau cavalier, le marquis de Montbar  H.B-1:p..40(32)
bras à sa nièce, très peu parée, et suivi du  jeune  et beau marquis de Vandeuil, parurent a  J.L-1:p.298(28)
se.     Après avoir examiné ce spectacle, le  jeune  et beau pâtre enfourche le cheval quadr  C.L-1:p.767(.9)
 d’une onde pure et sous un peuplier, un      jeune  et beau pâtre irlandais pleurait en reg  C.L-1:p.733(33)
 il passa près d’elle :     — Mon ami, tu es  jeune  et beau, je suis laide et sans utilité   C.L-1:p.772(13)
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Annette dit à Charles d’offrir sa place à la  jeune  et belle inconnue, qui l’accepta avec r  A.C-2:p.463(25)
ôtel.     Il se dirige vers la croisée où la  jeune  et belle Inès, le sourire de l’espéranc  Cen-1:p.979(28)
ras pas la force de mourir...  Est-ce à toi,  jeune  et belle, de porter le joug que nous im  C.L-1:p.817(29)
tude et qu il roulait quelque projet dans sa  jeune  et bouillante cervelle.     Le jeune ho  Cen-1:p.941(.6)
mtesse un pouvoir presque sans bornes sur la  jeune  et charmante Aloise.  En vain le comte   H.B-1:p..29(13)
 au-dessus du rocher fendu par la foudre, un  jeune  et gracieux arbuste lutte contre la fur  C.L-1:p.598(.7)
oujours !  Mais, hélas ! que deviendra cette  jeune  et innocente Léonie ?     — Crois-tu la  J.L-1:p.368(29)
et nous partirons !... »     À ce moment, un  jeune  et joli garçon de quinze ans entra brus  A.C-2:p.606(40)
oit souvent par une extase angélique.     La  jeune  et jolie chasseresse des Alpes ne perdi  Cen-1:p.989(.8)
on, de Vieille-Roche...  Mais que veut cette  jeune  et jolie demoiselle ?     — Chut ! mon   H.B-1:p.127(10)
     Nous l’avons laissé couché à côté d’une  jeune  et jolie femme, nous ne le reprendrons   V.A-2:p.353(.5)
elle s’efforçait de rester; n’est-ce pas une  jeune  et jolie fille que vous aimez ?...       D.F-2:p..58(16)
sseoir au coin d’une vaste cheminée.     Une  jeune  et jolie fille vint aussi chercher un a  C.L-1:p.611(29)
prendrez que notre ancien est amoureux d’une  jeune  et jolie fille, et vous savez que ce qu  A.C-2:p.488(36)
aison, et qu’il désire vous parler. »     La  jeune  et jolie marquise s’amusait à faire man  J.L-1:p.336(.7)
t lui disait tout bas, que la présence d’une  jeune  et jolie personne avait partout beaucou  H.B-1:p..89(.4)
is peut-on empêcher la médisance ?...     La  jeune  et jolie Provençale arriva, rouge comme  C.L-1:p.538(.4)
me virent plus du même oeil; je n’étais plus  jeune  et j’étais pauvre n’avais-je pas mangé   W.C-2:p.822(22)
 murmure de votre sein ?...  Ah ! si j’étais  jeune  et plein de la vigueur qui me manque, j  C.L-1:p.674(41)
tilde, je l’ordonne.     — Mon père, je suis  jeune  et puis supporter le froid mieux que vo  C.L-1:p.773(42)
ée qui pût seulement rider le front de cette  jeune  et pure déesse que l’on nomme Pudeur; e  A.C-2:p.571(35)
antement ! n’étant plus elle-même, redevenue  jeune  et retrouvant toutes les richesses d’un  V.A-2:p.195(.1)
ux, son maintien, tout...     — Bah ! il est  jeune  et riche, et, dans cette position-là, l  W.C-2:p.749(16)
ringheld, tout laid qu’il se présentait à sa  jeune  et timide imagination, ne lui en parais  Cen-1:p.940(31)
Mourir, répéta Trousse, beau Juif, vous êtes  jeune  et vous ne savez encore pas tout ce qu’  C.L-1:p.765(.3)
ne me moque point, reprit Rosalie; et, toute  jeune  et étourdie que je paraisse, je gouvern  W.C-2:p.751(23)
ts légers ce réseau fragile sur la vie de ce  jeune  exalté, qui, à chaque instant, lui fais  Cen-1:p.947(41)
stement le pasteur, ils m’ont envoyé quelque  jeune  fanatique !...     Alors, jetant à Marg  V.A-2:p.163(35)
il n’ait déshonoré mon nom...  J’ai vu cette  jeune  Fanchette, et me suis fait raconter tou  J.L-1:p.359(25)
, vous n’irez pas !...     — Général, dit la  jeune  Fanny avec le cri sublime du désespoir   Cen-1:p.869(.2)
ur que Béringheld violât son serment.     La  jeune  Fanny s’évanouit de colère.  Tullius, e  Cen-1:p.869(11)
emble !     — Je vous l’ai dit...     — Ah !  jeune  Fanny, vous risquez votre vie !... si m  Cen-1:p.868(35)
de gens indignés, en apprenant la mort de la  jeune  Fanny.  Chemin faisant, des circonstanc  Cen-1:p.883(.9)
, avec la joie, la légèreté, le bonheur d’un  jeune  faon qui retourne à sa mère après avoir  D.F-2:p..90(29)
e des Lusignan sortit en bondissant comme un  jeune  faon, et elle s’en fut chez son vieux p  C.L-1:p.708(22)
’ayant aucune idée arrêtée, et de même qu’un  jeune  faon, jouant toujours, marchant d’étonn  V.A-2:p.217(11)
Provence avait apportés dès l’aurore.     La  jeune  fiancée contemplait d’un air triste et   C.L-1:p.815(34)
clat suprême, car elle ressemble alors à une  jeune  fiancée marchant au lit nuptial, la pau  W.C-2:p.792(21)
 En cet instant, la nature ressemblait à une  jeune  fiancée qui rougit du premier baiser de  Cen-1:p.957(26)
s une promenade qu’il comptait faire avec sa  jeune  fiancée.     — Elle est donc devenue mo  V.A-2:p.383(43)
 du château, fit verser bien des larmes à la  jeune  fiancée; mais depuis son mariage sa mél  V.A-2:p.183(41)
offraient une ressemblance frappante avec la  jeune  figure du général Béringheld; on y reco  Cen-1:p.872(28)
s’était déjà postée la femme de chambre, une  jeune  figure qui contemplait Horace avec asse  W.C-2:p.748(10)
utes ses espérances et ses affections sur le  jeune  fils du sénéchal, qu’il regarda dès ce   H.B-1:p.247(19)
 princesse paraît au milieu d’eux, comme une  jeune  fleur pleine de coloris et d’élégance,   C.L-1:p.539(18)
lus chagrin.     Marianine ressemblait à une  jeune  fleur qu’un ver ronge dans sa racine :   Cen-1:p1000(28)
...     CHAPITRE II     Elle parut comme une  jeune  fleur rare et belle,     dont on n'a vu  J.L-1:p.397(.9)
oir; elle se consume et elle ressemble à une  jeune  fleur rongée par un ver; tout le villag  D.F-2:p..47(38)
âme est la goutte de rosée que recueille une  jeune  fleur, l’amour de la nature, je ne suis  Cen-1:p.960(.7)
e; la leçon que je me propose de donner à ce  jeune  fou ne sera pas d’un genre sérieux. »    H.B-1:p..90(10)
ndre visite, et il m’a parlé au dessert d’un  jeune  fou qui habitait une colline de son vil  D.F-2:p.107(28)
it une sagesse vraiment étonnante ?...     —  Jeune  fou, reprit le sénéchal en montant à ch  H.B-1:p.168(28)
r.     — Vous m’avez entendu ?...     — Oui,  jeune  fou.  Je connais maintenant et l’énergi  J.L-1:p.507(17)
ifierais mille vies pour Léonie.     — Bien,  jeune  fou; j’aime à te voir ainsi; mais je te  J.L-1:p.508(.9)
 la gazette de Colombie annonça la mort d’un  jeune  Français qui s’était dévoué pour une mi  A.C-2:p.673(33)
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uons-nous la comédie ?... et sur le oui d’un  jeune  freluquet allez-vous nous arrêter ?  Jo  A.C-2:p.476(.7)
acieuse jusqu’au dernier soupir, et comme un  jeune  fruit frappé par un rayon de soleil, el  W.C-2:p.968(19)
illage d’une centaine de pas, il embrassa le  jeune  fugitif avec cordialité, en lui disant   V.A-2:p.318(.3)
ls je dois trouver les lions qui gardent une  jeune  fée, assise sur un diamant, et dormant   D.F-2:p..50(23)
lement contractée.     — Écoutez-moi, dit le  jeune  garçon je suis Jeanneton, l’amie de Ver  A.C-2:p.607(12)
nclos d’avoir l’air de servir les projets du  jeune  gentilhomme, et de se rendre ainsi maît  H.B-1:p.163(23)
 entrant dans l’avenue, bordée d’une haie de  jeune  goyaviers, d’avocats, de jacqs, d’agath  V.A-2:p.218(.3)
ier du prince, possédait toute l’ardeur d’un  jeune  guerrier, la ruse d’un diplomate et la   C.L-1:p.541(32)
lie extrême; et l’on pouvait répondre que ce  jeune  génie ne vivrait qu’en trouvant un suje  Cen-1:p.934(13)
ssait dans son coeur : elle ressemblait à un  jeune  habitant des forêts qui, pour la premiè  V.A-2:p.192(23)
art de leurs soupçons.     — Oui, s’écria le  jeune  Horace en se levant de dessus le lit su  W.C-2:p.725(25)
ie s’approchant, elles virent toutes deux le  jeune  Horace Landon; son cheval marchait pais  W.C-2:p.721(36)
 mesdames, que vous êtes bien aimées, dit le  jeune  Horace à madame d’Arneuse.     — Ah, mo  W.C-2:p.744(31)
     — Mesdames, je vous assure, répondit le  jeune  Horace, que la fortune ne donne pas tou  W.C-2:p.745(43)
rsqu’ils furent passés, contempler encore le  jeune  Horace, qui se garda bien de se retourn  W.C-2:p.721(43)
n terminant, soyez sûr qu’avant sept ans, ce  jeune  hypocrite, du reste plein de talents, s  V.A-2:p.207(44)
ères, ne pouvaient soulager les peines de la  jeune  héritière : Aloïse résolut donc d’écrir  H.B-1:p.170(32)
 gravement, elle pensait à la marier.     La  jeune  héritière de Birague, aurait été bien r  H.B-1:p..28(22)
us l’acquerrons ensemble.     — Il faut à la  jeune  héritière de Morvan un mari en faveur a  H.B-1:p..91(31)
s de Robert le décidèrent à permettre que la  jeune  héritière lui fût amenée secrètement.    H.B-1:p.247(22)
, et restez dans votre appartement. »     La  jeune  héritière se leva doucement; son père,   H.B-1:p.200(.1)
minelles; une fois maître de leur secret, la  jeune  héritière sera le prix de mon silence.   H.B-1:p..86(14)
rquis de Montbard, parut auprès du banc.  La  jeune  héritière était vêtue tout en blanc, et  H.B-1:p.156(14)
 pourquoi Chalyne était à la recherche de la  jeune  héritière; elle ne la trouva que dans s  H.B-1:p.199(.7)
 au marquis Villani les moyens de séduire la  jeune  imagination d’Aloïse.     La famille de  H.B-1:p..30(25)
me dans un palais radieux.  La vigueur de ma  jeune  imagination et les événements terribles  W.C-2:p.854(19)
    On doit concevoir avec quelle ardeur une  jeune  imagination et un homme du caractère de  Cen-1:p.946(29)
ssa les yeux; mais songeant à l’ignorance du  jeune  inconnu, elle releva ses paupières et l  D.F-2:p..41(28)
sirait-elle que de rompre, par la société du  jeune  inconnu, la monotonie de sa vie ?  Quoi  W.C-2:p.731(18)
: j’ai demandé à madame de B... le nom de ce  jeune  inconnu; elle s’est défendue de répondr  W.C-2:p.850(32)
nfin j’entrai dans l’église, espérant que la  jeune  inconnue y viendrait : que de fois j’al  W.C-2:p.814(23)
ntion d’Annibal.  En effet, mademoiselle, la  jeune  inconnue était d’une pâleur effrayante   W.C-2:p.811(11)
endant, il n y avait aucune apparence qu’une  jeune  inconnue, depuis peu à Valence, fût le   A.C-2:p.485(20)
al, à l’aspect de l’attitude extatique de la  jeune  inconnue, fut convaincu, cette fois, qu  Cen-1:p.861(40)
te brusque demande; mais en ne voyant pas la  jeune  inconnue, la mémoire me revint, je répo  W.C-2:p.818(15)
passe à travers la mousseline qu’a tissue la  jeune  Indienne; cette lumière est produite pa  D.F-2:p..51(23)
 obstacles qui s’opposent au trépas de cette  jeune  infortunée !... vos domestiques l’ont v  J.L-1:p.350(10)
s horreur à moi-même !...     — Rassure-toi,  jeune  insensé; je veux, je puis t’arracher au  H.B-1:p..93(19)
je me rendis à l’armée, j’y fus suivi par un  jeune  Italien nommé Annibal Salvati.  Nous no  W.C-2:p.809(16)
rceaux les plus brillants qu’au moment où le  jeune  Landon devait passer.  Aussi, l’on peut  W.C-2:p.720(.2)
haine que madame d’Arneuse croyait porter au  jeune  Landon était arrivée à son comble, mais  W.C-2:p.723(42)
.     Malgré le haut degré de défaveur où le  jeune  Landon était dans son esprit, madame d’  W.C-2:p.724(10)
ecourait les malheureux, avait été revoir la  jeune  Laurette qui était dans un tel état de   V.A-2:p.178(24)
i; je n’entreprends rien sans cela. »     Le  jeune  lieutenant, impatient de voir le buveur  H.B-1:p.203(42)
lheur à lui !... » puis, bondissant comme un  jeune  lion furieux, il s’élance...  En vain l  J.L-1:p.286(.4)
oins pour mourir !...  Tout à coup je vis le  jeune  lord sortir précipitamment de la maison  W.C-2:p.861(29)
ment de relâche que me donna la douleur.  Le  jeune  lord était le bonheur même, il parlait   W.C-2:p.861(13)
 matin j’avais pleuré amèrement la mort d’un  jeune  loxia que j’avais apprivoisé de concert  V.A-2:p.218(26)
ption, sans faste, s’élevait avec orgueil un  jeune  lys...     Abel, regardant la comtesse,  D.F-2:p.121(22)
lmée d’un regard, offraient le tableau d’une  jeune  magicienne évoquant un mort aux yeux d’  C.L-1:p.680(29)
ns un silence profond; il prit la main de la  jeune  Marianine, et, la tenant dans les sienn  Cen-1:p1018(.5)
ni passèrent dans le salon des ancêtres : la  jeune  Marie se présenta alors à la porte du s  H.B-1:p.186(38)
scène plus grande, c’était la présence de ce  jeune  marié, qui, pâle, les yeux hagards, jet  V.A-2:p.395(27)
de intimité entre deux hommes, et il fêta la  jeune  mariée comme si Annette eût été sa fill  A.C-2:p.575(25)
e de Morvan, réunis au salon, attendaient la  jeune  mariée pour lire le contrat; l’impatien  H.B-1:p.186(11)
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   Qu’on se figure, devant cet appareil, une  jeune  mariée, brillante de beauté, qui vient   A.C-2:p.557(28)
nt un coup d’oeil significatif.  Bientôt, le  jeune  marquis de Saint-André prit son flambea  V.A-2:p.257(.4)
rition : nouveaux murmures : l’étonnement du  jeune  marquis de Vandeuil fut grand, en voyan  J.L-1:p.299(27)
errière un arbre, en voyant l’impétuosité du  jeune  marquis et la rougeur qui colorait son   H.B-1:p.128(.1)
lisa toutes les idées que l’on se forme d’un  jeune  marquis français.  À travers ces vices   V.A-2:p.182(44)
fanfare.     « Monsieur, dit avec respect le  jeune  marquis, je vous cherchais pour une aff  H.B-1:p.128(18)
RACINE. Andromaque.     Tout le temps que la  jeune  marquise de Montbard demeura à Birague,  H.B-1:p.169(25)
nt par des conversations enchanteresses.  La  jeune  marquise semblait savoir toutes les sci  Cen-1:p.947(29)
e la maladie, demanda des nouvelles de cette  jeune  martyre de l’amour.  Un officier lui ré  Cen-1:p.978(.6)
it, lorsqu’un jour, au coucher du soleil, le  jeune  mathématicien lui dévoila, par un disco  Cen-1:p.949(20)
nd savoir du domestique de M. Landon que son  jeune  maître est sujet à de grands accès de m  W.C-2:p.713(.6)
 Le vieux Caliban se réjouit, et lorsque son  jeune  maître eut fini, il lui dit :     — Abe  D.F-2:p..54(21)
e, entendant une autre voix que celle de son  jeune  maître, accourut, et montrant tout à co  D.F-2:p..40(35)
ront le malheur d’un Morvan...  Courage, mon  jeune  maître, ajouta-t-il en s’adressant à Ad  H.B-1:p.168(18)
t perdu la raison, et il ne reconnut que son  jeune  maître...  Ce réveil de l’âme dans ce c  D.F-2:p.121(27)
eprit, en lançant un regard approbateur à sa  jeune  maîtresse :     « Oui, ma noble dame, r  H.B-1:p.222(40)
 Ha çà, reprit Chanclos, comment se porte ta  jeune  maîtresse ?...     — Bien tristement, m  H.B-1:p.172(.5)
car vous êtes trop honnête homme pour que ma  jeune  maîtresse ait rien à craindre de vous..  J.L-1:p.306(30)
son bon naturel la portait à complimenter sa  jeune  maîtresse du bonheur qu’elle devait épr  W.C-2:p.778(25)
 conseiller :     « Ah, monsieur Robert ! ma  jeune  maîtresse est sous la garde de Chalyne;  H.B-1:p.221(20)
arement, et en pensant encore, encourager sa  jeune  maîtresse et de l’oeil et de la parole.  H.B-1:p.170(30)
verain.  Aussi Rosalie avait déjà prévenu sa  jeune  maîtresse que les conférences du soir r  W.C-2:p.867(36)
ne Rosalie commençait-elle la toilette de sa  jeune  maîtresse que Marianne annonça au salon  W.C-2:p.871(32)
es deux étiquettes, et indique du doigt à sa  jeune  maîtresse qu’elle doit prendre l’habit   H.B-1:p..38(12)
mission.  Elle fut toute surprise de voir sa  jeune  maîtresse serrer soigneusement les papi  W.C-2:p.806(.1)
 menaçant.  Rosalie était la gardienne de sa  jeune  maîtresse, car, en ce moment, les deux   W.C-2:p.788(42)
n peut concevoir comment, tout en servant sa  jeune  maîtresse, elle avait le plaisir de tra  W.C-2:p.724(26)
e, ne passait pas une heure sans penser à sa  jeune  maîtresse, et un jour sans lui donner q  H.B-1:p.170(27)
     — Lequel, Robert ?...     — D’abord, ma  jeune  maîtresse, ne parlez de rien à M. le ch  H.B-1:p..98(36)
los, et de plus élève du capitaine.     « Ma  jeune  maîtresse, reprit Marie, a été bien tri  H.B-1:p..62(21)
, où elle était attendue impatiemment par sa  jeune  maîtresse.     Pendant que Marie faisai  H.B-1:p.173(.4)
uadé, dit Nikel, que vous ressemblez à votre  jeune  maîtresse.     — Non, monsieur Nikel; n  W.C-2:p.737(38)
ient guère à servir que par amitié pour leur  jeune  maîtresse.  Elle répandait un charme si  W.C-2:p.717(31)
anclos et s’acquitter de la commission de sa  jeune  maîtresse.  Elle sortit heureusement de  H.B-1:p.171(.7)
Robert avait tout disposé pour l’union de sa  jeune  maîtresse.  Un prêtre vénérable, en hab  H.B-1:p.229(11)
ne persécutera pas pendant tout le bal notre  jeune  maîtresse; que deviendrait l’honneur de  H.B-1:p..38(.5)
s et les yeux fixes.     — Abandonnée par un  jeune  militaire qu’elle aime, et... elle seul  W.C-2:p.903(16)
e sort allait se décider.     Histoire de la  jeune  Moissonneuse     « À la dernière moisso  D.F-2:p..45(.1)
 montagne, en lui racontant l’histoire de la  jeune  moissonneuse.     Elle accourut donc un  D.F-2:p..43(32)
 instructions, lançait de vives oeillades au  jeune  Montbard, qui, au grand désespoir du vi  H.B-1:p.128(40)
e...  Quel déchirant tableau que celui d’une  jeune  mort !...  Ernestine, semblable à une p  J.L-1:p.430(34)
s la nature et dans le coeur de l’homme; une  jeune  mort doit être voluptueuse !...     La   C.L-1:p.807(.3)
 personne était identique avec le corps d’un  jeune  mousquetaire fort spirituel qui, quinze  Cen-1:p.920(24)
enez-vous qu’à Édesse vous croyiez que cette  jeune  Musulmane ne vous aimait pas, et cepend  C.L-1:p.713(.2)
ntre effrontément à l’école de Médecine.  Un  jeune  médecin devait soutenir une thèse sur c  J.L-1:p.377(40)
rde le corps humain, et de omni scibili : le  jeune  médecin était attendu.  Jean Louis lui   J.L-1:p.378(.1)
t, il me paraît que vous venez de menacer ma  jeune  nièce de cinq ou six procès... voyez co  H.B-1:p..43(42)
 contrastait singulièrement avec l’âme de sa  jeune  nièce.  On peut donc croire que les qua  V.A-2:p.181(23)
au bout du cabinet de M. de Saint-André.  Le  jeune  néophyte s’approche, dit son nom, et Mo  V.A-2:p.206(30)
 on a voulu me tuer; conçois-tu cela ?... un  jeune  officier des mousquetaires gris m’a fai  Cen-1:p.943(.9)
e l’hôtel du général.     Inès avait aimé un  jeune  officier français avec toute l’ardeur d  Cen-1:p.977(.4)
re les persécutions.  M. de Rosann vit cette  jeune  orpheline : elle avait sur le visage un  V.A-2:p.183(18)
ançais qu'il rencontrerait, armé ou désarmé,  jeune  ou vieux, ami ou ennemi,  Don Grégorio   Cen-1:p.977(.7)
e jaune ou rouge, pâle ou brillant de santé,  jeune  ou vieux, exprima la haine de l’arbitra  J.L-1:p.464(33)
nir à cette heure dans un lieu si écarté est  jeune  ou vieux... s’il est vrai qu’il me ress  Cen-1:p.863(14)
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ets qu’avant peu j’aurai appris à vivre à ce  jeune  page.     — Marquis, point d’imprudence  H.B-1:p..90(.6)
de Marianine.     Bonheur de Tullius.     Un  jeune  papillon qui voltige de fleur en fleur;  Cen-1:p.944(28)
re et de bouche.  Voilà donc pour toi et ton  jeune  parent, dit-il en remettant dans les ma  H.B-1:p.164(23)
ffrir en son nom et au sien un refuge à leur  jeune  parente.  Montbard approuva cette offre  H.B-1:p.172(41)
!     — Tu l’apprendras bientôt, répondit la  jeune  paysanne en se levant, et dans peu tu r  D.F-2:p.112(20)
 étonnée contemplait avec attendrissement la  jeune  paysanne, et la plaignait déjà, tout en  D.F-2:p.105(42)
— Viendra-t-il avec sa lampe ? demandait une  jeune  paysanne.     — On dit qu’il est beau c  D.F-2:p..88(22)
er les yeux sur l’espèce de complicité de la  jeune  paysanne.  Ce silence était assez facil  A.C-2:p.676(41)
urir et tracer des arabesques, de même qu’un  jeune  peintre qui barbouille les murs de son   C.L-1:p.755(.8)
Wann-Chlore, quand elle marche, on dirait un  jeune  peuplier balancé par les vents, tant se  W.C-2:p.843(19)
anchette ce qu’est la rosée du matin pour la  jeune  plante fatiguée; elle rit et se joue su  J.L-1:p.354(31)
 comte Béringheld le LXXIIe de la mort de la  jeune  Pollany, dont on trouva le squelette da  Cen-1:p.901(31)
taient attelés à la calèche du pirate, et le  jeune  postillon paraissait avoir beaucoup de   V.A-2:p.386(21)
t seul avec Mélanie, que Cachel fut loin, le  jeune  postillon reparut, et ramena au grand g  V.A-2:p.388(.5)
c’est quelque prince d’Allemagne !...     Le  jeune  postillon sortit avec les chevaux du gé  Cen-1:p.982(39)
est que cela, dit la maîtresse de poste, mon  jeune  postillon vous servira à merveille, et   V.A-2:p.383(12)
nnerais bien un écu pour le mener, reprit le  jeune  postillon, et six francs pour le voir.   Cen-1:p.982(29)
 ne se sentait pas d’aise.  Ah ! qu’alors un  jeune  postulant, un vieux solliciteur, un hom  Cen-1:p.989(20)
le ? demanda Maxendi.     — Capitaine, votre  jeune  poulette est toujours ici, pleurante, m  V.A-2:p.357(21)
mme deux braves coqs qui combattent pour une  jeune  poulette, et qui n’attendent que la pre  H.B-1:p.141(28)
fille...     — Mais ma fille est encore trop  jeune  pour se marier !...     Pour cette fois  W.C-2:p.712(27)
s de revenant et n’eût pas pressé la tête au  jeune  prince quand elle le reçut au sortir du  C.L-1:p.648(22)
écrie ;     — Enfin je suis aimé !...     La  jeune  princesse s’évanouit à ce mot.  L’organ  C.L-1:p.819(15)
ment de la veille; après avoir demandé à son  jeune  protégé comment il se trouvait dans l’e  D.F-2:p.101(19)
s que les autres, la jolie fée ordonna à son  jeune  protégé de fermer les yeux, et elle le   D.F-2:p.101(10)
e.     — Madame qu’avez-vous ?... s’écria la  jeune  Provençale effrayée.     — Rien, c’est   C.L-1:p.640(.1)
ience que Josette en fût sortie : à peine la  jeune  Provençale eut-elle fermé la porte, en   C.L-1:p.588(16)
 pour changer de conversation pendant que la  jeune  Provençale la déshabillait, n’avez-vous  C.L-1:p.638(33)
ant jusque dans le blanc de ses yeux.     La  jeune  Provençale était tout en émoi; ses joue  C.L-1:p.612(14)
 — Oh! Josette, dit-elle en s’adressant à la  jeune  Provençale, arrangez mes cheveux noirs   C.L-1:p.805(28)
les... ces fleurs sentirent très bon pour la  jeune  Provençale; mais pour la fille des Lusi  C.L-1:p.578(21)
ut cela !...  Encore si je contemplais notre  jeune  prêtre !...     Madame de Rosann, fatig  V.A-2:p.293(37)
e sang sur mon erreur d’un moment quant à ce  jeune  prêtre !...  Lorsque j’écrivis cette le  V.A-2:p.313(.7)
n fut encore bien plus étonnée du langage du  jeune  prêtre : ce langage annonce une éducati  V.A-2:p.188(11)
te les plus grands obstacles pour laisser le  jeune  prêtre au presbytère.  À chaque instant  V.A-2:p.279(.6)
dont il brûlait le fit changer et pâlir.  Ce  jeune  prêtre avait été élevé par une mère ext  V.A-2:p.264(41)
utes les pensées de Joséphine entouraient ce  jeune  prêtre dont la belle figure basanée, le  V.A-2:p.190(24)
habits qu’il a commandés !...     — Non, mon  jeune  prêtre en a assez... ce n’est pas comme  V.A-2:p.341(24)
erite, l’oeil en pleurs, suivit longtemps le  jeune  prêtre en admirant sa belle taille, ses  V.A-2:p.317(43)
uprès de lui ?     — Très volontiers, dit le  jeune  prêtre en courbant ss moelle épinière d  V.A-2:p.295(31)
manquent de réalité.     — Hélas, s’écria le  jeune  prêtre en lui-même et en détournant ses  V.A-2:p.307(11)
il s’en passait une autre au presbytère.  Le  jeune  prêtre en retournant à pas lents chez l  V.A-2:p.315(21)
on elle me laissa, fut ouvrir la retraite du  jeune  prêtre et l’amena par la main.  Cette v  V.A-2:p.270(.6)
éfinissable.  Mais, ce qui se passa entre le  jeune  prêtre et madame de Rosann vint le trou  V.A-2:p.305(42)
    Quelques jours après que le manuscrit du  jeune  prêtre eut été lu par la curieuse Margu  V.A-2:p.258(24)
it guère dans l’esprit de l’aubergiste qu’un  jeune  prêtre eût besoin de voiture, il lui di  V.A-2:p.318(41)
’avoue franchement que l’espèce de dédain du  jeune  prêtre fit élever dans mon coeur un mou  V.A-2:p.261(31)
 La froide impassibilité de la contenance du  jeune  prêtre glaçait l’âme tendre de madame d  V.A-2:p.194(14)
voir sa nourrice pour pouvoir accompagner le  jeune  prêtre jusqu’à la grille du château; so  V.A-2:p.278(41)
on jeune ami, dit la marquise en montrant au  jeune  prêtre le parc du château, voyez ce cha  V.A-2:p.271(42)
t, regard qui dénotait un aubergiste.     Le  jeune  prêtre leva la tête en croyant que cett  V.A-2:p.318(24)
moi !...     La servante, émue du ton que le  jeune  prêtre mit à ces paroles, l’accompagna   V.A-2:p.341(11)
endais, pour avoir des renseignements sur un  jeune  prêtre nommé Joseph; vous devez le conn  V.A-2:p.205(12)
us le questionnons et il nous apprend que le  jeune  prêtre que recélait madeniolselle de Ka  V.A-2:p.271(.8)
e Rosann vinrent échouer devant ce décret du  jeune  prêtre qui en était revenu à la contemp  V.A-2:p.279(37)
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    Après un long silence, pendant lequel le  jeune  prêtre regardait furtivement madame de   V.A-2:p.272(38)
’humanité et la religion exigent de lui.  Le  jeune  prêtre sort avec rapidité, il court à l  V.A-2:p.210(.7)
 vie pénitente ne sauraient racheter.     Le  jeune  prêtre s’assit, la conversation cessa,   V.A-2:p.164(13)
vous ai devancé !... dit-elle en souriant au  jeune  prêtre étonne.     — Alors, vous ne m’a  V.A-2:p.287(15)
je venais vous prier de placer autre part ce  jeune  prêtre, afin que madame de Rosann puiss  V.A-2:p.297(12)
rie, elle contempla longtemps la démarche du  jeune  prêtre, après lui avoir dit adieu de la  V.A-2:p.197(29)
   La marquise sourit et pressant la main du  jeune  prêtre, elle lui lança un regard qui se  V.A-2:p.267(12)
lexion !...     Elle s’appuya sur le bras du  jeune  prêtre, et ils revinrent en silence s’a  V.A-2:p.274(28)
ible pour se lever, elle faisait demander le  jeune  prêtre, et le retenait longtemps à son   V.A-2:p.306(.3)
le d’imaginer.  Ce portrait est l’ouvrage du  jeune  prêtre, et, en apercevant cette figure   V.A-2:p.210(17)
-t-il au banquier.     Ce dernier regarda le  jeune  prêtre, et, l’examinant avec une inquié  V.A-2:p.324(17)
le lendemain matin, lorsque je rencontrai le  jeune  prêtre, je lui pris la main, et l’attir  V.A-2:p.266(16)
njectures, par la dignité et l’exaltation du  jeune  prêtre, le curé pensait, que M. Joseph   V.A-2:p.167(14)
 chérie.  À voir les mouvements délirants du  jeune  prêtre, on croirait qu’il est attaqué p  V.A-2:p.327(.3)
 »     À peine M. Gausse eut-il fini, que le  jeune  prêtre, précédé par le bedeau, se dirig  V.A-2:p.168(19)
ndre, mais elle jeta encore un regard sur le  jeune  prêtre, qui, de son côté, levant les ye  V.A-2:p.173(.6)
icaire ne froncerait pas le sourcil; mais le  jeune  prêtre, tout en paraissant écouter, voi  V.A-2:p.165(16)
euls.     — Mon ami, dit madame de Rosann au  jeune  prêtre, vous devez vous souvenir de la   V.A-2:p.306(15)
s’avança vers l’antichambre pour recevoir le  jeune  prêtre.     En l’apercevant, le bon hom  V.A-2:p.163(15)
 les regards humides que sa femme lançait au  jeune  prêtre.     Un matin (c'était la troisi  V.A-2:p.306(.9)
 une vive anxiété, en examinant la figure du  jeune  prêtre.     — Malheureux que je suis !.  V.A-2:p.272(34)
 à votre mère ?     — Oh ! non... s’écria le  jeune  prêtre.     — Mon ami, dit la marquise,  V.A-2:p.306(33)
orte, fut frappée du changement de figure du  jeune  prêtre.     — Qu’avez-vous, monsieur ?   V.A-2:p.315(35)
, et le soir se passa sans qu’ils vissent le  jeune  prêtre.  Le lendemain Marie fut renvoyé  V.A-2:p.320(24)
cher ami, quels sentiments vous avez pour ce  jeune  prêtre...     — Je le hais...     — Par  V.A-2:p.305(29)
rviette sous le bras, placé juste en face du  jeune  prêtre; il ne se soutenait que sur un p  V.A-2:p.277(12)
 dans toutes les manières et les discours du  jeune  prêtre; M. Gausse, qui plaignait déjà l  V.A-2:p.170(.6)
sion.     — Sire, dit-il, en entrant avec le  jeune  pâtre contenu par Castriot; nous venons  C.L-1:p.585(.9)
 lui demanda le roi.     — Sire, répondit le  jeune  pâtre en souriant, un chevalier vient d  C.L-1:p.586(19)
ers la croisée.     — Le connétable amène un  jeune  pâtre garrotté, répondit le ministre; n  C.L-1:p.585(.5)
âtre, je plains ta mère !...     Aussitôt le  jeune  pâtre incarcéré, Trousse s’en fut au pl  C.L-1:p.587(13)
sieur le connétable, on pourrait faire de ce  jeune  pâtre un très bon cavalier.     L'évêqu  C.L-1:p.586(34)
s moi !...     — Mon ami, dit l’Innocente au  jeune  pâtre, je plains ta mère !...     Aussi  C.L-1:p.587(12)
lle que bien imparfaitement l’histoire d’une  jeune  Péruvienne, qui mourut dans un grand va  Cen-1:p.917(11)
 est donc là cette femme ?...  Elle est plus  jeune  que moi, elle a des manières de princes  W.C-2:p.955(11)
ble de ne pas lire sur le visage de la fille  jeune  que ses attentions dédaignées indiquaie  C.L-1:p.788(.8)
postillon qui revenait, et un postillon plus  jeune  qui préparait, pour un camarade, les ch  Cen-1:p.982(14)
personne de cet écuyer, le beau chevrier, le  jeune  Raoul.     Le comte de Provence jette p  C.L-1:p.819(11)
dit l’évêque; les lois veulent la mort de ce  jeune  rebelle, les lois sont au-dessus de tou  C.L-1:p.586(28)
un accent de mélancolie :     — Mes amis, la  jeune  rose va s’effeuiller ! car, maintenant,  C.L-1:p.806(35)
 de voir les regards que vous lancez à notre  jeune  réfugié ?  Dès demain il quittera la ma  V.A-2:p.269(21)
à son malheur !...     Une porte s’ouvre, un  jeune  seigneur paraît, vêtu avec toute la mag  J.L-1:p.326(.6)
eur habile n’en découvrait pas moins que son  jeune  sein contenait une éternelle passion.    Cen-1:p.989(16)
nergie sauvage et terrible s’élever dans son  jeune  sein, en entendant ces mots affreux; et  Cen-1:p.964(15)
ompagnon entre Charles et l’actrice.     Une  jeune  servante était dans la salle, et l’étra  A.C-2:p.475(28)
ers, sur les cocotiers, et furetant comme un  jeune  singe, curieux, léger, sauvage.     Sou  V.A-2:p.217(13)
 et presque solennel, je vous présente votre  jeune  soeur Anna de Chanclos; elle est de vot  H.B-1:p..35(35)
cques vit des larmes couler sur les joues du  jeune  soldat, alors Jacques faisant mouvoir s  Cen-1:p.964(34)
vait tellement réunie dans la personne de la  jeune  solitaire, que le général n’hésita pas   Cen-1:p.861(.7)
 Le Barbu.     Aussitôt son service fini, la  jeune  suivante mit son jupon rouge, son joli   C.L-1:p.594(14)
 gai qu’à l’ordinaire.  Il usa auprès de son  jeune  suppléant de cette affabilité douce et   V.A-2:p.170(.8)
 lui avait annoncé que, le 4 mai, M. Joseph,  jeune  séminariste nouvellement ordiné, viendr  V.A-2:p.159(28)
ns pour le remplacer.     On sent que le mot  jeune  séminariste, avait été semé dans tout l  V.A-2:p.159(34)
 « Je ne verrai plus la France !... »     Un  jeune  tambour répond : « Je ne verrai plus ma  Cen-1:p.970(23)
.     — Ça aime comme nous autres dans notre  jeune  temps.     — Nous la marierons, Vieille  H.B-1:p.111(14)
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  Que je suis contente, cela me rappelle mon  jeune  temps...  Et madame Guérin se mit à fre  W.C-2:p.799(27)
s, voyait tous les dimanches les ébats d’une  jeune  troupe dansante, entendait le gros rire  D.F-2:p..79(34)
ements de cette sylphide avaient pétrifié le  jeune  Tullius : il ne pouvait concevoir l’idé  Cen-1:p.942(.8)
t tomber dans le discrédit.     B. S.     Le  jeune  Tullius frémit et pâlit en reconnaissan  Cen-1:p.939(11)
es et leurs faiblesses !...     L'enfance du  jeune  Tullius offrit des singularités assez r  Cen-1:p.933(13)
ès l’arrivée de cette pétulante marquise, le  jeune  Tullius était déjà méconnaissable et sa  Cen-1:p.945(13)
lles il avait voulu se rendre.     Enfin, le  jeune  Tullius, croyant à la foi du serment, e  Cen-1:p.947(35)
n sentiment de tendresse dans l’éducation du  jeune  Tullius, elle eût joué un rôle qui la r  Cen-1:p.947(.7)
ature à tout contrebalancer dans l’esprit du  jeune  Tullius, et sans rien dire, il se dispo  Cen-1:p.939(17)
ise tombe des nues.     On était en 1797; le  jeune  Tullius, âgé de dix-sept ans, effrayait  Cen-1:p.938(12)
’était bruit que de Madame de Ravendsi et du  jeune  Tullius.     Ces discours parvinrent à   Cen-1:p.948(21)
 temps-là !...     Cette légèreté fit mal au  jeune  Tullius; néanmoins, il suivit de l’oeil  Cen-1:p.954(44)
ge et la présence d’esprit avaient dérobé ma  jeune  tête au glaive des bourreaux; mais nous  W.C-2:p.807(17)
us l’aile protectrice de la philosophie.  Sa  jeune  tête aux contours frais et purs, ses ch  W.C-2:p.824(31)
 tous les pays du monde se gravaient dans la  jeune  tête de Tullius : il admirait le bonheu  Cen-1:p.935(38)
s devez m’écouter, monsieur...  Croyez-vous,  jeune  tête légère, connaître mieux que moi la  H.B-1:p.167(28)
s de sa délivrance, il n’entrait pas dans sa  jeune  tête qu’en une heure un homme pût savoi  H.B-1:p.185(41)
s son garant, oui, morbleu !...  Allez donc,  jeune  tête, allez lui écrire pour demander un  H.B-1:p.203(.7)
ral républicain prit une haute idée de cette  jeune  tête; il le plaça dans la 14e demi-brig  Cen-1:p.965(13)
la fée ne pouvait être autre chose que cette  jeune  veuve célèbre par son esprit, sa beauté  D.F-2:p.105(18)
ne espèce de charge qui sembla déplaire à la  jeune  veuve.     Au milieu de ce grand naufra  W.C-2:p.715(33)
e, quelqu’un connaît-il, dans le village, ce  jeune  vicaire ?     — Non, Monsieur.     — Hé  V.A-2:p.162(13)
chacun sa clientèle.     — Mais où logera ce  jeune  vicaire ? demanda le juge de paix.       V.A-2:p.159(.8)
rent avoir vainement attendu sur la route le  jeune  vicaire annoncé.  Dix heures étaient so  V.A-2:p.163(.7)
 religions qui l'ont précédé.     Bientôt le  jeune  vicaire arriva au moment que le curé Ga  V.A-2:p.167(.7)
tenant découvrir la raison de l’arrivée d’un  jeune  vicaire bien tourné ?     — Eh bien ? d  V.A-2:p.159(15)
repris, envahi, conquis et suppliant.     Le  jeune  vicaire descendit pour aller dire sa me  V.A-2:p.172(31)
manquer d’être témoin de l’installation d’un  jeune  vicaire envoyé par l’évêque d’A...       V.A-2:p.153(16)
 maladie de madame ne vient que de ce que le  jeune  vicaire est un fanatique que l’amour de  V.A-2:p.298(32)
aspect de tout ce qui déguise le matelot, le  jeune  vicaire hésite.     — Monsieur a servi   V.A-2:p.324(15)
 Paris, et je méditais aussi d’envoyer notre  jeune  vicaire porter des secours à ces malheu  V.A-2:p.284(25)
y a longtemps que je ne me suis promené.  Le  jeune  vicaire prit son chapeau, alla chercher  V.A-2:p.173(12)
e que le postillon fit entrer M. Joseph.  Le  jeune  vicaire se laissa mener dans son appart  V.A-2:p.323(.5)
n bonheur !...     En disant ces paroles, le  jeune  vicaire s’était levé, et courait à son   V.A-2:p.317(.3)
ges.  Un attendrissement général fut pour le  jeune  vicaire un triomphe qui n’eut rien d’am  V.A-2:p.169(20)
orter des secours à ces malheureux.     — Ce  jeune  vicaire vous occupe beaucoup...     — B  V.A-2:p.284(27)
es gens, son secrétaire, pour conduire notre  jeune  vicaire à Aulnay.  Depuis le départ de   V.A-2:p.207(32)
 à la cour, il est presque le favori.     Le  jeune  vicaire était évanoui; la révolution te  V.A-2:p.326(32)
lus interrompu.     La messe fut dite par le  jeune  vicaire, avec un air de conviction qui   V.A-2:p.166(37)
ou non la réponse à son billet du matin.  Le  jeune  vicaire, en trouvant M. de Rosann, se c  V.A-2:p.284(39)
de l’organe, des sentiments, de la taille du  jeune  vicaire, etc.     Le bon curé enchanté   V.A-2:p.167(20)
t n’est pas perdu.     On chercha partout le  jeune  vicaire, le concierge avertit enfin qu’  V.A-2:p.329(24)
i qu’il en soit, vos raisons sur la venue du  jeune  vicaire, n’ont pas le sens commun; l’év  V.A-2:p.156(36)
 la jolie hôtesse, en parcourant des yeux le  jeune  vicaire, vous y seriez trop en danger;   V.A-2:p.368(41)
le déclin de ce beau jour et le déclin de sa  jeune  vie, rassembla ses forces pour se lever  W.C-2:p.792(23)
t est à toi !...  Et les doigts légers de la  jeune  vierge caressent avec une charmante pud  C.L-1:p.808(.7)
, ses charmes et ses formes : il admirait la  jeune  vierge de Saint-Paul, simple, ignorant   W.C-2:p.925(25)
erle dut être son berceau, comme l’âme d’une  jeune  vierge doit être celui de l’amour.  L’a  D.F-2:p..63(20)
ur : « Serait-il vrai ma fille ?... »     La  jeune  vierge ne répondit rien, et Jean II con  C.L-1:p.769(20)
re malheur !... » et, pour toute réponse, la  jeune  vierge n’en pleura que davantage.     J  C.L-1:p.788(21)
 d’ordre et de sagesse vous murmurait que la  jeune  vierge reposait pure, et que ses pensée  D.F-2:p.118(29)
froid mortel se glissa dans les veines de la  jeune  vierge, en pensant que le beau Juif mou  C.L-1:p.627(32)
es glacées effleurent le cou d’albâtre de la  jeune  vierge, un soupir s’échappe de son sein  H.B-1:p.102(20)
c les courbes gracieuses et la finesse de la  jeune  vierge; elle ne s’effraie en rien de ce  C.L-1:p.749(40)
 Ces touchantes paroles ébranlèrent l’âme du  jeune  voyageur.     En ce moment, ils virent,  Cen-1:p.941(19)
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 épicier : il nous faut suivre les traces du  jeune  voyageur.  Sa chaise de poste, traînée   V.A-2:p.322(.2)
ent par la bride les impatients coursiers du  jeune  voyageur.  Un dernier adieu fut prononc  H.B-1:p..30(.8)
our toi, Erin, je retrouverai la lyre de mon  jeune  âge !... ”  Sa physionomie était toute   W.C-2:p.819(.2)
 plus cette élasticité qui fait le charme du  jeune  âge : sa figure portait l’empreinte de   W.C-2:p.730(.2)
ur, apanage des grandes âmes, qui fait qu’au  jeune  âge on ne peut que tressaillir à l’aspe  D.F-2:p..72(41)
ine, et il leur dit avec cet enthousiasme du  jeune  âge qui a quelque chose d’attendrissant  D.F-2:p..71(17)
 Monseigneur, c’est vrai; mais si dans votre  jeune  âge vous aviez promis le secret à un am  C.L-1:p.803(21)
fée ?...     Alors Abel, avec tout le feu du  jeune  âge, avec tout le feu de l’amour, lui f  D.F-2:p..55(39)
oie qu’elle en ressentait.  Au milieu de son  jeune  âge, chaste et réservée, s’enveloppant   W.C-2:p.923(21)
ir.  En proie à cette confiance naturelle au  jeune  âge, elle croyait avoir déjà jeté un pr  W.C-2:p.757(16)
amour violent qui l’avait embrasé depuis son  jeune  âge, et Joseph était étonné de cette fr  V.A-2:p.415(28)
 si brillantes cristallisations.  Depuis son  jeune  âge, il n’avait vécu que pour les arts   D.F-2:p..21(27)
e votre protection.  Vous savez que, dès mon  jeune  âge, je fus destinée à mon cousin...  E  H.B-1:p.181(.9)
jeune ami, continua-t-il, j’ai cru, dans mon  jeune  âge, que tout en irait toujours ainsi :  W.C-2:p.822(14)
s, comme ceux qui marchent à la mort dans le  jeune  âge, redoublait ses témoignages de tend  V.A-2:p.412(.7)
z de l’union que nous avons formée dès notre  jeune  âge, votre mari saura payer les dettes   A.C-2:p.460(43)
ands yeux noirs brillaient de tout le feu du  jeune  âge; il était monté sur un cheval super  H.B-1:p..86(32)
’Olbreuse eut quitté l’appartement, voilà un  jeune  écervelé d’une pétulance insupportable.  H.B-1:p..89(18)
e joie d’enfance, cette curiosité naïve d’un  jeune  écureuil qui court de branche en branch  D.F-2:p..44(36)
heminée par laquelle elle s’en fut, comme un  jeune  écureuil qui gravit une branche en se b  D.F-2:p..59(10)
eph, ah ! que je vous chérirai bien ! dit la  jeune  épouse que la marquise serra contre son  V.A-2:p.396(23)
e vivant tableau : les suaves caresses de la  jeune  épouse sont gracieuses, mais le baiser   C.L-1:p.620(42)
ent d’or et de moulures si délicates, que la  jeune  épouse, frappée d’une recherche tant en  A.C-2:p.570(38)
 les faisant périr ?  Avez-vous affaire à un  jeune  étourneau politique ?  Grâce à Jean san  C.L-1:p.770(34)
chagrin qui paraissaient dans le maintien du  jeune  étranger.     En effet, l’âme d’Horace   W.C-2:p.729(43)
ui n’est pas loin d’elle.  C’est une plante,  jeune , belle, élégante, qu’un peu d’eau ferai  Cen-1:p1002(29)
agradna avait contemplés alors qu’elle était  jeune , Béringheld dut être en proie à la plus  Cen-1:p.969(.6)
 repas n’en souffrent point et vous qui êtes  jeune , courageux, vous qui ne connaissez pers  V.A-2:p.175(16)
xtraordinaire à cela ?  Ce vicaire se trouve  jeune , c’est tout simple, on ne donne pas un   V.A-2:p.155(33)
re Anna s’en trouvera-t-elle bien : elle est  jeune , de bonne maison, et aussi jolie pour l  H.B-1:p..32(40)
e femme est pâle, maigre, exténuée, elle est  jeune , elle est belle, ses formes furent suav  Cen-1:p1002(26)
.     — Madame, répondit le curé, si j’étais  jeune , je ne trouverais pas que cela fût asse  V.A-2:p.196(.9)
dit rien, qui paraît triste... si elle était  jeune , on pourrait interpréter sa tristesse..  V.A-2:p.353(18)
uvre, c’est s’il arrive un vicaire, s’il est  jeune , qu’il loge à la cure, à trois pas de n  V.A-2:p.172(.7)
vrant ses os, elle dit :     — Ce bras a été  jeune , recouvert d’une peau douce, et Butmel   Cen-1:p.903(26)
surément cet ouvrage, je déclare que je suis  jeune , sans expérience et sans aucune connais  V.A-2:p.145(.4)
 fille, nous t’avions déjà sacrifiée !... si  jeune , si belle !...     — Et je suis mainten  W.C-2:p.758(12)
c les nègres-marrons ?... je ne mourrais pas  jeune , triste et consumé par une passion éter  V.A-2:p.307(36)
des prétendus tous les jours ?...  Vous êtes  jeune , tâchez de l’être longtemps !...  Quant  W.C-2:p.796(24)
rs l’homme, ne parut que se souvenir.  Toute  jeune , une bonne action, une pensée noble, dé  V.A-2:p.219(37)
chambre : elle voulait une autre Nelly, plus  jeune , vive, un trésor enfin.  Gertrude, tout  W.C-2:p.939(.4)
ort embarrassé !...     — Monsieur, s’il est  jeune , vous pourrez l’endoctriner.     — C’es  V.A-2:p.162(19)
ons comment elle se conduira ici... elle est  jeune ...     — Ah ! dit madame de Secq, elle   A.C-2:p.568(.6)
.  J’ai connu le vieux Robert quand il était  jeune ; et comme la femme Cabirolle est ma cou  H.B-1:p.155(16)
le que je suis nuage !...     Je vais mourir  jeune ; la volupté n’aura point épanché, pour   V.A-2:p.349(.9)
usse attendu quelques années; vous êtes trop  jeunes  : Horace, à peine es-tu majeur, et Chl  W.C-2:p.828(12)
 applaudissent, les vieilles se sauvent, les  jeunes  admirent les forces musculaires du tri  J.L-1:p.385(39)
sentez bien, se laissa toucher, et maria nos  jeunes  amants.  Le jour de la célébration de   J.L-1:p.510(.1)
ats de la jeunesse, en se souvenant de leurs  jeunes  années et faisant des réflexions sur l  D.F-2:p..88(.9)
 au spectacle des timides développements des  jeunes  arbres, un jour, témoins de la mort de  Cen-1:p.872(25)
entiment : à cette première rencontre où nos  jeunes  courages obtinrent de flatteuses appro  W.C-2:p.810(.1)
posé à mille brocards de la part de tous les  jeunes  courtisans ?  Ne sera-ce pas un scanda  J.L-1:p.404(14)
onne de mettre ce soir... »  Pendant que les  jeunes  curieuses défont le paquet, il place s  H.B-1:p..38(10)
n’y ait pas eu d’absence.  Leurs coeurs sont  jeunes  de sentiment, ils n’ont rien perdu mal  Cen-1:p.993(39)
ais voyez donc comme toutes les mères et les  jeunes  demoiselles saluent M. Maxendi ? voyez  V.A-2:p.350(.2)
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ge sur leurs joues trop pâles, et disent aux  jeunes  enchanteurs de se bien garder de les e  D.F-2:p..74(34)
 donc à tant de bonheur ? “* »     Comme ces  jeunes  enfants qui, dans la fougue de la jeun  W.C-2:p.927(25)
ments des soldats; la défense imprudente des  jeunes  et la résignation des vieillards; les   C.L-1:p.559(35)
nez-moi votre enfant et restez avec moi deux  jeunes  folles comme nous feront un beau ménag  W.C-2:p.943(42)
s, elles se dédommagent en babillant sur les  jeunes  fées et sur les enchanteurs.  Si un gé  D.F-2:p..74(22)
celui d’un amant chéri; ou bien, encore, les  jeunes  fées se moquent des prétentions des vi  D.F-2:p..75(.2)
jadis, elles les mettent au jour.  Alors les  jeunes  fées s’en vengent en marchant sur la q  D.F-2:p..74(38)
nt à nos regards l’idée que l’on se fait des  jeunes  Grecs ou des anges.  Ses yeux fendus e  D.F-2:p..31(14)
lui présenta sa main à baiser, ainsi que les  jeunes  mariés.  Quand le conseiller s’en fut,  H.B-1:p.134(14)
gner à voir de bonne grâce le bonheur de nos  jeunes  maîtres, et mademoiselle Aloïse et le   H.B-1:p.141(17)
il est juste à la porte par où sortiront nos  jeunes  maîtresses.     — C’est pour cela que   H.B-1:p.155(30)
 et votre devoir est tout tracé. ”  Les deux  jeunes  miss m'ont regardé avec effroi, et Wan  W.C-2:p.847(31)
i opposée à celle qu’autorise la liberté des  jeunes  miss me causa le chagrin le plus vif.   W.C-2:p.821(.3)
t, que j’ai regardé par une des fenêtres les  jeunes  seigneurs ?  Je vous assure que plus d  H.B-1:p..62(.6)
mpliments sur sa beauté; et sur-le-champ les  jeunes  seigneurs l’entourèrent de leurs homma  J.L-1:p.397(23)
s de vin et plus de 200 coups de bâton : nos  jeunes  seigneurs ne sont pas encore mariés...  H.B-1:p.145(.1)
ies d’entre les dames, et de beaux pages, de  jeunes  écuyers allaient et venaient, portant   C.L-1:p.814(29)
les coussins et le dais sous lequel les deux  jeunes  époux devaient s’asseoir.     Je dis,   C.L-1:p.814(17)
je donne en outre tout ce que je possède aux  jeunes  époux, si vous consentez à combler les  J.L-1:p.496(12)
 fées gardent les places et les manteaux des  jeunes , et leur rendent mille petits services  D.F-2:p..74(29)
l de la pénétration des vieillards comme des  jeunes , ne fut expliquée que par Kéfalein, qu  C.L-1:p.702(30)
Notre âge !...  À cent ans les Lusignan sont  jeunes , quand il s’agit de défendre leurs suj  C.L-1:p.651(18)
le ravissant pour la vieillesse, et pour les  jeunes , un sujet d’extase.  De beaux yeux ble  C.L-1:p.539(22)

jeune femme
n bonheur pur ?...     — Pur !... s’écria la  jeune femme  avec effroi; mais se remettant so  V.A-2:p.411(23)
’amabilité sans gêne, qui fit regarder cette  jeune femme  comme une des plus précieuses con  A.C-2:p.575(39)
 serviteurs, et elle résolut de chercher une  jeune femme  de chambre digne d’elle, qui, seu  W.C-2:p.928(23)
ière remporta un avantage signalé.     Cette  jeune femme  de chambre était Languedocienne,   W.C-2:p.724(24)
nts.  Enfin, arrivée au salon principal, une  jeune femme  de chambre, qu’elle reconnut pour  D.F-2:p.105(24)
i gémissait de la cruauté des horloges.  Une  jeune femme  descendit avec un oreiller élasti  A.C-2:p.462(32)
esure que l’heure avançait, le malaise de la  jeune femme  devenait plus inquiétant.     Ell  Cen-1:p1030(39)
: à l’endroit le plus désert, il aperçut une  jeune femme  d’une trentaine d’années, qui att  Cen-1:p1027(17)
fixant ses deux yeux sur l’étrangère.     La  jeune femme  en le voyant serré contre la robe  Cen-1:p.942(22)
 nous sommes au monde pour cela !... dit une  jeune femme  en se mettant sur son séant.       V.A-2:p.342(28)
     — Ah ! vous allez le savoir !     Et la  jeune femme  jette avec grâce ses bottes à dro  Cen-1:p.941(43)
    — J’en suis bien persuadée, répondit une  jeune femme  placée dans un fauteuil dont le d  Cen-1:p.907(12)
te jeune fille craintive et timide, mais une  jeune femme  pleine de charme, d’une raison éc  W.C-2:p.882(13)
anie se trouvait seule avec madame Hamel, la  jeune femme  poussant un soupir, regarda sa se  V.A-2:p.406(15)
 jeune homme du Gros-Caillou, croyant que la  jeune femme  prenait l’air à défaut de pouvoir  Cen-1:p.987(21)
ne causeuse.     Le vicaire s’y mit alors la  jeune femme  prit la tête de Joseph, et la pos  V.A-2:p.410(43)
 protecteur...     — Est-ce que ce serait la  jeune femme  que l’on a amenée l’autre jour ?   V.A-2:p.366(29)
a nécessité, disait-elle, d’en imposer à une  jeune femme  qui répugnait à se conserver la v  W.C-2:p.899(18)
ar impérial l’entraîna avec rapidité.     La  jeune femme  resta à la place où était la voit  Cen-1:p.999(.5)
stant de vrai bonheur qu’elle ait goûté.  La  jeune femme  savourait le délice d’une vie pur  Cen-1:p.996(30)
sants, s’accordaient tous à penser que cette  jeune femme  se mourait de la poitrine.     Le  Cen-1:p.987(.7)
 avait une telle force de conviction, que la  jeune femme  se sentit prise par le plus viole  Cen-1:p1017(37)
dre garde au mal qu’elle pouvait faire à une  jeune femme  sur le point d’accoucher :     —   W.C-2:p.884(.2)
 dans le quartier.  On déposa le corps de la  jeune femme  sur un lit, et quand elle y fut,   Cen-1:p1053(.5)
lle, les mères finirent par remarquer que la  jeune femme  était animée et presque rose d’es  Cen-1:p.987(14)
iteur.  Alors je l’aidai à transporter cette  jeune femme  évanouie jusque dans une maison d  Cen-1:p1053(.1)
    — Comment, ce n’est rien !... s’écria la  jeune femme , en frissonnant.     — Oui, tu va  V.A-2:p.409(.5)
quelque grand peintre; alors, pour tenter la  jeune femme , il fit sonner l’or et l’étala su  Cen-1:p1005(33)
teront de sa pairie : cependant, vieux mari,  jeune femme , mettent l’amour en terre; et, qu  V.A-2:p.303(14)
  — Elle court à la mort.     Voyez-vous une  jeune femme , vêtue d’une robe d’indienne bleu  Cen-1:p1002(20)
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bas...     — Quel joli homme !... murmura la  jeune femme .     Joseph n’entendit plus que l  V.A-2:p.342(43)
endant longtemps ses yeux sur moi, et sur la  jeune femme .     « “ Ceci, dis-je, est bien e  Cen-1:p1053(10)
 — Quel oeil !     — Il m’a fait mal, dit la  jeune femme .     — Il vous ressemble, colonel  Cen-1:p.972(27)
es mouvements vifs, mutins, légers, de cette  jeune femme .  Madame de Ravendsi fut flattée   Cen-1:p.943(33)
amiral.     — D’un contre-amiral, s’écria la  jeune femme ...  Écoutez, je ne suis pas d’avi  V.A-2:p.364(35)
  Marguerite voulut prendre la défense de la  jeune femme ; mais cette contrariété aiguisant  A.C-2:p.570(23)

jeune fille
te-là éveille de pensées dans le coeur d’une  jeune fille  !...     Jean Louis arrive tout p  J.L-1:p.323(13)
idement et sans sourciller, pâlit devant une  jeune fille  !... il pâlit, et naguère une jeu  A.C-2:p.535(15)
comprit aussi qu’il n’était plus digne de la  jeune fille  : cette pensée tourmenta son coeu  Cen-1:p.959(44)
ldats entrèrent dans la chambre sacrée de la  jeune fille  : quant à Clotilde, elle existe o  C.L-1:p.679(16)
moment, le général devina le caractère de la  jeune fille  : ses yeux grands, ronds et brill  Cen-1:p.860(29)
, et l’habile Vénitien dit à l’oreille de la  jeune fille  : « Voici votre amant... »     En  C.L-1:p.720(30)
.     « Pourquoi garder le silence avec moi,  jeune fille  ? dit le vieillard, je puis calme  H.B-1:p..43(28)
evard Saint-Antoine.  “ Tu n’as pas vu cette  jeune fille  ? me dit Salvati.  — Non, lui rép  W.C-2:p.810(30)
lvati lui avait dit : « Tu n’as pas vu cette  jeune fille  ? »     La duchesse frissonna et   W.C-2:p.887(.5)
Salvati m’avait dit.  “ Tu n’as pas vu cette  jeune fille  ? “     « Ne pensez pas, mademois  W.C-2:p.814(.6)
    — Est-ce que ce serait le corps de cette  jeune fille  ?... demanda le vieux soldat.      Cen-1:p.874(27)
    — Annette, reprit Vernyct, ah ! si cette  jeune fille  a eu le pouvoir d’opérer de si gr  A.C-2:p.553(29)
ets et par le bruit excité à dessein, que la  jeune fille  a eu le temps de se soustraire au  J.L-1:p.478(.6)
re dans un lieu infâme !... mais au moins la  jeune fille  a-t-elle échappé à la séduction ?  J.L-1:p.359(18)
e le Père de Lunada.     En cet instant, une  jeune fille  accourt vers lui, elle accourt av  Cen-1:p.955(41)
lle a pris Cécile en amitié, et cette pauvre  jeune fille  adore Chlora : n’est-ce pas la pr  W.C-2:p.844(21)
marade.  Toute maltraitée qu’elle est, cette  jeune fille  adore sa mère, Rosalie me l’a dit  W.C-2:p.741(35)
rnier regard qu’il jeta, il crut voir que la  jeune fille  agitait son mouchoir.  Ce geste l  V.A-2:p.345(20)
ntendre sur l’escalier...  « Ah ! s’écrie la  jeune fille  alarmée, c’est lui... il est bles  J.L-1:p.307(12)
ttre le charmant enthousiasme dont jadis une  jeune fille  alluma les délirantes promesses q  Cen-1:p.994(10)
’aimer une seconde fois !  Vîtes-vous jamais  jeune fille  amoureuse d’un vieillard ? car po  C.L-1:p.616(42)
point, car la tournure et les manières de la  jeune fille  annonçaient qu’elle appartenait à  Cen-1:p.859(27)
lé dans les parois de cette roche.  Alors la  jeune fille  aperçut un autre souterrain, dont  Cen-1:p1041(21)
nt ils goûteraient ensemble les charmes.  La  jeune fille  apparut au marquis, décorée de to  V.A-2:p.183(22)
 êtes rêveur ! votre Clotilde est là! dit la  jeune fille  après un long silence...  Si je p  C.L-1:p.674(37)
’arrête bientôt le bruit léger des pas d’une  jeune fille  arrive à son oreille.  Il remit p  H.B-1:p..98(.7)
mon ami... »     Le rusé serviteur voyant la  jeune fille  arrivée au dernier degré du therm  H.B-1:p..99(14)
de ce groupe, car le génie ressemblait à une  jeune fille  assise auprès d’une statue de bro  D.F-2:p..68(.9)
etite terrasse, au-dessus d’une rivière, une  jeune fille  assise, au milieu d’un massif de   V.A-2:p.344(20)
mât de l’aventure qui pouvait conduire cette  jeune fille  au château.     Si l’on est curie  D.F-2:p.106(.5)
e mariage au château.     — Sire, s'écria la  jeune fille  au désespoir, j'ai une grâce à vo  J.L-1:p.445(32)
’applaudis d’être placé de manière à voir la  jeune fille  au moment où elle relèverait sa t  W.C-2:p.812(20)
êts avec une curiosité enfantine.  La pauvre  jeune fille  aurait, je crois, joué avec la ha  Cen-1:p1044(22)
sentiments pénibles : obligé d’initier cette  jeune fille  aux mystères de sa vie passée, po  W.C-2:p.802(.3)
ste des huit cent trente francs en or que la  jeune fille  avait consacrés au voyage de Vale  A.C-2:p.468(16)
 fut étonnée de la politique profonde que la  jeune fille  avait déployée pour une si petite  A.C-2:p.465(26)
 et d’une crainte qui dévoilaient combien la  jeune fille  avait peur d’être refusée.     —   Cen-1:p.863(37)
on de l’aventure singulière, par laquelle la  jeune fille  avait été endormie; je lui donnai  Cen-1:p1053(29)
oyant.  « Je suis encore en deuil, ajouta la  jeune fille  avec beaucoup de présence d'espri  J.L-1:p.445(37)
e les ai encore mis que deux fois, ajouta la  jeune fille  avec un petit air fier, et tout l  J.L-1:p.287(22)
aguement; il parut regarder le général et la  jeune fille  avec étonnement, mais bientôt apr  Cen-1:p.864(.5)
 véritable.  On voyait que le coeur de cette  jeune fille  ayant déjà été entraîné, détrompé  V.A-2:p.183(36)
nfants, j’ai deux mères !     À ces mots, la  jeune fille  ayant tourné les yeux sur Landon,  W.C-2:p.744(44)
ales en blancheur des perles de l’Orient, la  jeune fille  baissa la tête, les cieux ouverts  W.C-2:p.813(35)
e ayant promptement levé la tête, aperçut la  jeune fille  balançant encore son mouchoir.  A  C.L-1:p.537(18)
it partait de la Coquette...  Le coeur de la  jeune fille  battit avec force... non qu’elle   C.L-1:p.558(16)
 terreur à ce moment, l’étoile chérie par la  jeune fille  brillait de tout son éclat, elle   W.C-2:p.803(28)
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vel l’embrassa sur son front virginal, et la  jeune fille  caresse son menton de sa main bla  J.L-1:p.354(36)
sonore, et, au milieu du paysage, plus d’une  jeune fille  chantant sans cadencer le son de   D.F-2:p..24(20)
jamais.     « Jusqu’ici j’avais aperçu cette  jeune fille  comme les images éphémères d’un s  W.C-2:p.820(14)
un homme qui jette trente mille francs à une  jeune fille  comme on jette un morceau de pain  D.F-2:p..88(38)
ons qu’il avait éprouvées et regardant cette  jeune fille  comme son seul espoir (il était s  W.C-2:p.874(43)
e Marie !... arrêtez-vous donc !... »     La  jeune fille  courait toujours.     « Arrêtez-v  H.B-1:p..94(10)
a duchesse de Landon.  Ce n’était plus cette  jeune fille  craintive et timide, mais une jeu  W.C-2:p.882(13)
 mon oncle ?...     — Eh bien, Ernestine, la  jeune fille  craintive, embarrassée, ne m’a po  J.L-1:p.359(28)
e si profonde et si durable que l’infortunée  jeune fille  croyait tenir Frédéric dans ses b  Cen-1:p.977(36)
rival.  Après un recueillement extatique, la  jeune fille  crut entendre la flatteuse voix q  W.C-2:p.793(15)
u de Grammont; qu’auparavant il entrevit une  jeune fille  dans la prairie; que son général   Cen-1:p.888(30)
 de cette harpe divine; tantôt l’ombre d’une  jeune fille  dans les bras de sir C... se proj  W.C-2:p.852(38)
neuse, furent un arrêt qui renvoya encore la  jeune fille  dans sa chambre.     À peine Rosa  W.C-2:p.871(31)
estion dans le chapitre précédent, était une  jeune fille  de dix-huit ans à dix-neuf ans; m  A.C-2:p.456(15)
t, par sa tournure et ses manières, être une  jeune fille  de dix-sept ans.  Tous les feux d  V.A-2:p.235(29)
e n’exclut pas le naïf aveu des désirs d’une  jeune fille  de dix-sept ans; sa tête est douc  V.A-2:p.237(23)
n air sinistre et composé, vient chercher la  jeune fille  de la part du roi son père.     C  C.L-1:p.802(.7)
 de bonheur et de gaieté qui embellissait la  jeune fille  de la rue Thibautodé... tout cela  J.L-1:p.494(25)
ot de lettre, remis à Léonie, avertissait la  jeune fille  de l’arrivée de son amant en Fran  J.L-1:p.471(12)
e vous expliquer par quelle circonstance une  jeune fille  de mon âge, de ma tournure, de ma  Cen-1:p.863(.4)
t de ses mains tremblantes, il débarrassa la  jeune fille  de sa pelisse, l’aidant à étendre  W.C-2:p.812(27)
 : « Il t’adorera ! »  Enfin, tout ce qu’une  jeune fille  de vingt ans peut penser en parei  W.C-2:p.781(28)
ison; satisfait de ne plus pouvoir perdre la  jeune fille  de vue et ne pensant même pas qu’  W.C-2:p.815(.2)
, et qu’il manie la nature en se jouant.  La  jeune fille  demeura plongée dans cette nuit f  Cen-1:p1047(22)
ent, il m’a déclaré, à voix basse, que cette  jeune fille  demeurait rue Saint-Jacques, nº 3  Cen-1:p1036(16)
es jambes ne tremblèrent pas, je cherchai la  jeune fille  des yeux, elle avait disparu.  Je  W.C-2:p.813(40)
it la main pour gagner la voiture.  Comme la  jeune fille  descendait l’escalier, elle s’ape  J.L-1:p.351(36)
 Mélanie, les soupçons que les paroles de la  jeune fille  devaient exciter dans l’esprit de  V.A-2:p.381(31)
s, de grâce, ajouta le marquis en plaçant la  jeune fille  devant une glace, voyez ces trait  J.L-1:p.327(33)
ds absolus, qui attirent et dominent.     La  jeune fille  devint pâle comme la mort, regard  Cen-1:p.979(32)
adieu d’une voix émue.  Après son départ, la  jeune fille  devint triste et rêveuse; mais la  W.C-2:p.774(.1)
ar l’expression de leurs visages.  Enfin, la  jeune fille  dit encore au général :     — Jur  Cen-1:p.863(32)
blanchi tout à coup : elle tressaillit !  La  jeune fille  donna le bras à ce redoutable et   A.C-2:p.542(41)
yais plus que cette tête; chaque geste de la  jeune fille  donnait un charme de plus à ma vi  W.C-2:p.813(12)
nt recueillir quelques renseignements sur la  jeune fille  dont il m’était interdit de parle  W.C-2:p.819(23)
malheurs !...  Nous avons dans le vallon une  jeune fille  dont je vous raconterai l’histoir  D.F-2:p..42(41)
oir des renseignements sur un vieillard, une  jeune fille  dont le visage est blanc... ”  Al  W.C-2:p.816(11)
 mon coeur, vous auriez un tel moyen, dit la  jeune fille  dont le visage offrait le portrai  C.L-1:p.706(.6)
ois, pour toi, un port après l’orage.  Si la  jeune fille  dont tu me parles dans ta lettre   W.C-2:p.791(24)
istre qui glaça l’ouvrier :     — J’ai vu la  jeune fille  dont vous me parlez; je sais ce q  Cen-1:p.877(11)
ilence le plus solennel y régnait, et que la  jeune fille  dormait du plus profond sommeil,   H.B-1:p.223(29)
t pour préserver d’un si dangereux orage une  jeune fille  déjà si malheureuse.     De retou  W.C-2:p.764(30)
e que vous verrez !...     En ce moment, une  jeune fille  d’environ dix-huit ans, mise avec  A.C-2:p.579(10)
    — Nephtaly, je vous aime !... s’écria la  jeune fille  d’un ton de reproche, même plus q  C.L-1:p.799(.8)
e, dis-moi qu’il n’est pas mort ! s’écria la  jeune fille  d’un ton de voix déchirant; ou bi  V.A-2:p.184(37)
 et le coup retentit dans son coeur.     Une  jeune fille  d’une dizaine d’années environ pa  W.C-2:p.907(21)
i vous avez perdu votre fils, j’ai...     La  jeune fille  effrayée s’arrête.     À ces acce  C.L-1:p.680(21)
osité.     — Oh ! je t’en réponds, reprit la  jeune fille  en allant s’asseoir à côté de son  J.L-1:p.286(23)
traits, de grâces et de jolies manières.  La  jeune fille  en avait beaucoup plus qu’il n’en  D.F-2:p..39(34)
ureux !     — Oui, bon petit père, ajouta la  jeune fille  en caressant le menton du vieilla  J.L-1:p.289(.5)
uvoir et d’énergie à l’aspect d’Annette.  La  jeune fille  en fut en quelque sorte flattée,   A.C-2:p.500(43)
 ! je l’ordonne !     — Mon père, s’écria la  jeune fille  en inondant de pleurs la main de   C.L-1:p.803(43)
ce, appelée la colline des Amants, parut une  jeune fille  en jupon court, car de tout temps  C.L-1:p.537(13)
 bon, un honnête homme, prononcées par cette  jeune fille  en larmes, lui soulevèrent le rid  A.C-2:p.534(34)
leurs maîtres.     Arrivés à la chapelle, la  jeune fille  en passa la porte avec un effroi   H.B-1:p.191(10)



- 261 -

— Ah ! toute ma vie, mon père... »     Et la  jeune fille  enlace le vieux seigneur dans ses  J.L-1:p.484(.6)
 me voir... et certes jusqu’à présent jamais  jeune fille  enlevée ne lui a causé de pareils  J.L-1:p.355(39)
e la flèche, qui perce la colombe.  Alors la  jeune fille  entra dans le vaste royaume dont   Cen-1:p1047(.5)
mme la nuit envahit peu à peu la nature.  La  jeune fille  essaie de se défendre, mais une p  Cen-1:p1018(32)
il ne s’agit rien moins que de savoir si une  jeune fille  est criminelle en obéissant à ses  V.A-2:p.262(21)
ne pouvaient rien sur le vieillard.     — La  jeune fille  est donc morte ?... demanda Laglo  Cen-1:p.875(.8)
t qu’elle ait le temps de faire un choix, la  jeune fille  est habillée avec une simplicité   J.L-1:p.330(.7)
er, dit Lagloire avec un accent terrible, la  jeune fille  est morte et c’est toi qui en es   Cen-1:p.880(.7)
 coup de foudre; justement le soir que cette  jeune fille  est sortie d’ici : Duroc fut alor  J.L-1:p.366(28)
voir aimé.     L’infortuné se tourna vers la  jeune fille  et fit un signe de tête qui peign  Cen-1:p.956(33)
in divine pouvait seule guérir le père de la  jeune fille  et que s’il mourait, elle le suiv  Cen-1:p.867(29)
rop plein; il jeta un regard d’effroi sur la  jeune fille  et s’échappa en la laissant stupé  W.C-2:p.804(.3)
 du coeur à tout ce qui fut cher !...     La  jeune fille  eut l’âme serrée, et, venant à cô  A.C-2:p.544(.3)
ntroduits dans un cabinet très simple, et la  jeune fille  eut peine à reconnaître le roi :   J.L-1:p.444(37)
 et montrant tout à coup sa tête hideuse, la  jeune fille  eut peur et s’enfuit.  Abel la re  D.F-2:p..40(36)
e dans un profond étonnement.     À peine la  jeune fille  eut-elle prononcé ces paroles, qu  Cen-1:p.862(12)
rt voltige sur la tête du bel Israélite.  La  jeune fille  fait retentir l’air de ses cris,   C.L-1:p.750(32)
chait à réparer sa faute...  À ce moment, la  jeune fille  feuilletait par maintien son livr  W.C-2:p.757(32)
: le condamné qui doit marcher à la mort, la  jeune fille  folle d’amour, le parricide, le f  Cen-1:p1009(21)
 ta harpe; tu chantes trop bas !... »     La  jeune fille  fondit en larmes, et le morne sil  H.B-1:p.243(30)
lon fit un signe d’intelligence.  Lorsque la  jeune fille  fut montée, les chevaux s’emportè  V.A-2:p.386(29)
a promis votre main au Chevalier Noir...  La  jeune fille  fut surprise de voir la terreur s  C.L-1:p.641(15)
riomphe Fanchette autour de la salle.  Si la  jeune fille  fut étonnée dans le brillant boud  J.L-1:p.354(11)
 ne faut pas croire, d’après cela, que cette  jeune fille  fût belle, mais elle avait de la   Cen-1:p.861(.1)
rougir et trembler; je ne croyais pas qu’une  jeune fille  fût si imposante !...     — C’est  A.C-2:p.505(.4)
nature, je ne suis plus digne de toi.     La  jeune fille  garda le silence, mais son regard  Cen-1:p.960(.9)
le prince et la princesse s’y rendirent.  La  jeune fille  guidait avec attention son père à  C.L-1:p.739(29)
pas à penser que c’était une artiste, ou une  jeune fille  guidée par une passion violente :  Cen-1:p.861(.8)
 indiquée par l’être mystérieux...  Enfin la  jeune fille  impatientée, se hasarde à travers  H.B-1:p.226(.6)
ainte vague que la dernière modulation de la  jeune fille  imprima à l’âme du vicaire.     J  V.A-2:p.347(11)
sition, et se mit à examiner de plus près la  jeune fille  inconnue.     Il est de ces physi  Cen-1:p.860(25)
 de votre coeur, pour excuser cet élan d’une  jeune fille  inhabile à voiler les mouvements   W.C-2:p.780(39)
urs, les lire à la ville voisine.  Alors, la  jeune fille  inquiète, pâle, s’avançait à la r  Cen-1:p1000(39)
  À la vue du comte baigné dans son sang, la  jeune fille  jeta des cris aigus; mais d’Olbre  H.B-1:p.236(22)
s riche : M. Wann copie de la musique, et la  jeune fille  joue toute la journée de la harpe  W.C-2:p.816(17)
sir, je lui demandai de me faire entendre la  jeune fille  jouer de la harpe, car ce soir-là  W.C-2:p.821(.6)
e verte en rattachait tous les morceaux.  La  jeune fille  la déplia avec une soigneuse préc  V.A-2:p.357(13)
  En sortant des bras de cette demi-mort, la  jeune fille  laissa son âme parler dans ses ye  W.C-2:p.763(24)
r...  Il est encore temps, venez !...     La  jeune fille  laissa échapper un mouvement de h  Cen-1:p.862(35)
 d’Aloïse, antipathie que la franchise de la  jeune fille  laissait éclater dans toute sa fo  H.B-1:p.169(33)
de l’autel comme un céleste ambassadeur.  La  jeune fille  le contemplait avec une joie pure  W.C-2:p.813(25)
beauté, ou bien était-ce pour attribuer à la  jeune fille  le mérite d’un bienfait compté pa  W.C-2:p.812(10)
t il pressa Mélanie contre son coeur.     La  jeune fille  le regarda avec un étonnement inc  V.A-2:p.392(25)
eusement avec ceux de la fée ma mère.     La  jeune fille  le regardait avec un profond éton  D.F-2:p..40(23)
l où sont les fleurs de ce matin !...     La  jeune fille  les apporta en silence.     — Ell  C.L-1:p.641(22)
e; alors, une vive douleur fit éprouver à la  jeune fille  les plus cruels tourments, car ce  Cen-1:p.960(25)
 en souriant, c’est mon Antigone. ”     « La  jeune fille  leva ses longues paupières, et le  W.C-2:p.819(34)
r la proie du Mécréant, et les regards de la  jeune fille  lui disaient qu’elle ne demandait  C.L-1:p.697(17)
lde !...     — Nephtaly !...     À ce mot la  jeune fille  lui jette un regard affamé.     —  C.L-1:p.723(40)
froi de Clotilde, arrive à la croisée, et la  jeune fille  lui montre du doigt ce combat noc  C.L-1:p.750(37)
être souvent assis près de toi !... »     La  jeune fille  lui répondit : « Vous me faites h  D.F-2:p..40(10)
t souvent la noble et touchante figure de la  jeune fille  lui était apparue brillante d’amo  W.C-2:p.789(31)
fin de l’été, et depuis l’hiver précédent la  jeune fille  l’adorait au fond de son coeur.    W.C-2:p.798(35)
'imprudence ou protéger la faiblesse.     La  jeune fille  l’aperçut, et, voyant briller les  Cen-1:p.860(14)
i rendant l’air de supériorité par lequel la  jeune fille  l’avait comme humiliée.     Annet  A.C-2:p.466(31)
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 visage indiquait la terreur, le récit de la  jeune fille  l’avait plongé dans une méditatio  Cen-1:p.868(31)
hibition, de manière que, curieuse comme une  jeune fille  l’est ordinairement, je me cachai  V.A-2:p.260(33)
 l’avait entretenu, celui qui découvrit à la  jeune fille  l’existence, le pouvoir et la pré  Cen-1:p.877(.7)
 ne comprit pas le motif...  Je le crois, la  jeune fille  l’ignorait encore !... mais elle   C.L-1:p.555(16)
des quinze jours qui suivirent la mort de la  jeune fille  m'oblige à les passer rapidement.  V.A-2:p.190(.3)
ne, tous les cavaliers entourèrent Anna.  La  jeune fille  marchait entre deux haies de masq  H.B-1:p..40(.5)
ne jeune fille !... il pâlit, et naguère une  jeune fille  mourante ne lui avait arraché* qu  A.C-2:p.535(15)
 cloche qui sonnait la prière du soir, cette  jeune fille  mourante, tout portait à la mélan  V.A-2:p.185(34)
r-propre excite dans tout coeur féminin.  La  jeune fille  méritait ce triomphe.  En effet,   H.B-1:p..40(17)
 sommes des brigands !... le regard de cette  jeune fille  m’a fait voir cela mieux que je n  A.C-2:p.505(31)
’arrivais comme chez moi; le vieillard et la  jeune fille  m’attendaient : parlait-elle, j’a  W.C-2:p.825(30)
ire...     — Oui, tais-toi, Mélanie !     La  jeune fille  ne dit plus rien, et elle commenç  V.A-2:p.389(.2)
rt, les pensées deviennent solennelles et la  jeune fille  ne pouvait s’empêcher de réfléchi  C.L-1:p.816(12)
 apaisent les douleurs de mon père. »     La  jeune fille  ne put contenir ses pleurs.     «  Cen-1:p.864(33)
ette amoureuse coïncidence... mais non !  La  jeune fille  ne voit rien de tout cela... son   C.L-1:p.610(20)
ent une fermeté d’âme que le caractère de la  jeune fille  n’annonçait pas.  Elle s’achemina  H.B-1:p.162(.6)
al, bien tourmenté depuis que le coeur de la  jeune fille  n’est plus vierge.     « Hé quoi   C.L-1:p.659(40)
ar contrecoup sur le coeur d’Annette.  Cette  jeune fille  n’était atteinte en rien par des   A.C-2:p.542(13)
bonté, la commisération parlaient; enfin, la  jeune fille  n’était-elle pas belle, charmante  W.C-2:p.777(.6)
n coeur et se demande si c’est la mort de la  jeune fille  ou les paroles du vicaire qui la   V.A-2:p.189(15)
ège; elle ne vit personne en écarlate...  La  jeune fille  oublia de s’agenouiller; stupéfai  H.B-1:p.191(44)
ommence d’abord par énerver le courage de la  jeune fille  par la vue des tableaux voluptueu  J.L-1:p.344(16)
e douleur, et j’interprétais l’absence de la  jeune fille  par les idées les plus bizarres.   W.C-2:p.814(27)
de inattendue frappa Landon, qui remercia la  jeune fille  par un regard...  Madame d’Arneus  W.C-2:p.746(29)
indignation et de colère.     Pendant que la  jeune fille  parcourait le jardin, sa mère et   W.C-2:p.868(22)
re couvrait son front, ne faut-il pas qu’une  jeune fille  parle un peu...  Cependant, Josep  V.A-2:p.388(38)
l’arbre ?...     — Il était mis, continua la  jeune fille  pensive, comme le prince le plus   H.B-1:p.197(13)
pas sur la terre, tu seras heureuse !     La  jeune fille  pleura, car l’erreur de son père   C.L-1:p.675(28)
nait amoureux d’Eugénie.     Au moment où la  jeune fille  pleura, Landon résolut de cesser   W.C-2:p.764(21)
où elle partit, je les vis s’embrasser et la  jeune fille  poser sa tête sur l’épaule de son  Cen-1:p1053(32)
j’ai saisi une occasion que m’a présentée la  jeune fille  pour faire une prompte retraite,   W.C-2:p.790(32)
e lui-même.  Ce remords inaccoutumé sauva la  jeune fille  pour linstant; peut-être aussi le  J.L-1:p.327(.8)
t ton nom, ne te marie pas !... prends cette  jeune fille  pour maîtresse, et reste ce que t  A.C-2:p.507(32)
qu’elle eût voulu rendre grave, comme si une  jeune fille  pouvait l’être !...  Clotilde ava  C.L-1:p.545(15)
ce que c’était, il lui dit :     — C’est une  jeune fille  presque aussi belle que Gracieuse  D.F-2:p..40(39)
temps de Cromwell.     « Miss Cécile est une  jeune fille  presque aussi grande que son père  W.C-2:p.843(17)
innocemment du bonheur d’aller contempler la  jeune fille  priant à l’autel de la Vierge.  M  W.C-2:p.815(.8)
xigea qu’il vînt à la place d’Annette, et la  jeune fille  prit celle de son cousin d’un air  A.C-2:p.466(.2)
 une voix aux sifflements de la pluie; et la  jeune fille  prit tout en présage.  Le cri pla  W.C-2:p.806(17)
nances de laisser voir le bout du pied d’une  jeune fille  promise : elle eut bien des momen  W.C-2:p.875(14)
ntre son odieuse pensée, protestation que la  jeune fille  prononça avec une énergie brûlant  Cen-1:p.964(31)
J’ai promis tout ce qu’il voulut... »     La  jeune fille  prononça ces paroles avec un air   Cen-1:p.868(14)
e dans ces horribles lieux.  L’on aperçut la  jeune fille  prête à être atteinte du poignard  C.L-1:p.786(39)
t, Annette, ne voyant rien de si beau qu’une  jeune fille  pure et sans tache, aurait voulu   A.C-2:p.530(28)
l mit le pied sur le tertre de gazon, que la  jeune fille  put apercevoir la figure du génér  Cen-1:p.861(24)
   — C’était donc lui !... dit tristement la  jeune fille  pâle et tremblante, mon coeur me   V.A-2:p.355(21)
 inquiétude cette espèce de convoi, et cette  jeune fille  pâle, dont les cheveux épars couv  C.L-1:p.720(.7)
 les sombres pensées qui l’assaillaient.  La  jeune fille  pâlissait chaque jour, et se déso  V.A-2:p.367(19)
 belle, même après avoir contemplé Wann, une  jeune fille  que je me plaisais à voir, mais q  W.C-2:p.790(19)
 expliquer par quelle aventure singulière la  jeune fille  que j’ai si rapidement enlevée av  Cen-1:p1054(10)
ter au bon curé qui devina facilement que la  jeune fille  que le vicaire avait enlevée étai  V.A-2:p.399(10)
instinct de délicatesse faisait désirer à la  jeune fille  que les tendres secrets du coeur   H.B-1:p.170(41)
 passé.  Dans ce village s’est rencontré une  jeune fille  que l’on peut dire belle, même ap  W.C-2:p.790(18)
cs, si nous parvenons à tirer du château une  jeune fille  que M. Maxendi y retient.  Pour c  V.A-2:p.372(26)
in.     — Et nous tenons en notre pouvoir la  jeune fille  que tu voudrais...     — Qui l’a   A.C-2:p.512(32)
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u moment où le Mécréant montait à cheval, la  jeune fille  qui devait épouser le fils du bai  C.L-1:p.564(.2)
la nature.  Au bout de quelques instants, la  jeune fille  qui errait dans le vallon fit ent  D.F-2:p..69(35)
se que l’on nomme Pudeur; enfin, c’était une  jeune fille  qui ignorait !... or, quel suave   A.C-2:p.571(36)
lé; il donna quelques pièces de monnaie à la  jeune fille  qui les remit aux mendiants, doub  W.C-2:p.812(.7)
 été émus; et dans l’assemblée, il y eut une  jeune fille  qui pleura amèrement lorsque le v  V.A-2:p.169(29)
ée, prit la mesure de la taille svelte de la  jeune fille  qui rougissait; puis, il promit d  D.F-2:p..86(31)
l’échelle, Vernyct, avec le sang-froid d’une  jeune fille  qui se mire, prenait son arme ter  A.C-2:p.678(29)
vous ne laissez même pas d’espoir : pour une  jeune fille  qui se pique de quelque dévotion,  A.C-2:p.491(44)
e sac était lié avec la ceinture rouge de la  jeune fille  qui se promenait naguère dans la   Cen-1:p.874(12)
nt qu'à l’amour !...     Or, le moyen qu’une  jeune fille  qui voit tous les jours, au clair  C.L-1:p.724(14)
vous pas plutôt, dit vivement Catherine, une  jeune fille  qui vous porterait dans son coeur  D.F-2:p..69(32)
 tête, lui dicta sans doute :     « Comme la  jeune fille  qui, sur les bords du Gange, cons  D.F-2:p..33(.7)
e réfléchit, au milieu de ce silence, que la  jeune fille  qu’il avait prise seulement pour   D.F-2:p..20(37)
sans m’avoir trouvé sa demeure, le nom d’une  jeune fille  qu’il doit séduire en ce moment;   Cen-1:p1029(.2)
il se contentait de regarder à la dérobée la  jeune fille  qu’il venait de sauver, et ces re  A.C-2:p.504(.8)
re !...  Relevez-vous, Josette !... »     La  jeune fille  raconta à sa maîtresse le désordr  C.L-1:p.644(.6)
ment tourné leur tête vers la porte; mais la  jeune fille  ramena lentement sa figure sur so  W.C-2:p.743(20)
auvez-vous, vous en avez le temps ! »     La  jeune fille  rampa de son mieux, ouvrit la por  C.L-1:p.786(27)
e consumeront.  Adieu !...     Là-dessus, la  jeune fille  rassemblant toute son âme dans un  Cen-1:p.964(26)
 ?...     Sans proférer une seule parole, la  jeune fille  regarda le Juif d’un air qui semb  C.L-1:p.748(16)
nt, dans peu vous serez heureuse !...     La  jeune fille  rentra chez elle encore plongée d  C.L-1:p.722(13)
n petit compliment à madame, et notre pauvre  jeune fille  respirera; on ne la grondera plus  W.C-2:p.752(25)
s êtres et les choses.  Pendant longtemps la  jeune fille  resta dans son appartement, et ce  W.C-2:p.821(.2)
ns indistincts d’une mélancolie extrême.  La  jeune fille  restait immobile : son attitude e  V.A-2:p.344(22)
as, puisqu’ils les faisaient ensemble, et la  jeune fille  restait toujours la soirée presqu  C.L-1:p.656(25)
vec un regard de reproche.  Les boyaux de la  jeune fille  retentirent de ce bruit qui précè  C.L-1:p.605(.6)
 mais tu es aussi jolie qu’une fée...     La  jeune fille  retira sa main, et ne comprit rie  D.F-2:p..40(.1)
de, la joint à celle du prince...  Alors, la  jeune fille  revenant à la vie, et tirée de so  C.L-1:p.819(.5)
l y est le malheureux !... » dit-elle, et la  jeune fille  reçut un coup terrible !...  À ce  C.L-1:p.638(25)
a grand-mère) se trouvait à côté de lui.  La  jeune fille  rougissant, se glissa doucement s  W.C-2:p.744(.7)
 la grand-mère, il aime la musique...     La  jeune fille  rougit et se tourna vers son pian  W.C-2:p.749(10)
 vous dire que M. Horace fût triste ?     La  jeune fille  rougit, retint, une fois pour tou  W.C-2:p.712(44)
prenant, et il les pressa tout doucement; la  jeune fille  rougit.     — Sire !... s’écria l  C.L-1:p.627(28)
e lendemain matin, le bruit de la mort de la  jeune fille  réveilla ses compagnes et les aut  V.A-2:p.189(.4)
cevant ce rire sardonique digne de Satan, la  jeune fille  s'écria :     — Je suis morte...   Cen-1:p1045(20)
e maison !... et tu es sur le fauteuil d’une  jeune fille  sans tache et sans reproche ?...   J.L-1:p.354(24)
ITRE V     L’amour au village     Catherine,  jeune fille  sans éducation, ignorante et naïv  D.F-2:p..43(10)
 la balle sur la porte de l’appartement.  La  jeune fille  saute dessus avec l’avidité de l’  V.A-2:p.385(39)
ps : l’espérance agite son rameau vert et la  jeune fille  se confie à la barque légère que   C.L-1:p.681(42)
otre fiancé devant toute la cour !...     La  jeune fille  se contenta de lui présenter sa m  C.L-1:p.721(36)
que la présence d’un foyer à l’endroit où la  jeune fille  se dirigeait dérangea encore une   Cen-1:p.860(.5)
bonheur !... grâce !... »  Le courroux de la  jeune fille  se dissipa comme un nuage fugace.  C.L-1:p.589(17)
erais savoir si la femme chez laquelle cette  jeune fille  se logea, existe encore.     — Ce  V.A-2:p.342(33)
tait avec une horrible peur.  Tout à coup la  jeune fille  se lève en sursaut, et remuant la  W.C-2:p.789(14)
rcie, répondit-il, vous dites donc que cette  jeune fille  se meurt ?...     — La pauvre enf  V.A-2:p.174(.3)
is.     Malheureusement pour ses projets, la  jeune fille  se méfiant des santés, jura de to  J.L-1:p.345(14)
 la chambre où était Mélanie; et, lorsque la  jeune fille  se promenait sur la terrasse, ell  V.A-2:p.355(.3)
raindre de moi.     Au nom de Béringheld, la  jeune fille  se rapprocha du général et, sans   Cen-1:p.861(34)
me d’Arneuse la repoussant avec violence, la  jeune fille  se retira le coeur brisé, et fond  W.C-2:p.765(32)
ce et d’examen, Abel s’élança rapidement; la  jeune fille  se retira, mais la grande beauté   D.F-2:p..39(37)
ux formes de lait qui semblent frémir...  La  jeune fille  se récrie, rassemble ses forces,   J.L-1:p.346(.4)
te que lui causait une telle accusation : la  jeune fille  se sépara insensiblement du bel I  C.L-1:p.769(31)
n empêcha; elle sortit; Aloïse la suivit; la  jeune fille  se trouvait si heureuse d'échappe  H.B-1:p.193(19)
vis pour être heureuse !     Le regard de la  jeune fille  semblait saluer la nature.  Madam  W.C-2:p.773(.6)
mmune, mais d’une propreté recherchée, cette  jeune fille  semblait vouloir dérober ou ses f  W.C-2:p.811(.7)
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é; mais, maintenant, elle est décolorée.  La  jeune fille  semble se traîner, et dire au vie  Cen-1:p1002(31)
er par moi.     — C’est qu’alors j’étais une  jeune fille  si novice, si ignorante ! mais au  H.B-1:p..88(39)
  Si Tullius eût appris que Marianine, cette  jeune fille  si touchante, se mourait... un co  Cen-1:p.950(32)
deuil.  En effet, que l’on se représente une  jeune fille  simple et naïve, de moeurs irrépr  J.L-1:p.404(33)
e l’amour vous brûle; il faut donc que cette  jeune fille  soit bien belle !...     — Divine  V.A-2:p.377(28)
que tu es leur capitaine, rends donc à cette  jeune fille  son petit trésor.     — Je t’en d  A.C-2:p.473(27)
vec un art admirable...  Tous les sens de la  jeune fille  sont trop occupés pour qu’elle pe  J.L-1:p.326(.4)
 ses pleurs !  Il marchait toujours !...  La  jeune fille  souffrait le martyre.     À ce mo  Cen-1:p1020(.8)
ne du bonheur et du véritable amour, prit la  jeune fille  sur ses genoux et tirant quelques  W.C-2:p.908(.1)
oncierge.  Le vicaire arrive, entre, voit la  jeune fille  sur son lit de douleur; il va s’a  V.A-2:p.174(16)
nt la main de Marianine, il attira la svelte  jeune fille  sur son sein, la pressa avec forc  Cen-1:p.960(20)
lde, sa seconde divinité...     Dès lors, la  jeune fille  s’abandonne au torrent qui l’empo  C.L-1:p.660(17)
bjets d’une manière faible et incertaine; la  jeune fille  s’arrête un instant; elle admire   H.B-1:p.100(43)
es se rapprochent un peu de nous !...     La  jeune fille  s’en servit tout autant, et elle   C.L-1:p.740(18)
n père.  À la vue du vénérable vieillard, la  jeune fille  s’écrie et se précipite à ses pie  J.L-1:p.483(42)
, méditations pieuses où l’âme exaltée de la  jeune fille  s’élançait dans le domaine pur de  A.C-2:p.528(.7)
s sommes si insouciants !  Insensiblement la  jeune fille  s’était rapprochée de son bienfai  W.C-2:p.824(29)
 la princesse Clotilde !...     À ce mot, la  jeune fille  s’évanouit, à l’aspect de la barb  C.L-1:p.632(.4)
ur imprimée aux esprits par la mort de cette  jeune fille  tant aimée était encore trop domi  Cen-1:p.881(37)
 sans recommencer le lendemain; mais non, la  jeune fille  touchait du piano tous les jours;  W.C-2:p.719(44)
otre amour !... ne le deviné-je pas !     La  jeune fille  tremblait comme une génisse devan  C.L-1:p.675(23)
e ne l’entendit pas, elle avait disparu.  La  jeune fille  va chercher une écharpe qu’elle a  C.L-1:p.748(.1)
 parut bientôt.     — Monsieur le comte, une  jeune fille  veut absolument vous parler, à vo  Cen-1:p1036(33)
dit l’autre ouvrier, avez-vous rencontré une  jeune fille  vêtue d’une robe de percale à cei  Cen-1:p.876(40)
s regardait la prairie, quand il aperçut une  jeune fille  vêtue tout en blanc, s’avancer av  Cen-1:p.859(19)
de se rendre à l’appartement de sa mère.  La  jeune fille  y fut en tremblant.     « Asseyez  H.B-1:p.176(30)
on piano, il alla l’ouvrir lui-même, aida la  jeune fille  à chercher la musique, s’assit to  W.C-2:p.757(.5)
eur de la voiture et les cahots forçaient la  jeune fille  à effleurer souvent soit le bras,  W.C-2:p.769(.5)
de la vie; il m’ajouta qu’il connaissait une  jeune fille  à laquelle on rendrait un véritab  V.A-2:p.333(32)
e Guérin elle-même se serait courroucée.  La  jeune fille  écoutait le pas du cheval, et ell  W.C-2:p.721(28)
 redouter.  Ne suis-je pas Fanchette ? cette  jeune fille  élevée par Barnabé, qui nous appr  J.L-1:p.428(30)
ésolé la France.     « Que si les sens d’une  jeune fille  émue par je-ne-sais-quoi, n’avaie  C.L-1:p.649(.3)
« Belle Fanchette, dit alors le marquis à la  jeune fille  émue, ainsi ne finira point mon a  J.L-1:p.329(14)
 cri : « Fanchette !... Fanchette !... »  La  jeune fille  éperdue reconnaît son amant; elle  J.L-1:p.352(20)
t sur Léonie un regard cruel : bientôt cette  jeune fille  épousera l’homme de son choix, l’  J.L-1:p.509(29)
  Cette vue et l’influence de l’âme de cette  jeune fille  étaient pour lui un bonheur inima  A.C-2:p.529(44)
a santé semble être aux ordres de l’âme : la  jeune fille  était déjà plus forte, et la mort  W.C-2:p.799(23)
 sec, dont les contours étaient flétris.  La  jeune fille  était là comme une violette éclos  W.C-2:p.824(37)
gée d’entrer dans un pareil débat : aussi la  jeune fille  était-elle animée et soutenue par  A.C-2:p.493(.8)
.  Je connais le vieillard !     À ce mot la  jeune fille  étonnée regarda le général avec c  Cen-1:p.868(37)
s attendiez votre jeune homme qui aime cette  jeune fille , ... et vous l’avertirez de se dé  V.A-2:p.364(40)
ement d’une fleur d’automne.     Ainsi cette  jeune fille , accoutumée à garder le silence,   W.C-2:p.785(16)
outer ce qui se dit dans la cuisine.     Une  jeune fille , assez jolie, repassait une robe   W.C-2:p.718(.3)
Vandeuil vint alors retrouver Fanchette.  La  jeune fille , assise devant une croisée ouvert  J.L-1:p.328(30)
nduire la calèche au château de Vans.     La  jeune fille , au comble de la joie, embrassa m  V.A-2:p.388(13)
e nos moissons); il est venu, disais-je, une  jeune fille , avec sa mère.  Elles étaient bie  D.F-2:p..45(.5)
 !     Lorsque l’âme est ainsi disposée, une  jeune fille , candide et naïve comme Mélanie,   V.A-2:p.384(26)
ces mots, une larme s’échappa des yeux de la  jeune fille , cette larme roula le long de ses  Cen-1:p.864(21)
estèrent au serrement de main; cependant, la  jeune fille , comparativement plus âgée, était  Cen-1:p.940(29)
x doigts sous le menton de Marie...  Voyons,  jeune fille , contez-moi ça ?...     — Je vais  H.B-1:p.171(24)
. . . . . . . . . . . . . . . .     — Songe,  jeune fille , continuait l’auguste vieillard,   Cen-1:p1012(14)
ule d’idées.     — Mademoiselle, répliqua la  jeune fille , c’est le nom de cet appartement.  A.C-2:p.504(37)
us devons prendre des précautions...  Allez,  jeune fille , c’est un rude fardeau que l’honn  H.B-1:p.196(41)
tion, dit le maire.     — Oui, Monsieur, une  jeune fille , de qualité, déguisée probablemen  V.A-2:p.342(24)
.  Le marquis, au soupir sorti du sein de la  jeune fille , devina l’espèce de pensée qui l’  J.L-1:p.328(34)



- 265 -

avo ! dit Vernyct, il n’épousera plus.     —  Jeune fille , dit Argow, à voix basse, tu as é  V.A-2:p.381(.2)
e aussi fine qu’une ligne géométrique.     —  Jeune fille , dit le vieillard, quel est ton n  Cen-1:p1016(29)
tonnelle où se trouvaient Anna et Aloïse.  «  Jeune fille , dit-il à cette dernière, ne manq  H.B-1:p..75(10)
x suivirent la démarche lente et morne de la  jeune fille , dont le coeur en deuil aspirait   C.L-1:p.699(34)
it à nu : rien n’était séduisant comme cette  jeune fille , douée de toutes les aimables qua  V.A-2:p.221(18)
.     — Un rendez-vous, général, répliqua la  jeune fille , d’un ton et d’un accent qui suff  Cen-1:p.862(.8)
 incroyable à Jean Louis dans l’esprit de la  jeune fille , elle eut la misérable vanité de   J.L-1:p.282(37)
resse son mouchoir, et imitant la pose de la  jeune fille , elle l’agita comme elle, en ayan  C.L-1:p.538(31)
étais résolu de la voir.  Sir Wann appela la  jeune fille , elle vint.  Elle était vêtue de   W.C-2:p.821(.7)
té qu’il aurait à triompher de l’amour de la  jeune fille , en contemplant l’air noble, ouve  H.B-1:p..86(28)
  « Arrêtez ! arrêtez ! » criait toujours la  jeune fille , en courant de toutes ses forces,  H.B-1:p.180(.3)
ine.     Pour bien comprendre l’extase de la  jeune fille , en entendant ces mots, il faudra  Cen-1:p.957(22)
 de toutes ces harmonies, prit la main de la  jeune fille , en lui disant avec la voix de l’  W.C-2:p.762(29)
 visiter, il eut soin de parler souvent à la  jeune fille , en lui marquant une attention to  W.C-2:p.770(.2)
ilà ce qu’eût dit mon aïeul !... répliqua la  jeune fille , en riant, pour donner le change;  C.L-1:p.803(28)
andon est...     — M. Landon !... s’écria la  jeune fille , en versant tout à coup un torren  W.C-2:p.796(34)
 de ce langage qu’il ne répondit rien; et la  jeune fille , en voyant sortir l’Israélite, re  C.L-1:p.772(27)
nt au ciel ses yeux pleins de larmes; mainte  jeune fille , encore toute rouge, regrettait,   C.L-1:p.560(.8)
é.  Vos manières, votre ton, m’annoncent une  jeune fille , espoir d’une famille distinguée;  Cen-1:p.862(31)
i dis : “ Monsieur, je vous réponds de cette  jeune fille , et bénissez le hasard qui a voul  Cen-1:p1053(17)
 parla longtemps du vicaire, du prône, de la  jeune fille , et chacun fit des commentaires q  V.A-2:p.170(.1)
n arrêta, il salua tout le monde, regarda la  jeune fille , et disparut.     Ce fut une énig  A.C-2:p.526(.1)
alors, il imposa ses mains sur la tête de la  jeune fille , et dit d’une voix solennelle : «  H.B-1:p.101(39)
chagrin profond empreint sur la figure de la  jeune fille , et la douleur que trahissait son  C.L-1:p.793(19)
 pas du vieillard excitait l’attention de la  jeune fille , et les moindres gestes de la jeu  W.C-2:p.811(41)
.     Le chevalier se met à genoux devant la  jeune fille , et lui baise les mains !...       C.L-1:p.720(36)
s deux chevaux retentissait dans l’âme de la  jeune fille , et malgré elle une voix secrète   A.C-2:p.523(.8)
t finit par sourire en me voyant attendre la  jeune fille , et mesurer mon pas au sien.  “An  W.C-2:p.811(.3)
a choisi !... » fut la dernière pensée de la  jeune fille , et même pendant son sommeil d’in  C.L-1:p.660(.5)
ini par avoir un respect étonnant pour cette  jeune fille , et par douter qu’il fût digne de  A.C-2:p.532(16)
ie presque mourante.  Il serre la main de la  jeune fille , et s’éloigne en silence.     La   J.L-1:p.483(.4)
e ses maîtres.     « Eh bien ! vous pleurez,  jeune fille , et vous vous désespérez; il est   H.B-1:p.179(.1)
veux qui se jouaient contre les tempes de la  jeune fille , frise l’oreille du pirate, et va  V.A-2:p.385(29)
is plus m’asseoir à ses côtés; et, la chaste  jeune fille , gardant le silence, soupçonna qu  V.A-2:p.241(.5)
ait qu’il était l’auteur de la mort de cette  jeune fille , il croyait toujours entendre ‘ce  Cen-1:p.870(.4)
énergie de sa volonté dessus le visage de la  jeune fille , il fit revenir vers lui cet être  Cen-1:p1012(34)
 sautant pour ainsi dire sur les mains de la  jeune fille , il lui arracha les bagues qu’ell  J.L-1:p.316(.6)
aire les dispositions moins craintives de la  jeune fille , il résolut au contraire d’accroî  J.L-1:p.327(43)
ée par l’oeil d’un serpent dévorateur.     —  Jeune fille , je te comprends, car nulle pensé  Cen-1:p1012(37)
s que dans les montagnes, il rencontrait une  jeune fille , jolie, à la taille svelte, il s’  Cen-1:p.940(14)
endi, se tournant vers elle, lui dit :     —  Jeune fille , j’ai fait tous mes efforts pour   A.C-2:p.545(.5)
eule à la sentir.  Horace prit la main de la  jeune fille , la pressa, la sentit trembler, e  W.C-2:p.802(41)
 ému Vandeuil.  À la vue de la rougeur de la  jeune fille , le duc, ancien diplomate et mini  J.L-1:p.356(.8)
 avec attention tous les mouvements de cette  jeune fille , le général crut d’abord que la f  Cen-1:p.859(23)
sparut encore; il revint avec le châle de la  jeune fille , le mit sur le sac, et, tirant de  Cen-1:p.874(16)
e route qu’ils venaient de voir déserte, une  jeune fille , les cheveux épars, en robe blanc  A.C-2:p.469(11)
retint les consolations qu’il apportait à la  jeune fille , les réservant si son chagrin aug  H.B-1:p.179(17)
la jeune fille, et les moindres gestes de la  jeune fille , les soins du vieillard; enfin l’  W.C-2:p.811(41)
 venait de l’asseoir sur une pierre...     —  Jeune fille , lui cria-t-il d’une voix sépulcr  Cen-1:p1009(.7)
la lune brillait; et, pour toute réponse, la  jeune fille , lui faisant contempler cet admir  A.C-2:p.531(.6)
marbre.  Au bruit soyeux des vêtements de la  jeune fille , l’Albanais se lève, en mettant l  C.L-1:p.797(27)
ait le ciel, et parmi ces circonstances, une  jeune fille , l’amour de la nature, belle de t  V.A-2:p.395(24)
t.  Un prêtre vénérable avait devant lui une  jeune fille , l’amour de la nature, et un homm  A.C-2:p.559(14)
 au milieu de six hommes, vous sentez qu’une  jeune fille , ma cousine, dont je suis le prot  V.A-2:p.366(27)
s chez sir Wann, attiré non seulement par la  jeune fille , mais aussi par une certaine tran  W.C-2:p.820(40)
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n l’avait aperçu.  J’ai demandé le nom de la  jeune fille , mais,... neant.     « Elle est p  Cen-1:p1035(11)
e globe, vienne prolonger ma vie ?...  Mais,  jeune fille , mon souffle est fondé sur le tie  Cen-1:p1046(12)
promène quelquefois son vieux père,... cette  jeune fille , m’a dit ma vieille perruque de c  Cen-1:p1035(16)
ion du plus cruel de mes ennemis... »     La  jeune fille , naïve et peu habituée à cacher s  H.B-1:p.199(15)
pas ?...     — Non...     — Hélas, reprit la  jeune fille , notre destin est d’aimer !...     C.L-1:p.640(.5)
a l’horrible séjour qu’ils traversaient.  La  jeune fille , n’ayant jamais entendu parler de  Cen-1:p1040(12)
t prête.     — Savez-vous, demanda-t-il à la  jeune fille , où ces exécrables coquins ont or  V.A-2:p.340(39)
 parut confusément sur ce pâle visage, et la  jeune fille , palpitante, dit en balbutiant :   W.C-2:p.797(.1)
 et comme dans une nuit lumineuse.     Cette  jeune fille , passive en apparence, devait don  W.C-2:p.759(35)
ère : « Tu es donc malheureuse ?... »     La  jeune fille , posant sa tête contre celle de s  C.L-1:p.804(14)
if reste immobile en regardant Clotilde.  La  jeune fille , pour ne pas laisser lire son amo  C.L-1:p.743(33)
 arbres, soit par un artifice des nuages, la  jeune fille , poussée par cet instinct particu  W.C-2:p.762(44)
tte avait élevé entre elle et lui.     Cette  jeune fille , poussée par l’influence absurde   A.C-2:p.508(35)
 saisit Argow, à l’aspect de cette touchante  jeune fille , pâle et presque morte, était la   A.C-2:p.547(21)
nt pas à se remplir de larmes !...     Cette  jeune fille , pâle, immobile au milieu de ces   C.L-1:p.680(26)
es voluptés dans l’union d’un homme et d’une  jeune fille , quand elle a pour but de guider   W.C-2:p.823(19)
r lui, en admirant la chaste fierté de cette  jeune fille , qui avait eu le courage de se ga  W.C-2:p.794(24)
e rapidité; son bruit étouffa les cris de la  jeune fille , qui ne put baisser les glaces; e  J.L-1:p.325(25)
là, petite ? ajouta-t-il en s’adressant à la  jeune fille , qui, le coeur tremblant d’émoi,   J.L-1:p.287(.1)
!...  Au sein du Marais, vit obscurément une  jeune fille , qui, par la seule vertu de son s  W.C-2:p.835(16)
culte de la reconnaissance émut tellement la  jeune fille , qu’elle aperçut, à l’oscillation  C.L-1:p.588(44)
ttentions firent d’autant plus de peine à la  jeune fille , qu’elle se sentait de la reconna  C.L-1:p.703(25)
nions avec vous; beau mari, ma foi, pour une  jeune fille , qu’un vieil officier quinteux, b  J.L-1:p.496(41)
 indéfinissable !... seulement, j’y vois une  jeune fille , rayonnante d’innocence, se confi  C.L-1:p.749(34)
la pressèrent de consentir au mariage, et la  jeune fille , regardant le cuirassier, fit un   D.F-2:p.115(29)
me menez-vous ?...     — Au Louvre... tiens,  jeune fille , regarde !... (et le vieillard lu  Cen-1:p1040(25)
, s’écria le vieillard en s’avançant vers la  jeune fille , relevez-vous !     Marianine se   Cen-1:p1045(.9)
 manière il était inutile de courir après la  jeune fille , remonta sur la levée et s’en vin  Cen-1:p.869(26)
 cruelle de la comtesse.     « Paix ! paix !  jeune fille , reprit l’étranger; il ne t’appar  H.B-1:p..74(12)
Ah, monsieur ! mes mains !... »  Et alors la  jeune fille , rouge comme une cerise, cacha so  J.L-1:p.281(33)
 de terre pendant dix minutes, il replaça la  jeune fille , sans aucune fatigue, à l’endroit  Cen-1:p1011(33)
 Marianine.  Il garda toujours la main de la  jeune fille , scruta son visage avec l’attenti  Cen-1:p1010(30)
ne voulut pas se coucher avant d’avoir vu la  jeune fille , si cette visite est pénible pour  V.A-2:p.187(.2)
et que tous les vains systèmes s’écroulent.   Jeune fille , si tu en étais, au fond de la Se  Cen-1:p1011(.5)
erpent ! s’écria Argow en colère ! tais-toi,  jeune fille , si tu ne veux pas...     Il la r  V.A-2:p.380(34)
chait encore.  Il voit bientôt s’avancer une  jeune fille , simplement vêtue : ses cheveux n  D.F-2:p..39(17)
ans celui qui tremble aujourd’hui devant une  jeune fille , surtout après avoir passé toute   A.C-2:p.505(.9)
r, une tendresse, qui firent horreur à cette  jeune fille , sévère en ses principes.  Charle  A.C-2:p.482(27)
urprise que lui avait causé la défense de la  jeune fille , s’avançait avec un coeur où les   J.L-1:p.346(14)
qui ne vivent qu’un moment.  Ne veux-tu pas,  jeune fille , toi qui désespères d’épouser cel  Cen-1:p1017(20)
 Madame ?... dit-il respectueusement.     La  jeune fille , toujours immobile et l’oeil d’un  C.L-1:p.679(23)
i allait en résulter pour la toilette...  La  jeune fille , tout entière au plaisir que la v  J.L-1:p.306(39)
s des bourreaux attachaient un cadavre à une  jeune fille , un coeur mort à un coeur plein d  W.C-2:p.902(13)
t je t’ai parlé plus haut; que le père de la  jeune fille , une femme de chambre et un vieux  Cen-1:p1054(.1)
uisse être redouté d’une jeune beauté ?  Va,  jeune fille , verse tous tes chagrins dans l’a  Cen-1:p1011(44)
s nouvelles.  “ Voilà, dit-il en montrant la  jeune fille , voilà celle qui me tient lieu de  W.C-2:p.821(36)
blant et captif.     — Mais, Rosalie, dit la  jeune fille , voilà une heure que l’on vous so  W.C-2:p.737(.9)
ademoiselle, ajouta-t-il en s’adressant à la  jeune fille , vous ne reconnaissez donc plus v  D.F-2:p..82(41)
t qui a soufflé des cendres sur moi...     —  Jeune fille , vous êtes une fleur, dit le pira  V.A-2:p.378(27)
 et recueillit son dernier soupir.     Cette  jeune fille , véritable portrait d’Hébé, devin  Cen-1:p.977(11)
 à quelques pas dans un bosquet, épiaient la  jeune fille , à son faible cri, elles parurent  W.C-2:p.794(.4)
t trop beau pour être criminel !... »     La  jeune fille , émue au dernier point, s’endormi  C.L-1:p.559(.1)
me les roseaux, après avoir plié ?...     La  jeune fille , épouvantée des cris de l’Innocen  C.L-1:p.538(16)
e grandes passions.  La sensibilité de cette  jeune fille , étant refoulée dans son propre c  W.C-2:p.759(23)
douze mille livres de rente à offrir à cette  jeune fille -là avec ce coeur d’honnête homme   W.C-2:p.750(12)
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  — Le Mécréant le fera périr !... ajouta la  jeune fille .     Alors le monarque chercha su  C.L-1:p.554(27)
l qui, par ce moyen, eut des nouvelles de la  jeune fille .     Annette, au bout de quelques  A.C-2:p.536(20)
 le nuage qui s’était formé dans l’âme de la  jeune fille .     Bientôt ils arrivèrent à Par  V.A-2:p.389(23)
emoiselle ?     — Ce n’est rien, répliqua la  jeune fille .     Cependant l’impression causé  W.C-2:p.804(19)
mouvement d’une généreuse colère enflamma la  jeune fille .     Chacun resta muet d’étonneme  H.B-1:p.199(34)
de pureté qui décore le discours d’une telle  jeune fille .     Depuis la destitution de son  A.C-2:p.460(.9)
tte, et résolut d’observer ce que faisait la  jeune fille .     En effet, il avait remarqué   A.C-2:p.533(.9)
omme solennel semblait être la réponse de la  jeune fille .     Pour elle, en entendant cett  C.L-1:p.793(38)
   — Je ne l’ai pas entendu !... répliqua la  jeune fille .     À cette réponse, le vieillar  Cen-1:p1009(15)
 vous dites ?... s’écria involontairement la  jeune fille .     — Ce que je dis !... si je l  H.B-1:p.223(16)
ria Maxendi étonné du sublime reproche de la  jeune fille .     — Comment. !... reprit-elle,  A.C-2:p.534(.4)
     — Comment cela Castriot !... s’écria la  jeune fille .     — Vous serez heureux !... et  C.L-1:p.812(.9)
us qu’humaine.     — Comment ?... s’écria la  jeune fille .     — Écoute-moi, dit le vieilla  Cen-1:p1011(15)
it bien naturel qu’il essayât à confesser la  jeune fille .  Catherine, trop simple pour rés  D.F-2:p..43(16)
uise, et, du doigt, lui montre la mère de la  jeune fille .  Ce regard dit tout, la marquise  V.A-2:p.188(41)
sait, ne pouvait faire aucune attention à la  jeune fille .  C’est une chose fâcheuse, mais   J.L-1:p.483(.9)
 fut charmé de la grâce et de l’esprit de la  jeune fille .  Dès lors ils s’aimèrent l’un l’  D.F-2:p..46(31)
san portait à ses lèvres la jolie main de la  jeune fille .  Effrayée de l’action du marquis  J.L-1:p.326(39)
si ardent et si tendre que le coeur de cette  jeune fille .  Elle aimait sans seulement s’in  A.C-2:p.581(25)
e désespoir est horrible sur le visage d’une  jeune fille .  En proie à une douleur croissan  W.C-2:p.791(43)
aillement qui me saisissait à la venue de la  jeune fille .  Enfin bientôt elle cessa d’alle  W.C-2:p.815(24)
du silencieux cortège qui devait escorter la  jeune fille .  On se mit en marche, on franchi  V.A-2:p.189(19)
 semblaient ne respirer que du souffle de la  jeune fille .  Quand elle eut repris ses sens,  W.C-2:p.763(33)
ts importants qui causaient les larmes de la  jeune fille .  Quoi qu’il en soit, la beauté d  V.A-2:p.183(29)
 à Chanclos, et que tu m’as parlé...  Adieu,  jeune fille .  Tiens, voilà pour ta course : p  H.B-1:p.172(34)
hissait en voltigeant la course légère de la  jeune fille .  Un frisson mortel parcourut le   Cen-1:p.869(20)
, il entendit un soupir sortir du sein de la  jeune fille .  « Pauvre enfant ! lui dit-il d’  H.B-1:p..43(21)
ur.  — Naïveté de Mélanie.     Terreur de la  jeune fille .  — Ils sont au désespoir.     Co  V.A-2:p.243(.3)
 termes :     CHAPITRE II     Histoire de la  jeune fille .  — Le manufacturier.  — Sa malad  Cen-1:p.864(.8)
 Le rocher de Grammont. — Le général.     La  jeune fille . — Serment.     Il est de ces nui  Cen-1:p.857(.3)
Joseph, il y a vingt et quelques années, une  jeune fille ...     — C'était avant la Révolut  V.A-2:p.342(21)
age on ne dort guère...     — C’est naturel,  jeune fille ...     — C’est très naturel, ajou  H.B-1:p.144(27)
ce l’éclat de son rire sardonique effraya la  jeune fille ...     — Tu crois que je l’ai fai  Cen-1:p1042(13)
comparer qu’à celles du front virginal d’une  jeune fille ...  Au fond de cette galerie aéri  J.L-1:p.277(15)
.     « Je lui parlai de notre maître, de sa  jeune fille ...  Il me questionna beaucoup sur  Cen-1:p.879(30)
e ses plus belles révérences.     — Bonjour,  jeune fille ...  Mais où allez-vous comme cela  H.B-1:p.171(13)
assent...  On venait de retirer de l’eau une  jeune fille ...  Ses vêtements étaient telleme  D.F-2:p.121(.3)
eois de la rue Saint-Denis, et épouser cette  jeune fille ... entends-tu : voilà mon dessein  A.C-2:p.508(.3)
s son casque, vinrent effleurer le col de la  jeune fille ... et quand Clotilde revint à ell  C.L-1:p.819(18)
 rapport à ce qui vous est arrivé avec cette  jeune fille ... la maîtresse de ce grand charb  J.L-1:p.361(12)
 n’est donné à aucun homme de me tromper...   Jeune fille ... ombre d’un jour à peine à son   Cen-1:p1010(.5)
 va dire partout que nous avons enlevé cette  jeune fille ... qu’on la rattrape !... et que   V.A-2:p.357(27)
n ami, ses yeux ne brillent pas en voyant la  jeune fille ... »     L’honnête capitaine ne s  H.B-1:p.129(.3)
s, ne concevait rien à cette manoeuvre de la  jeune fille ; car Annette, en offrant son coin  A.C-2:p.465(16)
 essayé de pénétrer dans l’appartement de la  jeune fille ; cette prétention avait été le su  A.C-2:p.533(.2)
 de Foix en saisissant la main blanche de la  jeune fille ; d’après ce qu’il a versé dans le  C.L-1:p.713(.9)
e et l’écharpe diaprée que broda l’amoureuse  jeune fille ; enfin, les boucles de ses beaux   C.L-1:p.807(40)
e collier d’acier que portait la malheureuse  jeune fille ; il s’en saisit, puis, regardant   Cen-1:p.875(25)
aux deux premières.     — Ce n’est pas tout,  jeune fille ; que dit la comtesse ?...     — E  H.B-1:p.172(17)
orrents de pleurs inondèrent les joues de la  jeune fille ; sa fidèle nourrice l’imita.       C.L-1:p.796(17)
    — Au diable la danse; c’est la perte des  jeunes filles  !     — Frère, dit alors le pyr  J.L-1:p.287(.7)
ns à l’attention des mères de famille et des  jeunes filles  !...  Mais, hélas, depuis six m  C.L-1:p.707(21)
une douce pensée, la première qui vienne aux  jeunes filles  amoureuses; elle s’imagina que   W.C-2:p.766(25)
na, faisait honneur à sa modestie.  Les deux  jeunes filles  avaient sur la tête une couronn  H.B-1:p.156(15)
 dernière fois.  Les tremblantes et désolées  jeunes filles  baissent les yeux, elles semble  V.A-2:p.189(30)
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 avoir rencontré plus d’un exemple parmi les  jeunes filles  de cette classe de la bourgeois  A.C-2:p.458(26)
liette et d’Antoine, que tous les matins les  jeunes filles  du village vinrent mettre une f  D.F-2:p..85(.5)
i-je dit, votre religion défendrait-elle aux  jeunes filles  d’être indisposées ?  — Non, fr  W.C-2:p.846(.7)
nfin elle parut si charmante, que toutes les  jeunes filles  et les jeunes gens, les femmes   D.F-2:p..90(42)
 la contenance la plus humble.  Les cris des  jeunes filles  et leur silence; le bruit des p  C.L-1:p.559(33)
e tout temps, on a respecté les volontés des  jeunes filles  la veille de leurs noces; aussi  C.L-1:p.805(.3)
olies du bal. »     En discourant ainsi, nos  jeunes filles  montaient le grand escalier, et  H.B-1:p..37(25)
de ta dernière victime !...     Ici les deux  jeunes filles  n’entendirent plus rien si ce n  A.C-2:p.481(35)
nt ainsi la pudeur et les soins délicats des  jeunes filles  pour leur premier amour.     Eu  W.C-2:p.784(25)
es temps de superstition où l’on brûlait les  jeunes filles  qui avaient le cauchemar, en pr  D.F-2:p..27(17)
qu’elle n’eut pas de mère...  Or, toutes les  jeunes filles  qui se trouveront privées de ce  C.L-1:p.707(13)
Certes, les bourgeois du Gros-Caillou et les  jeunes filles  qui, sous l’oeil de leur mère,   Cen-1:p.987(.1)
ins, comme il serait peu convenable que deux  jeunes filles  restassent plus de dix minutes   C.L-1:p.578(29)
rié; pourquoi voudriez-vous empêcher que ces  jeunes filles  se mariassent ?...  — Qu’elles   W.C-2:p.846(17)
n moment de silence, pendant lequel les deux  jeunes filles  se regardèrent; et la princesse  C.L-1:p.640(15)
 ordonne à Josette de la suivre; et les deux  jeunes filles  se rendent sur la petite plate-  C.L-1:p.592(25)
t fréquents, et je ne crois pas que ces deux  jeunes filles  soient assez perfides pour couv  W.C-2:p.845(31)
une femme se mourait de la poitrine.     Les  jeunes filles , ayant remarqué la beauté des p  Cen-1:p.987(.8)
a défense que le curé fit, par un prône, aux  jeunes filles , d’aller à la colline.     Cepe  D.F-2:p..48(25)
au comte.  Il jeta un regard perçant sur les  jeunes filles , et il crut reconnaître sur leu  H.B-1:p..74(26)
Ces diables de bals font tourner la tête aux  jeunes filles , et il faut à tout prix y aller  H.B-1:p..32(39)
ne vive impatience.  En se séparant des deux  jeunes filles , il les embrassa avec une cande  D.F-2:p..92(27)
 vent agite doucement, le vêtement blanc des  jeunes filles , le cercueil et sa couronne bla  V.A-2:p.189(35)
jeux, il s’approcha d’elles.     « Heureuses  jeunes filles , leur dit-il avec une sorte d’a  H.B-1:p..73(41)
, les cerveaux, les fenêtres, les songes des  jeunes filles , leurs amants, et l’Éternel ava  C.L-1:p.650(10)
mon gendre poussent des cris de joie.  Vous,  jeunes filles , retournez vers vos maîtresses,  H.B-1:p.144(34)
il aurait, au sortir de classe, embrassé les  jeunes filles , sans rougir ou en rougissant.   Cen-1:p.940(19)
nt à cette pierre de la colline; et les deux  jeunes filles , soulevant le sac rempli d’or,   D.F-2:p..71(22)
e de musique, une foule de jeunes gens et de  jeunes filles , tous parés, et le visage empre  D.F-2:p..88(.1)
Cependant, je suis bien certain que ces deux  jeunes filles -là me cachent un secret.  Est-c  W.C-2:p.845(26)
est changeante comme les visages de ces deux  jeunes filles .  Je vis au sein d’un orage, le  W.C-2:p.845(37)
la plus grande surprise au comte et aux deux  jeunes filles .  Mathieu, lorsqu’il revint à l  H.B-1:p..75(15)
 fut acceptée avec empressement par les deux  jeunes filles .  Tous trois quittèrent le salo  H.B-1:p..36(18)

jeune homme
ous pourrons achever l’histoire de ce pauvre  jeune homme  !     Comme la chandelle n’avait   V.A-2:p.237(.7)
uré en jetant un regard vers le ciel; pauvre  jeune homme  ! il a été bien malheureux, à ce   V.A-2:p.213(10)
ut le monde regardait passer le mélancolique  jeune homme  !...     CHAPITRE IV     La marqu  V.A-2:p.180(28)
que je soupçonne est réel; Joséphine aime ce  jeune homme  !... et, elle se meurt pour lui !  V.A-2:p.292(28)
déterminèrent mes pensées à s’arrêter sur ce  jeune homme  : il devint l’objet de toutes mes  V.A-2:p.261(.5)
 sur un riche divan, j’ai vu les habits d’un  jeune homme  : ils paraissaient y avoir été je  W.C-2:p.849(14)
silence et avec respect la figure altérée du  jeune homme  : ils y lurent une seconde fois,   V.A-2:p.257(.1)
ose, confessez que vous désirez connaître ce  jeune homme  : première raison pour m’absoudre  V.A-2:p.147(24)
 presque mortelle, répandue sur le visage du  jeune homme  : ses lèvres décolorées, son atti  V.A-2:p.163(28)
inute, la marquise décréta qu’elle dirait au  jeune homme  : « Je t’aime !... » car elle att  V.A-2:p.287(10)
écria Marianne; est-ce qu’elle écrirait à un  jeune homme  ?     — Certainement, puisque c’e  W.C-2:p.788(12)
vie de me laisser écraser par le faste de ce  jeune homme  ?  Pour qui nous prend-il donc, e  W.C-2:p.748(16)
tu es pâle !... qu’as-tu ?... que demande ce  jeune homme  ?...     Annette mentir !... c’ét  A.C-2:p.609(.7)
oir être pénibles, s’écria :     — Est-ce un  jeune homme  ?...     — Général, je ne puis ré  Cen-1:p.862(21)
iment mis du beurre sur mon pain.     — Quel  jeune homme  ?... demanda madame Hamel.     —   V.A-2:p.365(.4)
il fut couché, il dit :     — Marguerite, ce  jeune homme  a quelque chose !...     — Oh ! M  V.A-2:p.171(16)
.  Je réfléchis qu’il n’est pas décent qu’un  jeune homme  ait l’air de forcer une famille,   H.B-1:p.122(41)
ler; ainsi, ajouta le curé. en voyant que le  jeune homme  allait parler, ne craignez pas po  V.A-2:p.170(32)
e bon Gérard palliait.  En effet, si quelque  jeune homme  arrivait à midi, ou restait quelq  A.C-2:p.451(20)
rent de beaux chevaux, et les domestiques du  jeune homme  arrivèrent bientôt.  On espérait   W.C-2:p.726(12)
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se tomber de sa pâle couronne; voyez-vous un  jeune homme  assis vers le soir sur une pierre  Cen-1:p.955(27)
eproche tragique de sa fille; elle emmena le  jeune homme  au salon, et là, elle lui raconta  W.C-2:p.794(13)
n.     « Mon père, sortons, dit le bouillant  jeune homme  au sénéchal.     — Il abandonne l  H.B-1:p.161(16)
nt, ajouta madame d’Arneuse, ce n est pas un  jeune homme  aussi accompli qu’il nous a paru   W.C-2:p.766(.7)
ans le siècle où nous sommes, il existait un  jeune homme  aussi voisin de l’état de la natu  D.F-2:p..43(19)
re avenir : quand elle dit à Juliette que le  jeune homme  avait le pouvoir de la rendre épo  D.F-2:p..70(16)
  Là, je m’informai des circonstances que le  jeune homme  avait omises, et j’ai enchâssé so  V.A-2:p.151(16)
ai !...     L’on s’aperçut facilement que le  jeune homme  avait pris part à cette souffranc  V.A-2:p.174(27)
t le vicaire et fut seule à prétendre que le  jeune homme  avait rebuté madame de Rosann.  E  V.A-2:p.290(32)
rassa Justine, qui pensa en elle-même que ce  jeune homme  avait une intelligence sans parei  J.L-1:p.303(17)
de me trouver à cette reconnaissance.     Ce  jeune homme  avait une mère !...  Si, sur ce p  V.A-2:p.150(28)
ez M. Gérard qui le voyait avec plaisir.  Ce  jeune homme  avait été grandement obligé par l  A.C-2:p.452(26)
’astucieuse gouvernante, en regardant le bon  jeune homme  avec cette obliquité, apanage ord  V.A-2:p.256(29)
 par la mode.     — Eh bien donc, s’écria le  jeune homme  avec dépit, je vais attendre, en   J.L-1:p.305(16)
frique qui en serait capable !... s’écria le  jeune homme  avec la chaleur d’un criminel qui  V.A-2:p.288(32)
et impénétrable, il revint à lui, regarda le  jeune homme  avec une bonté qui ne lui est pas  V.A-2:p.206(35)
-ce qui est nommé à votre place ? demanda le  jeune homme  avec une vive curiosité; le conna  A.C-2:p.454(40)
u’il y avait à la chaumière de la colline un  jeune homme  beau comme le jour, ravissant et   D.F-2:p..48(18)
rsuite de ce cadavre ambulant : j’ai revu le  jeune homme  ce matin; le vieillard est monté   Cen-1:p1027(12)
 m’étouffes !... »  À ces mots, le délire du  jeune homme  cesse comme par enchantement; il   J.L-1:p.290(22)
 qui habitait une colline de son village; ce  jeune homme  croit à l’existence des fées, et   D.F-2:p.107(29)
lques minutes, les trois curés attirèrent le  jeune homme  dans l’embrasure d’une des deux c  V.A-2:p.165(32)
sé sur la table; voilà ce que m’a demandé le  jeune homme  de cette nuit...  Adresser le tou  V.A-2:p.354(27)
vement.     Ici Argow reconnut en Charles le  jeune homme  de la diligence, cette reconnaiss  A.C-2:p.517(10)
en chef se mit à sourire en reconnaissant le  jeune homme  de la veille *.     Cette conduit  Cen-1:p.966(26)
muant brusquement, comment se fait-il que le  jeune homme  de l’auberge ne soit pas dans le   V.A-2:p.361(19)
nc !...  Je voudrais bien savoir pourquoi un  jeune homme  de l’âge, de la tournure et de l’  V.A-2:p.305(22)
e fureur.  Je n’ai pas attendu longtemps; un  jeune homme  de vingt-cinq ans environ est sor  W.C-2:p.850(20)
point de voir qu’à son âge elle captivait un  jeune homme  dont les principes passaient pour  V.A-2:p.262(32)
port et se contenta de dire à M. Aubry : “Le  jeune homme  dont vous me parlez est quelque h  V.A-2:p.206(12)
yé l’hôtesse ?     — Je pense que puisque ce  jeune homme  dort !... il ne nous en coûterait  V.A-2:p.339(23)
hemin de Versailles.     Enfin, un ci-devant  jeune homme  du Gros-Caillou, croyant que la j  Cen-1:p.987(21)
on soin principal, avait été de préserver le  jeune homme  du péché de la chair, pour nous s  Cen-1:p.939(21)
 ” lui dis-je.  Cette question, faite par un  jeune homme  décoré, sortant d’une voiture élé  W.C-2:p.816(.7)
vec une inexprimable douleur, l’agonie de ce  jeune homme  déjà sous l’empire de la mort : c  W.C-2:p.893(21)
mpagné par les regards d’Aloïse éplorée.  Le  jeune homme  dépêcha sur-le-champ un courrier   H.B-1:p.244(.8)
me Ravendsi s’aperçut bien de l’ignorance du  jeune homme  d’après ces mouvements dictés par  Cen-1:p.946(.8)
.  Mais, dit-il, ce M. Joseph... c’est notre  jeune homme  d’avant-hier...  Oh oui ! il avai  V.A-2:p.364(21)
l n’en existe plus pour moi !... répondit le  jeune homme  d’un accent de mélancolie qui par  W.C-2:p.746(21)
tte, ne m’aimerais-tu que pour cela ? dit le  jeune homme  d’un air de reproche.     — Je ve  J.L-1:p.286(33)
mariage, pour notre fils et neveu que voici,  jeune homme  d’un excellent naturel, qui l’aim  J.L-1:p.311(26)
le tel qu’il m’apparut.  Représentez-vous un  jeune homme  d’une figure noble, mais sévère,   V.A-2:p.261(40)
uivre; bientôt elle disparut, en laissant le  jeune homme  en proie à son délire.  En effet,  D.F-2:p..78(26)
 son maître pour les deux dames.  Lorsque le  jeune homme  entra, madame d’Arneuse, étant tr  W.C-2:p.752(44)
fugitif ne tarda pas à paraître.  C’était un  jeune homme  enveloppé d’un manteau.  Quand il  C.L-1:p.546(.7)
ue l’a institué son légataire universel.  Ce  jeune homme  est bien, reprit le marquis d’un   V.A-2:p.314(37)
ow.     — Nous n’en irons que plus vite ! le  jeune homme  est bon postillon, c’est un cousi  V.A-2:p.386(38)
 vous conviendrez avec moi, que la vie de ce  jeune homme  est dominée par quelque chose de   V.A-2:p.179(30)
Cela doit être, se dit-il en lui-même, ou ce  jeune homme  est fou...  Cependant, rassuré pa  J.L-1:p.304(28)
’écria madame Guérin; tenez, voyez-vous ? ce  jeune homme  est un puits de science...     —   W.C-2:p.758(38)
e l’énergie...     L’on s’entretint ainsi du  jeune homme  et de sa visite jusqu’à l’heure d  W.C-2:p.749(23)
ieur, dit la marquise en se tournant vers le  jeune homme  et le regardant avec un plaisir q  V.A-2:p.193(27)
ne fille se retira, mais la grande beauté du  jeune homme  et surtout la candeur qui brillai  D.F-2:p..39(38)
n prendre.     Aussitôt elle prit le bras du  jeune homme  et s’appuya dessus de manière à m  Cen-1:p.946(16)
t’assure...  Nous avons jeté les yeux sur un  jeune homme  et tu nous diras ton sentiment...  W.C-2:p.796(17)
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 avait disparu comme elle était venue, et le  jeune homme  eut beau se forcer la vue pour di  D.F-2:p..53(39)
pondit Marie.     Cependant, aussitôt que le  jeune homme  eut disparu, il sembla à Joséphin  V.A-2:p.192(.4)
ement comme si c’était un premier pas que le  jeune homme  fit vers elle.     — Mon jeune am  V.A-2:p.278(.8)
ir des dispenses : et, il y a trois mois, le  jeune homme  fut ordonné prêtre.  Lorsqu’il de  V.A-2:p.207(21)
sur le quai des Théatins, lui fit heurter un  jeune homme  habillé en noir.  Le fier jeune h  J.L-1:p.423(36)
vec curiosité les mouvements d’un assez beau  jeune homme  habillé tout en noir, et qui semb  J.L-1:p.280(29)
rait avec plaisir que l’on s’entretint de ce  jeune homme  impoli dont le nom était naguère   W.C-2:p.749(13)
isse les yeux d’un air modeste, et laisse le  jeune homme  indécis.  L’instant de silence qu  V.A-2:p.176(29)
.  Le clerc rendit le sac allégé...     — Ce  jeune homme  ira loin, frère!... » dit le pyrr  J.L-1:p.338(40)
on du génie de la lampe, aussitôt qu’un beau  jeune homme  la frottait et frappait sur la pi  D.F-2:p..84(.3)
de d’une féerie; puis il chargea son écuyer,  jeune homme  leste, brillant, beau, bien fait,  C.L-1:p.789(37)
ème voyage elle tressaillit en apercevant le  jeune homme  lever ses mains et ses yeux au ci  V.A-2:p.179(.8)
ce vieillard qu’Horace lui avait dépeint; un  jeune homme  lui apprit où le vieux portier s’  W.C-2:p.903(.4)
 et il s'étonna encore plus du dégoût que le  jeune homme  manifesta pour les richesses mona  Cen-1:p.933(29)
s’écria la marquise, tu m’éclaires, et si ce  jeune homme  me fait tant de plaisir à voir, c  V.A-2:p.191(.3)
t sévère avec lequel il fut prononcé, car le  jeune homme  me parlait au moins.  En cet inst  V.A-2:p.149(.1)
a monture habituelle.  Il était suivi par un  jeune homme  mis avec recherche, monté supérie  H.B-1:p.240(42)
aquelle on lisait à loué.     Ce jour-là, un  jeune homme  monté sur un cheval fougueux cour  W.C-2:p.725(.9)
ivèrent trop tard.  Je trouvai le malheureux  jeune homme  mort, il avait la bouche pleine d  V.A-2:p.150(13)
Je ferai observer que :     Premièrement, ce  jeune homme  m’a nommé son ami;     Secondemen  V.A-2:p.150(30)
 soit de ses espérances déçues) n’est pas un  jeune homme  naturel, ajoutait-elle.     Le pa  V.A-2:p.177(42)
e l’imagination, tout ce que le manuscrit du  jeune homme  ne disait pas, et pour disposer s  V.A-2:p.151(10)
 silence qui régnait entre la marquise et le  jeune homme  ne fut interrompu que par les son  V.A-2:p.288(.2)
battre le fer pendant qu’il est chaud, si le  jeune homme  ne le bat pas lui-même; le moine   V.A-2:p.195(19)
opinions différentes, toutes fausses.     Ce  jeune homme  ne paraissait faire aucune attent  W.C-2:p.725(17)
a plus que huit jours à être demoiselle : le  jeune homme  ne vient pas ? eh bien, ne faut-i  W.C-2:p.869(13)
reprit gravement Vernyct, je vous signale un  jeune homme  nommé Joseph... (madame Hamel fré  V.A-2:p.364(.3)
 bonhomie de mes hôtes, lorsque j’aperçus un  jeune homme  non loin du tombeau d’Héloïse.  C  V.A-2:p.147(17)
i-je pas toujours dit, répondit-elle, que ce  jeune homme  nous ferait une société ? mais c’  W.C-2:p.758(35)
ademoiselle; il est valet de chambre chez un  jeune homme  nouvellement marié.     — Que vou  W.C-2:p.935(.4)
ntendra jouer du piano, ou chanter, et... ce  jeune homme  n’est pas un ours, il voudra savo  W.C-2:p.712(24)
progrès qu’il faisait dans la théologie.  Le  jeune homme  n’interrompit son farouche silenc  V.A-2:p.205(39)
uré Gausse, remarquaient que les souliers du  jeune homme  n’étaient pas poudreux.     — Que  V.A-2:p.165(23)
 s’écria le charbonnier effrayé et jetant le  jeune homme  par terre en le saisissant par le  V.A-2:p.374(.7)
pour qu’elle put entendre quelque chose.  Le  jeune homme  paraissait oppressé, des larmes c  V.A-2:p.179(12)
l saint.  À force de manoeuvres savantes, le  jeune homme  parvint à traverser l’océan de bo  J.L-1:p.280(33)
est âgé, il sait souffrir.     Plus loin, un  jeune homme  penche sa tête affaiblie, il va r  Cen-1:p.970(15)
ns d’idées qui se pressent dans la tête d’un  jeune homme  pendant la nuit, lorsque, dans la  Cen-1:p.944(12)
e serai heureuse... »  Elle disparut.     Le  jeune homme  pensif la suivit des yeux.  Penda  D.F-2:p..56(26)
t un duc, un duc de Landon, un Landon-Taxis,  jeune homme  plein d’esprit, ayant des manière  W.C-2:p.868(.4)
seph.     « Il y avait beaucoup de monde, le  jeune homme  portait sur sa figure les traces   V.A-2:p.208(10)
 blanc et potelé, en vain elle interpella le  jeune homme  pour consulter ses goûts, en vain  V.A-2:p.172(35)
t avec impatience les premières démarches du  jeune homme  pour le juger en dernier ressort,  W.C-2:p.726(16)
que répondre : instruit de l’ardent amour du  jeune homme  pour Mélanie, il n’ignorait pas q  V.A-2:p.279(22)
ame d’Arneuse tenait déjà trop à l’estime du  jeune homme  pour n'en pas être très piquée :   W.C-2:p.755(.4)
 ordinaire que d’avoir, pendant huit ans, un  jeune homme  presque tous les jours à sa table  A.C-2:p.452(31)
n’avait aucun fard.  Alors, je pensai que ce  jeune homme  promettait peut-être plus qu’il n  V.A-2:p.148(10)
deux amants.  Tout s’éclaircit : le fougueux  jeune homme  proposa à sa cousine de l’enlever  H.B-1:p.206(37)
Kéfalein.     Monestan, gémissant de voir ce  jeune homme  périr pour si peu de chose, essay  C.L-1:p.586(32)
espèce de reflet moral qui faisait croire au  jeune homme  que cette passion était réellemen  Cen-1:p.946(34)
sse, je m’intéresse singulièrement à ce beau  jeune homme  que j’ai vu hier, et il est impos  V.A-2:p.364(31)
e Père de Lunada a fait renvoyer ce matin le  jeune homme  que Madame avait pris en affectio  Cen-1:p.900(12)
 vous trouve bien heureuse d’épouser un beau  jeune homme  que vous aimez; mais cependant ce  D.F-2:p.110(18)
aindre ma Paméla à épouser votre fils...  Ce  jeune homme  que vous voyez l’aime depuis long  J.L-1:p.311(43)
faire qui l’aura conduit ici; car comment un  jeune homme  qui a cinquante mille livres de r  W.C-2:p.723(37)
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us payer ce que je vous devons...  Allez, ce  jeune homme  qui a visité ma chaumière a jolim  V.A-2:p.365(.2)
u côté de Paris que là, vous attendiez votre  jeune homme  qui aime cette jeune fille, ... e  V.A-2:p.364(40)
uvrir, vous seriez la cause de la perte d’un  jeune homme  qui appartient à une des plus nob  V.A-2:p.269(37)
gerie, le curé s’imagina que c’était quelque  jeune homme  qui avait perdu la tête, et il s’  D.F-2:p..43(21)
armant; et elle jouissait de l’admiration du  jeune homme  qui contemplait la beauté pittore  V.A-2:p.287(35)
ue son cousin, il fut montré au doigt par un  jeune homme  qui dit à son compagnon, quand Ch  A.C-2:p.482(20)
ulu les marier, et l’on m’a dit que c’est ce  jeune homme  qui lui a acheté sa propriété à D  A.C-2:p.564(.6)
ère fille, tu en vaux bien la peine; mais un  jeune homme  qui nage dans l’opulence n’a guèr  W.C-2:p.711(12)
s à penser, disait-elle à M. Gravadel, qu’un  jeune homme  qui ne mange ni ne parle, ni ne..  V.A-2:p.177(40)
l n’en fallait pour bouleverser la tête d’un  jeune homme  qui n’avait jamais vu que Caliban  D.F-2:p..39(35)
ut comme vous voudrez, répondit douoement le  jeune homme  qui resta tout pensif sur sa chai  V.A-2:p.323(11)
beaucoup mieux, ajouta-t-elle, en suivant le  jeune homme  qui se précipitait vers le salon.  V.A-2:p.256(35)
a, et regardant autour de lui, il aperçut le  jeune homme  qui se trouvait à dix pas de lui.  Cen-1:p1027(22)
atherine à Abel.     — Oui, oui, répondit le  jeune homme  qui semblait rêver.     Alors Cat  D.F-2:p..46(22)
me un loup qui vole à sa proie, que comme un  jeune homme  qui s’empresse d’aller donner un   Cen-1:p.860(11)
.  Une barque dorée flottait devant le hardi  jeune homme  qui s’élança sur-le-champ dans la  D.F-2:p..61(26)
 continua Vernyct, je vous laisserai ici, un  jeune homme  qui vous sera d’un puissant secou  V.A-2:p.364(13)
c monseigneur pour aller à la recherche d’un  jeune homme  qui était venu dans la soirée.     V.A-2:p.336(26)
ieuse adoration, cet amour secret plurent au  jeune homme  qui, dès lors, devint plus attent  D.F-2:p..46(19)
pas même Grandvani, n’osait parler à ce beau  jeune homme  qui, par sa pose et son air, ress  D.F-2:p..90(.6)
tait exagérée dans ses sentiments.  Ainsi ce  jeune homme  qui, à son arrivée dans le pays,   W.C-2:p.724(.1)
de lui donner un Caton pour mari; mais si un  jeune homme  qu’elle dût épouser lui donnait l  A.C-2:p.468(.7)
e tout apprendre, je l’ai juré,  Horace ! Le  jeune homme  reconnaissant en moi son espion d  W.C-2:p.850(38)
c toi que de rire avec tout le monde.     Le  jeune homme  regarde Marianine avec étonnement  Cen-1:p.956(19)
igneur ! interrompit le pyrrhonien, c’est un  jeune homme  rempli de talents !...     — Et d  J.L-1:p.357(.6)
elle, l’idée du mépris qu’elle attribuait au  jeune homme  resta dans son âme.  Eh bien ! qu  V.A-2:p.197(26)
velopper dans un grand châle.     Les pas du  jeune homme  retentirent dans l’antichambre, e  W.C-2:p.743(28)
n discours ne serait pas mal.     Lorsque le  jeune homme  revint au choeur, M. Gausse lui p  V.A-2:p.169(24)
de M. Joseph envers madame de Rosann.     Le  jeune homme  revint pendant quelques jours au   V.A-2:p.285(.6)
e eut une gracieuse expression à laquelle le  jeune homme  répondit par un salut et le souri  W.C-2:p.753(.6)
ôtes, et se promettait le plaisir de voir le  jeune homme  sans en être vue.  Cinq heures so  V.A-2:p.195(32)
e de Sommerset, épouser ? qui ?  M. Abel...,  jeune homme  sans fortune, sans éducation !  I  D.F-2:p.108(42)
 disant avec un naturel étudié :     — Notre  jeune homme  se dément un peu !...     — Oui,   W.C-2:p.765(40)
 la rue de l’Ouest, contre le Luxembourg; le  jeune homme  se fit descendre un peu plus loin  Cen-1:p1027(14)
ns la commune d’Aulnay-le-Vicomte.  Alors le  jeune homme  se jeta aux genoux de Monseigneur  V.A-2:p.207(25)
dans sa jeune et bouillante cervelle.     Le  jeune homme  se leva brusquement après le déje  Cen-1:p.941(.7)
 fois la vie !... »     En parlant ainsi, le  jeune homme  se mit à sauter et à courir par l  J.L-1:p.290(16)
quelques parties dont il est difficile qu’un  jeune homme  se prive, Annette n’en aurait rie  A.C-2:p.459(.4)
lors j’entendis avec fracas et avec furie un  jeune homme  se précipiter dans la maison; sou  W.C-2:p.858(39)
ter un jeune homme habillé en noir.  Le fier  jeune homme  se retourne : c’était l’inévitabl  J.L-1:p.423(37)
 obtenait quelques journées de répit, car le  jeune homme  songeait profondément lorsqu’il e  Cen-1:p.938(30)
 première personne qu’il y rencontra, fut ce  jeune homme  sorti des pages, auquel il venait  H.B-1:p..90(14)
 été au comble de la joie.  Elle entraîna le  jeune homme  sur un sofa de satin blanc : ils   D.F-2:p..63(37)
mestique ivre brûler la maison.     Alors le  jeune homme  sut par son laquais, qui ne s’eni  Cen-1:p.987(27)
expliquerons pas, pour cause.     Parfois le  jeune homme  s’aperçut que la dame prenait pla  A.C-2:p.465(.1)
 et regarda Abel sans pouvoir parler.     Le  jeune homme  s’approcha, lui prit la main, qu’  D.F-2:p.114(31)
 deux êtres charmants s’aimaient sans que le  jeune homme  s’en doutât; pour Mananine... la   Cen-1:p.940(37)
 d’âge en âge !...     À ces mots, l’oeil du  jeune homme  s’enflammait, il voyait une larme  Cen-1:p.938(26)
oi, il en a tout le pouvoir sans l’éclat; ce  jeune homme  s’est donc présenté dans toute la  W.C-2:p.851(.7)
ec elle le temps.  Bientôt midi sonne, et le  jeune homme  s’élance : en moins de dix minute  J.L-1:p.305(39)
— Ah Madame !... s’écria le vicaire; puis le  jeune homme  s’éloignant de quelques pas de ma  V.A-2:p.267(.5)
erchait des yeux son postillon, mais le rusé  jeune homme  s’était caché.     Le vicaire ord  V.A-2:p.387(36)
n chaud et sur une table commode, lorsque le  jeune homme  tira une ligne assez forte à la f  V.A-2:p.149(12)
on siège, de manière à pouvoir contempler le  jeune homme  tout à son aise, et sa figure rad  V.A-2:p.191(40)
 bon curé était à table avec son vicaire, le  jeune homme  tnste comme à son ordinaire, song  V.A-2:p.303(.4)
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oup de monde.     « L’évêque a témoigné à ce  jeune homme  une amitié, une affection extraor  V.A-2:p.207(.8)
folies que je n’aie faites : j’ai donné à ce  jeune homme  une fête superbe, avec illuminati  D.F-2:p.107(41)
ntal.  Elle y vivait dans la retraite, et le  jeune homme  venait la voir clandestinement la  A.C-2:p.564(.8)
 d’un ton goguenard qui précipita les pas du  jeune homme  vers le salon, où son entrée ne f  J.L-1:p.297(.3)
e de ta fille.  Va, sois bien sûre que si ce  jeune homme  vient nous voir, il ne croira jam  W.C-2:p.712(16)
es.     Trois mois se passèrent ainsi, et le  jeune homme  vit arriver la belle saison avec   W.C-2:p.731(10)
spèce de crainte se glisse dans son âme.  Le  jeune homme  voyant le trouble causé par sa pr  V.A-2:p.163(18)
-être.     Elle rit encore plus fort.     Le  jeune homme  voyant l’inutilité de sa demande,  C.L-1:p.587(23)
ce qu'il faut pour griffonner la... »     Le  jeune homme  y courut.     « Vieille-Roche, co  H.B-1:p.203(14)
 En effet, entre la chimiste et son mari, un  jeune homme  âgé de seize ans se tenait respec  D.F-2:p..31(.6)
rivant au tombeau de la veille, d’y voir mon  jeune homme  écrivant toujours avec la même ra  V.A-2:p.148(27)
paremment, reprit Catherine, que l’âme de ce  jeune homme  était comme l’enveloppe, et la pa  D.F-2:p..45(25)
le à marier ?  Aussi, elle m’a ajouté que le  jeune homme  était retenu ici pour une affaire  W.C-2:p.851(17)
assiégée par toutes les vanités humaines; le  jeune homme  était sans doute noble, beau, cou  W.C-2:p.849(19)
lli de malheur !     Le corps de l’infortuné  jeune homme  était tombé sur sa fiancée; elle   C.L-1:p.561(26)
t avoir fait un rêve; pour elle le départ du  jeune homme  était un réveil.     Elle frémit   V.A-2:p.192(11)
n même temps un exemple terrible...  Écoute,  jeune homme , ajouta-t-il en se retournant ver  J.L-1:p.507(31)
ur être soutenue, protégée et pressée par ce  jeune homme , au teint de créole, et à la déma  V.A-2:p.195(37)
s, et séduit par les supplications d’un beau  jeune homme , avait consenti à lui apprendre à  D.F-2:p..30(33)
t : vous me répondez que M. Joseph, un grand  jeune homme , beau, brun, est prêtre.     — Co  V.A-2:p.404(27)
icaire, M. Joseph, a dû venir.     — Un beau  jeune homme , brun, qui court à Paris sans att  V.A-2:p.341(22)
perçue que le sentiment qu’elle portait à ce  jeune homme , ce sentiment sympathique né dans  V.A-2:p.194(40)
 à assister ?...     — Monsieur, répondit le  jeune homme , ce sont les plus beaux privilège  V.A-2:p.174(41)
l supplice !...     L’évêque prit la main du  jeune homme , chose qui excita l’envie de la m  V.A-2:p.303(29)
asse-moi encore, cher enfant !...  Corbleu !  jeune homme , comme vous voilà fringant !       H.B-1:p.122(16)
et Joséphine, s’apercevant de l’attention du  jeune homme , continua en déployant toute sa s  V.A-2:p.278(28)
sse se croyant bien écouté, vu le silence du  jeune homme , continuait toujours son discours  V.A-2:p.173(27)
 voix basse en se penchant vers l’oreille du  jeune homme , c’est Marguerite qui a toujours   V.A-2:p.316(12)
t faire tous nos efforts pour la marier à ce  jeune homme , c’est un bon parti !     — Jamai  W.C-2:p.774(11)
tait une glace qui couvrait un volcan.     —  Jeune homme , dit Gausse avec un ton de consol  V.A-2:p.171(.8)
chez les gibelins, ni au milieu, et...     —  Jeune homme , dit le duc en s’adressant à Jean  J.L-1:p.355(22)
uré, et brisa le coeur de la marquise.     —  Jeune homme , dit M. Gausse, vous ne désirez d  V.A-2:p.196(25)
paraissait prendre plaisir à l’admiration du  jeune homme , dont les regards la parcouraient  D.F-2:p..57(22)
ves et pointues.     Quelque temps après, un  jeune homme , dont l’habit n’annonçait pas un   J.L-1:p.296(30)
 trois personnes.  Je reconnus facilement le  jeune homme , dont un instant auparavant j’ava  W.C-2:p.852(33)
, tu iras aux cieux !     — Monsieur, dit le  jeune homme , d’un ton imposant, et vous, Marg  V.A-2:p.317(29)
 tout savoir perd l’espoir, j’aime ce pauvre  jeune homme , et je serais désolé d’apprendre   V.A-2:p.202(27)
âges, etc.  Enfin, il était déjà l’ami de ce  jeune homme , et Joseph éprouvait, malgré sa s  V.A-2:p.170(35)
t pour ne pas voler dans les bras de ce beau  jeune homme , et le couvrir de ses baisers mat  V.A-2:p.303(27)
   Catherine, en s’enfuyant, pensait au beau  jeune homme , et lorsqu’elle fut arrivée au vi  D.F-2:p..40(41)
 foule de choses, de ces choses que pense un  jeune homme , et nous ne les expliquerons pas,  A.C-2:p.464(44)
ne femme sur un lit, et quand elle y fut, le  jeune homme , examinant sa pâleur, la crut mor  Cen-1:p1053(.6)
a littérature, les arts, les sciences; et le  jeune homme , facile comme il était, toujours   W.C-2:p.753(24)
n regarda Abel avec effroi; mais l’intrépide  jeune homme , fermant les yeux, s’élança dans   D.F-2:p..60(20)
permis.     « Le fermier a pour fils un beau  jeune homme , grand, bien fait, basané : c’est  D.F-2:p..45(15)
 et, si madame la marquise veut du bien à ce  jeune homme , il ne faut pas qu’il manque son   V.A-2:p.195(16)
 madame Guérin : « Il se dément un peu notre  jeune homme , je ne l’aurais pas cru avare !..  W.C-2:p.877(.4)
jugez si, lorsque j’aperçois un enfant ou un  jeune homme , je n’ai pas le coeur gros d’une   V.A-2:p.273(.2)
 des trois, et celle qui exaltait le plus le  jeune homme , laissait apercevoir ses vues sur  W.C-2:p.759(14)
hui; elle était donc amoureuse et aimée d’un  jeune homme , le fils d’un président à mortier  A.C-2:p.564(.4)
t regardant son gendre futur, il lui dit : «  Jeune homme , levons-nous, et sortons. »     I  H.B-1:p.129(10)
olie main qu’elle retira soudain.  Le pauvre  jeune homme , lisant le dédain sur le visage d  D.F-2:p..58(38)
e est déserte, et le tonneau vide.  Le brave  jeune homme , loin d’accuser Fanchette, s’adre  J.L-1:p.284(36)
physionomie reprit un caractère terrible.  «  Jeune homme , lui dit-il, vous vous trouvez su  A.C-2:p.517(12)
tous les jours, au clair de la lune, un beau  jeune homme , l’abrégé des perfections de la n  C.L-1:p.724(15)
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ann-Chlore n’a vu personne..., excepté... un  jeune homme , l’ami de celui qu’elle aime, et.  W.C-2:p.908(23)
ui résulte d’un large et simple vêtement; ce  jeune homme , M. Joseph enfin, a le visage tou  V.A-2:p.187(30)
ez bien ceci.     « Il y a un an et demi, un  jeune homme , M. Joseph, arriva en chaise de p  V.A-2:p.205(23)
a vieillesse, aimez-vous... soyez heureux !   Jeune homme , me dit-il, quand tu ne l’aurais   W.C-2:p.828(.4)
ntichambre.     « Monsieur, dit-il au pauvre  jeune homme , monsieur n’est pas visible pour   J.L-1:p.296(36)
rompant sa fille, mais tu ne sais pas que ce  jeune homme , mort il y a six mois, est mort e  W.C-2:p.900(30)
rreries qui eussent allumé la curiosité d’un  jeune homme , ne me touchèrent même pas; l’ima  V.A-2:p.255(36)
e au fond de la calèche où, par les soins du  jeune homme , on trouva tout ce qu’il fallait   W.C-2:p.773(20)
cle capables d’arrêter sur une route un beau  jeune homme , par ces mots prononcés d’un ton   C.L-1:p.546(26)
qu’il n’ignorait pas ses bonnes oeuvres.  Le  jeune homme , plein de modestie, allait répond  V.A-2:p.193(.6)
a, le vil insecte !... »  Hors d’haleine, le  jeune homme , pleurant de fureur, et presque é  H.B-1:p.202(17)
lac environnaient cette île pittoresque.  Le  jeune homme , plongé dans une rêverie dont les  V.A-2:p.258(34)
nçant à Charles un regard qui signifiàit : «  Jeune homme , prenez garde !... »     Alors le  A.C-2:p.466(18)
erry, et celui-ci remarqua la défaillance du  jeune homme , quand il aperçut son vieux père,  C.L-1:p.560(24)
 qui ne lui est pas ordinaire, et lui dit : “ Jeune homme , quels sont vos projets ?  — Mons  V.A-2:p.206(36)
is ces renseignements dans l’intérêt même du  jeune homme , qui courait des dangers.  “ Anni  W.C-2:p.850(35)
 les formes extérieures et les manières.  Le  jeune homme , qui savait vivre, ne s’offensa n  W.C-2:p.745(25)
   « Restez, Christophe !     « Vous sentez,  jeune homme , qu’il faudra maintenant garder u  H.B-1:p.134(44)
son amour fidèle, attendrissent tellement le  jeune homme , qu’il inonde le sein paternel de  J.L-1:p.308(23)
onestan en caressant la joue du pâtre.     —  Jeune homme , reprit Jean II, je vous offre un  C.L-1:p.621(23)
d’un air inquisiteur.     — Sur mon honneur,  jeune homme , répliqua Argow en s’échauffant,   V.A-2:p.324(35)
re Jean, six bouteilles de plus...  Et vous,  jeune homme , répondez... d’où... savez-vous ?  H.B-1:p.128(36)
cidée à repousser dès lors tous les soins du  jeune homme , sacrifiant ainsi son plus doux b  W.C-2:p.770(21)
ne, par l’ambition ?...     — Madame, dit le  jeune homme , sans regarder madame Rosann, mon  V.A-2:p.196(19)
 discours, lui dit : « Sully, agréable !...   Jeune homme , si vous avez connu la porte d’un  Cen-1:p1026(30)
 et voyant une foule d’obstacles défendre ce  jeune homme , son imagination cherchait déjà à  A.C-2:p.464(30)
s la pinte.  La figure extrêmement animée du  jeune homme , son oeil brillant, sa respiratio  J.L-1:p.285(29)
lorsque la science est à bout), ce ci-devant  jeune homme , spéculant déjà sur cette conquêt  Cen-1:p.987(24)
n nom, mais souvent ses regards cherchent le  jeune homme , surtout lorsqu’il se trouve plus  V.A-2:p.207(34)
d’oeil il fut auprès de l’avocat...  Mais le  jeune homme , telle supplication que j’aie pu   Cen-1:p1027(23)
vert de sueur, et le mors plein d’écume.  Le  jeune homme , tout en désordre, avait ses bott  H.B-1:p.202(.6)
 ait disparu, de même, je suivais la main du  jeune homme , toutes les fois qu’elle allait d  V.A-2:p.149(.8)
e l’année dans notre village; c’est, pour un  jeune homme , un théâtre resserré beaucoup tro  W.C-2:p.745(31)
 bureau et d’un seul fauteuil, occupé par le  jeune homme , une réflexion toute féminine se   V.A-2:p.176(17)
 !...     « — Monsieur, répartit vivement le  jeune homme , vous faites naître une autre que  V.A-2:p.262(17)
 presque son pardon.     — Mais, répondit le  jeune homme , vous n’avez pas dû rencontrer de  W.C-2:p.744(39)
e madame  Gérard et cousin d’Annette.     Ce  jeune homme , âgé de vingt-sept ans, était fil  A.C-2:p.452(23)
ce s’honore, je lui dis avec chaleur :     —  Jeune homme , écoutez !  Il est des moments où  V.A-2:p.149(21)
ancré chez vous ! il va devenir cardinal, ce  jeune homme -là !  Ses gouvernantes seront heu  V.A-2:p.320(.5)
     — Il y en a qui se brisent, répondit le  jeune homme .     Caliban ne put répondre, mai  D.F-2:p..34(.5)
: c’était vers le presbytère où demeurait le  jeune homme .     La marquise n’en était pas e  V.A-2:p.192(20)
mai, fut la retraite soudaine de cet honnête  jeune homme .     Maître de la place, j’en par  V.A-2:p.148(.2)
n plaintif, en tâchant de presser la main du  jeune homme .     À ce moment, ses yeux se déb  V.A-2:p.188(20)
’est la mienne, j’ai parlé la première de ce  jeune homme .     — Cela n’y fait rien, madame  W.C-2:p.742(42)
ine, et ajouta tout bas : « C’est pour notre  jeune homme .     — Commwnr ça ?...     — Oui   H.B-1:p.127(14)
 demanda Maxendi.     — Certes ! répondit le  jeune homme .     — Eh bien, continua Argow, q  V.A-2:p.335(19)
ur se troubler à l’aspect du front sévère du  jeune homme .     — Hé bien ! Marie, vous voil  V.A-2:p.191(14)
ée lorsqu’elle détaillait les perfections du  jeune homme .     — Il est sans doute venu au   V.A-2:p.284(.3)
-elle, embarrassée par les regards avides du  jeune homme .     — Je vous apporte de l’ouvra  J.L-1:p.281(22)
t lui expliquer l’intérêt qu’elle portait au  jeune homme .     — Madame, s’écria le marquis  V.A-2:p.309(37)
anège de Marguerite et la sévère attitude du  jeune homme .     — Marguerite, dit enfin M. G  V.A-2:p.172(39)
s êtes trop bonne ! ... repartit vivement le  jeune homme .     — Non, mon jeune ami (car j’  V.A-2:p.259(14)
et se précipita en pleurant dans les bras du  jeune homme .     — Pendant trois jours, dit-e  D.F-2:p.102(19)
it forcé de se taire, au lieu de consoler le  jeune homme .     — Qui marche à tâtons, heurt  V.A-2:p.178(33)
 monsieur !... et je ne puis me passer de ce  jeune homme .  Enfin, dit-elle avec dépit, je   V.A-2:p.311(36)
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’apprends que l’habitant de ce palais est un  jeune homme .  Je me suis mis en sentinelle po  W.C-2:p.850(.2)
ersonne ne doit pas se trouver mal devant un  jeune homme .  Je tiens Eugénie sévèrement, ma  W.C-2:p.774(23)
a scène qui se passa entre Monseigneur et le  jeune homme .  M. Joseph reparut dans la salle  V.A-2:p.207(.2)
t que son oeil chaste eut rencontré celui du  jeune homme .  Nikel fit un signe d’amitié à l  W.C-2:p.721(41)
que importance dans les aventures de ce beau  jeune homme .  Sa mort m’affligea singulièreme  V.A-2:p.150(20)
aille prudemment dans cette affaire-là,.. ce  jeune homme ...  Allez, la mère, dit-elle à ma  V.A-2:p.365(15)
plus voir les moindres objets touchés par ce  jeune homme ...  Elle a dû, madame, mourir de   W.C-2:p.903(22)
n enfant, il faut espérer que ce sera un bon  jeune homme ; car s'il en était autrement, qu’  V.A-2:p.162(15)
egardait le torrent s’échapper des lèvres du  jeune homme ; elle sentit sa légèreté disparaî  Cen-1:p.945(36)
er raison, rien ne peut retenir le bouillant  jeune homme ; il part l’éclair dans l’oeil, la  J.L-1:p.286(.6)
 du boulevard Saint-Antoine : c’est un grand  jeune homme ; l’obscurité ne m’a pas permis de  W.C-2:p.850(11)
ce pour rendre vaine la fureur croissante du  jeune homme ; mais lorsqu’il vit que Montbard   H.B-1:p.128(.7)
lait détourner le cours des idées tristes du  jeune homme ; mon ami, ajouta-t-il, tâchez d’ê  V.A-2:p.175(23)

jeune personne
e m’a parlé ! s’écria un autre.     — Pauvre  jeune personne  !  Comment cela s’est-il fait   Cen-1:p.882(.2)
e madame, ce ne serait que demi-mal; mais la  jeune personne  ! ah, la pauvre enfant !... qu  W.C-2:p.737(34)
 la marchande s’écria : « Tiens, voilà cette  jeune personne  !... »     « Aussitôt la mère   Cen-1:p1035(44)
, mon ami : figure-toi que je suis fou d’une  jeune personne  charmante, au point d’en perdr  H.B-1:p..90(36)
 toi aussi !...     — Comme vous, j’aime une  jeune personne  charmante; comme vous, j'humil  H.B-1:p..91(.2)
 actuellement ? lui demandai—je.     — À une  jeune personne  de Paris, une Anglaise.  — Et   W.C-2:p.860(30)
, le voici ! »     — Mais Rosalie !... et la  jeune personne  dévoila son embarras par un de  W.C-2:p.721(31)
sans doute quand vous aurez vu combien cette  jeune personne  est malheureuse...     — Elle   W.C-2:p.741(27)
Mon colonel, il y a deux mois environ que la  jeune personne  est venue accoucher...  — Infâ  W.C-2:p.860(31)
ondée le soir, c’est uniquement parce qu’une  jeune personne  ne doit pas se trouver mal dev  W.C-2:p.774(23)
t.  Ensuite, l’on pouvait conjecturer que la  jeune personne  n’était pas contente de voir e  W.C-2:p.712(39)
 femme, qui l’auraient fait prendre pour une  jeune personne  pleine de coquetterie, si on n  A.C-2:p.457(29)
pouse cette cousine de madame Bouvier, cette  jeune personne  qui a été enlevée !...  Adélaï  A.C-2:p.568(.2)
e n’est pas pour vous, et n’imitez pas cette  jeune personne  qui meurt de chagrin : quoiqu’  V.A-2:p.173(34)
y payer mes deux chaises sans rien dire à la  jeune personne  qui reçoit mes deux sous, quoi  A.C-2:p.445(11)
nos destinées et pèse beaucoup !...     « La  jeune personne  qui se pâme sous les attaques   C.L-1:p.647(37)
ssous une chaudière, avouez que cette pauvre  jeune personne  serait bien heureuse si par un  W.C-2:p.718(.9)
nhomme se nomme Wann; je ne crois pas que la  jeune personne  soit sa fille, mais il y a que  W.C-2:p.816(13)
 somptuosité du château, l’envie de voir une  jeune personne  épousée par amour, l’incertitu  A.C-2:p.573(.3)
a vu dans le quartier : et la surveille, une  jeune personne  était venue le trouver dans la  Cen-1:p1035(10)
 cela, la mère ?  — Oh ! dit-elle, c’est une  jeune personne , c’est-à-dire, elle a bien tre  Cen-1:p1036(.4)
es pressentiments qui en imposent, et qu’une  jeune personne , du caractère d’Annette, était  A.C-2:p.498(14)
erre.  Vous finirez par vous intéresser à la  jeune personne , et... vogue la galère... made  W.C-2:p.742(11)
cette histoire-là...  Un ecclésiastique, une  jeune personne , jolie comme les amours...      V.A-2:p.342(36)
udrait mieux vous dissiper et voir une jolie  jeune personne , un ange...     — Certes non,   W.C-2:p.739(40)
rrence, ne manquent jamais de fondre sur les  jeunes personnes  livrées à elles-mêmes.     L  V.A-2:p.182(23)
lace à un autre jeu de l’esprit.  Toutes les  jeunes personnes  ont, à l’âge d’Eugénie, asse  W.C-2:p.739(.3)
en lui racontant une foule d’anecdotes où de  jeunes personnes  triomphaient de l’indifféren  W.C-2:p.786(29)
ée de Landon, agit et pensa comme toutes les  jeunes personnes .  Elle se disait en riant :   W.C-2:p.731(24)

jeunes gens
a peine, je le distrairais bientôt !...  Les  jeunes gens  !...     — Je ne le crois cependa  W.C-2:p.749(20)
si, frère, tu es d’avis de laisser aller ces  jeunes gens  ?     — Il y a du pour !...     —  J.L-1:p.288(18)
à cheval, les aventures que de nos jours nos  jeunes gens  cherchent en poste, sous prétexte  C.L-1:p.614(13)
cousin Charles Servigné était comme tous les  jeunes gens  de Paris, courant après le plaisi  A.C-2:p.458(32)
evant  cet aréopage de musique, une foule de  jeunes gens  et de jeunes filles, tous parés,   D.F-2:p..88(.1)
s bientôt les cris cessèrent, et quoique des  jeunes gens  eussent couru dans la direction d  A.C-2:p.499(.3)
est témoin...     — Allons, frère, rends ces  jeunes gens  heureux.     — J’y penserai... »   J.L-1:p.288(34)
omme pour donner le change, les chagrins des  jeunes gens  ne durent pas longtemps; ainsi, c  W.C-2:p.746(33)
 bien inférieur à celui d’autrefois, que les  jeunes gens  n’avaient plus autant d’égard pou  W.C-2:p.753(33)
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rbale telle que souvent l’on en inculque aux  jeunes gens  par l’effet de leur belle mémoire  A.C-2:p.509(25)
 maximes d’une cour détruite, elle aimât les  jeunes gens  plutôt que les hommes d’un certai  Cen-1:p.940(11)
nt, et il se contenta de penser que ces deux  jeunes gens  prenaient la vie et le monde à re  J.L-1:p.317(.1)
sonna et se tut.     Salvati était un de ces  jeunes gens  qui auraient pu servir de modèles  W.C-2:p.891(26)
iablement l’embrouiller; songe donc que deux  jeunes gens  qui courent la nuit les bals et q  J.L-1:p.288(24)
voir si vous reviendrez; car voici déjà deux  jeunes gens  qui me demandent en mariage; cepe  W.C-2:p.788(21)
t quelquefois leur présence), ou l’un de ces  jeunes gens  qui ne connaissent pas encore le   W.C-2:p.880(35)
ons !... un homme qui n’a plus rien !... des  jeunes gens  qui s’aiment depuis tant d’années  J.L-1:p.496(20)
le plus grand effet.  Enfin, depuis peu, les  jeunes gens  qui, jadis, furent pris pour alle  D.F-2:p..35(32)
ssité de conclure promptement le mariage des  jeunes gens , afin de ramener la tranquillité   J.L-1:p.290(32)
l s’agissait des sentiments intimes que deux  jeunes gens , destinés l’un à l’autre, ont qua  A.C-2:p.482(29)
le feu de son âge : tranchant comme tous les  jeunes gens , et gagnant de l’aisance à mesure  W.C-2:p.753(27)
qui lui furent arrachés par la frivolité des  jeunes gens , il se mit en devoir d’aller phil  J.L-1:p.503(.8)
armante, que toutes les jeunes filles et les  jeunes gens , les femmes et les vieillards, to  D.F-2:p..90(43)
re !...  Il n’y a rien à craindre, comme les  jeunes gens , parce qu’ils sont exaltés, l’int  V.A-2:p.339(31)
as plus de prudence que l’amour... »     Nos  jeunes gens , restés seuls, au lieu d’aviser a  H.B-1:p.100(27)

jeûne
edoubler vos pénitences, vos austérités, vos  jeûnes , j’y joindrai mes prières.     — Mon p  Cen-1:p.907(27)
omme est l’abbé de Montivers, abattu par les  jeûnes , les prières et les obligations de son  A.C-2:p.537(26)

jeunesse
ent toute l'ivraie que j’avais semée dans ma  jeunesse  !     « “ Cruel ! m’écriai-je, il au  V.A-2:p.273(33)
tait si bien façonnée à la douleur depuis sa  jeunesse  !...  Sa rivale avait les soins d’un  W.C-2:p.945(28)
ut bas le maire...  Ah bah, amenez-la, cette  jeunesse  !... on ne vous la mangera pas !...   V.A-2:p.378(.4)
Vous serez victorieux, mon père !...     — Ô  jeunesse  !... s’écria le vieillard; et si l’o  C.L-1:p.675(.1)
que rendit encore à son visage l’éclat de la  jeunesse  : il regarda l’image de Wann-Chlore   W.C-2:p.893(40)
 a raison de dire que les voyages forment la  jeunesse  : ta figure a pris un certain caract  A.C-2:p.527(22)
, vous détruisez votre santé et perdez votre  jeunesse  ?...     À ces mots, M. Landon tourn  W.C-2:p.726(43)
les peuvent aimer comme aime, selon vous, la  jeunesse  actuelle !...  Je n’ai pas connu cet  W.C-2:p.755(21)
éclarer incompétente à juger le mérite de la  jeunesse  de cette époque-là.     — Mais, cont  W.C-2:p.754(.1)
 ce moment, à compenser les privations de la  jeunesse  de Joséphine, par un bonheur continu  V.A-2:p.183(21)
vançait en âge.     Tous les souvenirs de la  jeunesse  de la marquise se rattachaient donc   V.A-2:p.182(32)
cente s’appliquait trop aux événements de la  jeunesse  de madame de Rosann, pour qu’elle ne  V.A-2:p.196(35)
leur que donne la raison, je conviens que la  jeunesse  d’aujourd’hui n’est pas celle de 177  W.C-2:p.753(42)
très disposée à croire à la perfection de la  jeunesse  d’aujourd’hui. »     — Je n’ai pas p  W.C-2:p.755(.9)
.     — Voilà, continua Béringheld, toute sa  jeunesse  embellie par l’éclat de l’été de sa   Cen-1:p.992(25)
e gage assuré d'une félicité future; tant la  jeunesse  est oublieuse !...  Après le départ   H.B-1:p.193(21)
es rêves, telles sont mes pensées ! aussi ma  jeunesse  est-elle flétrie !... et voilà le co  W.C-2:p.864(18)
ntiments, prête l’appui de ta puissance à la  jeunesse  et au malheur !  Je n’ai point atten  H.B-1:p.101(26)
ervait encore sur sa figure, des vestiges de  jeunesse  et de beauté.     Tel est le portrai  C.L-1:p.536(14)
tte différence qu’il portait un caractère de  jeunesse  et de fraîcheur partout où la décrép  Cen-1:p.925(13)
on délire :     « Ô muse nouvelle, pleine de  jeunesse  et de grâce, qui présidez aux compos  C.L-1:p.792(31)
 donc présenté dans toute la splendeur de la  jeunesse  et de la beauté à la jeunesse et la   W.C-2:p.851(.8)
ône en la faisant passer par les mains de la  jeunesse  et de la beauté, ou bien était-ce po  W.C-2:p.812(.9)
la pudeur est le plus charmant coloris de la  jeunesse  et de la vertu; mais, il ne faut pas  C.L-1:p.708(43)
plendeur de la jeunesse et de la beauté à la  jeunesse  et la beauté même; il est venu entou  W.C-2:p.851(.8)
 !...  Sans pouvoir me vanter de posséder la  jeunesse  et la beauté, je puis répondre d’une  V.A-2:p.289(.6)
 que vous êtes doux !...  Cette partie de ma  jeunesse  fut comme l’aube d’un beau jour : me  V.A-2:p.217(19)
n secret donnaient beaucoup à penser.     Sa  jeunesse  fut malheureuse, elle devint orpheli  V.A-2:p.181(20)
dents : « Chut, ma langue ! tout doux...  La  jeunesse  ne comporte pas plus de prudence que  H.B-1:p.100(25)
e gentille qu’elle était, ne savait rien; sa  jeunesse  ne lui permettait pas de grands trav  W.C-2:p.939(.5)
vicaire.  Cet assemblage philosophique de la  jeunesse  protégeant un vieillard débile ne la  V.A-2:p.195(43)
 honneurs détruits, mon berceau proscrit, ma  jeunesse  sans guide, et la longue et brillant  W.C-2:p.807(28)
ins cette affectueuse folâtrerie qui rend la  jeunesse  si aimable, brillait d’un éclat qui   A.C-2:p.530(11)
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stait quelques jours sans venir.  « Faut que  jeunesse  s’amuse !... » disait Gérard au chef  A.C-2:p.451(21)
ez donné le jour !... cet événement de votre  jeunesse  vous rend plus chère à mon coeur, pa  V.A-2:p.343(39)
ssaire de police, a dit à ma fille que cette  jeunesse  voyait un vieillard qui semble ne pa  Cen-1:p1036(.7)
t pas le cours !     Périr le front plein de  jeunesse ,     Parés des roses du plaisir,      C.L-1:p.809(42)
ins débiles qui, retrouvant les forces de la  jeunesse , attirèrent Eugénie sur les roseaux.  W.C-2:p.772(23)
s de neige.  Son visage avait cette fleur de  jeunesse , cette vivacité de couleurs, ce moel  D.F-2:p..31(12)
ut entière à ce charme qui s’enfuit comme la  jeunesse , comme les nuages du ciel, ou comme   Cen-1:p.959(42)
ces jeunes enfants qui, dans la fougue de la  jeunesse , commettent une faute loin de l’oeil  W.C-2:p.927(25)
deux Créoles     Si j’écris l’histoire de ma  jeunesse , c’est dans le but de faire penser p  V.A-2:p.213(.4)
 assez donné de preuves de décrépitude et de  jeunesse , de force et de débilité, de pouvoir  Cen-1:p1012(39)
se mit à rire; et, ce rire franc et plein de  jeunesse , de force et de santé, loin de rassu  Cen-1:p1021(13)
u bout de sa carrière, avouer la faute de sa  jeunesse , devant un homme qui, s’apercevant q  V.A-2:p.310(41)
ère le dos, et contemplaient les ébats de la  jeunesse , en se souvenant de leurs jeunes ann  D.F-2:p..88(.8)
sauter dans sa chambre avec la naïveté de la  jeunesse , et elle répéta : « Nous serons unis  C.L-1:p.706(22)
e son coeur brillait de tout le lustre de la  jeunesse , et que toutes ses facultés se déplo  Cen-1:p.955(10)
rs n’arriveraient pas à des gens d’une telle  jeunesse , et... sans guide ?...     9º Avec q  W.C-2:p.903(42)
— Non, mon général, il se nomme Master et la  jeunesse , Euphrasie; ce ne sont pas eux.  Pou  Cen-1:p1036(23)
trista point la princesse...  En général, la  jeunesse , insouciante et gaie, ne conçoit pas  C.L-1:p.603(22)
  Des torts nombreux signalèrent mon ardente  jeunesse , j’en conviens; mais jamais mon coeu  J.L-1:p.364(.1)
e l’autre avec une telle force.  L’amour, la  jeunesse , la beauté, l’opulence, radieuses, m  W.C-2:p.833(15)
 fond de son coeur.  L’opulence, l’amour, la  jeunesse , la beauté, s’unissaient pour leur t  W.C-2:p.798(36)
eux, le contour pur du visage, l’éclat de la  jeunesse , la soumission de la femme qui aime,  W.C-2:p.756(22)
d s’était servi pour fatiguer l’ardeur de ma  jeunesse , les occupations de l’école et mon a  W.C-2:p.814(12)
insensible.  Leurs discours roulaient sur la  jeunesse , l’esprit, la taille et la conduite   V.A-2:p.153(12)
s un état... maintenant il est chez madame.   Jeunesse , nous ne dansons pas encore... »      H.B-1:p.145(.3)
que jour qu'il vit Mathilde.  La fleur de la  jeunesse , qui devait s'embellir encore par le  H.B-1:p..27(30)
ur ? ce fut donc pour perdre d’un souffle sa  jeunesse , sa beauté, son innocence ? l’oeil d  W.C-2:p.963(34)
s par les futurs qui ont le sens commun : Sa  jeunesse , sa timidité, la crainte d’un change  H.B-1:p.189(.9)
 un moment, elle recouvra tout l’éclat de la  jeunesse .     — Me pardonnes-tu, ami ?     Ho  W.C-2:p.892(33)
elle l’examina avec la folle curiosité de la  jeunesse .  Horace était à son goût.  Elle en   W.C-2:p.731(26)
e que j’ai passé la plus grande partie de ma  jeunesse .  Ici, je dois faire observer que la  V.A-2:p.215(26)
s instructions que ma prudence donne à votre  jeunesse .  Tu vas te trouver dans le grand mo  H.B-1:p..35(.7)
ais on ne peut pas empêcher les folies de la  jeunesse .  Écoutez-moi ! je suis père, et j’a  A.C-2:p.468(.4)
us ai ravi votre repos, votre bonheur, votre  jeunesse ...  Ah, Eugénie !     — Monsieur, di  W.C-2:p.951(.8)
époux dont elle connaîtrait les aventures de  jeunesse ; ainsi je crois devoir vous dire que  A.C-2:p.468(10)
s épineux, nous étions livrés aux jeux de la  jeunesse ; il me semble que les fameuses statu  V.A-2:p.221(23)
se porter sur les êtres qui charmèrent notre  jeunesse ; les femmes ont raison de nous fuir;  W.C-2:p.823(.3)
cernent le vieillard et les événements de sa  jeunesse ; mais l’on peut répondre que l’on do  Cen-1:p.895(31)

Job
s.     — Malheureusement il est pauvre comme  Job ...  Marie.., ça n’aura jamais d’intendant  H.B-1:p..62(.9)

Joconde
les; elle ressemblait au beau portrait de la  Joconde  : le spectateur devine sur cette figu  W.C-2:p.929(27)

John
ui s’amoncela autour de lui, vous saurez que  John  (et il montrait le gendarme) vient de m’  A.C-2:p.487(.5)
ner la grâce à l’un de nous.     « Flatmers,  John  et Tribels vous ont instruits séparément  V.A-2:p.230(36)
CHAPITRE XXVIII     Avouez, monseigneur, que  John  était un rude     coquin.     TAYLOR.     C.L-1:p.784(.6)

joie
.; ah, votre présence m’a donné un moment de  joie  !  Il est absent, et j’étais triste quan  W.C-2:p.943(36)
même.     — Oh non ! dit-elle, je suis toute  joie  !  Mais, mon amour, conte-moi donc tes a  W.C-2:p.915(39)
é la pluie, il est déjà loin !...     Quelle  joie  !  Marguerite en pâlit, elle est seule e  V.A-2:p.210(11)
re ses mains.  — Ô Mélanie ! Mélanie, quelle  joie  ! dit-il à travers ses sanglots.     — Q  V.A-2:p.307(18)
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prendre, et il en est qui baisent ma robe de  joie  ! ils ont pris sur leur salaire pour des  Cen-1:p.867(23)
 monde, on pleurerait toujours !...  Vive la  joie  ! nargue le chagrin !     À sa noce, Jac  D.F-2:p.120(23)
t en silence, et Juliette se dit : « Plus de  joie  ! »     Cependant, pendant encore quelqu  D.F-2:p.119(12)
n chagrin pour qui n’a plus de fille. ”  (La  joie  !)  J’ai vu l’ombre du roi Lear !...  So  W.C-2:p.856(38)
 Elle eut un fils, et pleura de joie (quelle  joie  !) en voyant sa parfaite ressemblance av  W.C-2:p.898(32)
nsibilité...  Méchant, de nous enlever notre  joie  !...     — Vous l’enlever, madame ! s’éc  W.C-2:p.872(19)
s, de regards, qui trahissait plus que de la  joie  !...  Celle de l’amour devrait avoir un   C.L-1:p.708(18)
 — Comme les yeux de Joséphine brillaient de  joie  !...  Elle l’aime peut-être sans le savo  W.C-2:p.955(.6)
le a paru fort émue; je suppose que c’est de  joie  !...  En attendant, elle m’a prié de vou  J.L-1:p.306(.7)
ient de l'état de leurs têtes.     — Vive la  joie  !... criait un homme au gosier desséché.  A.C-2:p.486(.5)
nts francs... et qu’elle a fait plus de cris  joie  !... elle a dit qu’elle viendrait ici...  V.A-2:p.365(13)
raient des yeux.  Quel triomphe !...  Quelle  joie  !... que nous fûmes heureux !...     En   V.A-2:p.236(.4)
 envoya au criminel pour lui donner salut et  joie  !... ta tâche n’est pas accomplie... ren  A.C-2:p.664(.6)
acun sera content; le comte même mourra avec  joie  !... »     À ces mots extraordinaires qu  H.B-1:p.245(23)
s physiques.  Elle eut un fils, et pleura de  joie  (quelle joie !) en voyant sa parfaite re  W.C-2:p.898(32)
tif qui attendrissait M. Joseph, reprit avec  joie  :     « Ces événements sont peu de chose  V.A-2:p.263(24)
e et, lui montrant sa lampe, il lui dit avec  joie  :     — Catherine, demande-moi tout ce q  D.F-2:p..69(18)
nt qu’elle obéissait, elle eut une espèce de  joie  :     — Ta le veux, dit-elle, je restera  W.C-2:p.932(30)
lore nous contempla avec des yeux humides de  joie  : ce n’était plus l’extase, mais la douc  W.C-2:p.823(13)
la terre de joie que je puisse comparer à ma  joie  : elle vient du ciel !     Ce qui me ras  D.F-2:p.109(17)
ni trop empressée, cependant témoigner de la  joie  : Rosalie t’habillera tous les jours, no  W.C-2:p.799(34)
et partout sa présence amenait le rire et la  joie  : à la fin de la journée, on le bénissai  C.L-1:p.732(34)
ser à cette fenêtre...  « Quelle est donc sa  joie  ? » se dit-elle...  Naïve, elle ignore q  C.L-1:p.643(31)
..  Catherine aurait-elle eu ce mouvement de  joie  ?...     La pauvre Catherine rentra chez  D.F-2:p.115(27)
   — Il arrive, vous dis-je ! sentez-vous ma  joie  ?...     — Monsieur le duc sera sans dou  W.C-2:p.946(19)
ravail, souriaient tous, et les chants de la  joie  allaient aussi haut qu’ils le pouvaient   D.F-2:p..88(11)
 elle leur sourit, et, en les apercevant, la  joie  anima son visage et parut l’éclairer un   W.C-2:p.967(37)
et instant des éclats de rire et des cris de  joie  annoncèrent que les plaisanteries de Mic  C.L-1:p.666(31)
ts qu’on croyait redoutables, montra, par sa  joie  approbative, combien de pareils monstres  J.L-1:p.490(30)
d fauteuil...  Quel délicieux moment, quelle  joie  au milieu de la souffrance !  Wann était  W.C-2:p.839(18)
t sentir que le prince était au comble de la  joie  au milieu des graves occupations qui l’a  C.L-1:p.656(21)
 se rendirent à Paris et s’installèrent avec  joie  au petit hôtel Landon.  Là, elles reçure  W.C-2:p.879(35)
aélite et lorsqu’elle l’aperçut, un rayon de  joie  brilla au travers de ses larmes; une rou  C.L-1:p.766(19)
plante qui tombe.  À ce moment, un éclair de  joie  brilla dans l’oeil du marquis; mais, son  J.L-1:p.439(31)
, lorsqu’elle rentra, l’on avait remarqué la  joie  briller dans ses yeux et sur son visage   C.L-1:p.702(27)
e, répondit le vicaire, ne conçois-tu qu’une  joie  bruyante ?...     — Oh ! non, non, mon a  V.A-2:p.388(34)
 clerc.     — Adieu; je vais faire sauter de  joie  ces pauvres enfants; et cette fois-ci il  J.L-1:p.320(.7)
ra toujours dans ta mémoire.  J’emporte avec  joie  cette idée, elle me console...  Je vais   Cen-1:p1037(24)
ionomie prouvait qu’il s’y arrêtait avec une  joie  cruelle.     « Tu dis donc, répéta-t-il   J.L-1:p.367(.7)
 les obstacles.  Alors on peut s’imaginer la  joie  céleste de la tendre Marianine : elle ne  Cen-1:p.997(27)
douce amante du vicaire était-en proie à une  joie  céleste en s’apercevant que tout le mond  V.A-2:p.415(35)
nquiète de chaque ouvrier fut animée par une  joie  céleste et ils se regardèrent comme pour  Cen-1:p.877(.1)
ement, nous n’avons pas d’enfants...     Une  joie  céleste inonda le coeur de cette mère en  V.A-2:p.314(33)
re, les tendres accords...  À cette vue, une  joie  céleste s’empara de son âme, et Castriot  C.L-1:p.606(35)
 magiques, par cette conversion subite.  Une  joie  céleste s’éleva dans son âme en pensant   A.C-2:p.542(17)
e j’avais faites dans mon propre coeur.  Une  joie  céleste vint jeter son baume rafraîchiss  V.A-2:p.226(15)
et Clotilde, ils nageaient dans un fleuve de  joie  céleste.     On forma à la hâte une liti  C.L-1:p.621(29)
sa joue en fleur, roulèrent les larmes d’une  joie  céleste.  Les nègres avaient eu le soin   V.A-2:p.224(.8)
... seigneur !... et sa figure respirait une  joie  céleste...     On va sans doute lui repr  C.L-1:p.712(14)
leura plus : son chagrin lui fut doux, et sa  joie  céleste; elle pensa que Béringheld revie  Cen-1:p.955(15)
ions étaient chez la princesse l’effet d’une  joie  céleste; à peine si elle savait les avoi  C.L-1:p.677(15)
a femme a un art merveilleux pour glisser la  joie  dans un cortège de douleur et les crêpes  W.C-2:p.845(.9)
le heure je vous attends » pour connaître la  joie  de Catherine, et ressentir leur volupté   D.F-2:p..90(36)
e, étant très bien mise, eut un mouvement de  joie  de ce que cette visite coïncidait avec u  W.C-2:p.753(.1)
tristesse en apparence, mais au comble de la  joie  de ce que son oncle eût proposé de lui-m  J.L-1:p.442(28)
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ait au bon naturel de Vandeuil.  L’innocente  joie  de cette victime dévouée à la mort se dé  J.L-1:p.406(22)
t de messires et de demoiselles, à la grande  joie  de Chanclos, qui sablait une pièce de vi  H.B-1:p.251(35)
e expression de joie inoffensive; c’était la  joie  de la pitié.     Il s’avança doucement,   H.B-1:p.245(39)
cette douce pression comme de la plus grande  joie  de la terre.  Elle aurait voulu arrêter   A.C-2:p.571(.3)
tendit une musique délicieuse et les cris de  joie  de la troupe de fées qui dansaient.  Il   D.F-2:p..61(43)
t elle lui présenta son sein, en ayant eu la  joie  de lui entendre jeter un cri; première j  Cen-1:p.926(15)
’étaient « des voeux pour son bonheur... une  joie  de l’avoir aperçu !... quoique de loin e  D.F-2:p.120(.7)
estituât.     Il est impossible de rendre la  joie  de l’évêque en assemblant ces bataillons  C.L-1:p.654(.4)
’homme.     Enfin, ce qui mit le comble à la  joie  de Marianine, c’est qu’une difficulté, s  Cen-1:p.997(20)
ai si tu m’aimes !...     — Ô mon bien-aimé,  joie  de mon coeur, vous auriez un tel moyen,   C.L-1:p.706(.5)
pût entendre un seul mot, et là, à la grande  joie  de Nikel, il l’instruisit sommairement d  W.C-2:p.918(.8)
mait ses yeux, annoncèrent qu’il était toute  joie  de plaire à la belle voyageuse, dont la   A.C-2:p.464(.5)
 s’écria Kéfalein, dont le visage annonça la  joie  de pouvoir monter sur son dada favori.    C.L-1:p.731(16)
ue l’on apportait, et elle comptait pour une  joie  de pouvoir servir M. Joseph.  Ce dernier  V.A-2:p.197(.3)
être, il t’accuse, il t’appelle !...  Quelle  joie  de revenir chargée d’or !... de le voir   Cen-1:p1012(21)
nue, elle savoura les délices de la première  joie  de sa vie.     Quand le morceau fut term  W.C-2:p.757(19)
onseigneur, s’écria l’évêque au comble de la  joie  de se voir soutenu, vos armées jusqu’à p  C.L-1:p.630(32)
anquier.     Alors, Marianine participa à la  joie  de son père, et il n’y eut plus qu’une p  Cen-1:p1015(41)
me abord dans son cueur.     Si veit-elle la  joie  de son âme ?... et sa malesuade faim d’a  C.L-1:p.657(29)
ant déshabillé, ils reconnurent, à la grande  joie  de Villani, auquel il fallut répéter vin  H.B-1:p.210(30)
, dans son enfance, avait fait sa plus douce  joie  de voir les estampes des Contes de fées;  D.F-2:p..31(25)
ce beau visage est couvert de sueur : quelle  joie  de voir son amant vainqueur au milieu de  C.L-1:p.719(.4)
et la     mort.     ANDRÉ DE CHENIER.     La  joie  des amours brille sur le visage de la fi  C.L-1:p.801(21)
 Son joli visage, resplendissant de toute la  joie  des amours, prit le caractère distinctif  V.A-2:p.374(35)
ur dans les yeux et s’écria gravement : “ La  joie  des autres est un chagrin pour qui n’a p  W.C-2:p.856(37)
saient dans les cours, ainsi que les cris de  joie  des brigands.     Alors la cavalerie au   C.L-1:p.688(33)
sur son front; mais elle retrouvait enfin la  joie  des premiers jours de l’amour.     Le so  W.C-2:p.922(26)
de leurs victimes, ou plus encore l’horrible  joie  des égorgeurs de la Saint-Barthélemy, ou  A.C-2:p.674(34)
ur, elle lui pardonna.     L’espérance et la  joie  descendirent à tire d’aile sur cette mai  W.C-2:p.797(23)
oi ! s’écria Jean Louis avec un transport de  joie  difficile à décrire; ah, père ! tu me do  J.L-1:p.290(14)
ant des yeux : « Qu’a-t-elle donc ?... »  La  joie  disparut, les couleurs de Catherine s’ef  D.F-2:p.115(34)
eux que dans toute autre, car où la joie, la  joie  divine peut-elle mieux s’épancher qu’en   A.C-2:p.497(11)
mais pour quelque temps seulement.     « Une  joie  divine s’empara de mon âme à ce décret d  V.A-2:p.264(33)
sse dans mon coeur ! ...  Hélas !...     Une  joie  divine s’éleva dans l’âme de la marquise  V.A-2:p.288(15)
onte qui fait le charme des sensations.  Une  joie  divine s’éleva dans l’âme de madame de R  V.A-2:p.259(33)
 sa douce vue,... renferme en toi-même cette  joie  divine...  Quand je serai mort, tu pourr  V.A-2:p.301(32)
l’air, et revit le ciel avec un mouvement de  joie  dont il ne fut pas le maître.     « Il a  J.L-1:p.402(38)
e du rêve, et cette vision m’a inondée d’une  joie  douce et balsamique, comme l’odeur fugit  V.A-2:p.348(26)
et confirma leurs serments.  Figurez-vous la  joie  du banquet, cette seule fête mondaine à   A.C-2:p.538(15)
ssi, Clotilde s’étourdit-elle et partagea la  joie  du beau Juif, sans comprendre que le lan  C.L-1:p.643(34)
s eu de pillage.     L’on doit se figurer la  joie  du bon prince, en rentrant dans son pala  C.L-1:p.792(18)
ait une peur qui ne peut se comparer qu’à la  joie  du capitaine; il ne put y résister, et s  H.B-1:p.111(41)
s se trouvaient, et bientôt on se livra à la  joie  du festin.  Cette joie fut un peu conten  V.A-2:p.170(.5)
eurante et chagrine, ne prit point part à la  joie  du groupe, elle s’assit à côté de son ch  Cen-1:p1049(25)
ssa dans la seconde cour pour se livrer à la  joie  du magnifique festin que l’on y avait pr  C.L-1:p.711(.2)
d’autres pensent que Chanclos, ivre de... de  joie  du mariage de sa fille, venait presser l  H.B-1:p.149(29)
n monde fou, comme on dit quelquefois; et la  joie  du Midi est bruyante !...  Bien des gens  A.C-2:p.497(23)
de la misère, et néanmoins joyeuses de cette  joie  du peuple, la seule vraie; il semblait q  J.L-1:p.418(43)
 disparut.     L’entraînement de la fête, la  joie  du repas nuptial, les enchantements de c  D.F-2:p.120(11)
ec une force et une rapidité étonnantes : la  joie  d’abord, le doute ensuite, puis la joie,  D.F-2:p.112(12)
ont on sort; il la revoyait, et la grâce, la  joie  d’autrefois était celle d’aujourd’hui :   W.C-2:p.914(11)
   Le rusé cuirassier ne se possédait pas de  joie  d’avoir la lampe : il mit dans sa confid  D.F-2:p..92(34)
isons de Charenton.  Il ne se posséda pas de  joie  d’avoir à prouver, parler et prétendre q  J.L-1:p.377(23)
on, elle se livra tout entière à l’innocente  joie  d’avouer sa passion à la face du ciel et  W.C-2:p.793(17)
 vérité.     — Catherine, dit-il, avec cette  joie  d’enfance, cette curiosité naïve d’un je  D.F-2:p..44(35)
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spérais... »  Tous ses gestes exprimèrent la  joie  d’un coeur en délire : cette joie n’offe  C.L-1:p.593(.7)
i s’approchant de Courottin, lui dit avec la  joie  d’un compatriote qui en retrouve un autr  J.L-1:p.338(16)
 !...     On peut peindre par des paroles la  joie  d’un guerrier qui triomphe, d’un enfant   C.L-1:p.700(.9)
is s’il réussissait, aidé de Lafleur.     La  joie  d’un père qui retrouve son enfant est tr  J.L-1:p.302(.1)
irs peuvent se comparer à des fleurs, la      joie  d’un père, est un lys d’une pureté, d’un  C.L-1:p.611(12)
..     Ici, il regarda Michel l’Ange avec la  joie  d’un savant qui découvre une médaille.    C.L-1:p.728(16)
la comtesse indiquait une joie véritable, la  joie  d’une femme qui conçoit l’espérance de d  Cen-1:p.912(26)
cheval de Granivel.  Léonie, au comble de la  joie  d’échapper au supplice de son mariage av  J.L-1:p.451(38)
harme à les savourer.  Aussi en ce moment de  joie  elle brillait de toutes les beautés terr  A.C-2:p.557(.1)
de cette aurore du bonheur.  La déesse de la  joie  elle-même versait le vin, inspirait les   Cen-1:p.997(34)
n il l’aimait...  Il eut un vif mouvement de  joie  en apercevant Joséphine levée; elle étai  V.A-2:p.298(16)
riers et ses manufactures,... il a pleuré de  joie  en apercevant les métiers et, à ce spect  Cen-1:p.868(23)
menait sur les fortifications.  Il frémit de  joie  en apercevant son ennemi, et fit signe d  H.B-1:p.220(36)
pour lui, et la duchesse fut au comble de la  joie  en apprenant qu’Abel était comte et rich  D.F-2:p.115(24)
e, et le bon vieillard était au comble de la  joie  en croyant leurs coeurs d’intelligence d  C.L-1:p.703(33)
 Joséphine de Vauxelles ressentit une grande  joie  en devenant, à vingt ans, maîtresse de l  V.A-2:p.182(36)
 vers le lit de sa fille et il tressaille de  joie  en le voyant parfaitement en ordre, car   Cen-1:p.882(30)
cer que M. le préfet venait de marquer de la  joie  en les apercevant, qu’ils étaient entrés  A.C-2:p.477(11)
la douleur, le marquis était au comble de la  joie  en lui-même; car il ne douta point, d’ap  J.L-1:p.441(40)
pprocher, et Vandeuil d’être au comble de la  joie  en parvenant à la réussite de tous ses p  J.L-1:p.448(11)
se :     — Nephtaly ....  Autant elle eut de  joie  en prononçant ce nom, autant en ressenti  C.L-1:p.608(.3)
roisée, il s’éveille, tressaille et pâlit de  joie  en reconnaissant sa bien-aimée.  Quant à  C.L-1:p.798(31)
ments... »     À ce mot, Ernestine pleura de  joie  en regardant le marquis, qui lui baisa l  J.L-1:p.404(.1)
, lui présente la lampe, et il se livra à la  joie  en revoyant ce présent de sa petite fée.  D.F-2:p..95(20)
la grandeur et la corruption, elle pleure de  joie  en revoyant cette salle simple où, pour   J.L-1:p.354(13)
ut, comme on doit le penser, au comble de la  joie  en songeant que rien ne l’empêchait plus  C.L-1:p.784(15)
plaisir à ses voisines, il jouissait de leur  joie  en spectateur; il n’eut même pas assez d  W.C-2:p.761(41)
put contraindre dans son âme un mouvement de  joie  en voyant avec quel despotisme elle agis  A.C-2:p.526(.3)
onte au grenier de l’hôtel, et tressaille de  joie  en voyant dans la cour du général un dom  Cen-1:p.991(.5)
 feu avec sa torche, et ses yeux brillent de  joie  en voyant la flamme pétiller; elle l’att  H.B-1:p.137(16)
l ouvre doucement la porte, il tressaille de  joie  en voyant la lampe expirante ne jeter qu  C.L-1:p.811(44)
asser l’ennemi.     L’évêque tressaillait de  joie  en voyant que cette charge pourrait lui   C.L-1:p.683(19)
e brigand, après avoir témoigné la plus vive  joie  en voyant son ancien et sa compagnie, ra  A.C-2:p.652(31)
 aimerai bien plus et vous, vous aurez de la  joie  en voyant toujours pure celle qui vous p  A.C-2:p.531(35)
is, à la nuit, et... me voici !... "     « Ô  joie  enivrante !... ô plaisir!... j’ai savour  V.A-2:p.271(38)
e, il t’apportera tout à la fois la joie, la  joie  enivrante de savoir que Wann-Chlore ne t  W.C-2:p.889(22)
de coeur qui fit briller son visage de cette  joie  enivrante que donne l’amour heureux, et   D.F-2:p..70(43)
 murmure confus des voix, les expressions de  joie  et bientôt le silence, car je retombai d  W.C-2:p.839(10)
 Deux jours après son mariage, Abel, ivre de  joie  et de bonheur, au comble des jouissances  D.F-2:p.120(31)
sur ses joues, quand elle pense à ce jour de  joie  et de bonheur, ce jour où elle revit Bér  Cen-1:p1021(38)
lle avec un ton qui transporta Béringheld de  joie  et de bonheur, il n’y a qu’une heure, qu  Cen-1:p.946(.1)
, qu’il inonde le sein paternel de larmes de  joie  et de bonheur.     « Il est sauvé ! s'éc  J.L-1:p.308(23)
e, emporté par je ne sais quelle frénésie de  joie  et de bonheur.     « Quand, arrivé devan  W.C-2:p.815(42)
 hérité, car je suis en proie à une folie de  joie  et de bonheur.  Aujourd’hui, ce fut une   Cen-1:p.868(21)
uits, etc., lui composèrent une existence de  joie  et de bonheur.  Sa naïveté, sa bonté de   D.F-2:p..31(40)
ans l’âme de Marianine une légère semence de  joie  et de chagrin.  L’amour véritable qu’ell  Cen-1:p.955(13)
la cour n’offrit plus que le spectacle de la  joie  et de gens qui embrassaient leurs libéra  C.L-1:p.783(24)
s de la vie s’épanouissent sous une brise de  joie  et de plaisir.  Ils semaient la terreur   A.C-2:p.538(22)
e chaque cuirasse retentit, et un murmure de  joie  et de surprise rompit le silence, quand   C.L-1:p.717(23)
e d’Arneuse accueillit sa fille avec tant de  joie  et de tendresse, qu’elle ne remarqua pas  W.C-2:p.881(44)
rante ne lui avait arraché* qu’un sourire de  joie  et de vengeance, un sourire satanique.    A.C-2:p.535(16)
ffet, à la cavalerie de rentrer; des cris de  joie  et de victoire retentirent !...  Et le p  C.L-1:p.685(21)
venue en poussant avec sa troupe des cris de  joie  et de victoire; leurs casques brillaient  C.L-1:p.673(20)
tes ces pensées, dans un cercle étouffant de  joie  et de volupté.  La fièvre qui l’embrasai  W.C-2:p.950(12)
iture.  La tendre Fanchette, au comble de la  joie  et du bonheur, prit son fin mouchoir pou  J.L-1:p.353(19)
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ne faisaient entendre que l’expression de la  joie  et du bonheur.     Cependant le brave ca  H.B-1:p.131(35)
femme de chambre.  Annette fut rayonnante de  joie  et dupe du manège de l’actrice; elle che  A.C-2:p.467(.9)
la grille du château; son coeur pétillait de  joie  et d’amour en marchant aux côtés de cet   V.A-2:p.278(42)
nu à haute voix, il fit tressaillir Jonio de  joie  et d’espérance.  La lettre fut rétablie,  V.A-2:p.281(13)
herchés là !...     Michel l’Ange sautait de  joie  et frappait dans ses mains, en criant :   C.L-1:p.766(.6)
’autre but que de répandre dans ton coeur la  joie  et la confiance...  Ne tardons pas à nou  W.C-2:p.920(15)
ans la confiance de chacun, et à répandre la  joie  et la gaieté dont il était un des grands  C.L-1:p.725(12)
mé par la fumée de l’encens.     Le chant de  joie  et la masse d’harmonie répandus par l’en  A.C-2:p.480(26)
e action imprévue, fit naître la plus grande  joie  et la plus extrême surprise qu’il eût ép  H.B-1:p..57(23)
je n’aime que la paix et la tranquillité, la  joie  et les douceurs.     — Quand les impérat  A.C-2:p.580(41)
it avec sa femme en voyant que ce fils, leur  joie  et leur bonheur, se plairait, comme eux,  D.F-2:p..31(42)
 les discours de Landon.  Eugénie obéit avec  joie  et passivement; elle croyait que Chlora   W.C-2:p.956(27)
j’exprimai, mais je sais qu’elle pleurait de  joie  et que je tenais ses mains embrassées, l  W.C-2:p.827(33)
, et elle en reçut un prix inespéré.  Quelle  joie  et quel moment pour elle quand, arrivant  A.C-2:p.460(24)
résignation la plus sublime.     Avec quelle  joie  et quelle ivresse ils revirent cette rou  A.C-2:p.560(23)
é, qui vient échouer sur cette tombe avec sa  joie  et son amour.  Toutes les fiancées, dans  A.C-2:p.557(29)
x de sa chère Catherine, son seul enfant, sa  joie  et son bonheur.  Il voyait sa maison vid  D.F-2:p.120(28)
aillement qui donne autant de douleur que de  joie  et vous dire : « Ami ! ma réponse est-el  W.C-2:p.867(18)
eu qu’insensiblement : Abel, au milieu de la  joie  et véritable enfant de la nature, grandi  D.F-2:p..30(14)
 Après que les larmes enivrantes d’une telle  joie  eurent coulé, lorsque Lagradna et son ch  Cen-1:p.928(.4)
iomphe le monarque et sa fille.  Les cris de  joie  font retentir les airs; le bon prince, e  C.L-1:p.621(31)
’une auréole céleste !...  Soudain un cri de  joie  frappa la voûte, rendue moins sonore par  C.L-1:p.606(.3)
ateur, aussitôt que les premiers élans de la  joie  furent passés et qu’il lui fut permis d’  A.C-2:p.527(15)
iplicamini dépend du crescite !...  Bref, la  joie  fut extrême, les Français chantèrent, le  J.L-1:p.447(31)
urs.  Autant le passage de la tristesse à la  joie  fut prompt, autant le contraire fut viol  H.B-1:p.206(14)
ntôt on se livra à la joie du festin.  Cette  joie  fut un peu contenue par la mélancolie em  V.A-2:p.170(.5)
t l’assassin !... »     Un effroyable cri de  joie  fut élancé dans les airs et fit trembler  Cen-1:p.890(31)
s’adoucissant et reprenant son expression de  joie  habituelle, si nous avons là dix million  C.L-1:p.758(32)
ochant de sa chaumière, entendit des cris de  joie  immodérés, des éclats de rire, et un bru  D.F-2:p..79(.1)
 Le prêtre, rayonnant d’espoir, joyeux d’une  joie  indescriptible, entre dans la chambre de  V.A-2:p.416(20)
 s’écriait Castriot...     Trousse avait une  joie  indicible en voyant un danger qui ne le   C.L-1:p.717(42)
délice inexprimable ! car qui peut, sans une  joie  indicible, se voir régner despotiquement  D.F-2:p..73(.2)
e ses sentiments, il ne s’était pas élevé la  joie  ineffable de la maternité.     Enfin, lo  V.A-2:p.304(24)
e !...     Elle parcourt le cabinet avec une  joie  inexprimable; elle arrive devant le chev  V.A-2:p.210(15)
us ma plume, et alors je t’écrivais avec une  joie  infernale : « Horace, prends bien garde   W.C-2:p.890(26)
... un fils !... s’écria le marquis avec une  joie  inimaginable, il parcourut la chambre co  V.A-2:p.314(.9)
vous le promets, répondit le général.     La  joie  innocente qui se manifesta chez l’inconn  Cen-1:p.863(39)
gubre, avait sur la figure une expression de  joie  inoffensive; c’était la joie de la pitié  H.B-1:p.245(39)
; enfin elle donna mille petits signes d’une  joie  intérieure, dont Lusignan ne comprit pas  C.L-1:p.555(15)
s jamais économe que de ma peine; en fait de  joie  je mange toujours mon blé en herbe... et  C.L-1:p.726(41)
 ton compte !... avec quel bonheur et quelle  joie  je réponds.  Je raconte nos aventures de  W.C-2:p.836(25)
e me jetait, ainsi qu’à son frère; avec quel  joie  je voyais que Joseph pouvait être digne   V.A-2:p.329(.5)
 qui, froide et impassible, contemplait avec  joie  la belle et touchante Annette à ses pied  A.C-2:p.610(31)
artements.  Cette petite attention combla de  joie  la pauvre manquise, et saisissant avec a  J.L-1:p.406(19)
mants livrés à l’espoir le plus tendre, à la  joie  la plus complète, se croyant à la porte   J.L-1:p.358(35)
multitude, riant, buvant, et se livrant à la  joie  la plus démonstrative, en l’honneur du m  C.L-1:p.790(14)
lie qui y résidait, pour prendre celle de la  joie  la plus pure.  Abel était triste, elle l  D.F-2:p..85(34)
au général, et ce bon père fut en proie à la  joie  la plus vive, en voyant que l’absence n’  Cen-1:p.996(23)
i !... s’écria Argow, en faisant paraître la  joie  la plus vive, Joseph est prêtre !     —   V.A-2:p.403(10)
seur de ce bijou miraculeux et en proie à la  joie  la plus vive.     Juliette et Catherine   D.F-2:p..92(25)
t, elle se mit à agiter son mouchoir, car la  joie  la suffoquait, elle ne pouvait parler.    V.A-2:p.223(11)
de son gros compagnon.  Robert reconnut avec  joie  le chevalier d’Olbreuse dans le donneur   H.B-1:p.241(.1)
 sa fille mourante, et Marianine voyant avec  joie  le marbre de la tombe se soulever pour e  Cen-1:p1001(.6)
ique n’a point saisis, et qui, dévorant avec  joie  les bons romans, se sortent de la vie, e  V.A-2:p.145(15)
us les yeux de leurs parents qui virent avec  joie  les prémices d’une union si touchante et  A.C-2:p.538(10)
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u chantait, il le chassait doucement, car sa  joie  leur était importune.  C’est ainsi que c  D.F-2:p..33(39)
s de ma chevelure, et mon coeur palpitait de  joie  lorsque je sentais la douce main de Méla  V.A-2:p.219(27)
...  Sa hideuse figure exprimait une maligne  joie  lorsqu’il a vu le vieillard grondeur arr  H.B-1:p..53(29)
te noble et illustre maison... qui...     La  joie  lui coupa la parole et tout à coup elle   W.C-2:p.798(21)
iés; enfin, lorsque son coeur moins plein de  joie  lui permet de parler, il s’écrie : « Chè  J.L-1:p.494(20)
 !...     Elle n’était plus sur la terre, sa  joie  l’assimilait aux anges.     — Mon fils,   V.A-2:p.302(26)
ertiniennes le procès-verbal de ce jour.  La  joie  l’empêche de penser à la promptitude du   H.B-1:p.135(12)
r de sa figure annonça qu’il saisissait avec  joie  l’espérance que lui donnait l’idée du fi  C.L-1:p.769(27)
tique des prêtres d’Isis, et il accepta avec  joie  l’offre de son général . . . . . . . . .  Cen-1:p.967(.1)
 ce cabinet, et jette sur la table, avec une  joie  maligne, les pièces dérobées à la vieill  J.L-1:p.315(23)
n jeta sur la comtesse un regard plein d’une  joie  maligne.     « Que signifie...     — Cel  H.B-1:p.147(26)
ce cas, il était à gauche !...     — Ah ! la  joie  me faisait oublier qu’il y donnait toujo  C.L-1:p.732(.7)
 Léonie ! dit la manquise avec une espèce de  joie  mélancolique, je vous devrai donc aussi   J.L-1:p.391(10)
 des soupçons.  Il pensa cependant, avec une  joie  mêlée d’une peine cuisante, que les couc  W.C-2:p.923(12)
clat des siens dans le sein de son amant; sa  joie  même fut tempérée par cette humble pensé  W.C-2:p.927(23)
plus exagérés de son dictionnaire.  Alors la  joie  naquit dans la maison; personne ne fut p  W.C-2:p.761(15)
ille accourt vers lui, elle accourt avec une  joie  naïve et innocente, qui se dévoile par s  Cen-1:p.955(41)
ivrait, dans l’innocence de son coeur, à une  joie  naïve.  Se posant gracieusement sur les   W.C-2:p.923(41)
t l’égayer, mais elle n’y réussit pas; et sa  joie  ne lui parut plus aussi pure, aussi vive  W.C-2:p.954(.3)
 depuis un quart d’heure que je te tiens, la  joie  nous a empêchés de parler.  Qui t’a pu t  V.A-2:p.326(19)
ntes, les jeux de son sein, tout donnait une  joie  nouvelle à mon âme, à mes yeux, de nouve  W.C-2:p.813(22)
en que tu reviendrais, mais j’ignorais cette  joie  nouvelle.  J’ai eu bien des tourments pe  W.C-2:p.913(41)
grand, je suis bien coupable !...     — « Sa  joie  n’est-elle pas naturelle ?... se dit Clo  C.L-1:p.644(.3)
imèrent la joie d’un coeur en délire : cette  joie  n’offensa point Clotilde, parce qu’elle   C.L-1:p.593(.8)
 pur.  Les scènes de cette vie d’amour et de  joie  offrent au pinceau des couleurs que bien  A.C-2:p.550(33)
tical, ou diagonal, ou horizontal, indiquant  joie  ou chagrin.     — Sans doute, il le faut  C.L-1:p.672(.5)
itude et l’espérance à la vérité.  Pleine de  joie  ou de chagrin... elle hésite !... tout s  C.L-1:p.699(42)
rin...     Eugénie tressaillit : était-ce de  joie  ou de douleur ?  Elle l’ignorait elle-mê  W.C-2:p.903(24)
 pu gagner le bois salutaire.  Transporté de  joie  par cette espérance, le vieux conseiller  H.B-1:p.239(.2)
rince fût découvert, ils firent éclater leur  joie  par des regards qu’ils se lancèrent mutu  C.L-1:p.759(.7)
in par ce manteau de neige, comme jadis à sa  joie  par les teintes pures et délicates de l’  Cen-1:p.963(15)
agnes...     À ces mots, Marianine frémit de  joie  par un mouvement plein d’amour.     — Vo  Cen-1:p.992(24)
e l’oeil, et, lorsqu’il reconnut Annette, la  joie  parut sur son visage.  De l’endroit où i  A.C-2:p.526(33)
poste; il en sort une lettre à la main et la  joie  peinte sur la figure.  Deux heures après  J.L-1:p.505(38)
u sur l’oreille, un bouquet à la main, et la  joie  peinte sur le visage.., pauvre Butmel !.  Cen-1:p.902(13)
ore tout palpitant.  Elle le montre avec une  joie  pleine d’ingénuité, et le remue par un g  C.L-1:p.777(20)
e à l’instant même ! cette minute sera toute  joie  pour elle...  — Vous croyez ? dis-je iro  W.C-2:p.859(11)
urs... qui ne mourront jamais.  J’ai trop de  joie  pour exprimer quelque chose.  Adieu, pou  V.A-2:p.349(25)
on rival.., et il y aura encore au monde une  joie  pour moi !...  N’ai-je pas assez de forc  W.C-2:p.863(20)
r tendresse que par peur des sévérités.  Une  joie  presque enfantine animait son visage lor  W.C-2:p.717(.1)
vant trop froid pour m’entendre.     « Cette  joie  primordiale que je croyais sans fin fut   W.C-2:p.815(23)
phe !... il vole à mon lit de douleur...  La  joie  produisit chez moi le même effet que la   V.A-2:p.271(17)
 du sabre de l’Albanais, faisait briller une  joie  pure dans ses yeux noirs, en voyant les   C.L-1:p.549(19)
ession du visage des deux amants inspire une  joie  pure et un intérêt qui touche l’âme de c  J.L-1:p.374(36)
eur.  La jeune fille le contemplait avec une  joie  pure, elle rayonnait comme une sainte.    W.C-2:p.813(26)
 tout grand qu’il était, ils éprouvaient une  joie  pure, quand en se regardant les uns les   C.L-1:p.752(30)
obert s’y présenta; l’Italien tressaillit de  joie  quand il le vit frapper deux coups mysté  H.B-1:p.106(38)
re contre lequel il s’appuyait.  Je vis avec  joie  que ce mouvement fit passer le manuscrit  V.A-2:p.149(36)
 me regardait avec des yeux si pétillants de  joie  que cette vue me rendit à ma fureur.  Il  W.C-2:p.859(.3)
assive, triste, au milieu des témoignages de  joie  que chacun donnait.     Le Chevalier Noi  C.L-1:p.790(23)
use des femmes, il n’est pas sur la terre de  joie  que je puisse comparer à ma joie : elle   D.F-2:p.109(16)
 répit, et elle aurait eu sans doute la même  joie  que Josette, si elle avait su que la gue  C.L-1:p.652(13)
rent en face du jardin, le matelot. vit avec  joie  que les murs n’étaient pas très élevés,   V.A-2:p.334(42)
parèrent les deux correspondances avec cette  joie  que les naufragés échappés à la mort met  W.C-2:p.916(13)
op ému.     Catherine fut interdite, tant la  joie  que lui causa cette louange, qui ne rega  D.F-2:p..47(29)
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l avait pu songer en ce moment à l’enivrante  joie  que lui causa le premier baiser de Wann-  W.C-2:p.874(31)
uissais du présent avec ivresse, ignorant la  joie  que me causerait une parole prononcée pa  W.C-2:p.815(12)
 tout ce qui peut charmer la vie... »     La  joie  que ressentait la pauvre Ernestine, en s  J.L-1:p.409(.1)
ur qu’il a dû ressentir de sa perte, et à la  joie  que va causer son retour...  Sur ces ent  J.L-1:p.330(15)
 la maison de sa fille.  Elle en éprouva une  joie  que, par décence, elle aurait bien voulu  W.C-2:p.899(.4)
et, il s’élevait alors, dans sa chambre, une  joie  qui aurait fait frémir un étranger; enfi  W.C-2:p.792(.8)
le vicaire affecta dans ce moment une fausse  joie  qui fit tressaillir Mélanie.     — Ah, d  V.A-2:p.391(41)
s était un ordre auquel j’obéissais avec une  joie  qui lui disait : “ Je suis à toi ! ”  Ch  W.C-2:p.825(36)
il embrassa Annette avec cette douce et pure  joie  qui l’animait à Durantal lorsqu’il était  A.C-2:p.616(44)
gulièrement avec son habillement et l’air de  joie  qui se répandait sur le visage de la com  H.B-1:p.146(43)
 des réticences, des mouvements de honte, de  joie  qui sont indéfinissables.  Ce doux momen  V.A-2:p.266(38)
 Plaidanon ainsi que sa femme, et l’heure de  joie  qui s’ensuivit compensa assez bien l’enn  J.L-1:p.302(25)
     Je voudrais pouvoir dépeindre le cri de  joie  qui s’éleva dans ce moment; tous les sol  C.L-1:p.787(17)
tressaille involontairement à l’aspect de la  joie  qui éclate sur le visage de sa victime,   J.L-1:p.406(41)
poque de son mariage, elle ne cachait pas la  joie  qu’elle en ressentait.  Au milieu de son  W.C-2:p.923(20)
ne enfant est indéfinissable, et je vis avec  joie  qu’elle le partagea dans toute son étend  V.A-2:p.219(.6)
ie de fois, cette chère lettre !... »     La  joie  qu’elle m’a causée a, pour un moment, ad  J.L-1:p.428(13)
e pendant le souper, et parut en proie à une  joie  qu’il dissimulait avec peine : au desser  A.C-2:p.494(35)
n !...     L’attitude du prince, la larme de  joie  qu’il laissait couler sur les traces de   C.L-1:p.620(34)
t éloge ne devait pas causer à Christophe la  joie  qu’il manifesta par un : « Oui, madame »  H.B-1:p.105(25)
amotage, il ne put dissimuler entièrement la  joie  qu’il éprouvait en se voyant le maître d  H.B-1:p.212(31)
 Eugénie.     Il est impossible de rendre la  joie  qu’éprouva la duchesse à la lecture de c  W.C-2:p.899(32)
drissement qui les avait si fort émus, et la  joie  reparut au milieu de leur festin.  Jeann  A.C-2:p.678(.9)
lié pour Abel.     Les derniers éclats de la  joie  retentissaient dans les salons, qu’Abel   D.F-2:p.120(15)
 de madame Guérin : elle ne partagea ni leur  joie  ridicule, ni leur enthousiasme.     Ce j  W.C-2:p.876(.3)
nada revint au château.  Trois mois après la  joie  régna dans le village, dans le château e  Cen-1:p.920(.5)
nière d’une duchesse ! s’écria Marianne.  La  joie  régnait partout.     Le 12 octobre 1814   W.C-2:p.876(13)
Chalyne se glissa derrière le valet avec une  joie  sans égale; et les chevaux s’élancèrent   H.B-1:p.229(.5)
vieillard parut animée de l’expression d’une  joie  satanique... il ajouta :     « Comment s  J.L-1:p.499(27)
..  Justice !... », lorsque d’autres cris de  joie  se firent entendre du côté de la rue de   Cen-1:p.884(31)
r son père à leur petit ermitage.  Un peu de  joie  se glissa dans l’âme de la pauvre fille.  Cen-1:p1002(.6)
mante tomba dans les bras de son père, et sa  joie  se manifesta par un torrent de larmes; e  Cen-1:p1002(.2)
evés que Marianine eut le coeur rempli d’une  joie  secrète en voyant que son amant ne serai  Cen-1:p.988(.1)
confidences de ces généraux, et vit avec une  joie  secrète une entreprise dont la liberté d  Cen-1:p.999(37)
raient mon âme; les ris et les accents de la  joie  sont un langage qu’il m’est défendu d’en  H.B-1:p..36(23)
 mère et Marianine, se livrait d’avance à la  joie  suprême qu’il éprouverait en jouissant d  Cen-1:p.974(17)
xprimable : souvent elle versa des larmes de  joie  sur le sein d’Horace; et Landon goûta la  W.C-2:p.881(26)
és pour aller faire cesser les apprêts et la  joie  sur un ordre que la comtesse lui donna à  H.B-1:p.161(30)
 le montra au Juif étonné.     Des larmes de  joie  s’échappèrent des yeux de Nephtaly, et i  C.L-1:p.817(34)
on ne la voyait point.  Une salve de cris de  joie  s’élança dans les airs quand on reconnut  Cen-1:p1050(11)
e succès...     À ces paroles, un murmure de  joie  s’éleva dans l’assemblée.     — Je convi  A.C-2:p.638(.6)
moiselle Mélanie de Saint-André, une secrète  joie  s’éleva dans mon âme, et je la déguisai.  V.A-2:p.333(40)
dre, et le coeur des deux époux battit d’une  joie  toute céleste.     Le galant Jean Louis   J.L-1:p.324(18)
donne de mourir !  En achevant ces mots, une  joie  toute divine brillait sur son visage, el  V.A-2:p.294(12)
er, tu me conteras tout.     La folie, cette  joie  trop extrême et désordonnée, dirigeait t  W.C-2:p.912(33)
brassa, obéissant au besoin de témoigner une  joie  trop forte pour son coeur.     — Écoute,  W.C-2:p.908(43)
dit le monarque, en trouvant au milieu de sa  joie  une infortune que toute la puissance des  C.L-1:p.623(.8)
ermée...  Ciel !... faut-il qu’ici demain la  joie  va régner, tandis que si je parlais... u  H.B-1:p.138(13)
’Abel était comte et riche à millions; cette  joie  venait de ce qu’elle voyait que toutes l  D.F-2:p.115(25)
me qui se débat contre la mort.  Un rayon de  joie  vint ranimer son visage, qui prenait déj  Cen-1:p1046(32)
ieu soit loué !... »  Et, dans l’excès d’une  joie  véritable, elle embrassa son noble époux  H.B-1:p.206(.2)
u que le visage de la comtesse indiquait une  joie  véritable, la joie d’une femme qui conço  Cen-1:p.912(26)
vous me dicterez.     Rosalie tressaillit de  joie  à cette idée, et les deux domestiques em  W.C-2:p.788(17)
piration, lui tendait les mains, pleurait de  joie  à cette ombre, sortie de son âme comme p  W.C-2:p.793(41)
er Marianine.  Bonaparte avait consenti avec  joie  à cette union qui mariait le sang d’un p  Cen-1:p.996(34)
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roisées étaient ouvertes, poussa des cris de  joie  à l’aspect du vieillard.     — Il est ar  Cen-1:p.885(26)
d galop.     Quel subit passage de l’extrême  joie  à l’extrême chagrin !...  Marianine n’eu  Cen-1:p.998(.7)
ns vos mains, pour vous faire consentir avec  joie  à l’hymen que l’on propose ?...  Qu’a do  H.B-1:p.176(39)
ntroduisit en lui disant :     — Que j’ai de  joie  à vous posséder ici ! j’espère que vous   C.L-1:p.634(17)
peu, dit Trousse.     À ce mot consolant, la  joie  éclata : le seul Michel l’Ange en fut ch  C.L-1:p.720(.3)
l ou tel prince. »     Mais le comble de, sa  joie  était lorsqu’il y avait aux Champs-Elysé  A.C-2:p.455(30)
çoit l’espérance de devenir mère; mais cette  joie  était visiblement affaiblie par la crain  Cen-1:p.912(27)
me Servigné, oh ! elle parlait ! qu’elle eût  joie , affliction ! tout chez elle s’exprimait  A.C-2:p.518(28)
de Provence !     Le monarque tressaillit de  joie , ainsi que ses ministres.  Les plus vive  C.L-1:p.794(25)
qu’il atteignit la plage, elle fit un cri de  joie , auquel Josette accourut.     — Qu'avez-  C.L-1:p.578(.1)
i de venir vivre auprès d’elle; et, de cette  joie , aux voluptueuses émotions de la folle E  W.C-2:p.826(.9)
L’astucieux Jonio déguisa le mouvement de sa  joie , car M. de Rosann l’observait habilement  V.A-2:p.292(16)
faire leurs désirs, sans être avares de leur  joie , ce n’est plus à la dérobée, et en tremb  C.L-1:p.807(43)
e pouvait, car cette grossière expression de  joie , ce tumulte ne convenaient guère à son â  A.C-2:p.497(34)
 le maître de poste qui ne se sentait pas de  joie , ces messieurs sont-ils quelque chose da  V.A-2:p.363(30)
u premier ministre, arrêtèrent l’essor de la  joie , chacun se regarda et scruta tous les co  C.L-1:p.783(35)
che en l’interrompant; c’est l’aliment de la  joie , comme le bois est l’aliment du feu. »    H.B-1:p.154(32)
maître, donne-le-moi !...     — Je pleure de  joie , continua-t-elle, quand je pense que nou  W.C-2:p.924(13)
tu désires !...     Le marquis transporté de  joie , court à l’appartementde sa femme; et, s  V.A-2:p.298(37)
t des brigands, jetant un terrible hourra de  joie , criait à la délivrance, et portait en t  A.C-2:p.646(39)
 femme de chambre, ayant peine à déguiser sa  joie , croisa ses bras l’un sur l’autre de man  W.C-2:p.736(.6)
un seul instant perdu pour la gaspille et la  joie , c’est un crime de lèse-vie !... le pass  C.L-1:p.695(11)
ute notre vie sans chagrin !  Entoure-moi de  joie , de fleurs, de sourires, d’amour, de tou  V.A-2:p.413(44)
ns !... que de jouissances incluses ! que de  joie , de vin, de filles, que d’éclat, de puis  C.L-1:p.694(14)
eposait tout entier sur ce brillant tissu de  joie , d’espérance, de sensations, de plaisirs  Cen-1:p.947(39)
e qu’elle crut; mais en analysant bien cette  joie , elle aurait vu qu’en définitive son coe  W.C-2:p.749(.1)
 l’essaya mainte et mainte fois, et, dans sa  joie , elle embrassa Argow devant tous les bri  A.C-2:p.659(12)
iano, à elle-même; et, le coeur palpitant de  joie , elle se mit à bâtir un édifice de bonhe  W.C-2:p.724(18)
ent de Birague, et, pleine d’espérance et de  joie , elle s’achemina vers la gentilhommière   H.B-1:p.171(.8)
nant à sa rencontre.     Marianine pleure de  joie , elle veut répondre et ne trouve qu’un s  Cen-1:p.957(28)
de Vans.     La jeune fille, au comble de la  joie , embrassa madame Hamel et Finette, et la  V.A-2:p.388(13)
ir qu’elle tenait.     Abel, au comble de la  joie , embrassait avec ardeur les mains de la   D.F-2:p.104(14)
du jour du mariage, et Villani nagea dans la  joie , en arrivant ainsi au succès, car il ne   H.B-1:p.184(14)
en fut le porter au suisse, qui le combla de  joie , en disant :     « Moi afoir l'orte de t  J.L-1:p.358(13)
ose !... s’êcria l’Israélite au comble de la  joie , en entendant Clotilde lui parler.     E  C.L-1:p.643(18)
 Je vais lui écrire !... »  Mélanie sauta de  joie , en frappant dans ses mains.    — Ô ma m  V.A-2:p.355(43)
rvice, et vous... ”  Je n’en pouvais plus de  joie , en le voyant, je m’arrêtai.  Mon regard  V.A-2:p.264(22)
hors de danger, et il se frotta les mains de  joie , en pensant au bonheur de Léonie !...     J.L-1:p.453(19)
 de recevoir...  Il fut donc au comble de la  joie , en pensant au simulacre de grandeur qu’  C.L-1:p.623(36)
 marierons. »     Le capitaine était ivre de  joie , en pensant qu’il allait établir sa fill  H.B-1:p.111(16)
ifications.     L’évêque ne se tenait pas de  joie , en voyant Enguerry s’occuper de la fort  C.L-1:p.624(34)
s-en là. »     Robert ne se contenait pas de  joie , en voyant la majesté que son maître dép  H.B-1:p.133(34)
aroles que l’on vient de lire, une espèce de  joie , en voyant les affaires de l’État prendr  C.L-1:p.646(.4)
re l’imite.  Mélanie éprouva un mouvement de  joie , en voyant les moutons tranquilles, et l  V.A-2:p.369(33)
e crut renaître à la vie, et nageait dans la  joie , en voyant son bonheur envié de toutes l  J.L-1:p.409(14)
ait récemment.  Alors il fut au comble de la  joie , entra triomphant chez Grandvani, suivi   D.F-2:p..96(22)
pondit le prince dont la figure respirait la  joie , espérons des succès d’après un tel débu  C.L-1:p.686(21)
, mourir même, serait pour elle une sorte de  joie , et ce souvenir lui rendit quelque coura  W.C-2:p.898(25)
ille-Roche.     — Allons, mes enfants, de la  joie , et commençons toujours à lire les contr  H.B-1:p.160(.4)
nt !... s’écria le Vénitien, au comble de la  joie , et il fit gronder la serrure rouillée d  C.L-1:p.785(26)
 l’amener !... »     Le comte tressaillit de  joie , et il revint au perron avec Mathilde, q  H.B-1:p.205(41)
 et à l’église.  Mélanie fut au comble de la  joie , et le vicaire sortant des bornes de la   V.A-2:p.393(13)
tes, la magie des regards, la pureté de leur  joie , et les confiants discours et les extase  W.C-2:p.917(.6)
loïse et Anna voyaient tous ces apprêts avec  joie , et leurs charmants visages souriaient a  H.B-1:p.157(28)
-Gatien, elle sourit, embrassa son fils avec  joie , et Rosalie dit :     — Madame ne paraît  W.C-2:p.933(43)
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pour lui, quoique absente; alors il saute de  joie , et son chien l’imite; le père Granivel   J.L-1:p.387(12)
 son père étonné, et le Juif au comble de la  joie , faisant sortir des éclairs d’amour de s  C.L-1:p.743(.9)
gnât.     La fière comtesse, au comble de la  joie , fixait sa fille avec une expression mal  H.B-1:p.192(12)
on joli col, mit le collier noir et sauta de  joie , frappa dans ses mains en voyant combien  D.F-2:p..87(23)
voudra aujourd’hui !... s’écria-t-il dans sa  joie , je m’en f... formaliserai pas.     Il s  V.A-2:p.319(25)
lier, pensa-t-elle en voyant ce mouvement de  joie , je ne puis t’aimer !... »     — Et vous  C.L-1:p.632(39)
s, s’écria-t-elle au milieu de ses pleurs de  joie , je reconnais le Tullius que je rêvais !  Cen-1:p.993(26)
nteté, la tendresse, l’amour, le respect, la  joie , la beauté, la pudeur et la chaste confi  A.C-2:p.557(.6)
nque, et cette masse comprend le respect, la  joie , la grandeur, la pureté, l’exaltation, t  D.F-2:p.107(.2)
e fois mieux que dans toute autre, car où la  joie , la joie divine peut-elle mieux s’épanch  A.C-2:p.497(11)
it funèbre, il t’apportera tout à la fois la  joie , la joie enivrante de savoir que Wann-Ch  W.C-2:p.889(22)
ntredanse, elle accourait vers Abel, avec la  joie , la légèreté, le bonheur d’un jeune faon  D.F-2:p..90(28)
 comme pour diminuer, par cette apparence de  joie , la mélancolie de son âme presque morte;  Cen-1:p1001(13)
t, et revêtit parmi les robes diaprées de la  joie , la plus brillante et la plus voluptueus  V.A-2:p.412(.2)
embrassements, les questions multipliées, la  joie , le bonheur de revoir la maison, les lon  A.C-2:p.527(12)
sser leurs farouches vainqueurs; les cris de  joie , le bruit des pas des chevaux, les gémis  C.L-1:p.691(30)
amais perdus.     Après ce premier moment de  joie , le Chevalier Noir prit la main de sa fi  C.L-1:p.787(22)
buera cette subtile distinction.     Dans sa  joie , le monarque se tourna vers le Mécréant,  C.L-1:p.633(21)
t fait prévenir.     Jeanneton, avec la même  joie , le même amour que le lecteur connaît, p  A.C-2:p.677(13)
maines, la crainte, l’espoir, la douleur, la  joie , le plaisir, que d’un seul objet; c’est   Cen-1:p.958(11)
oix du peuple et les chants de terreur ou de  joie , les chants religieux qui, traversant le  W.C-2:p.906(27)
ouveraine.     Mais qui pourrait exprimer la  joie , les délices, les trépignements d’Abel,   D.F-2:p..28(10)
le était tout leur amour, leur orgueil, leur  joie , leur vie.     Un instant, ils eurent le  Cen-1:p.948(40)
compagnon de l’aigle du Béarn fut égale à sa  joie , lorsqu’il reconnut dans l’étranger le s  H.B-1:p.209(.2)
rue de la Santé.  Après le premier moment de  joie , madame de Rosann ayant embrassé ses enf  V.A-2:p.396(35)
de faire le bien !...     Au milieu de cette  joie , madame d’Arneuse éprouva un chagrin vio  W.C-2:p.876(36)
: la joie d’abord, le doute ensuite, puis la  joie , mais enfin le plus grand chagrin l’agit  D.F-2:p.112(12)
tres hommes nous n’en devons répandre que de  joie , mais le même désespoir que si elle vena  W.C-2:p.852(.4)
ui s'éteint...     — Mon fils, mon amour, ma  joie , mon petit Jean !... quelle figure décom  J.L-1:p.317(38)
 yeux comme le soleil parmi les nuages.  Une  joie , mêlée de pudeur, parut confusément sur   W.C-2:p.796(44)
nous aurons évités, notre âme se remplira de  joie , nos coeurs, dégagés des impuretés du dé  V.A-2:p.255(17)
ia le maître de poste en ne se tenant pas de  joie , notre poste est doublée, je suis sous-p  V.A-2:p.364(20)
n, Cachel ! s’écria le vicaire transporté de  joie , nous allons rêver aux moyens de m’y int  V.A-2:p.372(34)
 de donner nous est transmis, grands cris de  joie , nous partons.  Arrivé à portée de fusil  W.C-2:p.838(.7)
    — Hé quoi ! continua le monarque ivre de  joie , nous vous devons donc deux fois la vie.  C.L-1:p.702(.3)
savoir ce que veut dire étonnement, crainte,  joie , peine...     Jamais Chlora n’en avait t  W.C-2:p.911(23)
ons tout autant de profit, nulle inquiétude,  joie , plaisir sans regret, nous nous marieron  C.L-1:p.780(13)
un mouvement de tête.  Le bon homme, dans sa  joie , prit d’abord la visite pour lui; mais u  V.A-2:p.303(33)
 deux petits yeux gris bril1aient de tant de  joie , que chacun, étonné de trouver le front   H.B-1:p.221(30)
e génie de la lampe, entonnèrent un chant de  joie , qui lui étourdit un peu les oreilles; m  D.F-2:p..99(33)
ne que lorsque l’amour, avec son ivresse, sa  joie , sa plénitude, assiste à ce don précieux  A.C-2:p.572(21)
ouange exclamatoire, Kéfalein, transporté de  joie , se leva comme pour décrire le combat.    C.L-1:p.731(33)
’arrivée de sa fille.  Le duc, transporté de  joie , se lève, court à la croisée, voit sa fi  J.L-1:p.483(26)
    Nikel, se frottant les mains en signe de  joie , se retira, et Horace sourit légèrement   W.C-2:p.741(12)
remblez !... s’écria Jean II.     — C’est de  joie , sire !...  Mais sera-ce bientôt ?... co  C.L-1:p.709(16)
s qui restaient encore aux arbres, vit, avec  joie , son frère disparaître dans la foret...   V.A-2:p.370(40)
ur navré, et Vandeuil dans les délices de la  joie , s’avancent vers le même lieu.  Maïco se  J.L-1:p.508(24)
lisser à travers les ronces, et, pleurant de  joie , tendit ses mains débiles qui, retrouvan  W.C-2:p.772(22)
ier de s’éloigner, et il se vit, à sa grande  joie , témoin oculaire et auriculaire d’un ent  J.L-1:p.485(.3)
al était achevée, que Béringheld vivait, une  joie , un délire plutôt, s’emparait de ses sen  Cen-1:p.988(.7)
nt sa figure ensanglantée, lui jeta, dans sa  joie , une bourse pleine d’or...     Une fois   J.L-1:p.376(14)
nale un contraste perpétuel de douleur et de  joie , une consolation dans les maux, une viva  W.C-2:p.809(34)
 — Allons, dit-elle pénétrée de la plus vive  joie , venez, que je vous embrasse, mon pauvre  W.C-2:p.872(24)
 mon cher Salve, lui dis-je en trépignant de  joie , veux-tu me sauver la vie encore une foi  W.C-2:p.817(16)
ndit madame Guérin, en cachant avec peine sa  joie , vous sentez que je n’ai aucun droit à d  W.C-2:p.794(34)
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n en souriant; et cet amant, au comble de la  joie , y déposa un baiser de feu.  En entrant   C.L-1:p.802(17)
tenir ses conseils, manifesta cette fois, sa  joie , à l’aspect de ce surcroît de besogne.    C.L-1:p.585(24)
umé tout le jour à Montyrat, nageant dans la  joie , épuisant la coupe de l’amour, y buvant   C.L-1:p.722(17)
...     — Oui, oui, dit Abel au comble de la  joie .     Après avoir passé ensemble une mati  D.F-2:p.113(38)
ite de trouver de la douleur au milieu de sa  joie .     Après le repas, la fraîcheur du soi  W.C-2:p.873(16)
r et son père en Dieu, témoigna la plus vive  joie .     Attendu avec impatience, le jour, o  A.C-2:p.537(.3)
cident vint jeter dans son âme une espèce de  joie .     Ce fut à cette époque que la renomm  J.L-1:p.440(.7)
 rien, ma chère... et ses yeux brillèrent de  joie .     Chlora lut dans les yeux d'Eugénie,  W.C-2:p.954(26)
 tôt ! et il se frotta les mains en signe de  joie .     En ce moment, le son du cor se fit   C.L-1:p.709(22)
ui trouva des occupations qui le ravirent de  joie .     En effet, dès lors le père Gérard a  A.C-2:p.455(10)
cependant; cette figure maligne affichait la  joie .     Enfin le taciturne charbonnier pose  J.L-1:p.354(16)
roulement de sa petite machine excitèrent la  joie .     Le baron de Piles se promenait fièr  C.L-1:p.714(12)
er, et le comte Enguerry fut au comble de la  joie .     Le comte sortit, et maître Tailleva  C.L-1:p.789(18)
t qu’alors elle accepterait la solitude avec  joie .     Les deux mères étonnées gardèrent l  W.C-2:p.866(.4)
t la mort dans ces deux coeurs ennemis de sa  joie .     Wann-Chlore était assise sur un div  W.C-2:p.941(41)
fare inévitable dans toutes les occasions de  joie .     « La comtesse cependant s’oppose à   H.B-1:p.122(34)
peu d’esprit; mais j’avais le coeur plein de  joie .     « Mademoiselle, il n’y a dans ce ré  W.C-2:p.820(.4)
a fille !... s’écria le duc, au comble de la  joie .     — Ah, mon oncle ! je partage bien t  J.L-1:p.390(15)
ment où Clotilde était au plus haut degré de  joie .     — Eh bien, Josette, qu’avez-vous av  C.L-1:p.707(26)
a mère tous ses embrassements en pleurant de  joie .     — J’ai sauvé mon bienfaiteur et rev  C.L-1:p.777(.2)
ibles bras autour du cou, et l’embrassa avec  joie .     — Mon ami, dit-elle, sans M. Joseph  V.A-2:p.298(21)
on visage, honteuse d’avoir témoigné tant de  joie .     — Oui, ma chère vie, demain ! oh, d  W.C-2:p.926(27)
rmassent des paroles... ah !... je crains ta  joie .     — Que veux-tu dire ?... et elle reg  V.A-2:p.375(22)
gheld brillait par la seule expression de sa  joie .  Cette mère, cette tendre mère n’avait   Cen-1:p.947(31)
un front cuirassé d’assurance et brillant de  joie .  Chanclos embarrassé se faisait intérie  H.B-1:p.151(22)
dis-je à ma soeur et nous nous livrâmes à la  joie .  C’était un vaisseau danois qui se rend  V.A-2:p.235(10)
érieures paroles à comprimer l’élan de notre  joie .  Eh bien, oui ! je t’aime toujours avec  V.A-2:p.375(30)
age de la fée, il aurait été au comble de la  joie .  Elle entraîna le jeune homme sur un so  D.F-2:p..63(37)
et elle en décora son sein tout palpitant de  joie .  Elle se mit à sauter dans sa chambre a  C.L-1:p.706(21)
.  “ Vous allez voir ”, me dit sir Wann avec  joie .  Elle s’assit devant nous, saisit sa ha  W.C-2:p.821(11)
 et les échos répètent leurs affreux cris de  joie .  Enguerry place ses soldats avec un soi  C.L-1:p.751(33)
cèrent le coeur d’Anna, et empoisonnèrent sa  joie .  La cloche fut sonnée faiblement, et se  H.B-1:p.162(30)
parents seront appelés, et tressailleront de  joie .  La mélancolie de ton père expirera...   H.B-1:p.223(43)
demain, et tout respirait le mouvement et la  joie .  Les nobles hôtes du roi de Chypre eux-  C.L-1:p.804(40)
yant sur Monestan pour ne pas succomber à sa  joie .  Les rides du prince disparaissent, son  C.L-1:p.620(26)
ître a enfermé ma douleur, elle enfermera ma  joie .  Nous n’avons pas besoin du monde.  L’u  W.C-2:p.922(.2)
oir, mademoiselle ! me sembla la plus grande  joie .  Oui ! la revoir même perdue pour moi !  W.C-2:p.863(13)
ait lieu à des acclamations et à des cris de  joie .  Plusieurs lui parlèrent; contre son or  C.L-1:p.553(.1)
 devint une fête et ma visite sa plus grande  joie .  Seul, il administre mes biens, prend s  W.C-2:p.809(.3)
s vassaux de mon gendre poussent des cris de  joie .  Vous, jeunes filles, retournez vers vo  H.B-1:p.144(34)
oit que le monde fut conçu dans un moment de  joie ...     Marie ne cessait de pousser de pe  C.L-1:p.725(27)
 auquel elle fait ses adieux avec une tendre  joie ...  Courottin a dépêché sa vieille mère,  J.L-1:p.322(30)
 flamme innocente, et ses yeux brillaient de  joie ...  Elle repassa dans sa mémoire les moi  C.L-1:p.604(.1)
es; mais le coeur de la princesse battait de  joie ...  Elle voulut aller jusqu’à ce qu’elle  C.L-1:p.596(11)
pour donner l’idée de ces pleurs de l’âme en  joie ...  Les fêtes du coeur ne sont pas bruya  C.L-1:p.700(18)
e, Spatulin et Jeanne poussèrent des cris de  joie ...  L’étranger les regarda d’un air de p  H.B-1:p..57(30)
s être !...  Là-dessus il se mit à sauter de  joie ...  Mais apercevant le corps froid de sa  J.L-1:p.396(.7)
Tout me viendrait d’elle : lumière, bonheur,  joie ...  Si elle parlait loin de moi, je pres  D.F-2:p..42(25)
Rembrandt.  Villani suit ses mouvements avec  joie ... il va donc l’instruire de ce secret i  H.B-1:p.136(.1)
arler à sa fille : il attendait la mort avec  joie ... ses yeux s’affaiblissaient déjà; à pe  Cen-1:p1014(34)
sse serait heureuse; la nourrice pleurait de  joie ; Bombans survenant et apprenant cet évén  C.L-1:p.819(35)
er, mademoiselle d’Arneuse en conçut quelque  joie ; elle espéra même, et ce faible espoir l  W.C-2:p.738(33)
s sera mon délice; un regard, ma plus grande  joie ; enfin elle sera une espèce de divinité   D.F-2:p.111(30)
les cours, le Mécréant était au comble de la  joie ; il se voyait, en idée, à la tête d’une   C.L-1:p.758(11)
uzette.     Ils s’en allèrent en chantant de  joie ; le nouveau percepteur envoyait déjà ses  D.F-2:p..94(19)
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 le suisse la reconnaît, et pousse un cri de  joie ; les valets accourent aux cris du suisse  J.L-1:p.483(18)
détail, croyez que nous l’eussions fait avec  joie ; mais le réservé Robert craignit tant qu  H.B-1:p.248(23)
ain un tableau qui lui fit jeter des cris de  joie ; mais, bien que Marianine employât pour   Cen-1:p1048(17)
 brûlez des parfums ! et que tout respire la  joie ; notre libérateur est en ces lieux !...   C.L-1:p.633(.2)
s et sa gaieté infernale, firent renaître la  joie ; on apporta du vin par l’ordre du Mécréa  C.L-1:p.695(.5)
 à l'hôtel de Parthenay, prit l'aspect de la  joie ; on y donna des fêtes; et la seule Léoni  J.L-1:p.409(34)
! quel sacrifice tu me fais !... j’expire de  joie ; tu abandonnes tout pour revenir à moi !  J.L-1:p.318(26)
Que vous dirai-je ? comment vous peindre des  joies  aussi passagères et cependant si durabl  W.C-2:p.813(10)
ie, espérant bien partager avec sa fille les  joies  de la frivolité, les pâles illusions du  W.C-2:p.882(.9)
 souffrance horrible qui tarissait jusqu’aux  joies  de la paternité, décida le sort de Land  W.C-2:p.950(34)
ait pas manqué, pour toute la fortune et les  joies  de la terre, une prière aussi belle que  A.C-2:p.479(.2)
rive souvent entouré du brillant cortège des  joies  de la vie, il sourit, sa parole est fla  W.C-2:p.804(40)
un autre horizon de l’amour : aux enivrantes  joies  de l’union des coeurs, de la pensée, el  W.C-2:p.928(.9)
us avouer qu’en vous peignant les enivrantes  joies  de mon premier amour, tout détruit qu’i  W.C-2:p.806(41)
s pour couvrir une trahison sous les riantes  joies  d’un commerce aussi naïf : voilà ce que  W.C-2:p.845(32)
it son coeur plus puissamment que toutes les  joies  d’un hymen détesté.  Jamais Eugénie n’a  W.C-2:p.907(17)
dre de cette couche où l’amour et ses folles  joies  se trahissaient par une confusion cruel  W.C-2:p.953(31)
ais de pleurer en me voyant; mais il y a des  joies  tristes, ajouta-t-elle en riant.     Ce  W.C-2:p.914(24)
 renfermait toutes les harmonies, toutes les  joies , et les espérances de la vie : deux ama  C.L-1:p.791(18)
 miens, elle ne me causera jamais de grandes  joies , nous n’aurons jamais de grands chagrin  W.C-2:p.790(27)
ent mon âme !  Épuisons, dévorons toutes les  joies , réunissons notre vie tout entière en u  C.L-1:p.809(25)
cée, doux regards qui, malgré leurs secrètes  joies , sont compris de tout le monde.  Y a-t-  A.C-2:p.538(18)
res, de combien de terreurs, d’angoisses, de  joies , une marche ne ferait-elle pas l’histoi  W.C-2:p.863(27)
 riche de pitié, nous procurent d’innocentes  joies .  Leur possession ne satisfait-elle pas  W.C-2:p.824(12)

Joigny
 de cette aventure.     La duchesse habitait  Joigny  depuis un an, elle s’y ennuyait, et el  D.F-2:p.106(11)
 la marquise de Stainville     Du château de  Joigny , le...     Vous vous plaignez, ma chèr  D.F-2:p.106(16)

joindre
 au chevet de sa bien-aimée : leurs mains se  joignaient  et, sans par1er, ils s’entendaient  W.C-2:p.968(10)
 il arrivait encore à penser que son ancêtre  joignait  au pouvoir de vivre des pouvoirs enc  Cen-1:p.981(36)
eureuse, éloigne-toi...     Comme Jean Louis  joignait  des gestes tant soit peu cavaliers à  J.L-1:p.474(41)
versa sur cet être privilégié.  Jean Louis y  joignait  encore une rare perspicacité; aussi   J.L-1:p.282(11)
tre à l’amour grand et énergique de l’homme,  joignait  la pudeur, les délicatesses, la tend  A.C-2:p.522(34)
  À la vérité, la porte de communication qui  joignait  l’étude des clercs au cabinet du pat  H.B-1:p.212(18)
la porte éternelle de la grotte du Géant, ne  joignait  pas le haut du rocher assez hermétiq  C.L-1:p.601(17)
erie, à l’endroit où cette ligne équestre se  joignait  perpendiculairement à la ligne d’inf  C.L-1:p.690(.7)
l’interrogea.  À cette méditation pénible se  joignait  sa douleur d’amour...  On venait d’a  Cen-1:p1005(13)
gracieuse peut-être, et à la simplicité elle  joignait  toute la majesté, les séductions de   D.F-2:p.101(32)
sang-froid, elle cachait une âme sensible et  joignait  à la fermeté de Caton la chaleur du   V.A-2:p.415(40)
ent déranger nos projets encore, la marquise  joignait -elle à tout cela un je ne sais quoi   V.A-2:p.281(33)
gnificence des Sarrasins qu’ils ont vaincus,  joignant  au luxe la courtoisie française, ont  C.L-1:p.732(44)
t.  De là, tu passeras à l’agriculture, en y  joignant  toutes les sciences qui s’y rapporte  J.L-1:p.412(31)
veux d’Argow qu’elle donna à son cousin en y  joignant  une boucle des siens : elle fit tout  A.C-2:p.671(18)
tait la mort emportant un mourant.  Que l’on  joigne  à cela sa démarche lente et immuable,   Cen-1:p1039(25)
omme allégée d’un fardeau, heureuse enfin !   Joignez  à cela l’amour des regards, la confia  W.C-2:p.881(21)
es pouces !...     Alors, les deux bourreaux  joignirent  ensemble les deux pouces de l’inte  C.L-1:p.761(.1)
maire et du préfet, plaça des soldats qui se  joignirent  à la garde départementale et l’on   Cen-1:p.885(.4)
yne, et quelques domestiques privilégiés, se  joignirent  à leurs maîtres.     Arrivés à la   H.B-1:p.191(.9)
eance.  Les soldats arrivés de la veille s’y  joignirent , attirés par la nouveauté et par l  Cen-1:p.883(12)
oute dans la même région, car leurs mains se  joignirent , se pressèrent involontairement, e  D.F-2:p..97(35)
tit un effroi d’autant plus cruel, qu’il s’y  joignit  aussitôt de justes soupçons sur la ca  W.C-2:p.763(12)
ocha pour le saluer avec politesse; et il se  joignit  avec son beau-père à la troupe du bar  H.B-1:p.129(34)
l’étonnement et la curiosité.  La crainte se  joignit  bientôt à ces deux sentiments, lorsqu  H.B-1:p..56(44)
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es de l’union des coeurs, de la pensée, elle  joignit  ces autres délices qu’un voile épais,  W.C-2:p.928(10)
caution de la vieillesse, sur sa table, il y  joignit  des fioles dont Marianine ne put aper  Cen-1:p1044(17)
e jamais.  Aux cris éternels de son coeur se  joignit  dès lors la crainte de la justice hum  H.B-1:p..82(25)
aire des ministres et ses deux scribes, on y  joignit  huit palefreniers, les trois hommes d  C.L-1:p.653(41)
qui dévoila le mystère de cette scène.  Elle  joignit  les mains et pria.  Je répétai involo  W.C-2:p.813(.2)
e coeur de l’homme, se mit aussi à genoux et  joignit  sa douleur à celle de l’ouvrier, qui   Cen-1:p.880(26)
 genoux, et, comme si elle était seule, elle  joignit  ses mains, et, levant les yeux au cie  A.C-2:p.612(24)
 achevant cette recommandation, le marquis y  joignit  un geste qui devait être fort signifi  H.B-1:p..44(34)
osait.  À ce cartel pour l’Italien, Chanclos  joignit  une lettre pour la comtesse, et une a  H.B-1:p.173(12)
 pénitences, vos austérités, vos jeûnes, j’y  joindrai  mes prières.     — Mon père, observa  Cen-1:p.907(27)
e de Montbard la lettre de sa nièce, et tu y  joindras  un bout d’écrit que je vais te remet  H.B-1:p.172(28)
d, il y eut plusieurs savants qui vinrent se  joindre  au groupe des vieux habitués : plusie  Cen-1:p1023(27)
nement renouvelle mes douleurs, je vais vous  joindre  ici la correspondance de mon ami Salv  W.C-2:p.833(31)
dame Guérin consentit à vivre avec elle pour  joindre  six mille livres de rente qui lui res  W.C-2:p.715(37)
qu’Abel !... êtes-vous heureuse de pouvoir y  joindre  un nom tendre, comme mon cher Abel, m  D.F-2:p.111(.3)
es principaux seigneurs attendris vinrent se  joindre  à ce groupe.     Je voudrais pouvoir   C.L-1:p.787(16)
mme au beau croisé, lorsqu’un masque vint se  joindre  à leur groupe; c’était le marquis de   H.B-1:p..42(.2)
déshonorée peut-être, mais elle n’aura pas à  joindre  à l’infortune que lui léguera son pèr  H.B-1:p.198(32)
ir; aussitôt ils piquèrent des deux pour s’y  joindre ...     CHAPITRE XI     Un fantôme élé  C.L-1:p.621(39)
t-à-dire, nous le serons toujours, mais nous  joindrons  aux doux sentiments de notre enfanc  V.A-2:p.388(26)
je me rends...  Allons, frère, imite-moi, et  joins  les mains de ces enfants. »     La mena  J.L-1:p.290(.6)
s pas la patience, et si à la patience tu ne  joins  l’art d’intriguer..     « Mon ami, tout  J.L-1:p.414(.2)
f de toutes les actions des hommes; mais j’y  joins  l’intérêt et cela posé, je prétends que  C.L-1:p.650(26)
hesse par une de ces étreintes où l’amour se  joint  au désespoir et il disparut.  Eugénie r  W.C-2:p.896(43)
je aimée ? adorée ...  Alors l’amour d’Abel,  joint  au sien, embellissait chaque mouvement,  D.F-2:p.101(34)
ant gâté qui, à tous les défauts d’un homme,  joint  la tristesse d’un malade.  À cet âge, c  W.C-2:p.823(.5)
e balancier de l’horloge !  Néanmoins il s’y  joint  un murmure d’une douceur semblable à ce  C.L-1:p.735(15)
ntie de sa vie, le marquis de Montbard avait  joint  Villani.  Rendu brave par le désespoir,  H.B-1:p.239(14)
avance, prend la main glacée de Clotilde, la  joint  à celle du prince...  Alors, la jeune f  C.L-1:p.819(.4)
e union; et, si l’agrément de l’Empereur s’y  joint , peut-être nous mariera-t-il aux Tuiler  Cen-1:p.995(26)
er par la duchesse, et cette recommandation,  jointe  aux mérites de son cousin, devait le f  A.C-2:p.460(18)
de tout ce que la nature présente à l’homme,  jointe  aux sentiments les plus simples, compo  D.F-2:p..28(37)
 mots, le philosophe fit sauter la porte mal  jointe  du galetas rempli de vermine, de pots   J.L-1:p.314(24)
e couleur rare est l’indice de la mélancolie  jointe  à la force, mais une force qu’il faut   A.C-2:p.458(.7)
our sa fille, la vie solitaire qu'il menait,  jointe  à sa profonde mélancolie, donnaient à   H.B-1:p..29(12)
te.     Il vit Annette à genoux et les mains  jointes  : elle priait dans une extase angéliq  A.C-2:p.533(24)
aut, dont les pierres sont parfaitement bien  jointes  et polies, s’élèvent vingt-quatre col  J.L-1:p.277(13)
r la raison que la dernière des planches mal  jointes  qui en avaient tenu lieu, était rédui  H.B-1:p..55(17)
e était bâtie grossièrement avec des pierres  jointes  sans ciment, et tellement recouvertes  H.B-1:p.230(10)
tte multitude de têtes tendues et attentives  jointes  à celles de nos héros formaient un co  C.L-1:p.778(16)
cellent vin du comte, lesquelles bouteilles,  jointes  à l’espérance d’en vider plusieurs au  H.B-1:p.141(35)
s la tombe, car nos mains sont éternellement  jointes , et tu m’entraînerais avec toi.     «  V.A-2:p.349(16)
rant.     Elle était dans son lit, les mains  jointes , sa chère croix noire au col, et ceux  W.C-2:p.967(40)
 l’adoration des fidèles.  Ses mains étaient  jointes ; de ses lèvres pâles et entrouvertes   W.C-2:p.789(11)
qu’elle !...     De vieux parchemins étaient  joints  aux diamants; Abel après les avoir lus  D.F-2:p.114(12)
 la conduite de Mathieu XLV, sautons à pieds  joints  sur les dix-sept années qui se passère  H.B-1:p.247(34)
avec le valet de prison...  Je saute à pieds  joints  sur ses interrogatoires, quoiqu’ils so  J.L-1:p.457(15)

joli
eur Robert; ça n’a pas empêché le bal d’être  joli  !     — Géronimo me disait bien que cet   H.B-1:p..62(39)
herche-moi vite un tablier; cours acheter un  joli  bonnet, et que dans deux heures j’aie mo  W.C-2:p.940(31)
 Alors Léonie s’avance, jette avec grâce son  joli  bras autour du cou de Jean Louis, et dép  J.L-1:p.375(32)
te, d’autant plus que Landon est fort bien :  joli  cavalier, les manières douces, aimable..  W.C-2:p.880(12)
 et là, paraissant écouter, elle tendait son  joli  col de toutes ses forces; son oreille av  Cen-1:p.977(30)
que Catherine osât essayer; elle dégagea son  joli  col, mit le collier noir et sauta de joi  D.F-2:p..87(22)
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 peu d’humeur, elle vint se rasseoir dans un  joli  comptoir en regardant d’un air indiffére  A.C-2:p.579(19)
serait son coeur se développer ainsi que son  joli  corps, comme il plairait à l’indulgente   D.F-2:p..29(11)
, la jeune suivante mit son jupon rouge, son  joli  corset, et courut à Montyrat avec toute   C.L-1:p.594(14)
mise avec toute la recherche que comporte le  joli  costume de ce charmant pays, attendait s  A.C-2:p.579(11)
; des roses blanches dans ses cheveux, et un  joli  cothurne blanc composaient sa parure.  E  D.F-2:p..72(12)
le chemise brodée rabattue laissait voir son  joli  cou, et ses cheveux, bouclés comme ceux   D.F-2:p..39(.8)
r étant sur son déclin.  À ce moment le plus  joli  crépuscule dorait toute la campagne par   W.C-2:p.735(40)
t attaché; et, chaque matin, chaque soir, le  joli  doigt de Marianine suivait le progrès de  Cen-1:p.988(11)
 de lui, le serre dans ses bras, lui met son  joli  doigt sur la bouche, et l’entraîne en fe  Cen-1:p.952(17)
ce.     — Chut !... dit-elle, en mettant son  joli  doigt sur ses lèvres, je ne te demande q  D.F-2:p.112(30)
anchette sera bien partout, surtout avec son  joli  déshabillé blanc et son tablier noir.     J.L-1:p.287(21)
te ! ma Nelly, il dînera avec moi, Nelly, un  joli  dîner : les mets les plus simples, les p  W.C-2:p.912(39)
 par l’habit ! viens !... je t’ai préparé un  joli  dîner dans la chambre en haut.     — Que  A.C-2:p.580(.4)
tère distinctif d’une figure qui pense : son  joli  front se plissa; puis, souriant à son fr  V.A-2:p.374(36)
ctoire en était folle !...     « Vous voilà,  joli  garçon !... que faites-vous à cette heur  J.L-1:p.335(.3)
artirons !... »     À ce moment, un jeune et  joli  garçon de quinze ans entra brusquement a  A.C-2:p.606(40)
tion, ne lui en paraissait pas moins le plus  joli  garçon du monde, ayant l’âme la plus bel  Cen-1:p.940(32)
mouches dans du miel, surtout quand c’est un  joli  garçon qui les débite.     Nikel sentit   W.C-2:p.736(36)
oucha, un an après la mort du sénéchal, d’un  joli  garçon, que Robert proclama le XLIX Math  H.B-1:p.251(30)
uquel l'on puisse compter ?...     — Oui, un  joli  garçon, qui fait pour moi tout ce que je  V.A-2:p.382(43)
mais, morbleu, le marquis de Vandeuil est un  joli  garçon, qui n’a jamais compté avec ses g  J.L-1:p.298(18)
 est-il ?     — C’est, m’a-t-on dit, un fort  joli  garçon.     — Que veut-il ?     — Il se   C.L-1:p.566(26)
la lampe qu’il portait toujours sur lui : le  joli  génie, la tête couronnée de fleurs, touj  D.F-2:p..86(28)
ait possible.  Elle se leva brusquement : un  joli  génie, portant une couronne de fleurs su  D.F-2:p..67(24)
l’adresse que j’écrirai en bas...     — Quel  joli  homme !... murmura la jeune femme.     J  V.A-2:p.342(43)
ame d’Arneuse : de belles manières, bon ton,  joli  homme, il a tout pour lui; je gagerais q  W.C-2:p.758(41)
 ne sait pas vider une futaille,     Ni d’un  joli  minois houspiller la candeur,     N’est   H.B-1:p.123(16)
ttacher, son coup de gant sur la figure, son  joli  mouvement pour chasser ses grosses botte  Cen-1:p.942(17)
Abel ne vous voyait pas en ponceau.  Oh ! le  joli  nom qu’Abel !... êtes-vous heureuse de p  D.F-2:p.111(.2)
ait de lui, à l’âge de dix-huit ans, le plus  joli  page que jamais la cour d’une princesse   D.F-2:p..28(20)
te morale fut que Léonie exaltée s’arma d’un  joli  petit couteau pour s’en percer le coeur   J.L-1:p.449(36)
 !...     Le bon curé s’avance gravement; un  joli  petit enfant de choeur agite une sonnett  J.L-1:p.371(31)
pocula.     — Pocula toi-même », répondit le  joli  petit enfant de choeur en colère.     La  J.L-1:p.372(.5)
r avec moi !  Général, papa Véryno, et vous,  joli  petit fusil de munition, dit-il en s’adr  Cen-1:p1049(43)
es par Marie, et qui étaient cachées dans un  joli  petit meuble dont elle portait la clef d  H.B-1:p.222(36)
t.  L’imprudente avait laissé tout ouvert le  joli  petit meuble qui contenait ses lettres.   H.B-1:p.223(22)
lammer, et croire qu’elle fût parfaite : son  joli  petit nez n'était pas tout à fait aquili  J.L-1:p.280(.7)
c grâce ses beaux cheveux; on emprisonne son  joli  petit pied dans une élégante chaussure;   J.L-1:p.323(.2)
yant l’eau et la boue, hésita d’y mettre son  joli  petit pied enchâssé merveilleusement dan  A.C-2:p.570(15)
e contempla-t-il longtemps la marque que son  joli  pied avait laissée sur le sable.     Le   Cen-1:p.955(.2)
r du ministère, et, sans s’inquiéter si leur  joli  pied sera crotté, montent, sollicitent d  W.C-2:p.835(10)
en inégalités, en imprimant la marque de son  joli  pied sur les traces de celui de Nephtaly  C.L-1:p.595(29)
ce que rien ne lui manquât : « Il aurait été  joli  que ce fût Marie qui fît cela !... » dit  A.C-2:p.580(20)
harmée de paraître sous un déguisement aussi  joli  que celui que lui prêtait sa nièce; elle  H.B-1:p..37(16)
, le conduisit dans un endroit presque aussi  joli  que le boudoir de perles qu’il avait vu   D.F-2:p.101(13)
ouffert !  Y avait-il chevreau au monde plus  joli  que lui !  Je n’aime pas qu’il soit mort  A.C-2:p.580(26)
 le clerc appliqua fort amoureusement sur le  joli  sein de Justine...  Enfin,... non, ce n’  J.L-1:p.393(20)
, et cela fera un total, Me Écrivard !... un  joli  total, par ma foi  ! »  Le rusé vieillar  H.B-1:p.212(.5)
phithéâtre, pour jouir du spectacle de notre  joli  vallon.  La petite rivière qui y serpent  V.A-2:p.165(.4)
es larmes brûlantes d’amour coulèrent sur ce  joli  visage presque mort.     — Voilà ce que   V.A-2:p.376(.4)
e... je suis folle... que faire ?...     Son  joli  visage, resplendissant de toute la joie   V.A-2:p.374(35)
bâtiment de tout ce qu’il y a de commode, de  joli , de précieux à Durantal et en France, et  A.C-2:p.594(.6)
er a bien prouvé vos talents.     — Il était  joli , pas vrai ? deux cent quatre-vingt-trois  H.B-1:p..61(32)
urottin, arrêta Justine.     « Sti cheune et  cholie  temoiselle ne pas entraire.     — Excu  J.L-1:p.394(.3)
de Sophie emportait tout...  Sophie était si  jolie  !     Si Sophie eût dit dans un accès d  Cen-1:p.950(28)



- 289 -

it Wann-Chlore.     — C’est qu’elle est fort  jolie  ! répondit-il.     La duchesse tressail  W.C-2:p.949(38)
pauvre enfant !... qu’elle a mal fait d’être  jolie  !...  Quel dommage qu’il n’y ait pas da  W.C-2:p.737(35)
avoir moyen de fréquenter...     — La dit-on  jolie  ?... demanda madame de Rabon en interro  A.C-2:p.568(10)
lie fée des Perles.     — Elle est donc bien  jolie  ?... dit Catherine, oubliant en ce mome  D.F-2:p..86(.9)
 ni le capitaine de Chanclos son père, ni la  jolie  Anne de Chanclos sa soeur, ni enfin auc  H.B-1:p..32(.3)
 habitants de l’onde amère.     — Tu es bien  jolie  aujourd’hui, Catherine, lui disait Abel  D.F-2:p..90(.9)
a politesse.  Un jour Landon lui apporta une  jolie  boîte à ouvrage en nacre sans mot dire,  W.C-2:p.800(38)
hette.     Le marquis, qui voulait mettre sa  jolie  captive au niveau des dames de la cour   J.L-1:p.345(.9)
it coûté tant de soins !...  De son côté, la  jolie  captive formait des voeux, pensait à Je  J.L-1:p.328(27)
 n’aimait qu’une fée, et l’impression que la  jolie  Catherine avait produite sur lui était   D.F-2:p..41(14)
l.     À moitié chemin, ils rencontrèrent la  jolie  Catherine, dont la voix pure et légère   D.F-2:p..94(29)
heur.  Il voyait sa maison vide : plus cette  jolie  Catherine, si gentille, si aimable, si   D.F-2:p.120(29)
ans la maison de M. Grandvani, le père de la  jolie  Catherine.     Nos peintres font souven  D.F-2:p..79(17)
nt par une extase angélique.     La jeune et  jolie  chasseresse des Alpes ne perdit rien de  Cen-1:p.989(.8)
r une chaumière assise sur le penchant d’une  jolie  colline, d’où l’on apercevait cette vue  D.F-2:p..24(30)
 Pour le moment, ne vous arrêtez pas à cette  jolie  colline; et, veuillez continuer la rout  C.L-1:p.559(20)
à...  Un ecclésiastique, une jeune personne,  jolie  comme les amours...     — C’est cela, m  V.A-2:p.342(36)
éryno, prenez garde à votre femme ! elle est  jolie  comme Pollany !... (le garde des forêts  Cen-1:p.904(.6)
ikel ? lui dit-elle.     — C’est qu’elle est  jolie  comme un ange... mon général.     — Le   W.C-2:p.941(24)
femme, de l’esprit jusqu’au bout des ongles;  jolie  comme une grâce, mais une grâce maligne  Cen-1:p.945(.1)
     « Sa fille se nomme Juliette : elle est  jolie  comme une rose qui vient de s’ouvrir; e  D.F-2:p..45(.8)
e crois qu’un homme qui s’est fait une aussi  jolie  coquille que Durantal, et qui, après ta  A.C-2:p.488(39)
sa gaieté trahit sa présence.     « Comment,  jolie  cousine, tu te mêles d’épier ?...     —  H.B-1:p.100(17)
d'Olbreuse, qui allait quitter Birague et sa  jolie  cousine.     « Oui, marquis, disait-ell  H.B-1:p..29(17)
ant, en s’écriant :     — Il ne faut à cette  jolie  dame-là que de la dissipation et la cam  V.A-2:p.414(14)
ance, et sans la connaître, Annette, la plus  jolie  de cette terre !...     Quand elle eut   A.C-2:p.549(10)
eille-Roche...  Mais que veut cette jeune et  jolie  demoiselle ?     — Chut ! mon camarade.  H.B-1:p.127(10)
actère, cette finesse qui la rendait la plus  jolie  des femmes.  En parlant, son visage, se  A.C-2:p.548(42)
 l’ibjet de ses rêves, une fée, mais la plus  jolie  des fées, la fée des amours !...     El  D.F-2:p..51(20)
t à l’eau du saint; la belle chimiste fut la  jolie  diablesse, aux mains d’amour, au visage  D.F-2:p..27(.6)
 pour peu.  Sa fille Catherine était la plus  jolie  du village, comme il en était le plus r  D.F-2:p..36(15)
bon, que vous ne me refuserez pas ? »     La  jolie  espiègle n’attendit point la réponse; e  H.B-1:p..32(34)
ouvaient aux environs; sa femme, extrêmement  jolie  et d’un caractère assez aimable pour br  Cen-1:p.900(.9)
n, après une heure d’attente, Léonie, belle,  jolie  et fraîche, apparaît comme le soleil au  J.L-1:p.481(14)
pas le courage de regarder plus longtemps la  jolie  et pâle figure de Léonie presque mouran  J.L-1:p.483(.3)
er encore à sa tendre moitié, quand elle est  jolie  et qu'un tendre demi-jour invite a coun  J.L-1:p.405(43)
modeste habitation, ayant à ses côtés, femme  jolie  et quelqu’autre Caliban.     Mais le ci  D.F-2:p..31(44)
nai.  Jamais, je crois, je ne l’avais vue si  jolie  et si séduisante.  Lorsque nous arrivâm  V.A-2:p.225(21)
ue minuit vint à sonner.  Par malheur, notre  jolie  Fanchette ayant négligé, en entrant dan  J.L-1:p.476(37)
epuis deux heures, et causent ensemble de la  jolie  Fanchette, qui, devenue grande dame, n’  J.L-1:p.481(.4)
’accomplira pas...  Rassure-toi, ma bonne et  jolie  Fanchette, tu n’es pas encore madame Va  J.L-1:p.497(.3)
 n’est encore arrivé rien de funeste à notre  jolie  Fanchette.  Seulement je vous préviens   J.L-1:p.345(28)
 sur son coeur celle qu’il nomme toujours sa  jolie  Fanchette; il l’étouffe presque à force  J.L-1:p.494(19)
n; et cela est inexcusable; vous avez une si  jolie  femme !     — C’est vrai, mon oncle; Er  J.L-1:p.299(35)
ions aucun droit sur vous !...  Naissez donc  jolie  femme !...     — Joséphine, souvenez-vo  V.A-2:p.308(42)
a voiture une riche livrée, opinaient que la  jolie  femme attendait le retour d’un colonel   Cen-1:p.987(.9)
 pour cause, tous les commentaires que cette  jolie  femme de chambre fit sur les infidélité  J.L-1:p.392(33)
 coulis.     Sur ces entrefaites, arrive une  jolie  femme de chambre qui agaçait toujours J  J.L-1:p.334(42)
boirons en l’honneur de la duchesse, la plus  jolie  femme du monde; mais je veux, de plus,   D.F-2:p..94(.7)
 la regretter; mon cousin Vandeuil comble sa  jolie  femme d’attentions et de prévenances.    J.L-1:p.428(18)
 mains du charbonnier.  Néanmoins, comme une  jolie  femme ne peut être cinq minutes, cinq s  J.L-1:p.306(43)
rit la comtesse.     — Oui... oui..., dit la  jolie  femme qui mangeait avec un appétit admi  Cen-1:p.942(30)
, oui bien heureux d’avoir inspiré à la plus  jolie  femme qu’enserre l’univers, un amour au  C.L-1:p.721(22)
 qui, voyant passer un grand seigneur et une  jolie  femme, alla en sautillant leur tendre l  J.L-1:p.418(28)
 l’avons laissé couché à côté d’une jeune et  jolie  femme, nous ne le reprendrons pas cepen  V.A-2:p.353(.5)
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ruiné et son propriétaire.  — Histoire d’une  jolie  femme, racontée     par un postillon.    Cen-1:p.981(.5)
 on ne va pas en voiture impunément avec une  jolie  femme.  Le guet du poste de l’Opéra acc  J.L-1:p.333(.9)
ement et comme retraite, le bail d’une assez  jolie  ferme.  Ce brave homme, non seulement m  J.L-1:p.492(.3)
r par la chambre, en tenant dans ses bras sa  jolie  fiancée.  En vain le père Granivel cria  J.L-1:p.290(17)
eur de son caractère qui était peinte sur sa  jolie  figure avec l’amour et la bonté.     Sa  D.F-2:p..97(26)
a Léonie ? reprit le duc; tu ne dis mot ? ta  jolie  figure est presque triste !...     — Mo  J.L-1:p.391(14)
les grâces mutines qui se jouaient sur cette  jolie  figure pleine de vivacité et d’esprit,   Cen-1:p.944(18)
rien, car des pleurs de rage sillonnèrent sa  jolie  figure.  Cette voiture d’enfer parcouru  J.L-1:p.325(27)
de Jean II, roi de Chypre, et de celle de sa  jolie  fille Clotilde...  Le Conseil des Dix v  C.L-1:p.568(37)
 aux moyens prompts et décents de mettre une  jolie  fille dans les bras d’un homme, et cela  J.L-1:p.290(35)
 avoir allumé une lampe d’huile parfumée, la  jolie  fille de Bombans se fut éloignée, la pr  C.L-1:p.558(.7)
n vain que l'adroit courtisan comblait cette  jolie  fille d’éloges flatteurs; digne enfant   J.L-1:p.327(39)
ture qu’il atteint bien vite, et il voit une  jolie  fille habillée en moire ou étoffe presq  J.L-1:p.332(.8)
je portais ma soeur jusqu’à la maison; cette  jolie  fille me passait ses bras autour du col  V.A-2:p.219(25)
h ! Catherine, je m’en assurerai !...     La  jolie  fille n’entendit pas ces derniers mots.  D.F-2:p..89(40)
.     — Mais Aloïse ?...     — Est une aussi  jolie  fille que mon Anna.  Patience, patience  H.B-1:p.123(.9)
forçait de rester; n’est-ce pas une jeune et  jolie  fille que vous aimez ?...     — Oh non,  D.F-2:p..58(16)
 s’offrait à leurs regards : la beauté de la  jolie  fille qui les regardait avec surprise,   D.F-2:p..93(13)
t Barnabé, mon neveu est amoureux de la plus  jolie  fille qui soit à cent lieues à la ronde  J.L-1:p.291(30)
 coin d’une vaste cheminée.     Une jeune et  jolie  fille vint aussi chercher un asile dans  C.L-1:p.611(29)
que notre ancien est amoureux d’une jeune et  jolie  fille, et vous savez que ce qu’il a aux  A.C-2:p.488(36)
 eut toute liberté d’aller et de venir.  Une  jolie  fille, l’une des esclaves de la fée, le  D.F-2:p.101(12)
elever Fanchette, et fait voir à sa femme la  jolie  fraise rouge que sa ravaudeuse avait au  J.L-1:p.301(32)
z garde qu’on ne vous radoube !... comme une  jolie  frégate qu’un trop gros rescif a fendue  V.A-2:p.325(16)
bles, en aspirant, par représentation, cette  jolie  fumée ?  Robort avait raison; n’est-ce   H.B-1:p..84(.8)
ui lui étourdit un peu les oreilles; mais la  jolie  fée des Perles lui dit ce que c’était,   D.F-2:p..99(34)
ion lui fit penser que c’était un tour de la  jolie  fée des Perles, et que ce monument et s  D.F-2:p..55(.5)
is réfugié là, sur ce banc, pour penser à la  jolie  fée des Perles.     — Elle est donc bie  D.F-2:p..86(.8)
tait pour Abel un sujet d’étonnement.     La  jolie  fée le servait et partageait avec lui c  D.F-2:p.101(25)
s extraordinaires les uns que les autres, la  jolie  fée ordonna à son jeune protégé de ferm  D.F-2:p.101(10)
our s’emparer de toutes ses facultés.     La  jolie  fée se leva, courut vers Abel; il n’ent  D.F-2:p..63(27)
 rien perdre des moments pendant lesquels la  jolie  fée viendrait.  Il se parait avec reche  D.F-2:p..56(35)
e blancheur éblouissante, et le lendemain la  jolie  fée vint le réveiller aux sons d’un ins  D.F-2:p.101(15)
utait.  Ils s’assirent sur le lit; et là, la  jolie  fée, déployant ses grâces et le prestig  D.F-2:p.103(40)
timent excepté ma pitié... mais... »     Une  jolie  gondole, tourmentée par les vents étési  C.L-1:p.590(35)
sous la fenêtre comme d’une échelle, mais la  jolie  hôtesse s’arrêta, car il cria :     — A  A.C-2:p.608(20)
; chacun de ses gens était aux aguets, et la  jolie  hôtesse tressaillit en entendant les co  A.C-2:p.677(15)
’est digne de qui renie son fils !... dit la  jolie  hôtesse à mademoiselle Sophy; je doute   A.C-2:p.613(24)
 pas rester ici, mon cousin, dit finement la  jolie  hôtesse, en parcourant des yeux le jeun  V.A-2:p.368(40)
ait chaque pied posé sur chaque épaule de la  jolie  hôtesse, et il atteignait déjà la crête  A.C-2:p.612(36)
etit bout de lettre à notre confrère, dit la  jolie  hôtesse, et je vais l’écrire au plutôt,  V.A-2:p.383(19)
 bras, et, soulevant doucement Jeanneton, la  jolie  hôtesse, il la serra contre son coeur,   A.C-2:p.579(44)
 réparée, et une enseigne qui portait : À la  Jolie  Hôtesse, invitait à s’arrêter.  Les con  A.C-2:p.578(37)
ntre le chef de cette bande redoutable et la  jolie  hôtesse, n’avait point inquiété Jeannet  A.C-2:p.676(40)
’il vaudrait mieux vous dissiper et voir une  jolie  jeune personne, un ange...     — Certes  W.C-2:p.739(40)
ntoine, et le fils du chimiste conduisant la  jolie  Juliette; le père d’Antoine suivait res  D.F-2:p..88(37)
x dames témoignaient à leur fille.  Alors la  jolie  Languedocienne monta précipitamment che  W.C-2:p.778(20)
éloges, le courtisan portait à ses lèvres la  jolie  main de la jeune fille.  Effrayée de l’  J.L-1:p.326(39)
t assise dans une bergère, le visage dans sa  jolie  main et les yeux arrêtés sur le portrai  Cen-1:p.990(25)
de courage, et elle se mit à effleurer de sa  jolie  main le velours et les ornements, sembl  Cen-1:p1041(38)
le en caressant le menton du vieillard de sa  jolie  main potelée.     — Petite futée ! dit   J.L-1:p.289(.6)
« Ah ! restez ! » dit Abel, en saisissant sa  jolie  main qu’elle retira soudain.  Le pauvre  D.F-2:p..58(37)
chevalier se relevant alors déposa sur cette  jolie  main un baiser tellement enflammé, que   C.L-1:p.710(21)
ivrante commença; et la fée, abaissant de sa  jolie  main un panneau qui se trouvait devant   D.F-2:p..98(42)
ux de gloire !... »     Sa tête tomba sur sa  jolie  main, et des larmes délicieuses coulère  A.C-2:p.606(30)
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r relevé en triangle, qu’elle tenait avec sa  jolie  main, et surtout une cornette garnie de  W.C-2:p.733(.7)
 chaise en posant sa tête souffrante dans sa  jolie  main.  Restée seule, elle regarda trist  C.L-1:p.806(33)
e de sa mère.     Cette famille habitait une  jolie  maison de peu d’apparence, située au co  W.C-2:p.713(31)
 ici près faisait partie de ma maison.     —  Jolie  maison, ma foi, vous pouvez vous en fla  H.B-1:p.118(10)
 qu’il désire vous parler. »     La jeune et  jolie  marquise s’amusait à faire manger un pe  J.L-1:p.336(.7)
 ?... qu’elle se rassure, je lui réserve une  jolie  mort... ce sera un trépas de sybarite;   C.L-1:p.786(18)
a elle-même les secours d’usage, et quand la  jolie  paysanne fut revenue, elle lui fit plus  D.F-2:p.105(29)
neton par mademoiselle Sophy qui reconnut la  jolie  paysanne qu’elle avait fait chasser du   A.C-2:p.610(37)
a pauvre Catherine assise sur la pierre : la  jolie  paysanne était posée avec grâce et la d  D.F-2:p.102(16)
x noirs bouclés.     — L’amour, dit alors la  jolie  paysanne, est une souffrance...     — O  D.F-2:p..42(14)
 promets, dit-il.     — Eh bien, continua la  jolie  paysanne, je voudrais voir la fée sans   D.F-2:p..95(36)
ait tout bas, que la présence d’une jeune et  jolie  personne avait partout beaucoup d’empir  H.B-1:p..89(.5)
on ange, lui dit-elle, peut-on voir une plus  jolie  petite créature ?...  Je suis jalouse d  W.C-2:p.950(28)
 de son lit, pour courir à sa fenêtre...  Sa  jolie  petite et blanche main entrouvrit bien   C.L-1:p.577(.6)
r on n’a plus revu M. Lerdangin.     « Cette  jolie  petite femme, une nuit, vit le géant so  Cen-1:p.985(44)
advint, mais oncques depuis l’on ne revit la  jolie  petite fille de boutique de la lingère   J.L-1:p.333(39)
a terre est ruiné, et qu’on l’apprenne à une  jolie  petite fée, elle répondra : " Il n’ira   D.F-2:p..76(.9)
     « Comment vouliez-vous, général, que la  jolie  petite Madame Lerdangin ne devînt pas g  Cen-1:p.985(33)
-tu ?...  Allons, viens, descends, prends ta  jolie  petite mine, ne sois plus sérieuse : tu  W.C-2:p.871(10)
lotilde garda le silence, en faisant la plus  jolie  petite moue qu’il fût possible de voir,  C.L-1:p.542(20)
t de Nikel.     Rosalie lui répondit par une  jolie  petite moue, et ce ne fut pas sans surp  W.C-2:p.778(10)
 « Oui, je sortirai... »     Josette fit une  jolie  petite moue, que je traduirais volontie  C.L-1:p.593(30)
par l’antichambre, et elle couchait dans une  jolie  pièce parallèle au salon : la cuisine é  A.C-2:p.452(20)
aise de celle de Rosalie, prit la main de la  jolie  pleureuse, et cette fois il la serra da  W.C-2:p.737(32)
 : elle est jeune, de bonne maison, et aussi  jolie  pour le moins que sa soeur Mathilde lor  H.B-1:p..32(40)
prenez garde à votre tête !... elle est trop  jolie  pour que ces beaux yeux se ferment à ja  V.A-2:p.359(20)
ion de Barnabé et du père Granivel, dans une  jolie  propriété que ce dernier possédait près  J.L-1:p.471(15)
n empêcher la médisance ?...     La jeune et  jolie  Provençale arriva, rouge comme une gren  C.L-1:p.538(.4)
e depuis longtemps.     — Madame, lui dit la  jolie  Provençale en la déshabillant, mon mari  C.L-1:p.676(14)
     Inquiète, et impatientée d’attendre, la  jolie  Provençale entra en chantant chez sa ma  C.L-1:p.681(17)
ment afin d’avoir le temps de s’habiller; la  jolie  Provençale l’aida dans les apprêts d’un  C.L-1:p.623(41)
a dans l’antichambre de ta maîtresse.     La  jolie  Provençale sortit, et son père fouilla   C.L-1:p.576(26)
milieu de quoi, Monestan vint interrompre la  jolie  Provençale, toute les femmes se récrier  C.L-1:p.797(21)
écouvrir de nouveaux secrets, prit une femme  jolie  qui ne faisait rien, ne savait rien, et  D.F-2:p..22(34)
— Non, Monsieur, répondit une servante assez  jolie  qui tenait un bouillon.     — Et pour q  V.A-2:p.353(11)
et tu n as pas de baguette; mais tu es aussi  jolie  qu’une fée...     La jeune fille retira  D.F-2:p..39(44)
 Le clerc abasourdi n’osait plus regarder la  jolie  ravaudeuse ; il se figurait que la boue  J.L-1:p.282(22)
ide pour recevoir les verres.     Lorsque la  jolie  ravaudeuse entra dans le salon, il s’y   J.L-1:p.298(.3)
ants.  Justine enhardissait la défense de la  jolie  ravaudeuse, qui désirait revenir au sal  J.L-1:p.300(35)
e contre l'autre.     — Je veux prouver à ma  jolie  rivale, dit alors la reine en riant, qu  J.L-1:p.445(22)
 chaque épine.     Eugénie sortit, quitta sa  jolie  robe en soupirant, mit une robe d’indie  W.C-2:p.767(11)
chagrin de craindre que sa taille svelte, sa  jolie  taille pleine de volupté, de grâces, et  Cen-1:p.948(41)
tement.     Mélanie atteignit douze ans.  Sa  jolie  taille était presque formée; elle se re  V.A-2:p.221(11)
 valaient plus de cent mille : à savoir, une  jolie  taille, des bras ronds et potelés, deux  J.L-1:p.279(31)
le contre la borne, saisit sa fiancée par sa  jolie  taille, et la pose sur le fatal coussin  J.L-1:p.324(25)
ôt après il partit au grand galop.  Alors la  jolie  Tourangelle s’énonça à peu près en ces   Cen-1:p.864(.6)
coucheur; et madame la chimiste, appuyant sa  jolie  tête brillante d’amour sur l’épaule de   D.F-2:p..26(40)
Elle s’assit dans un fauteuil; et, posant sa  jolie  tête dans ses mains, elle se mit à pens  V.A-2:p.356(42)
t.  Clotilde, tombant sur une chaise, mit sa  jolie  tête dans ses mains, et dit avec l’acce  C.L-1:p.796(13)
l dans la méditation de cette entreprise, sa  jolie  tête supportée par sa main, et l’autre   H.B-1:p.178(31)
e-ci travaillait sans mot dire, en tenant sa  jolie  tête toujours penchée sur son ouvrage;   W.C-2:p.713(25)
xendi, dit-elle en penchant gracieusement sa  jolie  tête, car jamais homme n’aura rien de M  V.A-2:p.358(21)
 génie-là.     — Que voulez-vous ? répéta la  jolie  voix douce.     — Je veux, reprit le cu  D.F-2:p..93(18)
 sa grosse figure horrible et de prendre une  jolie  voix pour parler à l’enfant.  Enfin la   D.F-2:p..21(10)
u étais mise à ravir.     — Maman était très  jolie , ajouta Eugénie, en embrassant sa mère.  W.C-2:p.758(32)
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lie, et Dieu sait si jamais elle parut aussi  jolie , aussi séduisante !...  Ce moment était  W.C-2:p.947(.5)
droit de me mêler de ce mariage...  Anna est  jolie , bonne, douce, aimable... »     Le capi  H.B-1:p.109(29)
ois, mille.  Mais je vous demande pardon, ma  jolie , ce n’est pas votre Leduc qui arrive, c  W.C-2:p.946(23)
ier, et la femme de l’hôte, grosse, fraîche,  jolie , comme mademoiselle Marguerite enfin (M  V.A-2:p.204(.4)
 !...  Elle qui est si douce, si aimante, si  jolie , comment voulez-vous ?...     — Ah ! vo  D.F-2:p..83(22)
mes, car lorsque la mienne...     — Elle est  jolie , dit Vernyct.     — Que trop !... répon  V.A-2:p.377(18)
rmi tant de fleurs passées.  « La petite est  jolie , dit-il à Plaidanon.     — À votre serv  J.L-1:p.299(30)
    — Que veux-tu que je dise ?...  Elle est  jolie , elle est bonne...     Landon était emb  W.C-2:p.955(37)
lle caresse son menton de sa main blanche et  jolie , en s’écriant : « J’étouffe sous tant d  J.L-1:p.354(37)
adame Lerdangin était extrêmement fraîche et  jolie , et son mari jaloux, laid et brutal.  J  Cen-1:p.985(21)
ait point coquette; mais elle était femme et  jolie , et un secret instinct lui disait tout   H.B-1:p..89(.4)
y étaient aimés, les femmes belles, la ville  jolie , les vivres chers, les habitants aimabl  Cen-1:p.988(15)
e elle, l’écouter, lui répéter qu’elle a été  jolie , lui retracer son opulence passée, elle  W.C-2:p.751(35)
ère m’a dit que mademoiselle Sophy avait été  jolie , mais très jolie, à dix-huit ans !... d  A.C-2:p.564(.2)
...  Je veux savoir si elle est si jolie, si  jolie , que rien au monde ne puisse l’effacer.  D.F-2:p..95(37)
 dans la cuisine.     Une jeune fille, assez  jolie , repassait une robe de percale qu’elle   W.C-2:p.718(.3)
n être vue...  Je veux savoir si elle est si  jolie , si jolie, que rien au monde ne puisse   D.F-2:p..95(37)
— Et quelle est cette femme ?     — Elle est  jolie , veuve d’un soldat; elle a été trompée,  W.C-2:p.948(.9)
s invitons, lorsque votre ménagère, laide ou  jolie , vous aura fait prendre... votre café,   J.L-1:p.279(.5)
 cela donne d’être mère !...  Mais, ma chère  jolie , vous êtes d’un luxe... votre enfant a   W.C-2:p.944(22)
ademoiselle Sophy avait été jolie, mais très  jolie , à dix-huit ans !... da !... qu’elle av  A.C-2:p.564(.2)
s montagnes, il rencontrait une jeune fille,  jolie , à la taille svelte, il s’enflammait, l  Cen-1:p.940(15)
oine, grand, fort; Juliette, mince, fluette,  jolie , étaient là, devant le maire, comme un   D.F-2:p..84(29)
 — Je n’osais pas vous le demander, ma chère  jolie ...  Me ferez-vous ce sacrifice ?...      W.C-2:p.947(.1)
îner !... ma chère, il vient, Joséphine ! ma  jolie ...  Qu’avez-vous, vous changez ?... »    W.C-2:p.946(16)
 vogue la galère... mademoiselle Eugénie est  jolie ...  Tenez, voici la maison; elle n’est   W.C-2:p.742(12)
le, venait Babiche, grosse femme, fraîche et  jolie ; contre Babiche était le plus fort épic  Cen-1:p.900(.1)
envoyé vers eux sa femme parce qu’elle était  jolie ; c’est elle qui a débité les arguments   A.C-2:p.539(27)
 reçoit mes deux sous, quoiqu'elle soit bien  jolie ; de monter ma garde à ma mairie, de pay  A.C-2:p.445(12)
t à madame Guérin qu’elle avait dû être très  jolie ; et ses compliments, tout exagérés qu’i  W.C-2:p.758(21)
ns l’âme, on vous prodiguera toutes les plus  jolies  caresses, on cherchera à vous plaire,   V.A-2:p.308(40)
x qui voyaient en côté, de petites oreilles,  jolies  comme les amours, et qui devaient ente  A.C-2:p.579(15)
e moment.     — Dépêche-toi de reprendre tes  jolies  couleurs, ajouta madame Guérin...       W.C-2:p.800(.5)
te la ville parla de cet événement, les plus  jolies  dames de la ville affluèrent au cercle  V.A-2:p.207(15)
notamment lorsque nous rencontrâmes ces deux  jolies  donzelles espagnoles dans un bois, hé,  H.B-1:p.143(43)
entre eux, les autres s’adressaient aux plus  jolies  d’entre les dames, et de beaux pages,   C.L-1:p.814(28)
ur, répliqua-t-elle en montrant une des plus  jolies  et des plus belles figures qu’il fût p  A.C-2:p.463(.8)
vous que les Parisiens disent d’une des plus  jolies  femmes de l’Angleterre, lorsqu’elle a   D.F-2:p.109(32)
elle !...  Oui, j'ai vu la reine et les plus  jolies  femmes d’Europe, elles vous céderaient  J.L-1:p.326(12)
les toilettes les plus somptueuses, les plus  jolies  femmes, les grands et une multitude d’  D.F-2:p.116(.5)
passait la main sous le menton de toutes les  jolies  filles du château, ne disait rien aux   H.B-1:p.221(35)
ois heures de temps elle en fit une des plus  jolies  filles qui eussent porté le tablier.    W.C-2:p.940(37)
ue, et voir les danses voluptueuses des plus  jolies  fées.  Ces tableaux magiques étaient e  D.F-2:p.100(11)
 sort, de chaque énorme botte, les deux plus  jolies  jambes, et les deux plus jolis petits   Cen-1:p.942(.1)
n étage, Abel aperçut une foule de fées plus  jolies  les unes que les autres.  Elles lui ap  D.F-2:p..99(.3)
’audace et de désirs, il rend la liberté aux  jolies  mains de Fanchette, et préludant à ses  J.L-1:p.345(36)
 Aussitôt que le vieillard se fut emparé des  jolies  mains de Marianine, elle tomba dans le  Cen-1:p1047(.2)
n Fanchette résiste, en vain elle croise ses  jolies  mains sur l’ivoire de son sein; la cha  J.L-1:p.346(33)
 Ici la marquise se couvrit le visage de ses  jolies  mains, et elle garda le silence pendan  V.A-2:p.268(30)
ge de séduction, d’attraits, de grâces et de  jolies  manières.  La jeune fille en avait bea  D.F-2:p..39(34)
it la marquise en riant et montrant les plus  jolies  petites dents à travers deux lèvres de  Cen-1:p.943(13)
e sale, une à ses pieds, et l’autre dans vos  jolies  petites menottes !...     — Et de quel  J.L-1:p.283(14)
nt pour rester devant vous à voir sortir vos  jolies  petites paroles d’entre vos dents blan  W.C-2:p.752(15)
 des fées, des enchanteurs, des princes, des  jolies  princesses et des jardins enchantés au  D.F-2:p..38(27)
 passé toute sa vie sans faire attention aux  jolies  princesses que nos camarades et moi-mê  A.C-2:p.505(10)
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 moeurs, sans naissance, et mille fois moins  jolies  que mon Ernestine...     — Ah, mon che  J.L-1:p.362(35)
e du palais, avec des manières plus ou moins  jolies , en traçant de bizarres figures par le  D.F-2:p..75(12)
s obstacles pour négliger des voisines aussi  jolies ...     En prononçant ces dernières par  W.C-2:p.744(.3)
dame ! on n’en rencontre pas souvent d’aussi  jolies ; c’est doux comme un mouton, simple co  W.C-2:p.776(17)
a bien-aimée.     — Ô bonheur !... » et deux  jolis  bras entourent Jean Louis, le pressent,  J.L-1:p.473(40)
eune fille enlace le vieux seigneur dans ses  jolis  bras, en lui prodiguant les caresses le  J.L-1:p.484(.6)
fer, de chaque côté de laquelle étaient deux  jolis  bâtiments en briques.  L’un formait l’h  V.A-2:p.184(.5)
s pas; votre prétendu vous offre un des plus  jolis  cadeaux que l’on puisse faire, un bijou  W.C-2:p.800(43)
tenant la tête de son époux captif entre ses  jolis  doigts, caressait doucement les cheveux  V.A-2:p.411(.7)
ussy, en Bourgogne, vous, faisant sauter vos  jolis  enfants, et moi des petits Nikel !  Ma   W.C-2:p.776(20)
e, avec un léger sourire, et en frappant ses  jolis  ongles avec son bel éventail, et présen  V.A-2:p.394(13)
comme une cerise, cacha sous son tablier ses  jolis  petits doigts noircis par la laine qu’e  J.L-1:p.281(34)
es deux plus jolies jambes, et les deux plus  jolis  petits moules à souliers de satin blanc  Cen-1:p.942(.2)
ageant un moment sa visière, il embrassa les  jolis  petits pieds de Clotilde confuse, qui l  C.L-1:p.710(18)
comme une poupée, jouet fragile, il posa ses  jolis  pieds sur la paume de sa main gauche, p  Cen-1:p1011(30)
 jusqu’au cothurne élégant qui chaussait ses  jolis  pieds, tout faisait ressortir chaque be  H.B-1:p..40(21)
à sa retraite, après avoir traversé les plus  jolis  sentiers et nous être livrés à la gaiet  V.A-2:p.219(41)

joliet
emier chaînon de la chaîne amoureuse, suave,  joliette , qui lie notre premier âge, enfin ce  C.L-1:p.799(35)
 sa vie, boyt, à pleins guodetz, en la coupe  jolyette  où boyuent tous hommes franchement,   C.L-1:p.657(32)

joliment
 mais aujourd’hui que vous commencez à jouer  joliment  des mâchoires (ce dont je suis bien   H.B-1:p..68(21)
lle lances ! voilà ce qui s’appelle se tirer  joliment  d’affaire !... »     Quand la comtes  H.B-1:p.175(43)
 robes; voyez mademoiselle Catherine, elle a  joliment  frotté la lampe, puisque l’on dit qu  D.F-2:p..89(10)
, ce jeune homme qui a visité ma chaumière a  joliment  mis du beurre sur mon pain.     — Qu  V.A-2:p.365(.2)
rnier bâton de sa cage; la pauvre femme en a  joliment  pris pendant sa vie ! elle veut mour  J.L-1:p.314(20)
les chemins.     — Ah bien ! vous allez être  joliment  reçu du cuisinier, maître Jacques Ca  V.A-2:p.373(35)
orte quand c’était vous ! vous fredonniez si  joliment  un petit refrain de chanson.     Cat  D.F-2:p..82(44)
ez-vous ?... c’est un brave garçon qui écrit  joliment  une lettre, et...     En ce moment,   V.A-2:p.200(27)

Jolynet
trait, on se disposait à marier mademoiselle  Jolynet  à M. Hustus...  Jean prend la mariée,  J.L-1:p.384(43)

Jonas
re balance,     Mais bientôt...     Poème de  Jonas .     Ces démons entrèrent à grand bruit  C.L-1:p.776(.8)
e-champ goûter de la poussière.     Poème de  JONAS .     En arrivant près du château, la cu  C.L-1:p.622(.9)
ille, et non pas dans lui-même.     Poème de  JONAS .     Je viens en criminel, repentant et  J.L-1:p.389(.4)
la mort, l’accusent de lenteur.     Poème de  Jonas .     Quand je devrais périr, j’espère v  C.L-1:p.767(26)

jonc
urs que telle fée qui paraît droite comme un  jonc  n’obtient sa taille délicieuse qu’à forc  D.F-2:p..74(31)
nfant, à la taille souple et déliée comme un  jonc , tient un mouchoir à la main, et les dou  C.L-1:p.537(15)

joncher
, surtout devant les fameuses pyramides, est  jonché  de leurs corps.  Tullius passe sans sa  Cen-1:p.967(13)
le plia et tourna casaque.  Le terrain était  jonché  de morts...  En voyant fuir l’ennemi,   C.L-1:p.690(.2)

jonction
enir à cette hôtellerie située au coin de la  jonction  de la route d’Aix et de celle qui co  C.L-1:p.611(17)
t une façade : le grand escalier est dans la  jonction  de l’aile gauche avec le corps-de-lo  V.A-2:p.372(43)
eras un grand homme, je l’espère !... car la  jonction  de ton orteil avec ton index gauche,  J.L-1:p.414(14)

Jonio
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lettre :     — Tu quoque Brute, et toi aussi  Jonio  !... indulges amori, tu donnes dans le   V.A-2:p.280(24)
nversations, et j’en suis certain !...     —  Jonio  !... Jonlo !... s’écria le marquis, aus  V.A-2:p.298(35)
maîtress; m'aimez-vous ?... dites-le !     —  Jonio  !... qui... l’intercepta, me...     La   V.A-2:p.313(18)
 montait chez madame par l’escalier dérobé.   Jonio  avait même eu l’adresse perfide de mett  V.A-2:p.309(25)
u fond de son coeur, une voix lui criait que  Jonio  avait raison.     — Je m’attendais à ce  V.A-2:p.292(24)
en paraissant chercher à lire dans son âme.   Jonio  contemplait son maître avec une curiosi  V.A-2:p.284(10)
a femme, et il avait en même temps ordonné à  Jonio  de bien surveiller leurs entretiens et   V.A-2:p.294(28)
 le contenu à haute voix, il fit tressaillir  Jonio  de joie et d’espérance.  La lettre fut   V.A-2:p.281(13)
u veux, répondit le marquis.     L’astucieux  Jonio  déguisa le mouvement de sa joie, car M.  V.A-2:p.292(16)
  Le malheur voulut que la marquise chargeât  Jonio  d’aller porter cette lettre à M. Joseph  V.A-2:p.280(11)
de Joséphine.     Le lendemain matin, il mit  Jonio  en embuscade, pour qu’il le prévînt lor  V.A-2:p.308(22)
re, réjouissait-il son âme !...  Tout à coup  Jonio  entre, et, s’approchant de son maître,   V.A-2:p.291(35)
ous ? qu’y a-t-il de nouveau de vos côtés ?   Jonio  est renvoyé, Leseq m’a dit cela...  C’e  V.A-2:p.320(.7)
e eût été le fil de sa vie.     Aussitôt que  Jonio  posséda la lettre, il conçut la pensée   V.A-2:p.280(19)
ois revoir avant de mourir !...     Le soir,  Jonio  qui connaissait assez le coeur humain,   V.A-2:p.298(29)
arie, dit Joséphine, que dans une demi-heure  Jonio  sorte du château ! il n’est plus au ser  V.A-2:p.313(21)
ui me reste de ce que le curé m’a donné.      Jonio  suivit le maître d’école qui fit bouill  V.A-2:p.281(10)
laissé partir la calèche toute seule, et que  Jonio  venait d’avertir que le prêtre montait   V.A-2:p.309(24)
pèce d’inquiétude, et voyant qu’il regardait  Jonio  à la dérobée, renvoya ce dernier sur-le  V.A-2:p.278(.3)
de qui le tourmenta.     Ce domestique nommé  Jonio  était un de ces êtres dévorés du désir   V.A-2:p.277(18)
oideur de Joséphine...  Sors !... » dit-il à  Jonio , avec une sombre colère.     Le marquis  V.A-2:p.292(41)
 yeux suivaient le papier entre les mains de  Jonio , comme si cette lettre eût été le fil d  V.A-2:p.280(18)
 plaît pas de le faire, répondit-elle.     —  Jonio , dit le marquis, allez chercher des maç  V.A-2:p.309(41)
ns observateur aurait deviné la cause.     —  Jonio , dit-elle, ayez bien soin de ne remettr  V.A-2:p.280(15)
ans quelque administration !...     — Ah çà,  Jonio , plaisantez-vous ?...  Je vous ordonne   V.A-2:p.292(10)
ue chose de nouveau, venez me le dire...      Jonio , revint au château, il affirma à se maî  V.A-2:p.281(21)
t voir, tout entendre, et d’oublier...     —  Jonio , tu m’impatientes !... s’écria le marqu  V.A-2:p.292(.5)
ndait, M. de Rosann avait les yeux fixés sur  Jonio ; il vit, sur les lèvres du domestique,   V.A-2:p.284(.7)
, et j’en suis certain !...     — Jonio !...  Jonlo  !... s’écria le marquis, aussitôt à Par  V.A-2:p.298(35)

Jonquières
es on distinguait celles des dames d’Aix, de  Jonquières  et lieux circonvoisins, l’on enten  C.L-1:p.714(28)
-le-champ en marche vers le bord de la mer à  Jonquières , et . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.746(36)
eux gentilshommes ont abordé hier du côté de  Jonquières , et mon écuyer s’empressa de leur   C.L-1:p.704(.9)
te sur les côtes de Provence, et ce, près de  Jonquières , un endroit qu’heureusement l’on n  C.L-1:p.534(25)

Joppé
L’un, Guy de Lusignan, comte d'Ascalon et de  Joppé , se prétendait roi par Sybille de Montf  C.L-1:p.823(14)

Josaphat
igneur vous en tiendra compte à la vallée de  Josaphat  !...     À ces mots un homme de moye  C.L-1:p.736(38)

Joseph
aire.     Lettre de Joséphine de Rosann à M.  Joseph      Il me semble, mon ami, que vous né  V.A-2:p.280(.1)
'est pas mort !,,,    — Qui ? ma mère.     —  Joseph  !     — C’était donc lui !... dit tris  V.A-2:p.355(20)
 paroles de Mélanie ne plaisent-elles plus à  Joseph  !     — Ma soeur, répondit le vicaire   V.A-2:p.389(.5)
r.  Son oeil semblait ne pas vivre !     — Ô  Joseph  ! dit-elle d’une voix douloureuse, ce   V.A-2:p.246(35)
 son amante d’une manière voluptueuse.     —  Joseph  ! dit-elle, qu’est-ce que cela veut di  V.A-2:p.375(20)
nous étions ignorants sur les sciences.  Oh,  Joseph  ! il y a certainement quelque chose qu  V.A-2:p.237(40)
sentait une femme et qu’elle vous dise : « Ô  Joseph  ! je n’ai pu oublier la fierté de ton   V.A-2:p.289(.1)
eveux légers, elle s’écria en sanglotant : «  Joseph  ! Joseph !... »  Son sein qui se gonfl  V.A-2:p.241(22)
  Madame Hamel a frémi...  Pauvre femme.      Joseph  ! j’ai reçu ta lettre !... j’ai baisé   V.A-2:p.349(21)
crime.     — Sans crime !... quelle pensée !  Joseph  ! mon frère.     — Ne m’appelles plus   V.A-2:p.375(43)
 mains et la regardant avec fixité.     — Oh  Joseph  ! ne me contemple pas ainsi, j’ai peur  V.A-2:p.391(26)
.     — Eh bien ? lui dis-je...     — Ah mon  Joseph  ! on craint que ta soeur ne soit folle  V.A-2:p.254(13)
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le moindre regard, le moindre sourire...  Ah  Joseph  ! pourquoi n’es-tu pas là pour me défe  V.A-2:p.350(27)
 parler comme si je t’avais à mes côtés.  Ah  Joseph  ! qu’une journée est longue depuis que  V.A-2:p.348(.8)
eau, ce soir... tout de suite !     — Ah, M.  Joseph  ! reprit l’astucieuse servante qui éta  V.A-2:p.320(.3)
ue ma vertu en reçoive aucune atteinte, ah !  Joseph  ! si vous en aviez l’idée, vous ne me   V.A-2:p.306(38)
 êtes malade : qu’avez-vous ?... dis-le-moi,  Joseph  ! sinon, j’userai de mon droit en t’or  V.A-2:p.250(35)
eure sur la hauteur ?...     — Ah ! c’est M.  Joseph  ! s’écria Cachel.  Ah ! M. le vicaire,  V.A-2:p.371(22)
. jamais pareille chose n’arrivera.     — Eh  Joseph  ! s’écria Joséphine, cette femme est m  V.A-2:p.289(19)
i donner mon nom, l’appela Joseph !...     —  Joseph  ! s’écria le vicaire avec les marques   V.A-2:p.272(28)
front, chaque jour il pâlit davantage.     —  Joseph  ! vous ne direz donc pas vos chagrins   V.A-2:p.306(32)
 que nous emploierons mutuellement ! mais, ô  Joseph  ! ô mon seul ami, mon frère, reste, re  V.A-2:p.253(.1)
.. son coeur bat.     — Oh ! dit-elle, c’est  Joseph  !...     En effet, le carrosse entre d  V.A-2:p.407(30)
nçois le crime, et rien ne me retient.  Oh !  Joseph  !...     Un déluge de larmes succéda a  V.A-2:p.289(32)
 s’écria la comtesse; c’est le frère du Père  Joseph  !...     — C’est le chapelain ! répéta  H.B-1:p.149(.4)
vais supplié de lui donner mon nom, l’appela  Joseph  !...     — Joseph ! s’écria le vicaire  V.A-2:p.272(27)
u me fais une peine trop grande..: attendons  Joseph  !...     — Mais, comment saura-t-il qu  V.A-2:p.355(39)
 couvrit de baisers.     — Ce fils... est M.  Joseph  !...  (Le marquis s’assit, et stupéfai  V.A-2:p.314(17)
s lui fermeriez les yeux...  Je vous aimais,  Joseph  !...  Ainsi donc, ce vallon, cette cam  V.A-2:p.317(10)
orté !... dans mon boudoir !...  Joseph !...  Joseph  !... adieu !     M. de Rosann, assis s  V.A-2:p.291(.8)
ontre ma volonté,... il y a des lois !...  Ô  Joseph  !... arrive... arrive...     À ces mot  V.A-2:p.357(.9)
us avez vingt-deux ans !... vous vous nommez  Joseph  !... bonté céleste !... permettrais-tu  V.A-2:p.259(40)
que convulsif, comment m'aimes-tu ?...     —  Joseph  !... comme par le passé, et ton aspect  V.A-2:p.375(.3)
ente mon fils !...     — Madame, il se nomme  Joseph  !... dit la nourrice avec un air de my  V.A-2:p.191(.5)
 de baisers !...  Il y a deux ans que je...   Joseph  !... fais dire que nous n’y sommes pas  V.A-2:p.376(11)
e a tout emporté !... dans mon boudoir !...   Joseph  !... Joseph !... adieu !     M. de Ros  V.A-2:p.291(.8)
la Santé... et puis voilà cinq francs.     —  Joseph  !... Joseph !... s’écria madame Hamel,  V.A-2:p.354(30)
ache, et j'éprouve de la honte à...     —  Ô  Joseph  !... Joseph, s’écria Mélanie en l’inte  V.A-2:p.391(32)
    — Achevez, car je meurs !...     — C’est  Joseph  !... le vicaire... s’écria M. de Saint  V.A-2:p.302(12)
 Adieu, reçois mon baiser de depart...     —  Joseph  !... nous reverrons-nous ?...     — Co  V.A-2:p.379(29)
ue du danger de Mélanie... mourir !...     —  Joseph  !... répondit-elle avec un air d’effro  V.A-2:p.413(42)
, et cet homme !... est notre vicaire.     —  Joseph  !... s’écria le prélat avec effroi.     V.A-2:p.297(.1)
te de M. Joseph, glacèrent le marquis.     —  Joseph  !... s’écria madame de Rosann, retirez  V.A-2:p.310(12)
et puis voilà cinq francs.     — Joseph !...  Joseph  !... s’écria madame Hamel, il a passé   V.A-2:p.354(30)
vaisseau qui vous a ramené en France ?     —  Joseph  !... s’écria-t-elle, mon frère... oui.  V.A-2:p.359(37)
 larmes, et elle me regarda en me disant « Ô  Joseph  !... »     Profitant de cet étonnement  V.A-2:p.253(31)
 en dehors et contre les volets : « Voici M.  Joseph  !... »  Marguerite effrayée, courut au  V.A-2:p.256(22)
ers, elle s’écria en sanglotant : « Joseph !  Joseph  !... »  Son sein qui se gonflait ne lu  V.A-2:p.241(23)
randeur, tu l’ignoreras...     — Tu pleures,  Joseph  (et Mélanie pleurait), tu pleures ! ..  V.A-2:p.389(12)
bjet de l’hommage de tous les hommes : vous,  Joseph  (sa voix devint plus sévère), vous all  V.A-2:p.228(21)
our des deux bergers, et voyant les mains de  Joseph  :     — Il me semble, mon ami, dit-il,  V.A-2:p.370(14)
mble à la curiosité et aux bavardages sur M.  Joseph  : cet incident jeta même un vernis sur  V.A-2:p.178(38)
lla de cette défaillance aux doux accents de  Joseph  : l’air lui transmettait les paroles a  V.A-2:p.369(44)
e voix !... Joseph, mon ami, tu souffres,...  Joseph  ?     — Hé bien ! qu’as-tu ?... je t’é  V.A-2:p.392(33)
rer tout ce que le village pense de monsieur  Joseph  ?  Madame de Rosann l’aime, et traxit   V.A-2:p.280(30)
ureux signe de tête)...  Eh bien ! qu’as-tu,  Joseph  ? verse ton chagrin dans mon sein, il   V.A-2:p.391(14)
ettrait sur le trône du bonheur...  Eh bien,  Joseph  ?...     L’innocente candeur et l’égid  V.A-2:p.289(10)
rquées au coin de la folie...     — Qu’as-tu  Joseph  ?...     — Ce que j’ai !... je t’épous  V.A-2:p.392(27)
 après un moment, il dit :     — Tu aimes M.  Joseph  ?...     — Oh oui !... et un sourire v  V.A-2:p.408(26)
il y a des pirates, oui, c’est pirate que M.  Joseph  a dit à Vans.     — Fiat lux, s’écrie   V.A-2:p.398(26)
 unde factum est, il est donc de fait que M.  Joseph  a ordonné, jussit, qu’on l’arrêtât à u  V.A-2:p.204(20)
server 1º que je l’ai commencé; 2º que si M.  Joseph  a écrit son histoire, c’est pour qu’el  V.A-2:p.211(16)
otecteur, mon oncle... vous lui direz que M.  Joseph  a été pour lui présenter ses respects,  V.A-2:p.341(.3)
ue d'événements ont pu me changer Mélanie !   Joseph  a-t-il suivi sa soeur ? ah, quelle cru  V.A-2:p.329(.7)
h, et cette tendre mère sentit le bonheur de  Joseph  absolument comme si c’était le sien pr  V.A-2:p.405(33)
pèce de dédain témoigné à la marquise par M.  Joseph  acheva de porter la curiosité au derni  V.A-2:p.194(29)
a terre sache que tu n’es qu’une infâme, que  Joseph  aille sur l’échaufaud !...     — Taise  V.A-2:p.409(14)
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à peine de distinguer les objets; néanmoins,  Joseph  aperçut sur une petite terrasse, au-de  V.A-2:p.344(19)
é bien ! Marie, vous voilà mieux !... dit M.  Joseph  après avoir salué respectueusement la   V.A-2:p.191(16)
 jeune fille imprima à l'âme du vicaire.      Joseph  arriva aux portes de Paris, qu’il frap  V.A-2:p.347(13)
sourit en voyant la mère et le fils joyeux.   Joseph  arriva près du lit de sa femme, il lui  V.A-2:p.416(22)
it pleine de monde et surtout de femmes.  M.  Joseph  arriva à son tour dans le cabinet de l  V.A-2:p.206(26)
endait avec impatience l’heure à laquelle M.  Joseph  arrivait ordinairement à cette petite   V.A-2:p.190(29)
se à la mort.     M. de Rosann la quitte.  —  Joseph  au chevet du lit de Joséphine.     La   V.A-2:p.285(31)
ns cette intention que le bon curé emmena M.  Joseph  au château.     Depuis le matin, depui  V.A-2:p.195(25)
ous...     Cachel s’élança dans la forêt, et  Joseph  au village de Vans.  En approchant de   V.A-2:p.382(25)
ntempla avec plaisir.     — Vous vous nommez  Joseph  aussi !... dit-elle.     — Où êtes-vou  V.A-2:p.272(30)
rguerite n’oubliait pas l’air glacial que M.  Joseph  avait affecté en écoutant madame la ma  V.A-2:p.194(26)
rant, ce fut, sur la cheminée, l’adresse que  Joseph  avait donnée au charbonnier, pour lui   V.A-2:p.399(24)
pensant à mon entreprise, et, jugeant que M.  Joseph  avait dû passer par Vannay, je demanda  V.A-2:p.204(.6)
à mon élève !...     Deux jours après, comme  Joseph  avait encore dans ses manières et ses   V.A-2:p.392(.4)
bée, renvoya ce dernier sur-le-champ.     M.  Joseph  avait naturellement de la compassion p  V.A-2:p.278(.5)
ssion, car le bon curé avait pleuré quand M.  Joseph  avait parlé de sa fin prochaine.     L  V.A-2:p.169(26)
ari n’était pas tranquille.     Un soir, que  Joseph  avait été obligé d’accompagner M. de R  V.A-2:p.406(13)
e brillait sur son visage, elle regardait M.  Joseph  avec d’autant plus de volupté qu’elle   V.A-2:p.294(13)
est un nom que vous devez connaître !... dit  Joseph  avec ironie, et en regardant Argow d’u  V.A-2:p.324(33)
..     — Je t’épouse ! je t’épouse ! s’écria  Joseph  avec le cri de l’honneur.  Depuis cett  V.A-2:p.393(.9)
’était plus aussi forte, mais les combats de  Joseph  avec lui-même n’en furent que plus vio  V.A-2:p.389(33)
ux-tu dire ?... et elle regarda le visage de  Joseph  avec une inquiétude qui n’avait rien d  V.A-2:p.375(23)
ne nous séparerons plus !...     — Non ! dit  Joseph  avec énergie.     Il ne savait comment  V.A-2:p.375(11)
naire, elle respire à peine...  En ce moment  Joseph  chantant, de sa voix pure et légère,    V.A-2:p.369(38)
gea plusieurs sacs le long du mur en mettant  Joseph  contre l’escalier :     — Sortez, lui   V.A-2:p.374(14)
aintenant, je te demande en grâce de laisser  Joseph  dans son ignorance, de tâcher d’avoir   V.A-2:p.329(.1)
jalousie, elle eut la constance de suivre M.  Joseph  dans toutes ses opérations.  Elle le v  V.A-2:p.178(44)
n de ce mouvement rapide de la voiture, tira  Joseph  de sa mélancolie; il demanda au postil  V.A-2:p.342(14)
   — Rien, rien, ma bonne Marguerite.     M.  Joseph  de Saint-André se dirigea vers le salo  V.A-2:p.315(38)
 pluie tombe par torrents ? on va retenir M.  Joseph  de Saint-André, dit-elle en appuyant s  V.A-2:p.237(.5)
avons beaucoup parlé de tout ce qu’a fait M.  Joseph  depuis son arrivée; de vous, M. Gausse  V.A-2:p.207(41)
— Je te retrouve !... lui dit-elle; tu es le  Joseph  des montagnes, celui qui jadis m’envel  V.A-2:p.393(18)
noncer que le déjeuner était prêt, et que M.  Joseph  descendait.  Alors M. Gausse, s’achemi  V.A-2:p.200(29)
il ne faut que cela; allons Finette !...      Joseph  descendit les escaliers en courant, et  V.A-2:p.352(10)
je vais envoyer mes gens en campagne, car ce  Joseph  doit revenir par ici...  Alors, dans p  V.A-2:p.360(29)
a pas ! qu est-ce qui a dit à M. Maxendi que  Joseph  doit revenir, quand ma lettre ne fait   V.A-2:p.364(28)
ie.  — Projets du pirate.     Pendant que M.  Joseph  dormait, il se passait à l’évêché une   V.A-2:p.327(22)
 le château, le nouveau dessein du matelot.   Joseph  embrassa Cachel pour son dévouement, e  V.A-2:p.382(13)
eillard, je me trompais...  Excusez-moi.      Joseph  embrassa la main du vénérable prêtre.   V.A-2:p.395(17)
tes le neveu de monseigneur ?     — Oui, dit  Joseph  en remettant une pièce de cinq francs   V.A-2:p.341(.7)
écus dorment.     — Vendez-la-moi ! répliqua  Joseph  en se dirigeant vers le hangar.     L’  V.A-2:p.319(.8)
large et simple vêtement; ce jeune homme, M.  Joseph  enfin, a le visage tourné vers Laurett  V.A-2:p.187(30)
cieuse.  Cependant, il est présumable que M.  Joseph  entrait pour beaucoup dans ce silence,  V.A-2:p.166(31)
inion, ainsi que la politesse affectée de M.  Joseph  envers madame de Rosann.     Le jeune   V.A-2:p.285(.4)
le, dit madame Hamel, tu t’amuses de moi...   Joseph  est heureux, il n’a pas de chagrin.     V.A-2:p.406(39)
w, en faisant paraître la joie la plus vive,  Joseph  est prêtre !     — Voyez-vous, reprit   V.A-2:p.403(11)
n assurer, répliqua froidement le pirate, si  Joseph  est prêtre, il est tonsuré, et tel soi  V.A-2:p.410(.4)
    — Mère, as-tu remarqué comme parfois mon  Joseph  est rêveur ?     — Ma fille, c’est tou  V.A-2:p.406(17)
e Rosann, ni toi, personne n’est compromis :  Joseph  est un orphelin né à Vans-la-Pavée, et  V.A-2:p.326(11)
 et la terre souillée par une boue liquide.   Joseph  et Finette ne voient rien.  Malgré le   V.A-2:p.417(.4)
Il n’a pu résister aux instances de son cher  Joseph  et il a donné sa voiture, ses gens, so  V.A-2:p.207(31)
re qui se mourait.  Marguerite monte chez M.  Joseph  et l’instruit de ce que l’humanité et   V.A-2:p.210(.6)
ur la table le bref du pape qui sécularisait  Joseph  et l’ordonnance du roi qui lui donnait  V.A-2:p.416(13)
e le savais !... répondit-elle en pâlissant ( Joseph  et madame de Rosann furent stupéfaits)  V.A-2:p.416(27)
ession anima son visage quand elle contempla  Joseph  et madame Hamel.     — Mélanie, lui di  V.A-2:p.413(29)
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t dans son parc), elle se dirigeait, avec M.  Joseph  et son mari, vers les ruines de l’anci  V.A-2:p.306(12)
questions lui déplaisaient.     Aussitôt que  Joseph  eut répondu, les yeux de la marquise q  V.A-2:p.191(33)
i donc que des gaucheries », marmotta-t-il.   Joseph  examina la chaise.     — Allez, monsie  V.A-2:p.319(12)
 faire promener Marie, car vidi, j’ai vu, M.  Joseph  faire ses adieux à M. Gausse, et il s’  V.A-2:p.321(13)
 regardent ses ordres comme absolus, comment  Joseph  fera-t-il pour me délivrer ?... il ris  V.A-2:p.357(.7)
e, que la chambre et les deux cabinets de M.  Joseph  furent meublés avec une recherche qui   V.A-2:p.175(41)
s du Père Aubry, directeur du séminaire.  M.  Joseph  fut conduit sur sa demande, à l’appart  V.A-2:p.205(26)
 guerre, jusqu’à ce que le coeur de monsieur  Joseph  fut entrepris, envahi, conquis et supp  V.A-2:p.172(29)
cida que la chaise pouvait encore aller.      Joseph  fut obligé de rester deux jours à Vann  V.A-2:p.319(28)
e ses larmes a fait venir les miennes...      Joseph  je m’habille pour le bal !... je suis   V.A-2:p.351(12)
ère.  À la faveur de cette lueur vacillante,  Joseph  jeta un rapide coup d’oeil sur ce temp  V.A-2:p.343(.7)
lus triste, et nous allons nous marier !...   Joseph  la couvrit de baisers et se retira.  L  V.A-2:p.391(44)
reintes d’une grâce enfantine, qui rappela à  Joseph  la scène du Val-Terrible, le tirèrent   V.A-2:p.391(19)
s lumière dans la chambre du vicaire.     M.  Joseph  le vit plonger sa main dans le lit à p  V.A-2:p.340(29)
e déjeuner : alors, la marquise regardant M.  Joseph  lui dit :     — Si vous ne craignez pa  V.A-2:p.274(42)
e, lui laissa une chaîne d’or pour souvenir;  Joseph  lui paya grassement les deux chevaux t  V.A-2:p.388(.8)
in de ne remettre cette lettre qu’à monsieur  Joseph  lui-même, s’il n’y est pas, vous la ra  V.A-2:p.280(16)
tes-vous grosse mère ?     À ce son de voix,  Joseph  lève brusquement la tête et cherche à   V.A-2:p.324(13)
es fenêtres constamment ouvertes, depuis que  Joseph  l’avait avertie des dangereux signaux   V.A-2:p.384(.8)
 le village, sens dessus dessous, depuis que  Joseph  l’avait quitté.     Cependant, le vica  V.A-2:p.341(35)
oppaient sa pensée secrète que la candeur de  Joseph  l’empêchait de comprendre.     Le résu  V.A-2:p.279(28)
ais vous faire ma cour plus souvent, mais M.  Joseph  me suppléera !... je vous le livre mad  V.A-2:p.196(11)
pas !  Je souffre presque autant que lorsque  Joseph  m’a dit adieu.     Argow la contempla,  V.A-2:p.360(42)
sa, le silence le plus profond s'etablit, M.  Joseph  ne fit rien pour l’interrompre et sa p  V.A-2:p.164(14)
ignée...     — Comment cela te nuit-il ?...   Joseph  ne porte que ce nom dans son acte de n  V.A-2:p.326(.9)
yant le lit se mouvoir, ce qui indiquait que  Joseph  ne pouvait contenir son indignation, e  V.A-2:p.378(40)
élanie, il n’ignorait pas que le coeur de M.  Joseph  ne pouvait plus contenir aucun autre s  V.A-2:p.279(23)
 à la porte de l’escalier, de manière que M.  Joseph  ne pouvait plus sortir que par les app  V.A-2:p.309(27)
on, et de ne pas mépriser ses camarades.  M.  Joseph  ne se rendit pas à ses ordres, et M. A  V.A-2:p.205(43)
ont ils s’occupent.     — Mais, petite mère,  Joseph  ne serait pas rêveur pour cela...  Tie  V.A-2:p.406(20)
eur avait juré sa mort : elle sentait que si  Joseph  ne tombait pas au pouvoir d’Argow, ce   V.A-2:p.367(24)
indigents.     — Madame il n’y en a plus, M.  Joseph  nous a enlevé le plaisir de faire des   V.A-2:p.193(25)
quelque chose qui m’inquiète.  J’ai peur que  Joseph  n’ait raison.  — Mélanie pâlit.  — Qua  V.A-2:p.245(27)
    «Tout le séminaire était persuadé que M.  Joseph  n’avait pas d’autre but que de content  V.A-2:p.206(17)
mme le neveu de monseigneur (car l’évêque et  Joseph  n’en avaient instruit personne), mais   V.A-2:p.325(34)
 joli homme !... murmura la jeune femme.      Joseph  n’entendit plus que la voix du maire q  V.A-2:p.342(44)
op insipide pour que nous la rapportions, M.  Joseph  n’y ayant rien fourni, si ce n’est qu’  V.A-2:p.170(13)
vais !  Marguerite monta et redescendit.  M.  Joseph  n’y est pas !... je le croyais encore   V.A-2:p.320(15)
uit et arrêtant chaque voiture, pour voir si  Joseph  n’y serait pas.  L’impatience, l’inqui  V.A-2:p.367(32)
ez puissantes pour faire casser les voeux de  Joseph  par le Pape, chose presque impossible   V.A-2:p.329(13)
ent examiner la beauté du site d’Aulnay.      Joseph  parut s’animer à la vue de cette délic  V.A-2:p.173(15)
 vous dire, car toute la ville a parlé de M.  Joseph  pendant plus de quinze jours.  Pour pr  V.A-2:p.205(20)
, cela vous arrange-t-il ?     En ce moment,  Joseph  pensa qu’il devait au moins aller voir  V.A-2:p.325(22)
ant qu’ils expliquassent l’éloignement de M.  Joseph  pour toutes les circonstances sublunai  V.A-2:p.209(35)
qu’à son frère; avec quel joie je voyais que  Joseph  pouvait être digne d’elle et devenir u  V.A-2:p.329(.5)
vait soin de s’y trouver.     La présence de  Joseph  produisait dans l’âme de la marquise d  V.A-2:p.190(.9)
le monde; cours chez le curé, et préviens M.  Joseph  que la famille de Jacques Cachel, le b  V.A-2:p.285(22)
ser rapidement :     — Voulez-vous dire à M.  Joseph  que monseigneur et madame l’attendent   V.A-2:p.320(13)
mmes ne pouraient l’approcher.     — Joseph,  Joseph  qui donc t’instruisit ?     — La natur  V.A-2:p.307(33)
 la cloche de la grille, et elle aperçoit M.  Joseph  qui donnait le bras au respectable cur  V.A-2:p.195(34)
evient satin.     Ce proverbe parut agir sur  Joseph  qui monta pensif à son appartement.     V.A-2:p.171(11)
 la bergère, vint se poser sur les genoux de  Joseph  qui regardait tristement et sa soeur e  V.A-2:p.391(.2)
et elle s’arrêta un moment en contemplant M.  Joseph  qui, la tête entre les mains, semblait  V.A-2:p.264(.4)
sère dans le village; il faisait sentir à M.  Joseph  qu’il n’ignorait pas ses bonnes oeuvre  V.A-2:p.193(.5)
ait d’en gémir.  Enfin, le curé obtint de M.  Joseph  qu’il retournerait au château, s’excus  V.A-2:p.198(10)
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ssa entre Monseigneur et le jeune homme.  M.  Joseph  reparut dans la salle des ordinations   V.A-2:p.207(.3)
.. vous vissiez double comme moi !...     M.  Joseph  reprit le sac qu’il avait oublié dans   V.A-2:p.323(17)
lle ne présente aucun nuage; hé bien, certes  Joseph  ressemble à ce ciel enchanteur, mais i  V.A-2:p.406(23)
rite découvrit, par hasard, que, bien que M.  Joseph  restât des journées entières renfermé   V.A-2:p.178(40)
 du sacerdoce.     Tout le monde se leva; M.  Joseph  salua avec une noblesse et une aisance  V.A-2:p.164(.3)
bservation du vicaire.     Le repas fini, M.  Joseph  salua la compagnie et se retira.     —  V.A-2:p.201(13)
projets, songeant à mille voluptés, appelant  Joseph  sans rougir, et arrêtant sa pensée sur  V.A-2:p.384(19)
  — À Vans-la-Pavée !.. lui répondit-il.      Joseph  sauta hors de la voiture en annonçant   V.A-2:p.342(17)
 l’âge, de la tournure et de l’esprit .de M.  Joseph  se confine à Aulnay !...  Il a des cha  V.A-2:p.305(22)
her le vicaire, et lorsque tout fut préparé,  Joseph  se mit en route avec le charbonnier, e  V.A-2:p.373(25)
ouloir vous offenser.     À cette phrase, M.  Joseph  se mit à sourire pour la première fois  V.A-2:p.201(.3)
le clergé se groupa à l’entrée du choeur, M.  Joseph  se plaça dans la chaire, et regardant,  V.A-2:p.168(21)
uvent portés sur ces coins solitaires où mon  Joseph  se plaçait toujours, et mon âme t’adre  V.A-2:p.350(23)
 haine.     Par un hasard extraordinaire, M.  Joseph  se rendit le même soir au château; et,  V.A-2:p.284(36)
gure, qu’elles n’apercevaient que lorsque M.  Joseph  se retournait, et de l’organe, des sen  V.A-2:p.167(19)
..     Madame de Rosann resta stupéfaite...   Joseph  se retournant avait vu la curieuse Mél  V.A-2:p.396(12)
pas précipités retentirent sous les voûtes :  Joseph  se retourne, et dans le lointain il ap  V.A-2:p.395(35)
te société d’Aulnay, lorsque M. Gausse et M.  Joseph  se trouvèrent seuls dans le salon écla  V.A-2:p.170(17)
otre mouchoir est à terre !...     Le sévère  Joseph  semblait lui dire : L’avez-vous jeté p  V.A-2:p.197(21)
ion du jeune prêtre, le curé pensait, que M.  Joseph  serait exact observateur des minutieus  V.A-2:p.167(14)
er le chef pendant une bonne demi-heure.      Joseph  sort de son sac, s’élance dans.l’antic  V.A-2:p.374(17)
ondit pas, le silence régna, et, bientôt, M.  Joseph  sortit avoir salué la marquise, et dit  V.A-2:p.191(43)
re un être qui affichait un tel orgueil.  M.  Joseph  subit les punitions avec indifférence,  V.A-2:p.206(.2)
lle s’avança la première dans la galerie, et  Joseph  suivit de loin, prêt à se réfugier dan  V.A-2:p.379(36)
monument que j’aie gardé de cet amour...  M.  Joseph  suivit la marquise en silence : ils en  V.A-2:p.265(.6)
 de M. Joseph, et qu’il n’a rien confié à M.  Joseph  sur les motifs qui l’engageaient à lui  V.A-2:p.207(11)
a un cri qui fit accourir le secrétaire.  M.  Joseph  surpris, attendait le résultat de l’ém  V.A-2:p.206(31)
qui le sépare de l’autre appartement.     M.  Joseph  s’approche, et il cherche à distinguer  V.A-2:p.339(.5)
e rapprocha du feu que Cachel ranima; et, M.  Joseph  s’assurant du sommeil des enfants, par  V.A-2:p.372(21)
-il.     Enfin, la voiture fut restaurée, et  Joseph  s’avança vers A...y au grand galop, ca  V.A-2:p.319(34)
par trop de bonhomie et d’esprit pour que M.  Joseph  s’en aperçût : cependant il commençait  V.A-2:p.279(19)
uva pas dans la salle de son auberge lorsque  Joseph  s’y présenta, car en voyant ce jeune c  V.A-2:p.368(36)
is, s’asseyant sur une pierre, il regarda M.  Joseph  s’éloigner à grands pas.  Il fallait q  V.A-2:p.318(.5)
évêque et son frère quittèrent la chambre où  Joseph  s’était évanoui, ils se rendirent dans  V.A-2:p.328(28)
e en arrangeant son bonnet.  M. Gausse et M.  Joseph  s’étant élancés dans le salon, ce fut   V.A-2:p.303(21)
e succéder à M. de Rosann dans la pairie...   Joseph  s’évanouit de bonheur... il se réveill  V.A-2:p.416(16)
elle comptait, un beau jour, rendre son cher  Joseph  tout a fait heureux, en lui apportant   V.A-2:p.406(.3)
ne famille pauvre, et, dans la chaumière, M.  Joseph  trouvait un ange de bonté qui l’avait   V.A-2:p.279(12)
 avec joie.     — Mon ami, dit-elle, sans M.  Joseph  tu ne m’aurais jamais revue.     Le ma  V.A-2:p.298(22)
r seuls...     Mélanie, après avoir jeté sur  Joseph  un dernier regard de vierge, s’échappa  V.A-2:p.396(37)
ité, elle finit par déposer sur la bouche de  Joseph  un long baiser d’amour, et, passant pl  V.A-2:p.391(.4)
au château, il affirma à se maîtresse que M.  Joseph  venait de lire la lettre en sa présenc  V.A-2:p.281(21)
ait devenu, pour elle, un palais, depuis que  Joseph  y avait porté l’espérance.     Elle pa  V.A-2:p.384(14)
t à l’autel : il n’y avait encore personne.   Joseph  y laissa Mélanie agenouillée à côté de  V.A-2:p.395(.3)
hé, dans un endroit conforme à ses goûts; M.  Joseph  y mena la même vie qu’au séminaire, ce  V.A-2:p.207(.6)
 tout, et il est certain qu’ils ont amené M.  Joseph  à la vue d’Aulnay, car les gens se son  V.A-2:p.204(14)
eph...  Il recule d’effroi... descend, prend  Joseph  à part. et lui demande :     — N’êtes-  V.A-2:p.395(12)
rt de M. le marquis et de madame, inviter M.  Joseph  à passer la soirée au château, ce soir  V.A-2:p.320(.2)
un qui ne sentait pas comme baume, et que M.  Joseph  à qui il avait enlevé une soeur qui n’  V.A-2:p.398(23)
s un léger sommeil.     — Ma mère Hamel, dit  Joseph  à voix basse, aussitôt que Mélanie fut  V.A-2:p.412(28)
n, il était déjà l’ami de ce jeune homme, et  Joseph  éprouvait, malgré sa sombre misanthrop  V.A-2:p.170(35)
d’aller au grand galop.     Néanmoins, comme  Joseph  était connu de tous les gens de la mai  V.A-2:p.325(33)
une terrible absolution !     L’intention de  Joseph  était d’acheter à Vannay une voiture q  V.A-2:p.318(37)
 paraissait vouloir établir entre elle et M.  Joseph  était d’une conséquence trop grande da  V.A-2:p.199(41)
 maître, à qui elle chercha à prouver que M.  Joseph  était fils de l’évêque; mais M. Gausse  V.A-2:p.304(11)
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t confidentiellement et à voix basse, que M.  Joseph  était malade.  Madame de Rosann, alarm  V.A-2:p.320(29)
voix basse; ne vous a-t-il pas dit que votre  Joseph  était mort !...     Des larmes envahir  V.A-2:p.191(38)
ourait la bonne femme lorsqu’elle apprit que  Joseph  était passé cette nuit à Vans-la-Pavee  V.A-2:p.355(.5)
science, j’ai bu.     La préoccupation de M.  Joseph  était telle, qu’il lui donna une pièce  V.A-2:p.323(21)
ns en campagne, en s'applaudissant de ce que  Joseph  était venu s’offrir à ses coups.     C  V.A-2:p.370(44)
qui l’avait embrasé depuis son jeune âge, et  Joseph  était étonné de cette frénésie d’amour  V.A-2:p.415(28)
it quelque chose de semblable à la douleur.   Joseph  étonné la regarda, elle baissa les yeu  V.A-2:p.194(.1)
...y, ainsi, c’est ici que notre vicaire, M.  Joseph , a dû venir.     — Un beau jeune homme  V.A-2:p.341(21)
 Mélanie.     — Puisque vous êtes la mère de  Joseph , ah ! que je vous chérirai bien ! dit   V.A-2:p.396(22)
 Mélanie, vois comme il en est fâché !...  —  Joseph , ajouta-t-elle avec une charmante naïv  V.A-2:p.223(17)
re !... pauvre femmé, quelle misère !...      Joseph , apercevant de l’encre, écrivit à mada  V.A-2:p.343(23)
s cent écus dorment.     — Je la prends, dit  Joseph , arrangez là.     — Que ma femme fasse  V.A-2:p.319(23)
  « Il y a un an et demi, un jeune homme, M.  Joseph , arriva en chaise de poste à A...y, et  V.A-2:p.205(23)
r au loin !...     Ces paroles firent frémir  Joseph , car, Argow, en les prononçant, indiqu  V.A-2:p.339(25)
urrice, et se rencontrait sans cesse avec M.  Joseph , car, ayant remarqué les heures auxque  V.A-2:p.190(.6)
mon amour forcerait au silence.  D’ailleurs,  Joseph , cela ne me regarde pas, c’est à moi d  V.A-2:p.393(.7)
t le sentiment du bonheur.     Les larmes de  Joseph , ces larmes brûlantes d’amour coulèren  V.A-2:p.376(.4)
 ! je suis frappée à mort, je le sens.     —  Joseph , cet homme rare, continua Maxendi, en   V.A-2:p.408(39)
ntier !...     — Je regardais même, continua  Joseph , cette promenade comme la dernière.  V  V.A-2:p.306(27)
omme de cette nuit...  Adresser le tout à M.  Joseph , chez mademoiselle de Saint-André, rue  V.A-2:p.354(27)
rieux !...     — Si c’était lui !... murmura  Joseph , comme je vengerais mon père !...       V.A-2:p.324(39)
t.     Le curé enchanté de la docilité de M.  Joseph , continua ainsi :     — Qui parle bien  V.A-2:p.174(44)
 disait vrai.  Je le sentais moi-même.     —  Joseph , continuait-elle, tu es mon plus ferme  V.A-2:p.247(42)
ériorité qu’il reconnaissait tacitement à M.  Joseph , conçut de la haine pour ce personnage  V.A-2:p.285(.1)
eurs, c’est la derpière fois que je sors...   Joseph , c’est aujoud’hui le jour où tu m’as q  V.A-2:p.351(.3)
 des enfers !...  Ô supplice !... mais quoi,  Joseph , c’est de l’égoïsme, tu n'oses te sacr  V.A-2:p.390(12)
es yeux avec curiosité, elle lui dit :     —  Joseph , depuis huit jours que nous sommes rev  V.A-2:p.391(.7)
harme qui n’était plus aussi criminel.     —  Joseph , disait Mélanie emportée par la rapide  V.A-2:p.388(24)
e ne me présentai que sous le modeste nom de  Joseph , disant que tous les papiers de ma fam  V.A-2:p.254(41)
, ici même, en vous confiant mes secrets...   Joseph , dit-elle en le regardant avec une émo  V.A-2:p.307(23)
eures nous serons dans les larmes.     — Eh,  Joseph , dit-elle, en me regardant d’un air ef  V.A-2:p.251(.1)
 taire tous les murmures de son coeur.     —  Joseph , dit-elle, nous avons choisi une heure  V.A-2:p.394(.3)
'était empressé de rejoindre sa femme.     —  Joseph , dit-elle, quelle est cette dame ?...   V.A-2:p.396(15)
struit qu’un séditieux, caché sous le nom de  Joseph , doit arriver en ce pays et, pour s’en  V.A-2:p.362(29)
sse.  Cette visite, évidemment destinée à M.  Joseph , donna de grandes inquiétudes au maire  V.A-2:p.202(36)
 et qu’il s’arrêtait effrayé de la pâleur de  Joseph , dont le visage contrastait avec celui  V.A-2:p.395(33)
ait.     — J’ai cru, Marguerite, continua M.  Joseph , d’une voix qui parut sévère, à la pau  V.A-2:p.176(35)
ils.  Le soir elle se coucha en pensant à M.  Joseph , elle devait se réveiller avec cette m  V.A-2:p.304(.5)
ôtesse était seule; aussitôt qu’elle aperçut  Joseph , elle lui fit signe de marcher avec pr  V.A-2:p.382(34)
airement en croyant reconnaître la taille de  Joseph , elle se frotte les yeux, craignant un  V.A-2:p.369(36)
vre enfant n’a rien voulu me dire; mais, va,  Joseph , elle t’en impose !... car elle n’a pa  V.A-2:p.413(.3)
 ne jetaient pas une lueur bien triomphale.   Joseph , en entrant dans cette basilique, eut   V.A-2:p.394(30)
sirez donc rien ?     — Si Monsieur, s’écria  Joseph , en levant sur M. Gausse un oeil exalt  V.A-2:p.196(26)
tre mère.     — Ah ! si cela était ! s’écria  Joseph , en versant un torrent de larmes.  Il   V.A-2:p.307(16)
ible qu’elle éprouvait par la présence de M.  Joseph , engagea ce dernier à venir au château  V.A-2:p.294(18)
!     Le jour tombait, il faisait sombre, et  Joseph , enseveli dans sa rêverie habituelle,   V.A-2:p.325(39)
ce moment, les chevaux de poste demandés par  Joseph , entrèrent dans l’auberge avec ceux d’  V.A-2:p.340(30)
en riant que c’était la mode... la mode, mon  Joseph , est dans son coeur.  Ses lèvres devie  V.A-2:p.412(38)
s lui déclarer qu’il n’est pas mon fils !...  Joseph , est, dis-tu, dans ce département, je   V.A-2:p.325(43)
de son fils, qu’elle n’en reparla même pas à  Joseph , et cette tendre mère sentit le bonheu  V.A-2:p.405(32)
en amers, elle pencha sa tête sur le sein de  Joseph , et comme elle n’avait pas dormi une m  V.A-2:p.412(26)
’affligé, lui conseillait d’aller trouver M.  Joseph , et de l’intéresser à son sort.  Le vi  V.A-2:p.279(10)
 pour protester de leur dévouement envers M.  Joseph , et dire qu’ils n’avaient point trempé  V.A-2:p.202(42)
nt chéri, dont les accents plaisaient tant à  Joseph , et elle regagna péniblement sa causeu  V.A-2:p.412(24)
ds pas à un pareil accent ! parle autrement,  Joseph , et je dirai que c’est Mélanie.     —   V.A-2:p.392(.8)
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otégé.  Ce coup d’oeil arrêta l’extase de M.  Joseph , et jeta dans son âme une vague inquié  V.A-2:p.277(16)
s’y mit alors la jeune femme prit la tête de  Joseph , et la posa doucement sur son sein pal  V.A-2:p.410(43)
château.  Le curé répondit, sans prévenir M.  Joseph , et le jour indiqué, le curé l’entraîn  V.A-2:p.195(10)
me Gargarou résolut de servir la cause de M.  Joseph , et le maire se dévoua, par contradict  V.A-2:p.365(33)
de sa femme, saisit violemment la main de M.  Joseph , et lui dit :     — Monsieur, nous écl  V.A-2:p.290(19)
 reprit Mélanie, cette tache est l’esprit de  Joseph , et l’autre partie de la glace c’est l  V.A-2:p.406(36)
eoir sur son fauteuil, en pensant toujours à  Joseph , et ne désirant plus son arrivée dans   V.A-2:p.367(22)
heur et de santé, laisse-moi souvent avec M.  Joseph , et n’en prends nul souci.     À ces m  V.A-2:p.305(.7)
neur n’a rien su sur la vie antérieure de M.  Joseph , et qu’il n’a rien confié à M. Joseph   V.A-2:p.207(11)
 où je viens d’apprendre que je puis épouser  Joseph , et qu’il n’est pas mon frère !...      V.A-2:p.381(.5)
lques moments la belle et noble figure de M.  Joseph , et se retira navrée et le coeur gonfl  V.A-2:p.194(16)
tre.     Le ton du bon curé alla au coeur de  Joseph , et son âme de feu exprima avec chaleu  V.A-2:p.175(27)
ominé par la pensée (chose inouie !).     M.  Joseph , fidèle à ses promesses, parcourait le  V.A-2:p.178(23)
ugissant.     Cette rougeur insolite chez M.  Joseph , fit naître dans l’âme de la marquise,  V.A-2:p.193(13)
un crime.  La douce Mélanie ne regardait pas  Joseph , fort heureusement ! et son âme tout e  V.A-2:p.395(29)
mort nous prendra quand elle voudra.  Tiens,  Joseph , garantis-moi la tête, je ne veux pas   V.A-2:p.234(43)
froid et l’attitude noble et imposante de M.  Joseph , glacèrent le marquis.     — Joseph !.  V.A-2:p.310(10)
h bien, continua le marquis, nous adopterons  Joseph , il aura mon nom, j’obtiendrai du roi   V.A-2:p.314(35)
s propositions suivantes :     — Écoutez, M.  Joseph , il faut maintenant nous partager notr  V.A-2:p.174(36)
 il n’y a point de mal !... mais écoute-moi,  Joseph , il faut nous marier, n’attendons pas   V.A-2:p.242(23)
que le curé fut rentré au presbytère avec M.  Joseph , il le chapitra doucement, et par un d  V.A-2:p.198(.4)
u sauras où est ta fille : je ferai demander  Joseph , il m’en instruira.     Comme monseign  V.A-2:p.329(27)
it madame Gargarou.     — Maintenant, reprit  Joseph , il ne me faut plus qu’un fusil chargé  V.A-2:p.383(26)
ger, ainsi que tu en agirais envers elle...   Joseph , il n’y a pas de temps à perdre... je   V.A-2:p.413(.7)
lle était posée, et se servant du bras de M.  Joseph , il réussit à se mettre debout.     —   V.A-2:p.317(25)
 la commune de Vans.     — Monsieur; lui dit  Joseph , il y a vingt et quelques années, une   V.A-2:p.342(21)
ire l’article du Code pénal.     — Hé bien !  Joseph , ils me puniront s’ils veulent !...     V.A-2:p.245(33)
 ne connaissaient pas la nature !... hélas !  Joseph , ils ont beau faire je ne puis que t’a  V.A-2:p.245(31)
on chagrin, répondit :     — Ah ! c’est toi,  Joseph , je dormais... quel malheur de n’avoir  V.A-2:p.410(26)
ne figure assez âgée.     — Monsieur, reprit  Joseph , je désirerais savoir si la femme chez  V.A-2:p.342(32)
.. rêverie d’amour !... nuit enflammée !...   Joseph , je me meurs !...     Aujourd'hui, je   V.A-2:p.348(33)
 donc pas prêtre ?...     — Non !... s’écria  Joseph , je ne suis pas prêtre !... non !... n  V.A-2:p.395(14)
ndre ses blasphèmes.  Moi me marier !...  Oh  Joseph , je préférerais cent fois mourir.       V.A-2:p.349(33)
l’expression du chagrin.     « Va, dit-elle,  Joseph , je sais que tu m’aimes et que tu ne m  V.A-2:p.238(.3)
r doit m'envoyer sa voiture...     Ce matin,  Joseph , je suis triste, c’est la voiture de M  V.A-2:p.351(.1)
tout le monde veut que je le chérisse...      Joseph , je te dois toute la vérité, et les mo  V.A-2:p.350(12)
its), et, dit-elle, c’est là ce qui me tue.   Joseph , je t’ai plus aimé peut-être...     —   V.A-2:p.416(28)
 endolorie sur mon épaule, et me dit :     —  Joseph , je t’aime !...     L’accent de ces pa  V.A-2:p.248(36)
tu me confies le secret de ta douleur.     —  Joseph , je t’aurai tout dit quand je t’aurai   V.A-2:p.413(33)
vec une dignité incroyable et me dit :     —  Joseph , je veux bien te voir toujours, mais s  V.A-2:p.253(16)
é pour elle en ce moment.     — Mais, ajouta  Joseph , je vous supplie d’une chose, Margueri  V.A-2:p.177(.4)
é d’A... lui avait annoncé que, le 4 mai, M.  Joseph , jeune séminariste nouvellement ordiné  V.A-2:p.159(28)
e des hommes ne pouraient l’approcher.     —  Joseph , Joseph qui donc t’instruisit ?     —   V.A-2:p.307(33)
ient plus, qu’as-tu ?     — Tiens, dit-elle,  Joseph , j’ai fait un vilain rêve !... cela m’  V.A-2:p.410(31)
ne se dit qu’entre époux !...  Mais vois-tu,  Joseph , j’ai froid, et il serait scandaleux q  V.A-2:p.394(25)
t de mon embarras, elle s’écria en riant : «  Joseph , j’ai lu que les amants se faisaient d  V.A-2:p.242(.1)
ton illusion va cesser !     — Ainsi, reprit  Joseph , j’ai moi-même fixé la somme...     —   V.A-2:p.176(25)
 conta naïvement le sujet de la tristesse de  Joseph , la bonne femme se mit en colère, pour  V.A-2:p.392(.1)
tes, n’oublia pas le vicaire.  En parlant de  Joseph , la marquise semblait marcher sur des   V.A-2:p.283(43)
 d’un ton grave :     — Monsieur, je suis M.  Joseph , le vicaire dont M. l’évêque d’A... vo  V.A-2:p.163(20)
nda à son maître, si monseigneur avait vu M.  Joseph , le vicaire d’Aulnay-le-Vicomte.     —  V.A-2:p.329(16)
gands, qui avaient enlevé la bonne amie à M.  Joseph , le vicaire d’ici.  Ils allions la tra  V.A-2:p.402(.6)
tante :     — Messieurs, je vous présente M.  Joseph , le vicaire que Monseigneur l’évêque d  V.A-2:p.163(39)
es chrétiens, ma soeur, ai-je répondu.     —  Joseph , les cérémonies par lesquelles on se m  V.A-2:p.237(35)
i !... cruel !...     — Âme divine ! s’écria  Joseph , les yeux pleins de larmes, qui ne sac  V.A-2:p.391(37)
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a force.     À bien examiner la figure de M.  Joseph , l’on y reconnaissait pourtant quelque  V.A-2:p.164(19)
ne vicaire à Aulnay.  Depuis le départ de M.  Joseph , l’évêque n’a pas prononcé son nom, ma  V.A-2:p.207(33)
le de Monseigneur, afin de pouvoir revoir M.  Joseph , mais ce dernier n’y paraissait jamais  V.A-2:p.207(16)
ue temps que je le sais, reprit gravement M.  Joseph , mais j’ai cru que cette passion se gu  V.A-2:p.316(30)
sous les perles de ta bouche divine...     «  Joseph , me disait-elle alors, nous sommes tro  V.A-2:p.237(30)
me dérober le spectacle de ses larmes.     —  Joseph , me dit-elle un jour, notre mort sera   V.A-2:p.247(13)
confiné et où je jouissais en silence.     —  Joseph , me dit-elle, sortons !... le monde me  V.A-2:p.248(28)
 le coeur est à jamais donné ?     Mon ami !  Joseph , me pardonneras-tu, j’ai fait une impr  V.A-2:p.350(34)
’habite une tombe, où rien ne me sourit.      Joseph , mon ami, mes nuits sont plus affreuse  V.A-2:p.348(13)
rendre mon parti !...     — Quelle voix !...  Joseph , mon ami, tu souffres,... Joseph ?      V.A-2:p.392(33)
onsieur est-il habillé ? »  Ce monsieur sera  Joseph , mon frère, mon mari...     Ces parole  V.A-2:p.391(17)
our !... répondit-elle avec un sourire; oui,  Joseph , mon sang s’est allumé, rien ne peut p  V.A-2:p.413(37)
me la marquise s’intéresse à un inconnu, car  Joseph , monsieur, n’est pas un nom de famille  V.A-2:p.198(28)
ils furent sur le point de quitter la forêt,  Joseph , montant sur la charrette se coula dan  V.A-2:p.373(27)
    — Charmante !... s’écria le vicaire.      Joseph , Mélanie, madame de Rosann et madame H  V.A-2:p.396(33)
oup d'oeil furtif...     — Mélanie ! s’écria  Joseph , Mélanie.     Le vicaire prend un flac  V.A-2:p.411(12)
puissions rester ensemble !...     — Ah !...  Joseph , ne nous séparons jamais !... s’écria-  V.A-2:p.247(.4)
 airs en y cherchant ta douce image !...      Joseph , notre banquier est venu, il a été sur  V.A-2:p.349(28)
est vous qui avez enlevé la bonne amie de M.  Joseph , notre vicaire...     — Quoi !... s’éc  V.A-2:p.403(.9)
sait Mélanie emportée par la rapide voiture,  Joseph , nous allons nous épouser, nous ne som  V.A-2:p.388(24)
’envie, se seront tournés sur toi, alors mon  Joseph , nous fuirons au Val-Terrible, aux île  V.A-2:p.394(18)
semble, en nous couvrant de baisers.  Tiens,  Joseph , nous nous entrelacerons et quand on t  V.A-2:p.234(33)
ie tu m’as causé de la peine.     — Comment,  Joseph , nous serions criminels en nous aimant  V.A-2:p.245(22)
 ! écris, écris bien vite !...  Si je revois  Joseph , nous serons sauvées !... écris !...    V.A-2:p.356(.1)
elle ferma la porte au verrou et dit :     —  Joseph , nous sommes tranquilles, maintenant..  V.A-2:p.374(43)
ngeâmes pas, car en entrant elle murmura : «  Joseph , on n’a pas faim quand on a du chagrin  V.A-2:p.220(37)
prit qu’il n’y avait plus de crime à voir M.  Joseph , on sent qu’elle le vit souvent.  D’ab  V.A-2:p.306(.2)
curés, qui prit l’expression du visage de M.  Joseph , pour de l’embarras, je puis vous en d  V.A-2:p.165(39)
 impossible de douter que Mélanie n’eût revu  Joseph , puisqu’elle avait appris les circonst  V.A-2:p.381(27)
 porte par où le vicaire regardait; et, pour  Joseph , périr sans avoir revu Mélanie, alors   V.A-2:p.339(26)
e les qualités extérieures qui décoraient M.  Joseph , qualités qui lui semblaient l’enseign  V.A-2:p.195(44)
ant Argow. eut une telle assurance en fixant  Joseph , que ce dernier n’osa persister dans s  V.A-2:p.324(23)
e de chambre, elle va se marier ! j’imagine,  Joseph , que nous sommes aussi peu instruits s  V.A-2:p.237(39)
 l’amour résidaient.     — Oh ! dit Mélanie,  Joseph , quelle douceur !...  Allons, sortons   V.A-2:p.379(35)
ondit la marquise tremblante et regardant M.  Joseph , qui la saluait en rougissant.     Cet  V.A-2:p.193(12)
!     — M. de Saint-André est mort ! s’écria  Joseph , qui n’avait pas dît un mot jusque-là,  V.A-2:p.371(39)
sann, parut produire beaucoup d’effet sur M.  Joseph , qui se retira dans son appartement.    V.A-2:p.198(15)
ude !     Ces paroles éclairèrent le père de  Joseph , qui, devinant le secret de l’infortun  V.A-2:p.329(.9)
ticipait d’autant plus à la préoccupation de  Joseph , qu’elle l’ignorait : elle ne concevai  V.A-2:p.390(31)
de roche, elle me dit : « Il est impossible,  Joseph , qu’il y ait des êtres complètement mé  V.A-2:p.224(21)
e trompant sur le motif qui attendrissait M.  Joseph , reprit avec joie :     « Ces événemen  V.A-2:p.263(24)
 heureuse !... dit la marquise.     — Tiens,  Joseph , reprit Mélanie, vois-tu comme la tête  V.A-2:p.396(25)
ampagne... du ciel, ajouta-t-elle tout bas.   Joseph , reprit-elle, et toi, mère, allez-vous  V.A-2:p.414(16)
qui rendent les amantes si touchantes.     «  Joseph , reprit-elle, je t’aime et je crois êt  V.A-2:p.241(31)
être le crime lui-même.     — Je sais où est  Joseph , reprit-il avec un sourire sardonique,  V.A-2:p.360(13)
le, oh ! non, mon coeur brûlera toujours...   Joseph , réchauffe-moi par tes baisers... tien  V.A-2:p.410(40)
e mort !... réponds, oui !... non !...     —  Joseph , répondit-elle avec la flamme de l’amo  V.A-2:p.393(.1)
  Là, sans déclarer d’autre nom que celui de  Joseph , sans donner d’extrait de naissance, i  V.A-2:p.205(28)
’une jeune fille parle un peu...  Cependant,  Joseph , si ce babil de l’ivresse te déplaît,   V.A-2:p.388(38)
i, en jouissant de l’agonie de sa victime ce  Joseph , si chéri, est un scélérat, il t’a men  V.A-2:p.408(40)
c des yeux qui me reprochaient ma brusquerie  Joseph , si je ne damnais que moi, il y a long  V.A-2:p.253(.7)
e.     — À la campagne en hiver !... s’écria  Joseph , sotte que tu es !...  Finette, reprit  V.A-2:p.351(27)
'élança dans les escaliers avec Vernyct.      Joseph , stupéfait du danger qu’il avait couru  V.A-2:p.340(35)
, interdit par l’air glacial et sévère de M.  Joseph , s’arrêta tout court, en cherchant, pa  V.A-2:p.164(40)
ait leur donner des ordres pour s’emparer de  Joseph , s’il revenait; mais, bientôt, il les   V.A-2:p.386(.2)



- 302 -

éprouve de la honte à...     — Ô Joseph !...  Joseph , s’écria Mélanie en l’interrompant, je  V.A-2:p.391(32)
er remettra tout !... ne t’absente plus !...  Joseph , s’écria-t-elle en l’entraînant, je me  V.A-2:p.411(41)
 boutique de linge aussi fin que celui de M.  Joseph , tandis que M. Lecorneur minutait déjà  V.A-2:p.165(21)
e, cette mer et ces montagnes à témoin !...   Joseph , toi, tu dois te mettre à genoux !...   V.A-2:p.227(32)
at inconcevable, augmenté par la présence de  Joseph , tout contribua à rendre cette scène d  V.A-2:p.192(.9)
. . .     En finissant, elle s’écria :     —  Joseph , tu as des idées bien tristes ! j’aime  V.A-2:p.252(12)
tu !...  Ah ! quand pourrais-je lui dire : «  Joseph , tu es mon fils !... » mais, hélas !..  V.A-2:p.304(32)
as repoussée !...  Hé quoi ! s’écria-t-elle,  Joseph , tu es triste, qu as-tu donc ?... dit-  V.A-2:p.376(20)
ande, et Mélanie s’écria douloureusement : «  Joseph , tu m’avances !... »  Elle tomba sur l  V.A-2:p.414(.9)
s se pareront...  N’est-ce pas Finette ?...   Joseph , tu ne me dis rien, tu regardes la cam  V.A-2:p.388(29)
lutôt que de te causer la moindre peine.      Joseph , tu n’es plus le même, dit-elle, en me  V.A-2:p.251(.8)
tez-moi avant tout : vous me répondez que M.  Joseph , un grand jeune homme, beau, brun, est  V.A-2:p.404(26)
e que j’ai ressenti.  Sans croire que ce fut  Joseph , un pressentiment involontaire me cria  V.A-2:p.355(30)
uis à un jeune abbé, vous devez connaître M.  Joseph , vicaire de ma terre d’Aulnay-le-Vicom  V.A-2:p.295(.9)
rvinrent à son oreille.     — J’institue, M.  Joseph , vicaire d’Aulnay, mon légataire uni..  V.A-2:p.295(36)
n reste plus de traces...     — Ah ! s’écria  Joseph , vous avez dépeint tout ce que je sens  V.A-2:p.307(.4)
, lui cria au milieu de ses sanglots :     —  Joseph , vous me fuyez ! vous me méprisez, que  V.A-2:p.289(36)
e s’asseoir sous le cèdre.     — Eh bien, M.  Joseph , vous ne me dîtes rien ?...     — Mada  V.A-2:p.274(30)
ffrayante, que Marguerite s’écria :     — M.  Joseph , vous vous trouvez mal ?...     — Mon   V.A-2:p.173(44)
 placé que moi dans un salon.     — Monsieur  Joseph , vous êtes beaucoup trop modeste !...   V.A-2:p.259(11)
songez-vous, vous ne répondez pas ?  Allons,  Joseph , vous êtes mon fils... d’adoption, aye  V.A-2:p.307(14)
lus ! répondit-elle, je suis suffoquée !...   Joseph , à demain, viens au château, par le pa  V.A-2:p.307(40)
rcés de se défendre des morsures.  Au reste,  Joseph , élevé dans les forêts et les montagne  V.A-2:p.370(37)
 froid glacial se glissa dans son âme.     —  Joseph ,... pourquoi m’attrister !...     — Ô   V.A-2:p.394(44)
in ?     — Je ne suis pas prêtre !... répéta  Joseph .     Certes, une cérémonie pareille, f  V.A-2:p.395(20)
 à ses côtés, en respectant la douleur de M.  Joseph .     Cette matinée fut pour madame de   V.A-2:p.278(37)
rend le parti de madame Hamel.  — Arrivée de  Joseph .     Il aperçoit Mélanie.  — Combat.    V.A-2:p.361(.9)
té question.     — Qu’elle entre, s’écria M.  Joseph .     Marguerite était entrée...     —   V.A-2:p.316(23)
.     Son accueil.  — Rendez-vous donné à M.  Joseph .     Nous avons laissé le vicaire plon  V.A-2:p.277(.4)
ont eu lieu lorsque Monseigneur a ordonné M.  Joseph .     « Il y avait beaucoup de monde, l  V.A-2:p.208(.9)
 dame ?...     — C’est ma mère !... répondit  Joseph .     — Ah !... s’écria Mélanie.     La  V.A-2:p.396(16)
euse aurait éclairé tout autre que le chaste  Joseph .     — Eh bien ! Marguerite, nous devo  V.A-2:p.176(.9)
ville, qu’il saurait tout ce qui concerne M.  Joseph .     — Je ne voulais plus voir Leseq.   V.A-2:p.199(28)
a Leseq, il faut savoir à A...y ce qu’est M.  Joseph .     — Je suis de cet avis, murmura le  V.A-2:p.201(35)
 usés; au bout de huit minutes elle aperçoit  Joseph .     — Mon fils ! s’écria-t-elle, ne v  V.A-2:p.367(41)
ir monseigneur l’évêque ce soir ?... demanda  Joseph .     — Oui, mon cher monsieur, répliqu  V.A-2:p.325(20)
  — Elle ne vous a coûté que cent écus ? dit  Joseph .     — Oui, répondit l’aubergiste, mai  V.A-2:p.319(.5)
mme qui puisse vous porter cette lettre.      JOSEPH .     — Tenez, ma bonne mère, dit le vi  V.A-2:p.344(.7)
me Hamel avait avoué devant lui connaître M.  Joseph .     — Vous ne pouvez pas rester ici,   V.A-2:p.368(39)
es plus vives, regardait la tête de son cher  Joseph .  Alors, une pâleur mortelle couvrait   V.A-2:p.338(26)
et croyant que chaque voiture était celle de  Joseph .  Après un moment de réflexion, elle s  V.A-2:p.407(22)
ira une bourse pleine d’or et la tendit à M.  Joseph .  Ce dernier ne put faire autrement qu  V.A-2:p.193(40)
 comptait pour une joie de pouvoir servir M.  Joseph .  Ce dernier, très frugal, la refusa s  V.A-2:p.197(.4)
bien, et la marquise n’espéra plus revoir M.  Joseph .  Cette semaine lui parut un siècle.    V.A-2:p.193(.1)
vait besoin de la compagnie et du bras de M.  Joseph .  Durant le chemin, douces conversatio  V.A-2:p.279(15)
Rosann achevait ces paroles, elle regarda M.  Joseph .  Elle aperçut une vive émotion répand  V.A-2:p.263(20)
  Madame de Rosann ne cessait de penser à M.  Joseph .  Elle commençait à s’avouer à elle-mê  V.A-2:p.258(.2)
pensées, si elle désirait ou ne désirait pas  Joseph .  Elle voit un troupeau de moutons, di  V.A-2:p.369(20)
 faire changer de sentiments à l’égard de M.  Joseph .  Elle y mit une telle grâce, elle ent  V.A-2:p.305(37)
de mon temps étaient bien autre chose que M.  Joseph .  Enfin, je le mettrai sur la voie à b  V.A-2:p.195(22)
lation plus distincte parvint à l’oreille de  Joseph .  Il lui sembla avoir entendu Mélanie,  V.A-2:p.345(15)
situation dans laquelle se trouvait l’âme de  Joseph .  Il n’avait que deux pensées, deux nu  V.A-2:p.390(25)
ant, et le matelot leur cria de s’emparer de  Joseph .  Il s’engagea un combat, et les chien  V.A-2:p.370(30)
z soi, et l’on ne doit pas inculper ainsi M.  Joseph .  Je conviens qu’il n’y a pas de feu s  V.A-2:p.209(21)
ison renommée que le postillon fit entrer M.  Joseph .  Le jeune vicaire se laissa mener dan  V.A-2:p.323(.5)
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rgeât Jonio d’aller porter cette lettre à M.  Joseph .  Lorsque le domestique entra chez mad  V.A-2:p.280(12)
liquaient aux événements de la vie passée de  Joseph .  Madame de Rosann les interprétait en  V.A-2:p.288(16)
 les amours...     — C’est cela, madame, dit  Joseph .  Monsieur, je vous prie d’avoir la bo  V.A-2:p.342(37)
la galerie, et voulait s’emparer lui-même de  Joseph .  Mélanie, restée seule, n’eut que le   V.A-2:p.385(35)
sant auprès du cardinal, sous le nom du père  Joseph .  Nous ne l’avons pas vu depuis dix-se  H.B-1:p..82(14)
d’une retraite aussi austère que celle de M.  Joseph .  Sa frugalité fut rigide, et sa piété  V.A-2:p.205(33)
abstenir désormais de toute recherche sur M.  Joseph .  S’il est favori de Monseigneur, favo  V.A-2:p.208(32)
vres, et qu’il ne convient pas de nuire à M.  Joseph .  S’il est riche : monnaie fait tout,   V.A-2:p.209(27)
ui attaquaient les moeurs du prélat et de M.  Joseph .  Toute la ville parla de cet événemen  V.A-2:p.207(14)
eau...     CHAPITRE XX     Grandeur d’âme de  Joseph .  — Il quitte Aulnay-le-Vicomte.     C  V.A-2:p.315(16)
entrionale notre chapelain, le frère du Père  Joseph ...  Au reste, rien ne m’effraie alors   H.B-1:p.153(39)
 la marquise (le marquis tressaillit) vit M.  Joseph ...  Depuis ce temps, monsieur, elle n’  V.A-2:p.292(19)
  — Où est-elle ? où demeure-t-elle ? reprit  Joseph ...  Il faut que j’aille la voir pour l  V.A-2:p.174(.7)
 les marier : c’était l’ancien confesseur de  Joseph ...  Il recule d’effroi... descend, pre  V.A-2:p.395(11)
doux souvenir que je vous conjure d’épargner  Joseph ...  J’ai, depuis dix minutes la mort d  V.A-2:p.409(32)
...  Corps, âme et biens, je suis à vous, M.  Joseph ...  Mais, par quelle aventure vous tro  V.A-2:p.371(28)
ernyct, je vous signale un jeune homme nommé  Joseph ... (madame Hamel frémit) comme un enne  V.A-2:p.364(.4)
 je suis sous-préfet...  Mais, dit-il, ce M.  Joseph ... c’est notre jeune homme d’avant-hie  V.A-2:p.364(21)
 vous aimez un jour !... souvenez-vous de M.  Joseph ... et,... si vous épousez celui que vo  V.A-2:p.341(.9)
ffroi; mais se remettant soudain, elle dit :  Joseph ... mon frisson est passé... il a fait   V.A-2:p.411(24)
lonnement de son coeur l’en empêche...     —  Joseph ... qu’as-tu ?     — Mélanie, en t’épou  V.A-2:p.416(25)
rquise, et prenez garde à vos paroles sur M.  Joseph ... s’il est à Aulnay, je vous...     —  V.A-2:p.321(17)
n, quel était le sentiment qu’elle portait à  Joseph ...; non, elle pleura en se représentan  V.A-2:p.197(38)
 son sofa, si elle crut pouvoir y oublier M.  Joseph ; depuis quinze jours toutes ses pensée  V.A-2:p.192(19)
’objet de mon voyage, les singularités de M.  Joseph ; enfin, je m’ouvris à elle, et de même  V.A-2:p.204(24)
ant d’un oeil attendri, sois digne du nom de  Joseph ; fais le bien pour le bien; respecte l  V.A-2:p.216(22)
tures de meubles arrivèrent à Aulnay pour M.  Joseph ; l’élégance simple et noble de tout ce  V.A-2:p.175(33)
nnant le berger, se mirent à la poursuite de  Joseph ; mais le gardeur de troupeaux ameuta s  V.A-2:p.370(35)
a marquise a demandé une haute place pour M.  Joseph ; mon frère est garçon de bureau au min  V.A-2:p.203(.2)
rite n’était pas poussée par l’intérêt de M.  Joseph ; non, elle avait éprouvé la rigueur du  V.A-2:p.290(33)
des renseignements sur un jeune prêtre nommé  Joseph ; vous devez le connaître.     « — Si j  V.A-2:p.205(12)

Joséphine
et elle embrassa son mari.     — Je le jure,  Joséphine  !     Pendant longtemps le silence   V.A-2:p.314(27)
 pas du mystère de sa naissance ! imite-moi,  Joséphine  ! contente-toi du délicieux tressai  V.A-2:p.301(30)
s, nommez-moi Chlora, comme je vous nommerai  Joséphine  ! dit-elle vivement; quand j’aime,   W.C-2:p.944(27)
 semble, mon ami, que vous négligez beaucoup  Joséphine  ! est-ce qu'elle serait encore pour  V.A-2:p.280(.2)
rd’hui ! pour dîner !... ma chère, il vient,  Joséphine  ! ma jolie...  Qu’avez-vous, vous c  W.C-2:p.946(16)
on ami, Joséphine t’aime !...     — Toujours  Joséphine  ! s’écria Landon en lui lançant un   W.C-2:p.960(38)
nte je lui dis : “ Ah ! je vous aime !...  —  Joséphine  ! s’écria-t-il, ah, Joséphine ! vou  V.A-2:p.266(23)
 ce que je pourrais vous dire !...     — Ah,  Joséphine  ! tourne tes yeux sur moi, et tu li  V.A-2:p.282(40)
s aime !...  — Joséphine ! s’écria-t-il, ah,  Joséphine  ! vous me faites mourir à force de   V.A-2:p.266(23)
ace !...  Nelly, t’a vu embrasser la main de  Joséphine  !...     Landon se mit à rire, et l  W.C-2:p.958(.4)
   — Mais ils parlaient de celle qu’on nomme  Joséphine  !...     Nelly eut beau parler enco  W.C-2:p.957(37)
 vu Milord embrasser la main de cette petite  Joséphine  !...     — Es-tu bien sûre ?... s’é  W.C-2:p.957(22)
mercie, répondit-elle avec un sourire.     —  Joséphine  !...     — Monsieur, dit-elle avec   V.A-2:p.314(.1)
s la marquise.  Ô doux mouvement ! il enivra  Joséphine  !...  Elle crut être entendue.       V.A-2:p.288(43)
, en courant à lui, Adolphe ne reconnaît pas  Joséphine  !... "     « Alors il me dit froide  V.A-2:p.273(27)
ses bras et la serrant contre son coeur.  Ma  Joséphine  !... et il la couvrit de baisers.    V.A-2:p.314(15)
 tais !... adieu !... je vous attends.     —  Joséphine  !... et le marquis se jeta violemme  V.A-2:p.312(29)
bienfaiteur... même un maître !...     — Ah,  Joséphine  !... Joséphine !... s’écria M. de R  V.A-2:p.283(29)
..  Qui vous a remis cette lettre ?...     —  Joséphine  !... j’ai promis... je dois...       V.A-2:p.313(15)
uis vouloir, au fond de mon âme, à la pauvre  Joséphine  !... les passions naissent involont  V.A-2:p.294(36)
même un maître !...     — Ah, Joséphine !...  Joséphine  !... s’écria M. de Rosann avec une   V.A-2:p.283(29)
a main de madame de Rosann, en s’écriant : «  Joséphine  !... »     Pour toute réponse, la m  V.A-2:p.299(30)
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lie petite créature ?...  Je suis jalouse de  Joséphine  : est-elle heureuse d’avoir un si b  W.C-2:p.950(29)
is cela ne se peut plus aujourd’hui; écoutez  Joséphine  : vous aimez monsieur Landon !... e  W.C-2:p.959(.6)
e qui broie du sucre.     — Quelle est cette  Joséphine  ?     — Ma femme de chambre, mon ch  W.C-2:p.948(.3)
 le silence régnait.     — Comme tu regardes  Joséphine  ? dit Wann-Chlore.     — C’est qu’e  W.C-2:p.949(37)
urces de son divin caractère : « Penses-tu à  Joséphine  ? », lui demandait-elle avec la tim  W.C-2:p.961(36)
 regardant ses yeux :     — Que penses-tu de  Joséphine  ?...     Il rougit; elle remarqua c  W.C-2:p.955(35)
 longtemps avant que Madeleine le distingue,  Joséphine  a reconnu le bruit de la marche du   V.A-2:p.287(.5)
 donc vrai que ce que je soupçonne est réel;  Joséphine  aime ce jeune homme !... et, elle s  V.A-2:p.292(28)
ut l’univers pour elle !     — Alors, reprit  Joséphine  après un moment de silence, je prie  V.A-2:p.193(37)
cevoir les douze cents francs promis, mettre  Joséphine  au désespoir de n’en pas savoir dav  V.A-2:p.341(32)
 réponse laconique, Marie jeta un regard sur  Joséphine  au moment où celle-ci contemplait f  V.A-2:p.191(26)
solut d’aller moins souvent au château; mais  Joséphine  avait trop d’adresse et de cette fi  V.A-2:p.279(.4)
a plus souvent cette permission à mesure que  Joséphine  avançait en âge.     Tous les souve  V.A-2:p.182(31)
rcée d’entendre de pareils discours !... dit  Joséphine  avec l’accent d’une profonde douleu  V.A-2:p.301(23)
us bas...     — Monsieur le marquis, s’écria  Joséphine  avec un accent sublime, vous vous d  V.A-2:p.310(33)
ue cette naïve parole lui causa.  Il regarda  Joséphine  avec une compassion touchante, et l  V.A-2:p.298(24)
mal !... j'étouffe !... » et il s’avança sur  Joséphine  avec une sombre fureur, il lui prés  V.A-2:p.312(12)
ussions seuls.., non...  — Comme les yeux de  Joséphine  brillaient de joie !...  Elle l’aim  W.C-2:p.955(.6)
dre cette scène d’un instant comme magique.   Joséphine  croyait avoir fait un rêve; pour el  V.A-2:p.192(10)
 t’accabler ?... dit M. de Rosann en prenant  Joséphine  dans ses bras et la serrant contre   V.A-2:p.314(14)
 le billet suivant au vicaire.     Lettre de  Joséphine  de Rosann à M. Joseph     Il me sem  V.A-2:p.280(.1)
ademoiselle de Karadeuc devaient la placer.   Joséphine  de Vauxelles ressentit une grande j  V.A-2:p.182(36)
 seconde moitié de sa vie.     En ce moment,  Joséphine  de Vauxelles, ayant perdu sa tante,  V.A-2:p.183(15)
rvaient à lire les ouvrages sur la grâce, et  Joséphine  de Vauxelles, sa tendre pupille, lu  V.A-2:p.181(29)
ent les sons terribles de sa voix, mon ange,  Joséphine  doit rester avec nous, toujours !..  W.C-2:p.961(14)
itée et l’objet d’un long combat chez elle.   Joséphine  embarrassée, cherchait à fixer ses   V.A-2:p.193(33)
se dit-il à lui-même.     — Monsieur, reprit  Joséphine  en attirant son mari par un geste p  V.A-2:p.305(18)
ressément défendu de murmurer... interrompit  Joséphine  en embrassant son mari.  Écoutez do  V.A-2:p.308(32)
de sa femme et du prélat.     — Mon ami, dit  Joséphine  en regardant M. de Rosann avec douc  V.A-2:p.299(19)
ient dans le coeur de l’homme.  Adolphe, dit  Joséphine  en saisissant le bras du prêtre, di  V.A-2:p.300(44)
le vicaire fût absent, toutes les pensées de  Joséphine  entouraient ce jeune prêtre dont la  V.A-2:p.190(23)
génie.  Il n’osait rester quand la prétendue  Joséphine  entrait pour faire la chambre nupti  W.C-2:p.953(29)
t inquiet.     — Madame Leduc est Joséphine;  Joséphine  est madame Leduc ! répondit-elle.    W.C-2:p.948(23)
Rosann lui-même sont à côté de la marquise.   Joséphine  est transportée dans la voiture ava  V.A-2:p.290(16)
e passion.  Il ramena son regard sur la pâle  Joséphine  et il s’aperçut que ce qu’il venait  V.A-2:p.299(35)
M. de Saint-André se leva, mais un regard de  Joséphine  le fit rester, elle fût à lui, et l  V.A-2:p.302(30)
avait trahi le secret de sa faute, ainsi que  Joséphine  le jura jadis; Madame, reprit-il, v  V.A-2:p.302(.2)
 les deux oreillers, et Wann-Chlore laissait  Joséphine  les arranger : Chlora était devant   W.C-2:p.957(.1)
l eut un vif mouvement de joie en apercevant  Joséphine  levée; elle était assise sur un sof  V.A-2:p.298(16)
e; il ignore encore où il est.  Au moment où  Joséphine  lui offrait quelque chose, il leva   V.A-2:p.277(.8)
t-elle ces paroles que le vicaire entra.      Joséphine  l’envisage, tout l’incarnat d’une g  V.A-2:p.191(13)
ua vivement le marquis piqué de l’ironie que  Joséphine  mettait dans la manière dont elle p  V.A-2:p.283(15)
cria Landon épouvanté; mais, ma chère fleur,  Joséphine  n’est pas une domestique, et sa for  W.C-2:p.961(.5)
e sa bien-aimé, lui demanda :     — Pourquoi  Joséphine  n’est-elle pas avec toi ?...     Ch  W.C-2:p.955(19)
 trompée par les premiers avis des sens.      Joséphine  n’était heureuse qu’avec sa nourric  V.A-2:p.183(27)
ntiment inexplicable se glissa dans l’âme de  Joséphine  pour en donner une idée, il faudrai  V.A-2:p.281(31)
me dont l’amour faisait briller son visage.   Joséphine  profitant de son silence, reprit :   V.A-2:p.288(38)
 que le jeune homme eut disparu, il sembla à  Joséphine  que la chambre de sa nourrice fut v  V.A-2:p.192(.4)
     — On pleure, répéta Landon.     — C’est  Joséphine  qui broie du sucre.     — Quelle es  W.C-2:p.948(.2)
e !...     — Certes non, répondit froidement  Joséphine  qui pensait encore au vicaire.       V.A-2:p.282(15)
t marcher de malheur en malheur !  Un matin,  Joséphine  reposait, il espérait sa guérison p  V.A-2:p.291(31)
e, sa figure n’avait aucune sévérité.  Alors  Joséphine  reprit :     « Tout ce que je sais,  V.A-2:p.268(32)
on coeur une bien douce fête de mélancolie.   Joséphine  reprit bientôt ainsi :     « Nous m  V.A-2:p.264(.7)
tre !...  Puis il tomba dans une rêverie que  Joséphine  respecta.     Après un long silence  V.A-2:p.272(36)
il d'un air sombre.     — Que dis-tu ?     —  Joséphine  restera ! répéta-t-il en rougissant  W.C-2:p.961(19)
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z-vous jeté pour que je le reprenne ?...      Joséphine  se baissa, prit son mouchoir et s’e  V.A-2:p.197(23)
ais à moi à devenir suppliante.     Aussitôt  Joséphine  se mit à genoux avec cet air d’obéi  V.A-2:p.313(26)
e, je vous l’aurais dit.     Et le visage de  Joséphine  semblait calme.     — Vous auriez a  V.A-2:p.311(28)
fectueuses.  En entendant cette voix chérie,  Joséphine  sentait son horrible douleur morale  V.A-2:p.294(16)
.     Le marquis à l’aspect de la douleur de  Joséphine  sentit des pleurs inonder ses yeux   V.A-2:p.314(.5)
aux, les fleurs ne flattaient que les sens.   Joséphine  seule, élégamment vêtue, devait y p  W.C-2:p.947(12)
opos, devenaient autant de coups frappés par  Joséphine  sur le coeur du prêtre.     Toutes   V.A-2:p.279(17)
rrible tourment torturait son coeur, lorsque  Joséphine  tournait sur lui des yeux remplis d  V.A-2:p.308(13)
il la regarda avec attention.     — Mon ami,  Joséphine  t’aime !...     — Toujours Joséphin  W.C-2:p.960(37)
n imposa à Wann-Chlore :     — Tu as fait de  Joséphine  une amie : elle est digne d’être la  W.C-2:p.958(.7)
e douce et les caresses du marquis rendirent  Joséphine  à la vie.     — Et moi, dit-elle, j  V.A-2:p.314(44)
e, et lui en avait prodigué les soins; aussi  Joséphine  était-elle bien reconnaissante.  C’  V.A-2:p.182(27)
up de feu l’eût atteint au coeur.  En voyant  Joséphine  étendue sur le parquet, l’évêque pe  V.A-2:p.302(14)
ue qui semblait un temple à la marquise.      Joséphine , assise contre l’antique fauteuil d  V.A-2:p.190(32)
ue dont nous avons parlé, restait toujours.   Joséphine , assise sur un fauteuil, et les yeu  V.A-2:p.299(.1)
détruire cette idée, en révélant la faute de  Joséphine , car personne n’en était instruit,   V.A-2:p.183(24)
 chose n’arrivera.     — Eh Joseph ! s’écria  Joséphine , cette femme est moi !...     À ce   V.A-2:p.289(19)
ster fidèle et d'être reçue ainsi !...     «  Joséphine , continua-t-il d’un ton grave, je t  V.A-2:p.273(36)
a conviction que je brûlais d’avoir.     « “  Joséphine , continua-t-il, vous avez un époux   V.A-2:p.273(39)
s mille grâces de votre bonté.     — Eh non,  Joséphine , c’est moi qui vous remercie !  Ave  W.C-2:p.943(34)
derez, j’en suis sûre...     — Relevez-vous,  Joséphine , c’est à votre vassal... dit le mar  V.A-2:p.313(32)
nuptiale, et quand elles eurent fini :     —  Joséphine , dit Wann-Chlore, je ne coucherai j  W.C-2:p.944(42)
 cette femme ne lui déplut en rien.  Quant à  Joséphine , elle tremblait comme une feuille d  V.A-2:p.258(43)
orps ?... demanda le marquis.     — Oui, dit  Joséphine , en pressant la main de son mari; m  V.A-2:p.305(.5)
a marquise.     — Si je t’aime !... répondit  Joséphine , en élevant ses regards vers l’aute  V.A-2:p.396(.1)
une fille.  Quoi qu’il en soit, la beauté de  Joséphine , et avant tout, son heureux caractè  V.A-2:p.183(30)
     Le sommeil ne visita point la couche de  Joséphine , et elle ne profita point de cette   V.A-2:p.197(34)
oir Adolphe m’attirant contre lui me dit : “  Joséphine , je dois partir, car rien n’est moi  V.A-2:p.267(16)
tal secret sort de mon coeur brûlant !...  Ô  Joséphine , je sais que le feu qui me dévore n  V.A-2:p.265(26)
 trois pas, et me dit : “ Séparons-nous !...  Joséphine , je t’aimerai toute ma vie ! tu ser  V.A-2:p.267(27)
mour qui l’aurait fait trouver mal en voyant  Joséphine , le jour qu’il revint ?  Il ne l’a   W.C-2:p.955(.1)
son esprit était rempli.     — Ah, ma pauvre  Joséphine , lui dit-elle, je suis en proie à u  W.C-2:p.954(14)
aient présidé à la toilette d’Eugénie.     —  Joséphine , lui dit-elle, vous devriez avoir u  W.C-2:p.956(36)
uc, mais quel est votre nom de fille ?     —  Joséphine , madame.     — Eh bien, Joséphine,   W.C-2:p.942(13)
e, cesseraient.  Non, hélas ! non...     « “  Joséphine , me dit-il, vous êtes mariée ?... "  V.A-2:p.273(31)
 Il se promena vivement dans le boudoir.      Joséphine , muette, pâle, interdite, n’osait o  V.A-2:p.310(38)
— Mais que deviendrons-nous ? lui dis-je.  —  Joséphine , ne sentez-vous pas dans votre coeu  V.A-2:p.266(25)
 m'aviez laissé mon fils !...     — Comment,  Joséphine , osez-vous me tenir un tel langage,  V.A-2:p.300(15)
à compenser les privations de la jeunesse de  Joséphine , par un bonheur continu dont ils go  V.A-2:p.183(21)
    Au milieu de cette contrainte, la pauvre  Joséphine , passive et réservée, contracta une  V.A-2:p.182(15)
un mot de votre chère main eût prévenu votre  Joséphine , quand ce n’aurait été que pour la   V.A-2:p.283(.5)
e de colère.  Marie arriva.     — Marie, dit  Joséphine , que dans une demi-heure Jonio sort  V.A-2:p.313(21)
n’est sa mère; et, au moment où je te serre,  Joséphine , que je te le donne, un instinct me  W.C-2:p.965(38)
ême pas les dernières phrases de l’amoureuse  Joséphine , qui n’osa pas d’abord interrompre   V.A-2:p.274(24)
nt et respirant à peine !...     — Au moins,  Joséphine , recueillez-vous, rassemblez vos fo  V.A-2:p.302(.6)
s’éclipsent...  Suis-je exigeante ?...     —  Joséphine , répondit Wann-Chlore en sanglotant  W.C-2:p.963(.1)
 pour lui écrire, en cas de malheur.  Alors,  Joséphine , sans dire un seul mot, saisit le p  V.A-2:p.399(25)
us !...  Naissez donc jolie femme !...     —  Joséphine , souvenez-vous bien de ce que vous   V.A-2:p.308(43)
es, le vicaire tressaille, il s’approche, et  Joséphine , s’apercevant de l’attention du jeu  V.A-2:p.278(27)
airs qui annoncent l’incendie.  Elle examina  Joséphine , s’aperçut pour la première fois qu  W.C-2:p.954(29)
lorsqu'il y a dix ans, je fus à A...y.     —  Joséphine , s’écria le prélat, excuse-moi !  J  V.A-2:p.300(.1)
flèche qu’il enlèvera peut-être.       Ainsi  Joséphine , tour à tour bruyante et silencieus  V.A-2:p.192(28)
ir et mettre au supplice une mère !...     —  Joséphine , tu dois savoir quel est ton fils !  V.A-2:p.301(15)
c'était un jeu concerté, il repartit :     —  Joséphine , un pressentiment vous avertissait,  V.A-2:p.282(20)
le ?     — Joséphine, madame.     — Eh bien,  Joséphine , venez ici !...     Elle lui montra  W.C-2:p.942(14)



- 306 -

ore, lui reprenant les mains, ajouta :     —  Joséphine , vous amènerez votre enfant dès ce   W.C-2:p.942(44)
t en pleurant; oui !     — Eh bien, ma chère  Joséphine , vous voyez bien qu’il est importan  W.C-2:p.959(13)
un moment avant de recevoir cette lettre : «  Joséphine , vous êtes vraiment ma soeur !... »  W.C-2:p.946(32)
 avec l’accent d’une profonde douleur.     —  Joséphine , écoute-moi !... continua l’évêque,  V.A-2:p.301(25)
ann la quitte.  — Joseph au chevet du lit de  Joséphine .     La chaumière de Jacques Cachel  V.A-2:p.285(31)
e, il médita de se venger et du prêtre et de  Joséphine .     Le lendemain matin, il mit Jon  V.A-2:p.308(21)
nn baissa les yeux, le prélat n’osa regarder  Joséphine .     — Madame, dit-il avec une émot  V.A-2:p.299(.8)
e vicaire avec une sombre énergie qui charma  Joséphine .     — Vous devez savoir excuser av  V.A-2:p.288(24)
le vicaire qui se remit en silence à côté de  Joséphine .  Elle continua ainsi :     « Un so  V.A-2:p.267(15)
use pour elle, c’était : qu’on pouvait aimer  Joséphine .  En une minute Chlora devint jalou  W.C-2:p.954(33)
ions à Madeleine, il sortit avec l’amoureuse  Joséphine .  La pauvre paysanne les suivit lon  V.A-2:p.287(29)
ue M. de Rosann mit à ce mot fit tressaillir  Joséphine .  Néanmoins, le marquis fit mettre   V.A-2:p.309(14)
de lui lorsqu’il regardait le doux visage de  Joséphine ...  Que faire ?...  Mille projets,   V.A-2:p.292(44)
rivée !...  Voilà la cause de la froideur de  Joséphine ...  Sors !... » dit-il à Jonio, ave  V.A-2:p.292(40)
le pleurait même sur le sort de la prétendue  Joséphine ... comment Eugénie aurait-elle pu n  W.C-2:p.945(29)
 savait aimer.  Cette divine créature alla à  Joséphine ; et, déposant toute jalousie, heure  W.C-2:p.944(.3)
a pur...     Wann-Chlore tomba aux genoux de  Joséphine ; et, l’interrompant, elle dit, comm  W.C-2:p.962(29)
 Horace tout inquiet.     — Madame Leduc est  Joséphine ; Joséphine est madame Leduc ! répon  W.C-2:p.948(23)

Josette
e n’a plus de chagrin !...     — Du chagrin,  Josette  ! est-ce que j’en ai eu ?...  Ma fill  C.L-1:p.708(.1)
 je n’ai qu’à me réjouir...     — Adieu donc  Josette  !...     Et la princesse embrassa la   C.L-1:p.806(27)
imbellissait !...     — Ah madame !...     —  Josette  !...     Et la princesse, comme sorta  C.L-1:p.681(31)
evalier Noir vous aimait !...     — Que trop  Josette  !...     — Est-ce que vous croyez ne   C.L-1:p.641(.6)
rouver bien fatiguée ?...     — Ah beaucoup,  Josette  !...     — Madame aurait-elle du chag  C.L-1:p.638(28)
ousse nomme cela sympathie.     — Sympathie,  Josette  !...     — Oui, c’est ce qui fait que  C.L-1:p.640(10)
prends aussi ce diamant !... je te les donne  Josette  !... ajouta-t-elle en lui prenant la   C.L-1:p.806(16)
le plus touchant :     « Vous êtes heureuse,  Josette  !... »     Enfin le soir du départ ar  C.L-1:p.790(31)
s le droit d’être sévère !...  Relevez-vous,  Josette  !... »     La jeune fille raconta à s  C.L-1:p.644(.5)
’aimer !...     — Malheureusement pour nous,  Josette  ...!     — Mais madame, le comble du   C.L-1:p.640(.6)
 À ce moment Clotilde se présenta, suivie de  Josette  : les deux étrangers se levèrent; et   C.L-1:p.625(25)
anouissement régnait sur la figure animée de  Josette  : quand on a bu de l’ambroisie, il en  C.L-1:p.612(22)
lui rappeler son malheur.     — Est-il mort,  Josette  ?     — Non, madame ! répondit l’adro  C.L-1:p.681(38)
ifs eux mêmes sont une fête.     — Vraiment,  Josette  ?     — Oh ! madame, ils ont duré tou  C.L-1:p.708(.9)
ot était lâché.     — Il vous aime donc bien  Josette  ?...     — Ah madame, j’en ai la plus  C.L-1:p.640(34)
moureuse respirait le plaisir.     — Eh bien  Josette  ?...     — Eh bien, madame, je verrai  C.L-1:p.643(41)
issel en soupirant.     — Vous pleurez aussi  Josette  ?...     — Madame, cet Enguerry doit   C.L-1:p.639(16)
nt, laissez-moi ces fleurs !...  Voyez-vous,  Josette  ?... il en faut faire une couronne et  C.L-1:p.707(34)
tôt chez lui !     — Que peut-il me vouloir,  Josette  ?... reprit-elle en riant.     — Je l  C.L-1:p.707(29)
encore le ciel !...  Mais laissons cela.      Josette  accourut au moment où Clotilde était   C.L-1:p.707(26)
it la plage, elle fit un cri de joie, auquel  Josette  accourut.     — Qu’avez-vous, mademoi  C.L-1:p.578(.2)
a un banc de pierre à la place où son aïeule  Josette  agita son mouchoir.     Je me suis as  C.L-1:p.821(28)
mes...  N’est-ce pas l’effet du feu ?...      Josette  attendait sa maîtresse depuis longtem  C.L-1:p.676(13)
Malgré ce profond raisonnement de l’hôtesse,  Josette  attendit et les suivit de loin.     —  C.L-1:p.615(32)
 saisissait son âme l’empêcha d’entendre que  Josette  avait exécuté ses ordres; enfin, elle  C.L-1:p.593(16)
rit à rire en indiquant du doigt la place où  Josette  avait fait ses adieux.  L’on eut beau  C.L-1:p.545(33)
e de l’inconnu.     — Non monsieur, répondit  Josette  avec un petit air d’importance.     —  C.L-1:p.615(.7)
n ne la promut à cette dignité que parce que  Josette  Bombans se trouvait la seule en état   C.L-1:p.538(.2)
une larme roula dans son oeil, et montrant à  Josette  ce bois informe, que sa tendre pensée  C.L-1:p.538(23)
’habille elle-même à la hâte; elle ordonne à  Josette  de la suivre; et les deux jeunes fill  C.L-1:p.592(25)
 s’éveiller, et la fidèle nourrice aidée par  Josette  déployait aux yeux de la princesse le  C.L-1:p.815(31)
rmes qu’elle retenait, sans chercher à tirer  Josette  d’erreur; seulement elle lui dit :     C.L-1:p.641(.9)
 — Ah ! si ce n’est que cela, madame, reprit  Josette  en essuyant ses yeux, je n’ai qu’à me  C.L-1:p.806(25)
incesse attendit avec assez d’impatience que  Josette  en fût sortie : à peine la jeune Prov  C.L-1:p.588(16)
   — Ne craignez donc rien, madame, continua  Josette  en parlant à voix basse et prenant un  C.L-1:p.641(12)
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demanda l’hôtesse.     De Montyrat, répondit  Josette  en rougissant jusque dans le blanc de  C.L-1:p.612(12)
 du domaine des rois.     — Ah ! madame, dit  Josette  en se tordant les mains, mon coeur es  C.L-1:p.594(.9)
     — Madame désire les conserver ? demanda  Josette  en voyant l’action de sa maîtresse.    C.L-1:p.578(35)
lle reçut un coup terrible !...  À ce moment  Josette  entra :     — Madame doit se trouver   C.L-1:p.638(26)
ais de douleur, vois-tu ?...     À ces mots,  Josette  entra et fut frappée d’étonnement à l  C.L-1:p.797(.3)
 l'intérêt ou de la pitié...     À ce moment  Josette  entra sans être appelée : « Madame, d  C.L-1:p.643(38)
vieillards, des demi-seigneurs cypriotes, de  Josette  et de cinq ou six soldats, fidèles dé  C.L-1:p.697(.6)
incesse !  Appuyée sur les bras de la fidèle  Josette  et de Marie, elle avait regagné lente  C.L-1:p.795(17)
ite, et Clotilde s’évanouit dans les bras de  Josette  et de Monestan.  Kéfalein et l’évêque  C.L-1:p.548(.1)
nts s’arrangeaient sous les doigts légers de  Josette  et de sa nourrice.  Elle ne regardait  C.L-1:p.816(.5)
et à Clotilde.     Au milieu de ce désordre,  Josette  et Marie faisaient leur partie en se   C.L-1:p.782(38)
 de gens qui embrassaient leurs libérateurs;  Josette  et Marie sautaient au col de Jean Sto  C.L-1:p.783(24)
les assaillants par ses cris et ses éloges.   Josette  et Marie, appuyées l’une sur l’autre,  C.L-1:p.780(40)
des lambeaux qui s’en détachaient, elle prit  Josette  et voulut la faire danser.     Le cor  C.L-1:p.538(38)
en perdront...     Au milieu de ce désastre,  Josette  examinait tous les soldats en chercha  C.L-1:p.754(22)
 soir vint...  Clotilde se retira chez elle,  Josette  fit son service accoutumé; et lorsque  C.L-1:p.558(.6)
pportèrent hier pour commencer leur nid.      Josette  fit un sourire d’incrédulité, sans ce  C.L-1:p.589(26)
e, et répondit : « Oui, je sortirai... »      Josette  fit une jolie petite moue, que je tra  C.L-1:p.593(30)
 des murailles de la forteresse d’Enguerry.   Josette  fut la seule en qui cette vue n’excit  C.L-1:p.769(41)
Vierges correctes et pures.     Aussitôt que  Josette  fut partie, Clotilde courut à sa fenê  C.L-1:p.676(28)
 en chantant chez sa maîtresse.  L’effroi de  Josette  fut presque égal à la douleur de la p  C.L-1:p.681(18)
aux paroles funèbres de son bien-aimé...      Josette  la trouva dans cette attitude . . . .  C.L-1:p.801(.7)
e, chose que ne faisait pas son ancêtre.      Josette  laissa une nombreuse postérité, et la  C.L-1:p.821(18)
ilence, elle prit son ouvrage de tapisserie,  Josette  le sien, et, de temps en temps, elles  C.L-1:p.579(.7)
d’un enfant auquel on prend un joujou, quand  Josette  lui arracha le bonnet vert et rouge d  C.L-1:p.550(.8)
, de sa voix, et de ses paroles.     Lorsque  Josette  lui présenta son époux, son cher Le B  C.L-1:p.790(29)
, sourit avec l’air de la déesse de Paphos :  Josette  ne conçoit pas ce changement, mais la  C.L-1:p.801(22)
 se trompa sur le sens de ce dernier mot, et  Josette  ne jugea pas à propos de la tirer de   C.L-1:p.594(12)
licieuse, les touche, et les jette, afin que  Josette  ne les aperçoive pas.  « Nous verrons  C.L-1:p.589(19)
 père fouilla toute la chambre, pour voir si  Josette  ne lui avait pas caché quelque ducato  C.L-1:p.576(27)
elle de l’amour devrait avoir un autre nom.   Josette  ne savait plus que penser de sa maîtr  C.L-1:p.708(18)
tte, telle courte qu’elle puisse sembler...   Josette  n’osait presque lever les yeux; cepen  C.L-1:p.612(18)
dée; Trousse était accroupi dans un coin; et  Josette  pensait à Le Barbu.     En ce moment   C.L-1:p.773(.5)
e des gardes.     Clotilde embrassa Marie et  Josette  pour la dernière fois; elle toucha to  C.L-1:p.816(39)
t en argent comptant ! répondit Bombans.      Josette  prit sur son sein la tête de son père  C.L-1:p.761(43)
que la pensée !...     Clotilde convint avec  Josette  que Michel l’Ange était un des plus a  C.L-1:p.734(31)
on sabre.  La princesse n’entendait rien, et  Josette  que toutes les soubrettes devront avo  C.L-1:p.547(20)
riumvirat, l’on reconduisit l’intendant vers  Josette  qui sanglotait.     — Mon enfant, mur  C.L-1:p.760(23)
seigneurs, chez le roi, chez Clotilde, à qui  Josette  raconta les compliments qu’elle en av  C.L-1:p.732(32)
té ses ordres; enfin, elle revint à elle, et  Josette  revêtit sa maîtresse de la même parur  C.L-1:p.593(16)
lle, ses soldats se permettent tout !...      Josette  rougit encore davantage; et la prince  C.L-1:p.545(.6)
ui laissâtes-vous faire cette fosse ?...      Josette  rougit et balbutia :     — Madame !..  C.L-1:p.544(40)
rent plus mal de la fille de l’intendant, et  Josette  répondit :     — Très bien madame !    C.L-1:p.612(.6)
e rose, j’en ornerai mon sein.     À la fin,  Josette  se déridant un peu et voyant tout ce   C.L-1:p.708(.4)
 restassent plus de dix minutes sans parler,  Josette  se hâta de sauver l’honneur du sexe.   C.L-1:p.578(30)
à Clotilde... et... priez pour elle !...      Josette  se mit à pleurer et dit en sanglotant  C.L-1:p.806(19)
ommage que cela ne puisse pas se vendre.      Josette  se mit à pleurer.     On amena Hercul  C.L-1:p.760(15)
ans cette salle, avant d’aller au supplice.   Josette  se tenait à côté de sa maîtresse, et   C.L-1:p.789(41)
oup d’oeil sur l’endroit où était Nephtaly.   Josette  se trouva par malheur à ses côtés...   C.L-1:p.551(25)
 ayant l’air de la narguer.     En ce moment  Josette  seule, aperçut, au bout de l’avenue d  C.L-1:p.538(33)
 que rien ne manque à ton bonheur !... »      Josette  sortit lentement et en retournant plu  C.L-1:p.806(31)
ix basse, et moi... peut-être aussi !...      Josette  soutint sa maîtresse qui se mit au li  C.L-1:p.639(42)
es regarder.     — Madame ?...     À ce mot,  Josette  s’arrêta, car, se tournant vers sa ma  C.L-1:p.578(26)
 qu’elle avait pris.     — Adieu, madame, et  Josette  s’en fut en pleurant.     Clotilde ne  C.L-1:p.705(.3)
, avec ses quinze chevaux, forme escorte; et  Josette  s’est glissée sans rien dire derrière  C.L-1:p.621(34)
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s respira avec une jouissance indicible.      Josette  s’éloigna en ne sachant que penser de  C.L-1:p.641(25)
e le convertir, dit le premier ministre.      Josette  s’étant déjà retournée pour examiner   C.L-1:p.550(22)
 dans l’huile bouillante !...     À ces mots  Josette  tombe évanouie, et les trois ministre  C.L-1:p.776(27)
 et la témérité du beau Juif...  Elle trouva  Josette  toute joyeuse et très peu au fait de   C.L-1:p.722(15)
 : « Nicol !... que l’on avertisse Le Barbu ( Josette  tressaillit) de venir chercher ce Jui  C.L-1:p.771(26)
ses de cristal qui sont sur son prie-Dieu ?   Josette  trouve ce goût bien subit; néanmoins,  C.L-1:p.592(30)
 !  (En prononçant ces mots, elle montrait à  Josette  une fente rouge, où la sève de l’orme  C.L-1:p.538(19)
 de Nephtaly...  Tout à coup, elle songe que  Josette  va venir et verra les fleurs qu’elle   C.L-1:p.592(21)
alheur, je suis vite accourue.     En effet,  Josette  était émue, et l’inquiétude se peigna  C.L-1:p.578(.8)
utes les autres.     — Oui, madame, répondit  Josette  étonnée.     — Adieu, Josette, dit Cl  C.L-1:p.704(40)
 souvenant de l’embarras et de la rougeur de  Josette , au seul nom des soldats d’Enguerry,   C.L-1:p.593(43)
tout ce que je puis dire, c’est que Trousse,  Josette , Bombans, furent successivement éveil  C.L-1:p.795(11)
s vite : elle laissa son cortège en chemin.   Josette , Castriot et la nourrice, seuls, la s  C.L-1:p.552(22)
de l’aliénation.  Quand on songera que, pour  Josette , cette nuit déjà avancée, était, en q  C.L-1:p.797(12)
ns que personne s’en aperçût.     — Tiens ma  Josette , continua-t-il en suivant des yeux la  C.L-1:p.760(29)
à sa peine.     Clotilde suivie de Marie, de  Josette , de Jean Stoub et de l’évêque en habi  C.L-1:p.817(16)
ouce, point difficile à servir...     — Mais  Josette , dis-moi, comment es-tu avec elle ?..  C.L-1:p.576(11)
dame, répondit Josette étonnée.     — Adieu,  Josette , dit Clotilde avec douceur, pour la r  C.L-1:p.705(.1)
e !...     — Je ne m’en apercevais pas !...   Josette , dit Clotilde pour changer de convers  C.L-1:p.638(32)
nnaissance.  Il défendit son fils !...     —  Josette , dit la princesse d’une voix douce, v  C.L-1:p.544(37)
ndisse et que tout soit brillant !     — Oh!  Josette , dit-elle en s’adressant à la jeune P  C.L-1:p.805(28)
oit entendre et que personne n’entend.     —  Josette , dit-elle, je veux une plus belle par  C.L-1:p.805(14)
mbre en essayant sa parure.     — Maintenant  Josette , dit-elle, remets tout en ordre ! qu’  C.L-1:p.806(11)
bon à gagner avec les fous, murmura tout bas  Josette , dont l’incarnat était devenu plus vi  C.L-1:p.538(11)
l gronder les gens et les faire hâter...      Josette , en entrant chez la princesse, éveill  C.L-1:p.576(30)
 ! elle l’a déjà fait, répliqua l’imprudente  Josette , en montrant une riche bourse.     —   C.L-1:p.576(.1)
e tout le monde, valets, servantes, écuyers,  Josette , et Castriot même, qui avoua que pers  C.L-1:p.729(25)
fut arrivée, Clotilde s’empressa de renvoyer  Josette , et d’ouvrir sa fenêtre...  Nephtaly   C.L-1:p.747(12)
ombans.     — C’est la voix de mon père, dit  Josette , et elle courut ouvrîr.     Aussitôt   C.L-1:p.697(31)
e, la nuit s’approche.     — Nenni, répondit  Josette , et ma réputation ?...     — Bon s’il  C.L-1:p.615(30)
oit, Hercule Bombans, le père de la gentille  Josette , exerçant depuis vingt ans cette plac  C.L-1:p.537(33)
s qui garnissaient les vases de cristal.      Josette , heureuse de posséder son cher Jean S  C.L-1:p.797(.9)
égligemment :     — C’est heureux pour vous,  Josette , il aurait pu périr...     La petite   C.L-1:p.676(20)
    — Allons, Castriot, levez-vous ! s’écria  Josette , il est temps que je vous remplace.    C.L-1:p.576(41)
 Qui aime le die !...     — Madame, continua  Josette , il y a huit jours que vous n’êtes so  C.L-1:p.593(21)
nt une larme roulait sur ses joues; Marie et  Josette , interdites, debout et stupéfaites, c  C.L-1:p.816(21)
 choses qui concernent madame...     — Mais,  Josette , je ne vous disais cela que parce que  C.L-1:p.707(32)
 La fille de Bombans se mit à pleurer.     —  Josette , je t’entends !... et des larmes inon  C.L-1:p.640(14)
llez avec eux, mademoiselle, dit l’hôtesse à  Josette , la nuit s’approche.     — Nenni, rép  C.L-1:p.615(28)
tte d’erreur; seulement elle lui dit :     —  Josette , l’amour est toute notre histoire, il  C.L-1:p.641(10)
. . . . .     Tout repose, excepté Clotilde,  Josette , Marie et Castriot qui sont réunis da  C.L-1:p.805(.8)
il ne doit point rester de vestiges...     —  Josette , mon enfant, n’oublie pas les parfums  C.L-1:p.806(.1)
cesse, et cependant Clotilde lui dit :     —  Josette , nous avons eu raison de les ôter ! r  C.L-1:p.579(.3)
es brûlante !...     — C’est vrai...  Tiens,  Josette , prends cette riche ceinture ! prends  C.L-1:p.806(15)
ence le visage rayonnant de sa bienfaitrice;  Josette , pressant la main de Jean Stoub, juge  C.L-1:p.819(34)
oir la sienne, ils se battirent à outrance.   Josette , qui les suivait de près, admira quel  C.L-1:p.619(.2)
t au plus haut degré de joie.     — Eh bien,  Josette , qu’avez-vous avec votre air soucieux  C.L-1:p.707(27)
 le jour de la rencontre de Nephtaly :     —  Josette , répliqua-t-elle en se saisissant de   C.L-1:p.594(.1)
t elle aurait eu sans doute la même joie que  Josette , si elle avait su que la guerre lui é  C.L-1:p.652(13)
— Madame, je serais bien malheureuse, reprit  Josette , si j’aimais un prince; car, je ne po  C.L-1:p.640(18)
s ministres, le beau Juif, Bombans, Trousse,  Josette , Taillevant, Castriot, Marie et le re  C.L-1:p.770(11)
mort, une traversée plus longue que celle de  Josette , telle courte qu’elle puisse sembler.  C.L-1:p.612(18)
 ne pas dévoiler une méditation profonde.     Josette , trop habile pour ne pas le remarquer  C.L-1:p.578(13)
 aussi, lorsque la princesse fut aperçue par  Josette , une grave discussion se débattait en  C.L-1:p.541(35)
enfant, répondit Clotilde émue des pleurs de  Josette , va partout où tu voudras...  Votre c  C.L-1:p.594(.6)
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Dieu !... plus d’espoir !...  Allez-vous-en,  Josette , votre bonheur me fait mal !...     —  C.L-1:p.641(18)
t à sauter et danser autour de la tombe.      Josette , émue de pitié, laissa couler une lar  C.L-1:p.538(28)
s les gens de la maison, excepté Clotilde et  Josette , étaient rassemblés en attendant avec  C.L-1:p.652(16)
l’apercevoîr.     Cette jeune enfant, nommée  Josette , était la fille de l’intendant que le  C.L-1:p.537(23)
ait jamais de nuire à l’époux de l’amoureuse  Josette .     Enguerry aimait assez ces rivali  C.L-1:p.771(41)
 rival ébahi, il rejoignit sa pauvre mère et  Josette .     Les Casin-Grandésiens commencère  C.L-1:p.778(.3)
ule Bombans, de Jean Stoub son gendre, et de  Josette .     Les deux époux, le roi Jean II e  C.L-1:p.820(20)
, et se laissa déshabiller sans mot dire par  Josette .     — Eh bien, madame, votre mariage  C.L-1:p.704(31)
il ?     — Oui, madame, répliqua l’amoureuse  Josette .     — Si le comte Enguerry vous renc  C.L-1:p.593(39)
a princesse arriva près de sa nourrice et de  Josette .  Aussitôt que l’Innocente l’aperçoit  C.L-1:p.544(27)
de, en un centième de seconde, fut auprès de  Josette .  Elle vit sur la fenêtre, des fleurs  C.L-1:p.578(18)
ns achever, elle se remit au lit en sifflant  Josette ...  La curieuse Provençale accourut e  C.L-1:p.589(21)
lheureuse aussi si j’aimais un Juif...     —  Josette ... n’achevez pas !... et la princesse  C.L-1:p.640(21)
ez-vous, mademoiselle ?...     — Rien, rien,  Josette ... répondit Clotilde, toute tremblant  C.L-1:p.578(.4)

Josué
 Éléazar, il est le généreux Simon Maccabée,  Josué , Moïse; Gédéon, qui défendaient leur pa  C.L-1:p.730(31)

Joubert
illante résistance.     Berthier, Masséna et  Joubert  présentèrent le jeune capitaine à Bon  Cen-1:p.966(23)
 qui, à la bataille de Rivoli, attaqua, sous  Joubert , la gauche des Autrichiens.     L’arm  Cen-1:p.965(20)

joue
de l’autre se gratta le menton, le front, la  joue  : on fit tourner sa médaille selon ses d  H.B-1:p.134(24)
lerie, et comme l’intendant cherchait quelle  joue  avait embrassé son maître, il entendit d  H.B-1:p..98(.5)
i en donnant à Léonie une petite tape sur sa  joue  brûlante.  Mon ami, continua le roi en s  J.L-1:p.445(28)
dés sont pipés, et S*** irrité lui battit la  joue  comme il avait battu le coin, c’est-à-di  W.C-2:p.715(22)
 furtivement...  Des larmes roulèrent sur la  joue  de Clotilde; larmes que le Juif eût voul  C.L-1:p.659(21)
se manifesta par un soufflet appliqué sur la  joue  de Courottin : l’animal souple n’eut que  J.L-1:p.376(.8)
à côté de la rose du Bengale épanouie sur la  joue  de Fanchette; alors le rire redouble...   J.L-1:p.301(20)
sèrent : une larme du vieillard coula sur la  joue  de l’étranger.  Adieu...  Mais revenez !  C.L-1:p.636(20)
mme s’enflammait, il voyait une larme sur la  joue  de sa mère et il courait l’essuyer en l’  Cen-1:p.938(27)
 une chaumière, cette larme qui coule sur la  joue  du malheureux que l’on oblige ! ce beau   V.A-2:p.286(38)
en laissant tomber une larme brûlante sur la  joue  du monarque; les ministres, le vieillard  C.L-1:p.787(14)
bons principes, dit Monestan en caressant la  joue  du pâtre.     — Jeune homme, reprit Jean  C.L-1:p.621(21)
  — Adieu, mon père !... et elle embrassa la  joue  du vieillard.     L’accent de cet adieu   C.L-1:p.676(.5)
la main de Parthenay; une larme roula sur sa  joue  décolorée; et un coup d’oeil foudroyant   J.L-1:p.436(39)
ps enfin, excepté la joue... aussitôt que la  joue  d’un génie est seulement effleurée par u  D.F-2:p.100(17)
; son nez fin respirait l’enjouement; sur sa  joue  en fleur resplendissait l’éclat d’une po  D.F-2:p..52(15)
garde, se précipite dans mon sein, et sur sa  joue  en fleur, roulèrent les larmes d’une joi  V.A-2:p.224(.8)
 premiers doigts de sa main droite contre sa  joue  en rabattant le reste de sa main sur ses  Cen-1:p.915(.1)
heveux de la princesse effleurèrent aussi sa  joue  en y portant une délicatesse aérienne, u  C.L-1:p.749(.1)
une profonde douleur, une larme coula sur sa  joue  enflammée et il tomba dans une rêverie a  Cen-1:p.953(25)
ême dans ce touchant sommeil d’innocence, sa  joue  est dénuée de ces belles couleurs qui dé  V.A-2:p.413(.9)
ci Robert n’eut aucune indécision, ce fut la  joue  gauche qui reçut le visage brûlant de so  H.B-1:p.195(30)
 qu’il allait détruire, laissa rouler sur sa  joue  livide quelques larmes...     Marianine,  Cen-1:p1045(24)
qu’elle laissa prendre et le curé suivant sa  joue  qu’elle détournait lentement, l’embrassa  V.A-2:p.162(36)
t ses longues paupières, en dessinant sur sa  joue  sans fleur un cercle noir, laissaient éc  W.C-2:p.789(.7)
 moi, je ne change pas, ma voix retentit, ma  joue  se colore, mes yeux brillent, et je rest  D.F-2:p..35(.7)
s larges paupières baissées dessinait sur sa  joue  une légère vapeur noire, et la flamme hu  W.C-2:p.811(18)
dame Guérin en l’embrassant, j’aperçois à ta  joue  une petite tache rouge... viens, viens !  W.C-2:p.877(12)
mousse, et la tête penchée, une larme sur la  joue , et l’oeil fixé en terre, aurait fait un  H.B-1:p.186(.5)
 »     Une larme roula dans son oeil, sur sa  joue , et tomba sur la main de son père...  Ce  J.L-1:p.450(13)
 ses nombreux adversaires ne l’eût couché en  joue , l’échelle et la salle furent balayées,   A.C-2:p.679(.6)
 oeil, une étoile; ses dents, des perles; sa  joue , une pêche; chaque geste, une grâce; son  J.L-1:p.280(.5)
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te baissa la tête, et une larme roula sur sa  joue .     Ils marchèrent tout le jour avec un  A.C-2:p.651(38)
dats le tinrent en respect en le couchant en  joue .     « Alors, une peur affreuse se manif  Cen-1:p1055(.3)
le portrait de sa femme, et une larme sur la  joue .     « Mon neveu, dit Parthenay en s’ass  J.L-1:p.441(24)
a Provençale se tut, une larme brilla sur sa  joue .     — Mon enfant, reprit Clotilde, vous  C.L-1:p.639(.2)
sant cela, Robert lui tape légèrement sur la  joue ...  « Tu prendras provisoirement une cha  H.B-1:p.135(.8)
s, l’épaule, tout le corps enfin, excepté la  joue ... aussitôt que la joue d’un génie est s  D.F-2:p.100(17)
.. oui, tout !  Deux larmes sillonnèrent ses  joues  : Eugénie restera !... ajouta-t-il d’un  W.C-2:p.961(16)
rturaient, restait immobile, et déjà sur ses  joues  apparaissait une terrible rougeur, quan  W.C-2:p.912(.7)
ieurs larmes roulèrent, malgré elle, sur ses  joues  appâlies...  Le Chevalier Noir lui sais  C.L-1:p.788(20)
un feu passager, une vive rougeur colora ses  joues  blanches...  Ce nom chéri sortait de sa  W.C-2:p.792(34)
u Béarn, s’écria l’officier de Chanclos, les  joues  brûlantes d’indignation, je vous châtie  H.B-1:p..69(41)
ieurs reprises, effleurant ma figure par ses  joues  brûlantes et par ses cheveux légers, el  V.A-2:p.241(21)
onne Vierge de plâtre, tenant son enfant aux  joues  couvertes d’un peu de carmin; un portra  D.F-2:p..81(31)
t ?     Deux grosses larmes sillonnèrent les  joues  creuses du prêtre; et cette réponse mue  V.A-2:p.196(30)
s, ses vainqueurs.     La sueur inondait les  joues  creuses et pâles de la nourrice, mais s  C.L-1:p.536(19)
e et l’accompagne; des pleurs sillonnent les  joues  de cette mère désolée : « Je l’ai vu po  Cen-1:p.962(15)
rent reparaître les couleurs vitales sur les  joues  de cette mère souffrante; un doux somme  Cen-1:p.923(36)
se.     Cette observation fit naître sur les  joues  de Clotilde l’incarnat de la honte; ell  C.L-1:p.578(37)
qui s’est infusé dans le tendre incarnat des  joues  de Clotilde.     Avouons-le ? tous les   C.L-1:p.802(.2)
 genoux, et, sans lui répondre, embrassa les  joues  de Jeanneton, partout où les pleurs ava  A.C-2:p.677(38)
sion, et le coloris de la pudeur teignit ses  joues  de la couleur de la pourpre.  Elle s’em  V.A-2:p.242(.6)
    Et des torrents de pleurs inondèrent les  joues  de la jeune fille; sa fidèle nourrice l  C.L-1:p.796(17)
isions plus rien.  Je voyais avec effroi les  joues  de Mélanie pâlir, lorsque nous aperçûme  V.A-2:p.235(.8)
 Quelques larmes de bonheur sillonnèrent ses  joues  de rose, et lui servirent de réponse.    A.C-2:p.571(31)
n voyant les roses succéder aux lys, sur les  joues  de sa bienfaitrice.     — Fuis donc, au  C.L-1:p.549(20)
aliban s’inquiétait déjà en voyant pâlir les  joues  de son maître et une espèce de folie pr  D.F-2:p..96(36)
e par la crainte, elle laissa rouler sur ses  joues  deux larmes, dernier langage de l’amour  W.C-2:p.803(.1)
s.     Jacques vit des larmes couler sur les  joues  du jeune soldat, alors Jacques faisant   Cen-1:p.964(34)
 une espèce de frayeur involontaire.     Les  joues  du vieillard, ayant perdu toutes les co  Cen-1:p.871(28)
 À cette marque de la plus haute estime, les  joues  d’Antoine se couvrirent du vermillon de  J.L-1:p.493(21)
cette parole, une grosse larme roula sur les  joues  d’Argow, et il passa ses mains sur son   A.C-2:p.618(12)
nette garnie de mousseline qui entourait ses  joues  d’une manière tout à fait caractéristiq  W.C-2:p.733(.8)
s yeux si doux, ses lèvres de grenade et ses  joues  en fleur.  Ses longs cils donnaient à s  V.A-2:p.235(30)
ppe de ses beaux yeux noirs et coule sur ses  joues  en voyant que le compagnon de ses jeux   Cen-1:p.956(13)
eune fille, cette larme roula le long de ses  joues  et tomba sur l’herbe, où elle dut produ  Cen-1:p.864(22)
it tombée demi-morte.  Elle frissonna et ses  joues  eurent soudain l’éclat de la grenade; j  W.C-2:p.856(11)
ois plus !...  Deux larmes roulèrent sur ses  joues  fanées; alors ma mort sera donc amère !  W.C-2:p.968(31)
ciel, en vain elle a fait sortir d’entre ses  joues  flétries une parole digne de son premie  A.C-2:p.538(27)
t déchirant, et des larmes roulèrent sur ses  joues  languissantes.     Landon avait trop de  W.C-2:p.764(14)
q ans, les yeux creux, les lèvres pâles, les  joues  livides; sa démarche est grave, son cos  A.C-2:p.537(22)
onnement qui l’accueillit fit monter sur ses  joues  l’incarnat de la pudeur, et fut un véri  J.L-1:p.398(15)
 corps de son mari, le parchemin ridé de ses  joues  maigres se contracte et une voix criard  C.L-1:p.561(40)
esse qui se mit au lit presque évanouie, ses  joues  n'étaient plus que faiblement rosées !.  C.L-1:p.639(42)
es revenaient infuser leurs couleurs sur ses  joues  naguère décolorées.  Son oeil se fixait  Cen-1:p.955(21)
s, fidèle Albanais !... et elle embrassa les  joues  noirâtres de Castriot, qui resta immobi  C.L-1:p.798(.2)
dieu ! il versa un torrent de larmes sur ses  joues  parées de l’incarnat de l’espérance; pu  Cen-1:p.960(21)
mousse.     Des larmes vinrent sillonner les  joues  pâles du vicaire à ce mot plus d’espoir  V.A-2:p.174(12)
ne sourdement.  Ses doigts sont maigres, ses  joues  pâles, et son plus grand plaisir est de  W.C-2:p.788(32)
orsqu’il revint, des pleurs sillonnaient ses  joues  pâles, et tout le feu de sa passion pou  V.A-2:p.267(.8)
 La jeune Provençale était tout en émoi; ses  joues  pâles, ses cheveux dérangés, et ses yeu  C.L-1:p.612(14)
.  Je la vois folâtrant, ses yeux noirs, ses  joues  pâles, ses cheveux, sa robe blanche, et  W.C-2:p.864(14)
e remplirent de larmes qui roulèrent sur ses  joues  pâlies, et ils se fixèrent mutuellement  H.B-1:p.181(30)
   À cette parole, des larmes inondèrent les  joues  ridées de Marie.     — Dites, Madame, q  V.A-2:p.190(37)
s épaules de neige, l’aspect charmant de tes  joues  rosées où tout le carmin de la nature s  C.L-1:p.747(28)
l’oreille de Marianine, ils firent pâlir ses  joues  rosées.  Elle aimait le compagnon de se  Cen-1:p.948(22)
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es qui ont mis une substance rouge sur leurs  joues  trop pâles, et disent aux jeunes enchan  D.F-2:p..74(34)
tait maigre, ses doigts étaient effilés, ses  joues  un peu creuses, ses yeux renfoncés; mai  W.C-2:p.799(.2)
ur d’un enfant.  Madame d’Arneuse tendit les  joues  à sa fille, après qu’Eugénie eut balbut  W.C-2:p.871(19)
te, et toutes ses couleurs abandonnèrent ses  joues , elle pâlit, elle confondit sa tête dan  V.A-2:p.376(.2)
presbytère quelques larmes coulèrent sur ses  joues , et, en voyant Marguerite, il dit avec   V.A-2:p.318(.8)
rme prête à quitter le bas de chacune de ses  joues , indique, par le chemin brillant qu’ell  J.L-1:p.318(21)
exhortation paternelle avait attirée sur ses  joues , lorsque le comte, sortant de sa rêveri  H.B-1:p..35(27)
qu'elle était faible. »     La pâleur de ses  joues , naguère si fraîches, commençait à deve  W.C-2:p.787(.7)
heurs; cependant, des larmes coulent sur ses  joues , quand elle pense à ce jour de joie et   Cen-1:p1021(37)
’aspect de ces pleurs roulant le long de ses  joues , un trait, un coup de poignard me perça  V.A-2:p.241(16)
  Marianine sentit des larmes couler sur ses  joues , à cette image, à laquelle les gestes d  Cen-1:p1012(25)
el et des larmes de bonheur sillonnèrent ses  joues .  Elle aurait voulu se mettre à genoux   W.C-2:p.797(18)
s qu’elle chercha à cacher roulèrent sur ses  joues .  « Jeanneton n’est donc rien pour toi   A.C-2:p.677(35)
regardait fixement une larme roulait sur ses  joues ; Marie et Josette, interdites, debout e  C.L-1:p.816(21)

jouer
 la souris, etc.     Lorsqu’Abel grandit, il  joua  avec le chien, fourra souvent ses doigts  D.F-2:p..27(27)
uverts; et, s’asseyant sur une escabelle, il  joua  avec son enfant, comme s’il eût été enfa  D.F-2:p..27(37)
 et se dire : « C’était ainsi. »     Annette  joua  comme devait jouer Annette; elle pouvait  A.C-2:p.549(.3)
, mon vrai, mon tout adoré maître !     Elle  joua  de la harpe et déploya tout son génie; e  W.C-2:p.958(24)
fectant une force qu’elle n’avait pas.  Elle  joua  de sa harpe avec enthousiasme, elle fit   W.C-2:p.832(.9)
eille, voilà, sur mon honneur, le coquin qui  joua  des couteaux avec le vieillard balafré..  H.B-1:p.116(12)
mière; elle tint compagnie au bon vieillard;  joua  du luth toute la soirée; chanta des roma  C.L-1:p.555(13)
ui l’avait commencée.  Wann prit sa harpe et  joua  d’inspiration, et ma tête me semblait tr  W.C-2:p.828(38)
hevaux s’emportèrent, mais il les retint, et  joua  parfaitement bien son jeu, car, aussitôt  V.A-2:p.386(30)
esprit et de corps trouvant une pâture, elle  joua  très bien son rôle de mère auprès d’Eugé  W.C-2:p.899(15)
rmit de suivre le tourbillon de la cour : il  joua , eut des maîtresses, fit des dettes, bat  V.A-2:p.182(41)
que, s’assit tout près d’elle, et quand elle  joua , ses yeux pleins de douceur se fixant su  W.C-2:p.757(.6)
sez curieux par les divers entremets qu’on y  joua .     Chez nos aïeux, un entremets était   C.L-1:p.711(.4)
el avec une expression de génie et puis elle  joua .  Cette harmonie me pénétra comme la lum  W.C-2:p.821(12)
 lequel était pratiquée la fausse porte.  Je  jouai  la résignation, je consolai votre tante  V.A-2:p.271(34)
 manches était garni de glands de perles qui  jouaient  autour des bras et le corsage, entre  D.F-2:p..87(11)
 du prince, c’est-à-dire trois Cypriotes qui  jouaient  aux dés, saisirent leurs hallebardes  C.L-1:p.582(14)
lle enlève une des boucles de cheveux qui se  jouaient  contre les tempes de la jeune fille,  V.A-2:p.385(29)
’or dont Catherine m’a dit que les chérubins  jouaient  devant son Dieu, je n’aurais pas aut  D.F-2:p..53(26)
uillité rendaient la figure un théâtre où se  jouaient  mille passions diverses.  M. et mada  A.C-2:p.640(36)
ns son imagination les grâces mutines qui se  jouaient  sur cette jolie figure pleine de viv  Cen-1:p.944(18)
  Il me semble revoir là-bas l’endroit où je  jouais  dans mon enfance, mais ce pays-ci est   W.C-2:p.930(26)
hamps, et resté tout seul dans la maison, je  jouais , lorsque deux hommes entrent brusqueme  V.A-2:p.214(27)
, répondit-elle, en retrouvant la parole, se  jouait  ainsi de moi, je lui arracherais les y  W.C-2:p.938(28)
ssitôt, son souffle, la vapeur légère qui se  jouait  autour de ses lèvres, la pureté des co  W.C-2:p.813(20)
ité; Kéfalein était dans une pose unique, il  jouait  avec la plume de sa toque, en contempl  C.L-1:p.638(.3)
ge avec de la crème, lui tirait les cheveux,  jouait  avec les pistolets qu’il portait toujo  A.C-2:p.581(20)
e l’espoir chaque fois qu’elle conversait et  jouait  avec lui.     Enfin, Abel se jeta sur   D.F-2:p.103(35)
 et il craignait qu’on ne l’interrogeât.  Il  jouait  avec sa médaille en or, suspendue à so  H.B-1:p..60(32)
sur une grosse pierre couverte de mousse; il  jouait  avec son cher caniche noir, qui confon  D.F-2:p..26(34)
surance du grand vieillard, qui, tranquille,  jouait  avec son vaste manteau, en effrayant p  Cen-1:p.889(.6)
au salon une partie de piquet; madame Guérin  jouait  contre sa fille et Eugénie; tout à cou  W.C-2:p.735(38)
ur s’emparer de ses ciseaux avec lesquels il  jouait  des heures entières : ils devinrent le  W.C-2:p.783(22)
 nouvelle métamorphose du maître d’école qui  jouait  jadis un si grand rôle à Aulnay-le-Vic  A.C-2:p.566(.1)
e sa belle-mère, en lui représentant qu’elle  jouait  la comédie.  Le dédain de son gendre l  W.C-2:p.885(.5)
  Le soir vient, Jean entre au spectacle; on  jouait  Le Déserteur...  Il se mit à pleurer s  J.L-1:p.385(29)
s plus surnaturels où toujours le Centenaire  jouait  le principal rôle.     « Je t'en racon  Cen-1:p.931(18)
ur; il redevint gai comme aux jours où il se  jouait  sur le sein de sa mère, qu’il appela l  D.F-2:p..34(22)
 elle vivait du souffle de ce petit être qui  jouait  sur son sein, après en avoir extrait u  D.F-2:p..21(18)
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n’avait rien que de doux.  Le sourire qui se  jouait  sur son visage ressemblait à une tempê  Cen-1:p.924(18)
llard des tensons et des ballades où l’amour  jouait  un grand rôle, et que Jean II trouvait  C.L-1:p.591(17)
rriva au milieu de cette scène où Jean Louis  jouait  un grand rôle...  C’est à ce moment qu  J.L-1:p.395(33)
son oeil terne le disque argenté de la lune,  jouait  un morceau d’une harmonie sombre, auqu  Cen-1:p1001(26)
ent elle fit pour jeter dans tout ce qu’elle  jouait  une expression qui donnait à l’âme une  V.A-2:p.247(25)
, travaillaient après leur déjeuner.  Eugène  jouait  à leurs pieds; Chlora regardait la pen  W.C-2:p.946(12)
oujours de cette sonate de Beethoven qu’elle  jouait  à quatre heures.  — À force, s’était-e  W.C-2:p.720(.6)
Annette folâtrait et badinait avec lui; elle  jouait , et, en jouant, elle prenait cette têt  A.C-2:p.508(38)
t déraisonnaient en se servant à boire ou en  jouant  aux cartes.  Quelques-uns cependant re  D.F-2:p..88(.7)
 écureuil qui court de branche en branche en  jouant  avec chaque fruit, Catherine, tu m’as   D.F-2:p..44(36)
mblait voir Vénus, au milieu de son boudoir,  jouant  avec les armes de Mars !...  Clotilde   C.L-1:p.796(.9)
vit une branche en se balançant mollement et  jouant  avec les feuilles.     Abel resta tout  D.F-2:p..59(11)
der à attirer l’attention des abbés, soit en  jouant  avec leur canne ou leur chapeau; mais   V.A-2:p.182(10)
e, l’emmenant à côté d’elle, lui demanda, en  jouant  avec sa main, ce que contenait l’annea  A.C-2:p.599(30)
la promener fastueusement dans les cours, en  jouant  avec sa médaille et son bâton de major  C.L-1:p.594(26)
illage avec insouciance.  Enfin, cette folle  jouant  avec ses cheveux épars, à peine couver  C.L-1:p.754(27)
x cents divinités presque toujours en l’air,  jouant  des pieds sans but, sans vouloir rien   D.F-2:p..75(18)
res après, je le surprends au coin d’un bois  jouant  du couteau sur la peau du vieillard.    H.B-1:p.118(23)
a marquise.     — Eugénie ! répondit-elle en  jouant  la surprise, elle est chez elle.  Cett  W.C-2:p.872(14)
 considérer les groupes de tous les soldats,  jouant  l’argent de leur butin, buvant le vin   C.L-1:p.567(.1)
se de Sommerset.  Elle était au coin du feu,  jouant  mélancoliquement avec le collier de ja  D.F-2:p.114(19)
e idée arrêtée, et de même qu’un jeune faon,  jouant  toujours, marchant d’étonnements en ét  V.A-2:p.217(11)
t.  Il écrivit à Mélanie de suivre Argow, en  jouant  un grand désespoir, et de s’effrayer b  V.A-2:p.383(29)
oile, d’une blancheur de lait, formait en se  jouant  une espèce de nuage au sein duquel ell  D.F-2:p..52(.4)
ainsi que cela se pratiquait jadis; monsieur  jouant , ayant des maîtresses, crevant des che  W.C-2:p.715(.6)
 dit Eugénie en murmurant.     Puis, tout en  jouant , elle cherchait ce qui avait si subite  W.C-2:p.722(37)
it et badinait avec lui; elle jouait, et, en  jouant , elle prenait cette tête énorme aux ch  A.C-2:p.508(39)
z remise...     — Si vous me l’avez prise en  jouant , pendant que je dormais.     — Et, rep  A.C-2:p.491(35)
fantastiques, et qu’il manie la nature en se  jouant .  La jeune fille demeura plongée dans   Cen-1:p1047(22)
t (souvent elle prenait cette attitude en se  jouant .)     — Horace, dis-moi que tu m’aimes  W.C-2:p.955(27)
t, et puis ne l’accompagnerais-je pas ? s’il  joue  au salon, nous jouerons à l’antichambre   W.C-2:p.738(25)
ar tel est le mérite de l’innocence, qu’elle  joue  avec le feu sans brûler ses cheveux : n’  W.C-2:p.925(.9)
biller ma femme de chambre en génie, et elle  joue  ce rôle à merveille : je lui ai fait lir  D.F-2:p.108(10)
i voltige de fleur en fleur; un cygne qui se  joue  dans les eaux d’un lac; un coursier dépl  Cen-1:p.944(28)
il fut question de marier notre fille; il se  joue  de nos terreurs, et se plaît à les excit  H.B-1:p.198(23)
 heureuse que je crains que la fortune ne se  joue  de nous !...     Comment dépeindre les r  Cen-1:p.998(26)
ompère, dit l’Ange à voix basse, que l’on se  joue  de vous et qu’on vous tend un piège !...  C.L-1:p.668(.4)
es plus belles scènes du drame que la France  joue  depuis longtemps, sans pouvoir arriver à  C.L-1:p.533(15)
t que je prenne garde à ma tête, car elle me  joue  des tours..., du sang-froid mon bonhomme  A.C-2:p.615(28)
chirais la poitrine, elle était en sang.  On  joue  devant moi Phèdre ! à la scène de la déc  V.A-2:p.239(.4)
ia Vieille-Roche, voici un vieux soudard qui  joue  du couteau !     — Comment ! reprit le c  H.B-1:p.155(37)
e, qu’elle l’aime malgré ses lubies, qu’elle  joue  du piano comme un capitaine de musique,   W.C-2:p.750(16)
eur s’est retourné au bruit d’une souris qui  joue  exempte des maux de la raison !...  Jean  J.L-1:p.318(16)
nt son avarice, prouvèrent qu’un roturier ne  joue  jamais bien le rôle d’un grand !... avis  C.L-1:p.626(.6)
our la jeune plante fatiguée; elle rit et se  joue  sur le sein de son bien-aimé, comme un j  J.L-1:p.354(32)
ce tableau, qu’il n’y ait que ta fiancée qui  joue  toujours comme cela avec ta tête !...  E  A.C-2:p.555(12)
dant, comme il faut que la partie principale  joue  toujours son rôle, et que la langue d’un  Cen-1:p.987(13)
 Wann copie de la musique, et la jeune fille  joue  toute la journée de la harpe.  Je n’en s  W.C-2:p.816(17)
re la vie de la sage-femme, puisque Lagradna  joue  un rôle dans les Mémoires du général; ma  Cen-1:p.928(36)
eignit pas la famille Béringheld.     Véryno  joue  un rôle.     Madame de Béringheld nourri  Cen-1:p.932(22)
t en me racontant les tours que sa maîtresse  joue  à cette pauvre petite créature, qui est   W.C-2:p.749(41)
e juste.  Maintenant, mets-toi à ton piano !  joue -moi le plus beau de tes morceaux ! jette  V.A-2:p.251(28)
Allons, dit madame Guérin, allons ma petite,  joue -nous ton caprice; et quant aux fausses n  W.C-2:p.722(30)
 jais, sur l’albâtre de ma peau, qu’elles se  jouent  au-dessus de mes yeux !...     « Nourr  C.L-1:p.805(30)
té folle.  N’aimes-tu pas la gaieté ?  Elles  jouent  comme des enfants et méditent quelque   W.C-2:p.845(29)
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moi !  Une bouche de corail, sur laquelle se  jouent  le plus charmant sourire et des nichée  C.L-1:p.539(24)
t à un roc élevé sur les mers, au bas duquel  jouent  les habitants de l’onde amère.     — T  D.F-2:p..90(.7)
écaille de nacre d’une perle orientale où se  jouent  les plus belles couleurs.     Après av  C.L-1:p.796(.4)
 Suffit ! Le Barbu, sors ! et dis à ceux qui  jouent  sous les fenêtres de s’en aller plus l  C.L-1:p.567(44)
 décrire les agitations de l’âme de ceux qui  jouent  un rôle dans ces sortes de scènes !  Q  Cen-1:p.891(40)
e charmant entrelacé comme deux dauphins qui  jouent , dit à Clotilde :     — Il n’y a donc   C.L-1:p.811(39)
e : les uns grimpent, d’autres rampent, tous  jouent ; ce n'est plus une pierre qui rejette   W.C-2:p.906(.4)
— On n’a pas eu beaucoup de peine à le mieux  jouer  ! s’écria madame d’Arneuse.     — Par q  W.C-2:p.757(24)
 main dessus, c’est en vain que tu as cru me  jouer  !...  En achevant ces paroles, le carto  H.B-1:p.212(29)
était ainsi. »     Annette joua comme devait  jouer  Annette; elle pouvait n’être pas d’une   A.C-2:p.549(.3)
 ou prendre une demi-tasse, quand il va voir  jouer  au billard au Café Turc.  Emmenez-le bi  A.C-2:p.461(40)
cheveux se mariaient à son front et venaient  jouer  auprès de ses yeux, de manière à ajoute  D.F-2:p..97(28)
.     Le soir chacun se réunit au salon pour  jouer  aux insipides jeux du temps : la comtes  H.B-1:p.135(26)
erai !...  Ah ! les fleurs ne doivent pas se  jouer  aux orages...     « Mardi, 20.     « Au  W.C-2:p.849(39)
Abel, interroger son âme, épier ses regards,  jouer  avec la lampe qu’un cordon de soie pass  D.F-2:p..90(.1)
ince, ne cessait de caresser de l’oeil et de  jouer  avec le bouquet de fleurs qu’elle avait  C.L-1:p.804(34)
r avec l’extase du bonheur.  Le duc se mit à  jouer  avec les boucles de la chevelure de Chl  W.C-2:p.916(.1)
un siège en règle pour emporter l’honneur de  jouer  avec madame d’Arneuse.  On commença don  W.C-2:p.761(.7)
iter un peu.  Le soir elle eut de la peine à  jouer  avec sa mère, elle oubliait les cartes,  W.C-2:p.750(26)
rhonien.     La marquise choquée continua de  jouer  avec son singe, sans même remarquer Jea  J.L-1:p.336(16)
oir tous les ressorts qu’elle avait préparés  jouer  avec un plein succès.     Le curé s’end  V.A-2:p.199(37)
partie du cerveau d’Hilarion; à force de s’y  jouer  ces pensées formèrent une bosse à son c  C.L-1:p.646(39)
aible illumine la toile sur laquelle vont se  jouer  de clairs et de bizarres fantômes qui g  Cen-1:p1019(13)
demandai de me faire entendre la jeune fille  jouer  de la harpe, car ce soir-là j’étais rés  W.C-2:p.821(.6)
le singulière comédie la passion vous a fait  jouer  devant une assemblée tout entière !...   A.C-2:p.515(15)
.  Va, quelque jour, en passant, il entendra  jouer  du piano, ou chanter, et... ce jeune ho  W.C-2:p.712(24)
ieur, dit Monestan, faire un mensonge, et se  jouer  du prince !...     — Monsieur le comte,  C.L-1:p.579(34)
eux serviteur, dont l’oeil malin semblait se  jouer  d’elle.     « C’est ce qui fit, continu  H.B-1:p.225(24)
nnaît les ressorts d’une machine, et la voit  jouer  en riant de l’étonnement des ignorants.  H.B-1:p.161(21)
d pris au piège, et honteux de s’être laissé  jouer  et de n’avoir pas pris toutes ses préca  C.L-1:p.771(.2)
menté, mais aujourd’hui que vous commencez à  jouer  joliment des mâchoires (ce dont je suis  H.B-1:p..68(21)
nde peine !...     L’infortuné, en entendant  jouer  la sonate favorite de sa soeur, crut re  V.A-2:p.278(34)
 à tourner brusquement la tête à son aspect,  jouer  la surprise, le plonger dans l’étonneme  W.C-2:p.735(.4)
J’aurais bien voulu lui demander s’il savait  jouer  le boston; mais une première fois...     W.C-2:p.749(.6)
t indifférents, répondit-elle.     — Veux-tu  jouer  le sentiment, lui répliqua sa mère, ton  W.C-2:p.799(44)
rs agréable, on trouve à qui parler, on peut  jouer  le soir, et cela donne toujours un peu   W.C-2:p.711(19)
u Marais qui revient de la place Royale voir  jouer  les petits enfants, fait presque un pas  J.L-1:p.331(15)
est facile à deviner, les femmes savent nous  jouer  plus d’un tour, et... ne vous mariez pa  Cen-1:p.986(.6)
r au cercueil.  Mais un matin elle essaya de  jouer  quelque dernier morceau au vicaire, dev  V.A-2:p.412(20)
us, savez !     — J’ai peur qu’elle ne fasse  jouer  quelque marotte, reprit l’aubergiste, q  V.A-2:p.353(16)
e d’ambroisie, pure comme son âme, semble se  jouer  sur des lèvres amoureusement candides;   A.C-2:p.560(34)
actère qui savait revêtir toutes les formes,  jouer  tous les rôles; elle ressemblait au bea  W.C-2:p.929(26)
 faon qui retourne à sa mère après avoir été  jouer  un moment sur l’herbe fraîche; regarder  D.F-2:p..90(30)
nez pour avoir de la lumière vous allez nous  jouer  un morceau, et nous tâcherons, ajouta-t  W.C-2:p.756(42)
on vivait à si bon marché, et où il pourrait  jouer  un rôle, car il remplissait les fonctio  A.C-2:p.566(30)
a franchise d’Horace pour imaginer qu’il pût  jouer  un sentiment, et d’ailleurs son imagina  W.C-2:p.920(24)
dame de Durantal semblait être prédestinée à  jouer  un tel rôle, et elle s’attira l’éloge v  A.C-2:p.575(33)
ravement le récit que je lui fis et se mit à  jouer  une de ces scènes où le valet cherche à  W.C-2:p.816(25)
ention de ne plus le perdre de vue, et de le  jouer  à la première occasion.     — Moi, dans  H.B-1:p..19(11)
n siège à soutenir !...  Ah, les drôles ! se  jouer  à un Chanclos !  Cabirolle, mes pistole  H.B-1:p.111(28)
ule remercia Eugénie lorsqu’elle eut fini de  jouer , encore le fit-elle avec les ménagement  W.C-2:p.723(.6)
orce, s’était-elle peut-être dit, d’entendre  jouer , il voudra connaître la musicienne; alo  W.C-2:p.720(.7)
autres !... et si tu fais mine de vouloir me  jouer , je saurai te mettre à l’ombre.     Aff  C.L-1:p.771(.7)
de l’aurore.  Les ombres recommencèrent à se  jouer , semblables aux reflets d’une eau agité  W.C-2:p.852(44)
moiselle est bien mal ! »  Eugénie essaya de  jouer , ses doigts trop faibles ne firent rend  W.C-2:p.787(23)
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 la procureuse, comme un jeune chat qui veut  jouer .     « Pauvre ami ! » et madame Plaidan  J.L-1:p.382(28)
euil près de son piano, et elle se prépara à  jouer .  Eh ! comment, dit-elle, en souriant c  A.C-2:p.548(37)
soudre ?... que faire ?... inexorable, il se  jouera  de mes prières et de mes larmes... que  J.L-1:p.346(.8)
 fait autant !...  Eh bien ! maintenant nous  jouerons  à jeu découvert; et si pour le momen  C.L-1:p.771(15)
mpagnerais-je pas ? s’il joue au salon, nous  jouerons  à l’antichambre avec ma Rosalie.  To  W.C-2:p.738(26)
 gare le prévôt ! tu ne sais pas à qui tu te  joues  ! ne vois-tu pas qu’on n’emploie un hom  H.B-1:p.106(10)
our éviter la brusque attaque du marquis, tu  joues  des couteaux avant le signal !...  Atte  H.B-1:p.209(39)
gance, une coquetterie qui prouvent que vous  jouez  l’étonnement très bien !... à merveille  V.A-2:p.282(22)
n, madame d’Arneuse s’écria :     — Pourquoi  jouez -vous ?  Ne savez-vous pas que j’ai un m  W.C-2:p.721(.7)
surer néanmoins...     — Ha çà, Robert, vous  jouez -vous de moi ?...     — Monsieur le marq  H.B-1:p..65(10)
ngtemps !... reprit naïvement Eugénie : j’ai  joué  avant-hier !...     Elle s’arrêta, un vi  W.C-2:p.756(30)
ne.  La pauvre jeune fille aurait, je crois,  joué  avec la hache avant qu’on lui tranchât l  Cen-1:p1044(22)
ans l’univers que le laboratoire où il avait  joué  avec son père et sa mère bien-aimée; il   D.F-2:p..33(16)
plus horribles blasphèmes.  Le marquis s’est  joué  de lui en lui enlevant une victime.  Dan  J.L-1:p.506(31)
encore savoir pourquoi un coquin d’Italien a  joué  du stylet avec vous ?...  Car enfin ce n  H.B-1:p..69(10)
 tarderait pas à se montrer. »     — Tu m’as  joué  d’un tour, répondit Rosalie en le regard  W.C-2:p.945(36)
teleux, si je n’étais Normand, vous m’auriez  joué  d’un tour... heureusement j’ai jugé le c  H.B-1:p.233(32)
n m’avait apparu; l’homme de la nature ayant  joué  son rôle, celui de l’homme du monde, de   V.A-2:p.239(10)
 dans l’éducation du jeune Tullius, elle eût  joué  un rôle qui la rendrait, aux yeux de cer  Cen-1:p.947(.7)
 de la cheminée et d’une table où l’on avait  joué  à la mouche, le bon curé regarda le vica  V.A-2:p.170(18)
s fortes : ivre, je voyais Wann-Chlore; j’ai  joué , j’ai perdu la moitié de ma fortune : qu  W.C-2:p.889(40)
 aucune fatigue.  Heureuse quand après avoir  joué , lu ou chanté quelques morceaux, je vois  Cen-1:p.866(30)
é l’effet d’un pur hasard, et qu’Eugénie eût  joué , sans recommencer le lendemain; mais non  W.C-2:p.719(44)
ille avec un plaisir sans franchise : il est  joué .  Elle lutte, et lutte peut-être avec co  W.C-2:p.844(41)
il semblait, à l’entendre, qu’elle seule eût  joué .  Faisant pressentir adroitement qu’il l  W.C-2:p.757(38)
 et le rôle important que lui Robert y avait  joué .  « Tu vois, mon garçon, finit-il par di  H.B-1:p.208(.7)
nais ! s’écria Robert avec l’effroi le mieux  joué ; hélas ! comment se fait-il que j’aie ét  H.B-1:p.194(23)
ndre formèrent une scène toute pathétique et  jouée  avec assez de naturel.  Elle commença p  W.C-2:p.879(.1)
son jeu sous une niaiserie affectée, s’était  jouée  de son mari, du confesseur et de toute   Cen-1:p.920(20)
 guerrières, d’ambition et d’orgueil, qui se  jouèrent  dans une seule partie du cerveau d’H  C.L-1:p.646(38)
mélancolique.  Les cheveux bouclés de Léonie  jouèrent  sur le visage de Louis : cette derni  J.L-1:p.426(14)
 Bombans se dilata, ses muscles buccinateurs  jouèrent , et le contentement parut pour la pr  C.L-1:p.701(21)

jouet
secret pressentiment me dit que vous êtes le  jouet  de celui que vous attendez, et... tôt o  Cen-1:p.862(33)
a saisissant par la taille comme une poupée,  jouet  fragile, il posa ses jolis pieds sur la  Cen-1:p1011(30)
sie auparavant.  Elle était passive comme le  jouet  qu’un enfant tourmente.     Elle resta   Cen-1:p1020(14)
r que je rencontrais lui était offerte comme  jouet , chaque beau fruit, chaque nid d’oiseau  V.A-2:p.219(15)
vec la feuille jaune dont ils faisaient leur  jouet .     Ces accents des passions, dans un   V.A-2:p.240(24)
s leurs émotions si on ne leur laisse pas un  jouet .     On m’aurait surtout reproché le va  Cen-1:p1051(12)
 constance comme un ridicule, les amants des  jouets , le plaisir, le seul guide à suivre.    Cen-1:p.953(35)
a vie; que, semblables aux enfants parmi les  jouets , nous quittons l’une pour respirer le   W.C-2:p.810(13)

joueur
rai sur la voie à bon entendeur salut, à bon  joueur  la balle vient.     Ce fut dans cette   V.A-2:p.195(23)
 politesse et du bon sens.     Cet excellent  joueur  ne fut regretté de personne, pas même   W.C-2:p.715(27)
elle se mordit les lèvres de dépit, comme un  joueur  qui fait une faute.     « Ah ! vous vo  H.B-1:p..82(43)
a nature, semblable au sort qui favorise les  joueurs  avant de les ruiner, fut même prodigu  W.C-2:p.809(11)
elque belle partie de boule : il suivait les  joueurs  et les boules avec une ardeur sans ég  A.C-2:p.455(31)
il était en sueur pour avoir couru avec deux  joueurs  intrépides, il se trouva que le jeu a  A.C-2:p.455(34)
 Landon était, à son avis, un des plus forts  joueurs  qu’elle eût connus, un des hommes les  W.C-2:p.761(13)
oup difficile à décider survint, et les deux  joueurs , s’en rapportant à l’avis du père Gér  A.C-2:p.455(37)
ux, les cartes et les figures infernales des  joueurs , Wann-Chlore me souriait.  Alors, j’a  W.C-2:p.890(.1)
; l’on n’a pas l’argent et la bonne mine des  joueurs ; on n’est pas honnête homme et brigan  C.L-1:p.568(24)
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joug
és, qui ont assez philosophé pour secouer le  joug  de la conscience, et se servir de tous l  V.A-2:p.277(20)
 vainement _a déguiser le trouble :     — Le  joug  de votre mère vous est donc bien pesant   W.C-2:p.870(26)
nt pas plus exempts que les autres hommes du  joug  des passions et de l’erreur; et plus gra  C.L-1:p.633(30)
lonté d’un être dont elle ne peut secouer le  joug  dominateur : il semble qu’il ait la bagu  Cen-1:p1047(20)
dem !...     « Que si l’Angleterre secoua le  joug  du papisme, c’est parce que Henri VIII é  C.L-1:p.649(.7)
rop redoutable,     Qui rend des passions le  joug  inévitable.     VOLTAIRE, Henriade, vari  C.L-1:p.533(.8)
  Est-ce à toi, jeune et belle, de porter le  joug  que nous impose ma naissance impure ?...  C.L-1:p.817(30)
 la femme la plus aimante ne peut secouer le  joug , lui faisait comprendre que plus elle s’  W.C-2:p.953(14)
isposition d’âme, dont je ne puis secouer le  joug , m’attriste, mes sens sont égarés, obscu  V.A-2:p.392(16)
te promesse les faisait marcher sous un même  joug .  Le silence avait régné entre eux jusqu  W.C-2:p.874(40)

jouir
nement de mon âme, à cette liberté dont j’ai  joui  : sans cesse devant la campagne, contemp  V.A-2:p.217(.3)
envoyé à quatre pas, n’aurait plus existé ni  joui  de l’heure qui suivait, si le coup n’eût  H.B-1:p.204(43)
ecorbon et de Saint-Symphorien : ils avaient  joui  de l’éclat de l’une de ces belles journé  W.C-2:p.930(16)
s tressailli à ton aspect !...  Ne pas avoir  joui  d’un seul de tes sourires !...  Ah ! Mar  V.A-2:p.293(32)
ous donc au monde, si ce n’est pour aimer et  jouir  !...     — Jouir !...  Certes, répliqua  C.L-1:p.617(27)
, si ce n'est pour aimer et jouir !...     —  Jouir  !...  Certes, répliqua le Mécréant, don  C.L-1:p.617(28)
dministration domestique, et Wann-Chlore put  jouir  ainsi de toutes les douceurs d’une opul  W.C-2:p.928(32)
ions »; mais in petto, il se promettait d’en  jouir  bien et dûment.     Alors on conçoit co  D.F-2:p..36(12)
 de dépit, pour que je le calme, laissez-moi  jouir  de ce spectacle... vrai !...     — Ce n  Cen-1:p.952(31)
ir avant son départ ?... non, non, elle veut  jouir  de la douleur de son dernier regard; et  Cen-1:p.963(.1)
fond de plaisir par l’espérance qu’elle a de  jouir  de la félicité céleste, et qui l’entrev  Cen-1:p.989(.6)
de rue de Dijon...     Laissons le vieillard  jouir  de la liberté qui vient de lui être ren  H.B-1:p.127(.3)
rouve à cultiver la plus belle des fleurs, à  jouir  de la naissance de ses couleurs, à voir  W.C-2:p.823(17)
r), je devais avoir une femme pour m’aider à  jouir  de la vie; il m’ajouta qu’il connaissai  V.A-2:p.333(31)
es, et Fanchette, en y jetant les yeux, peut  jouir  de la vue enivrante de sa beauté; alors  J.L-1:p.329(26)
on.  Bon par caractere, il n'avait jamais pu  jouir  de l’amour de ses vassaux, parce que le  Cen-1:p.896(36)
u départ !...  Que n’oublierait-on pas, pour  jouir  de l’aspect de sa bienfaitrice !...      C.L-1:p.592(16)
 voisine de la sienne, et, sens le lui dire,  jouir  de l’aspect de tons ses mouvements, con  V.A-2:p.323(28)
ux étoiles du ciel.  La fée se complaisait à  jouir  de l’étonnement d’Abel, et son regard é  D.F-2:p..52(27)
ente satisfaction de parler le premier et de  jouir  de son droit d’initiative...     Les mi  C.L-1:p.732(24)
enant...  Heureuse, si j’avais pu te voir et  jouir  de ta vue, expirer sur ton sein et te p  Cen-1:p1037(19)
e moment de silence qui s’écoula nous laissa  jouir  de toute notre sensibilité et nos âmes   W.C-2:p.823(10)
’immensité de ses richesses lui fit penser à  jouir  des fruits de ses crimes.  Il vint en F  A.C-2:p.621(.4)
ire croire que tous ces braves gens allaient  jouir  du plus grand des plaisirs; il fallait   H.B-1:p.155(.8)
 Horace !... ne m’est-il donc plus permis de  jouir  du présent ?  Je sais bien que fille et  W.C-2:p.924(.4)
 une foule réunie dans un amphithéâtre, pour  jouir  du spectacle de notre joli vallon.  La   V.A-2:p.165(.3)
     On aurait volontiers payé sa place pour  jouir  du spectacle de toutes ces figures empr  J.L-1:p.418(41)
lire son journal.     Charles ne tarda pas à  jouir  du succès qu’il attendait, et le duc de  A.C-2:p.460(34)
stait plus, pour combler mon malheur, que de  jouir  du touchant spectacle de votre amitié l  J.L-1:p.318(37)
lle tenir dans le monde un rang distingué et  jouir  d’une considération flatteuse.     — Ah  W.C-2:p.883(39)
t comme honteux.  La fée surtout, paraissait  jouir  d’une sensation longtemps désirée; elle  D.F-2:p..72(24)
 au monde ne pourra détruire; vous pouvez en  jouir  en paix : notre union sera inaltérable   W.C-2:p.874(25)
 se récria involontairement; et, désireux de  jouir  le plus longtemps possible de la vue d’  H.B-1:p..40(.4)
de M. de Durantal, on a bien plus envie d’en  jouir  que de venir brûler les bicoques de Val  A.C-2:p.674(.2)
mets que je vienne t’enlever de ces lieux et  jouir  toujours de ton regard, de ta présence.  D.F-2:p.113(37)
re pour que les habitants ne vinssent pas en  jouir , et remercier le Chevalier Noir d’avoir  C.L-1:p.790(42)
ur-là, puisque c’était le seul dont elle pût  jouir .  Si la marquise eût été en état de se   V.A-2:p.194(38)
choyé.  L’on vous fera vivre longtemps; vous  jouirez  de tout, excepté de la liberté; car j  Cen-1:p.930(40)
vous entendrez votre époux lui-même, et vous  jouirez  en paix de sa douce vue.  Celui qui v  H.B-1:p.222(44)
dront toutes les exigences de l’amour : nous  jouirons  de notre liberté, sans nous gêner pa  W.C-2:p.931(27)
 à ce que nous l’ayons adopté.     — Nous ne  jouirons  donc qu’en secret ?...     — Il le f  V.A-2:p.315(.7)
temps, alors nous nous reverrons, alors nous  jouirons  d’avance des plaisirs d’une vie tout  V.A-2:p.255(15)
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nt en délire, et qu’en voyant ta Mélanie, tu  jouis  de l’aspect du bonheur, cherches-tu, de  V.A-2:p.388(32)
aux yeux.     Barnabé, et surtout Courottin,  jouissaient  de ce désordre, lorsque le pyrrho  J.L-1:p.373(36)
mira le soir, vend le coton de sa couche, je  jouissais  du présent avec ivresse, ignorant l  W.C-2:p.815(12)
ver dans l’angle où j’étais confiné et où je  jouissais  en silence.     — Joseph, me dit-el  V.A-2:p.248(27)
 osait-elle faire un mouvement; et moi je ne  jouissais  pas du charme de me trouver auprès   W.C-2:p.819(37)
s illustres maîtres.  La faveur dont Guérard  jouissait  alors, l’amour de Napoléon pour les  W.C-2:p.808(23)
 rare de tout temps chez les intendants.  Il  jouissait  de la confiance de son maître, et l  H.B-1:p..30(30)
, en se rappelant les événements de la nuit,  jouissait  de la seule satisfaction que peut é  H.B-1:p.145(21)
 y était accompagné de celle qu’il aimait et  jouissait  de la volupté surhumaine de la voir  D.F-2:p.117(10)
 procurer quelque plaisir à ses voisines, il  jouissait  de leur joie en spectateur; il n’eu  W.C-2:p.761(41)
 ses yeux de côté d’un air charmant; et elle  jouissait  de l’admiration du jeune homme qui   V.A-2:p.287(34)
onse qu’il pût obtenir.  Quant à Villani, il  jouissait  de l’air peiné d’Aloïse.  Il attrib  H.B-1:p.103(13)
 tout le village.  Par la seconde façade, on  jouissait  de l’aspect des jardins anglais, du  V.A-2:p.184(.8)
c elle commença le triomphe du capitaine; il  jouissait  de l’inquiétude d’Anna, et des rega  H.B-1:p..73(.7)
lus l’ignorance des plaisirs, et enfin qu’on  jouissait  de peu, mais que ce peu se trouvait  D.F-2:p..28(31)
vait entrer là : on y était tranquille et on  jouissait  de soi-même sans distraction : il e  A.C-2:p.460(.5)
hevelure caressèrent les pieds de la fée qui  jouissait  de son étonnement avec un plaisir i  D.F-2:p..63(32)
ait que serrer la main de sa petite fée, qui  jouissait  de son étonnement avec un plaisir i  D.F-2:p..99(14)
 hymne en l’honneur d’Abel.     Pour lui, il  jouissait  du plus magnifique spectacle qui pû  D.F-2:p..61(32)
mait; elle s’était étourdie sur l’avenir, et  jouissait  du présent qu’elle embrassait avec   D.F-2:p..91(.3)
t à l’évêque, il courait de rang en rang, et  jouissait  du spectacle admirable, pour lui, d  C.L-1:p.791(31)
ieu de cette assemblée, le vieillard inconnu  jouissait  d’un indicible plaisir, il regardai  C.L-1:p.788(25)
Tullius était déjà méconnaissable et sa mère  jouissait  en sercret des changements que les   Cen-1:p.945(14)
tre les yeux de la mère et du fils.     Elle  jouissait , par une jouissance continue, suave  Cen-1:p.932(31)
rgow sur son sein, et resta quelques minutes  jouissant  de cette douce pression comme de la  A.C-2:p.571(.3)
vance à la joie suprême qu’il éprouverait en  jouissant  de leur surprise, quand il se trouv  Cen-1:p.974(18)
Joseph, cet homme rare, continua Maxendi, en  jouissant  de l’agonie de sa victime ce Joseph  V.A-2:p.408(39)
 couvent !  Elle mit Adolphe devant moi, et,  jouissant  de ma rougeur, elle lui dit d’un ai  V.A-2:p.270(.7)
mies se communiquèrent leurs découvertes, en  jouissant  du coup d’oeil singulier qu’offrait  H.B-1:p..42(40)
cieux) que nous devons nous rencontrer tous,  jouissant  d’un éternel bonheur ! »     Il sem  V.A-2:p.169(18)
terons tout le bonheur d’ici-bas.  Contents,  jouissant  d’une félicité qui ne fera point pe  V.A-2:p.266(31)
.. tandis qu’il faudrait qu’en ce moment, je  jouisse  du spectacle qu’un mot va produire...  V.A-2:p.404(21)
ne : vous devez les connaître, faites que je  jouisse  une fois de leur doux aspect.     — I  D.F-2:p..58(26)
p grande fortune pour l’occuper; or ceux qui  jouissent  d’une certaine opulence ont ordinai  W.C-2:p.724(44)
autres saisons que le printemps lorsque vous  jouissez  de la présence, et l’hiver que produ  Cen-1:p.958(24)
ement indépendant par votre fortune, et vous  jouissez  d’une considération si éminente dans  A.C-2:p.584(.8)
 — Pensez-vous aussi que la faveur dont vous  jouissez  peut s’évanouir d’un moment à l’autr  V.A-2:p.297(43)
possédez tout enfin... vous êtes riche, vous  jouissez ... eh bien, comment avez-vous eu l’i  W.C-2:p.959(22)
eprit l’évêque, c’est que Dieu veut que vous  jouissiez  de son aspect.     — Et je suis for  V.A-2:p.301(22)
ourager en lui disant :     — Ma soeur, nous  jouissons  de tout ce qui constitue le bonheur  V.A-2:p.247(33)
 plus affectueux qu’elle ne l’espérait; elle  jouit  de ce changement comme si c’était un pr  V.A-2:p.278(.7)
à sourire de l’air d’un faiseur de tours qui  jouit  de la stupéfaction des spectateurs.      C.L-1:p.737(33)
rottin, frisé et endimanché.  Le petit clerc  jouit  de leur étonnement quand ils virent à c  J.L-1:p.294(30)
viers, il contribue à l’effet du tableau, il  jouit  de tout, il roule dans la vie avec bonh  C.L-1:p.765(19)
nde fois elle s’extasia sur sa parure, et en  jouit  doublement en voyant l’étonnement de Fr  D.F-2:p..87(35)
mélodie enchanteresse.     La fée des Perles  jouit  du réveil d’Abel, comme la nature du re  D.F-2:p.101(17)
ur; qu’il ne désire plus rien, quand l’autre  jouit  du trésor des souhaits que son imaginat  Cen-1:p.974(14)
arde des forêts : il n’a pas d’héritiers, il  jouit  dès à présent de toute l’opulence qu’il  Cen-1:p.900(27)
mage de la confusion du salon : Courottin en  jouit  d’un air ironique, et il n’y avait pas   J.L-1:p.298(43)
laidanon.  Courottin, ce délégué de l’enfer,  jouit  pendant quelque temps de la douleur d’u  J.L-1:p.337(40)
arques du plus visible effroi.  Le capitaine  jouit  quelque temps de la peur de son ennemi;  H.B-1:p.209(25)
se au révérend père..., s’écria Babiche : il  jouit , c’est vrai ! mais il ne possède pas !.  Cen-1:p.900(31)
élices où le sentiment se repaît de riens et  jouit , en égoïste, de sa propre existence, fu  W.C-2:p.917(37)
 qui en est l’auteur, qui en profite, qui en  jouit ...  Ai-je épousé l’enfer ?... »     En   H.B-1:p.153(.3)
  — Ah çà, s’écria-t-il d’une voix tonnante,  jouons -nous la comédie ?... et sur le oui d’u  A.C-2:p.476(.6)
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jouissance
 joie de lui entendre jeter un cri; première  jouissance  ! il lui sembla que son enfant lui  Cen-1:p.926(16)
mère et du fils.     Elle jouissait, par une  jouissance  continue, suave et délicieuse, de   Cen-1:p.932(31)
e et agréable !  Je ne demanderais que cette  jouissance  dans le paradis que l’on acquiert   V.A-2:p.266(.6)
livrés au charme de marcher de jouissance en  jouissance  dans une carrière au milieu de laq  W.C-2:p.828(27)
 francs à sa belle-mère pour lui procurer la  jouissance  de posséder son ancien fief en ent  W.C-2:p.886(36)
e se convainquit que son cousin préférait la  jouissance  de voir mademoiselle Pauline au pl  A.C-2:p.479(21)
s qu’Annette l’aimât.  Il avait cependant la  jouissance  de voir sa cousine immobile et l’o  A.C-2:p.485(.3)
 hameau et respire l’air des routes avec une  jouissance  dont on n’a pas d’idée.     Le Che  C.L-1:p.788(29)
ser sur le sein d’une telle femme, c’est une  jouissance  du paradis !...     — Ce n’est plu  C.L-1:p.617(15)
 mois entiers livrés au charme de marcher de  jouissance  en jouissance dans une carrière au  W.C-2:p.828(27)
, dit Clotilde, et elle les respira avec une  jouissance  indicible.     Josette s'éloigna e  C.L-1:p.641(23)
ême.  Avoir rendu un être au bonheur est une  jouissance  qui vient d’un sixième sens que to  D.F-2:p..71(27)
e pouvait se résoudre à retrancher une seule  jouissance  à cet être voisin de la tombe.      Cen-1:p1003(15)
 d’une semblable fête; enfin, il était toute  jouissance , n’avait pas assez d’yeux pour voi  D.F-2:p.117(24)
t il suffisait d’y marcher pour cueillir une  jouissance .  Renfermés dans cette sphère bril  W.C-2:p.924(36)
me d’économie, une bagatelle est devenue une  jouissance .  Une parure pour Chlora, un meubl  W.C-2:p.824(10)
anxiétés dans l’amour !... mais aussi que de  jouissances  ! répondrait le pyrrhonien...  Av  J.L-1:p.448(.7)
vec ces conditions !...  Et quelles sont nos  jouissances  ?...  En voilà une dans ce moment  V.A-2:p.312(.8)
lle apparut terrible !  Autant ses premières  jouissances  avaient été vives, autant ses réf  W.C-2:p.917(39)
se !...  Terre, bonheur, plaisir, toutes les  jouissances  célestes s’évanouissent, et la ma  V.A-2:p.238(32)
 sourit avec une feinte tristesse) les vives  jouissances  de cet amour enivrant pour lequel  W.C-2:p.755(33)
de la mort, il voudrait rassembler les mille  jouissances  de la terre et les ressentir d’un  W.C-2:p.950(24)
ût complet pour les choses.  Aimant trop les  jouissances  de la vie idéale pour ne pas fuir  W.C-2:p.727(.7)
oule de choses.  L’on me prodigua toutes les  jouissances  de la vie orientale, mais toutes   Cen-1:p.931(11)
 allez revoir votre patrie, et connaître les  jouissances  de la vie sociale.  Toi, Mélanie   V.A-2:p.228(18)
 deux millions !... c’est l’encyclopédie des  jouissances  de l’univers; que de passions à c  C.L-1:p.694(17)
 somme immense; elle venait de s’évanouir en  jouissances  d’orgueil, fumées légères !... en  D.F-2:p.120(20)
s dédaigner comme sans regretter les divines  jouissances  d’un amour partagé, montrer que t  W.C-2:p.851(38)
vous refuseriez cette vie aimable, pleine de  jouissances  et de plaisirs que je vous offre   V.A-2:p.359(.1)
bas.     Cette divine magie redoublait leurs  jouissances  et l’aspect de la mort les rendai  C.L-1:p.808(33)
eau-là s’est enrichi, il tient à la vie, aux  jouissances  et à ses millions; il ne nous est  A.C-2:p.488(.2)
de ces fleurs, qui couvrent et éteignent les  jouissances  humaines, ne pourra l’anéantir.    A.C-2:p.531(22)
l, ivre de joie et de bonheur, au comble des  jouissances  humaines, était emporté par un ch  D.F-2:p.120(32)
our le croissant.  Deux millions !... que de  jouissances  incluses ! que de joie, de vin, d  C.L-1:p.694(14)
ié !...  Ah ! mademoiselle, nous aurions les  jouissances  les plus divines...  Dieu !... si  V.A-2:p.266(.4)
énible.  Il rêvait que Mélane, au milieu des  jouissances  les plus pures et les plus vives,  V.A-2:p.338(25)
 me suis efforcée de lui procurer toutes les  jouissances  morales que donnent les perfectio  Cen-1:p.864(28)
 surprenant vint le plonger dans un océan de  jouissances  nouvelles.     Un palais orné d’u  D.F-2:p..99(28)
unesse fut comme l’aube d’un beau jour : mes  jouissances  pures, la fraîcheur de mes sentim  V.A-2:p.217(20)
ng, son influence, sa grandeur et toutes les  jouissances  que sa vie présente lui procurait  H.B-1:p.222(19)
 une minute de méditation me donnent plus de  jouissances  que tous les plaisirs que vous m’  V.A-2:p.359(.9)
    Ne serait-ce pas que devant la tombe les  jouissances  sont plus senties, et que les étr  V.A-2:p.412(11)
cté l’aisance, répandant sur ses enfants les  jouissances  à pleines mains, et qui, le lende  W.C-2:p.929(17)
ne, quand tes yeux lancent leur flamme : les  jouissances  échappées de ton âme sont celles   W.C-2:p.938(.5)
ue la civilisation donnait, il est vrai, des  jouissances  étonnantes; mais qu’aussi les dés  D.F-2:p..28(28)
amertume secrète qui empoisonnait toutes ses  jouissances .     Quel que fût donc son amour   H.B-1:p..29(10)

joujou
iosité que l’enfant qui cherche à casser son  joujou  pour découvrir ce qu’il renferme.       D.F-2:p..68(23)
s petits cris d’un enfant auquel on prend un  joujou , quand Josette lui arracha le bonnet v  C.L-1:p.550(.8)
van m’a dit de vous remettre pour donner des  joujous  à vos enfants...  Lisez. »     Le cle  H.B-1:p.108(16)

jour



- 318 -

us cuyderions icelle s'estre ébaudie tout le  iour  à ramentvoir en son espérit les doulces   C.L-1:p.657(23)
 le voyez, toute retenue; je suis indigne du  jour  ! mais apprenez au moins tout ce que je   V.A-2:p.289(25)
s !     — La noblesse des Chanclos date d’un  jour  ! s’écria le capitaine tout bouffi de co  H.B-1:p.120(15)
ant, il est certain que cela vient plutôt du  jour  !...  Il y a pourtant une grande différe  J.L-1:p.421(.4)
e précieuse pour les femmes, tu le sauras un  jour  !... (ici elle leva les yeux au ciel), e  W.C-2:p.796(12)
 enfant l’exige, tu peux encore l’adopter un  jour  !... alors, garde-toi de prononcer un se  V.A-2:p.301(34)
 chéri, où furtivement, vous m’avez donné le  jour  !... cet événement de votre jeunesse vou  V.A-2:p.343(39)
dez cette pièce de monnaie; si vous aimez un  jour  !... souvenez-vous de M. Joseph... et,..  V.A-2:p.341(.9)
ir est subordonné à celui de l’enchanteur du  jour  : c’est ce qui fait qu’ils ont toujours   D.F-2:p..74(.9)
’enveloppait de vêtements brillants comme le  jour  : et cette ombre, c’était elle ! je la v  W.C-2:p.817(28)
ie de ma jeunesse fut comme l’aube d’un beau  jour  : mes jouissances pures, la fraîcheur de  V.A-2:p.217(20)
 servi sous lui, et qu’il a reconnus l’autre  jour  : moi tout le premier !...     — C’est u  A.C-2:p.487(.9)
 bulletin annonçait-il une bataille pour tel  jour  ?  Marianine, pâle, les yeux toujours mé  Cen-1:p.988(17)
ait la jeune femme que l’on a amenée l’autre  jour  ? demanda le maître de poste, on la disa  V.A-2:p.366(29)
 Lagradna.     — Viendrez-vous, enfants d’un  jour  ? répéta la voix terrible qui accompagna  Cen-1:p.905(.3)
ux, pourquoi donc me l’avez-vous nié l’autre  jour  ?...     « — Mon père, dit-elle, avec un  W.C-2:p.827(42)
os ? demanda le mendiant; que gagne-t-il par  jour  ?...     — Cinq sous de paye, répondit C  J.L-1:p.418(.8)
aie pas remarqué combien elle maigrit chaque  jour  ?... chaque jour sa pâleur devient de pl  V.A-2:p.412(35)
ommeil le supplice anticipé qu’il mérite, le  jour  a paru, et la douce Ernestine, ouvrant l  J.L-1:p.362(.2)
t il n’alla pas une seule fois au Salut.  Un  jour  Annette sortait en même temps que son co  A.C-2:p.482(18)
me rends la vie !... dit Annette.     Chaque  jour  Annette vint au matin et s’en alla le so  A.C-2:p.618(22)
ez-la-moi cette fille chérie,     Que chaque  jour  appellent nos soupirs.     Vous qui voul  J.L-1:p.366(.5)
eau qui doit assouvir sa soif.     Enfin, le  jour  approchait.  Tous réunis, un matin, dans  Cen-1:p.997(32)
 Ne viens plus en uniforme ”, me dit-elle un  jour  après avoir embrassé mes épaulettes sans  W.C-2:p.832(.5)
meil qu’il dut sa guérison.     Le troisième  jour  après qu’ils eurent dîné tous les trois,  J.L-1:p.411(.1)
s de résistance au bonheur d’Annette.     Un  jour  Argow réussit, après bien des difficulté  A.C-2:p.551(16)
ait pour cela.  En effet, le fatal troisième  jour  arriva sans qu’elle eût aperçu l’ombre d  J.L-1:p.449(28)
a noce se ferait à la campagne.     Enfin ce  jour  arriva, et les détails d’une telle solen  A.C-2:p.496(44)
 y fit du bien sans éclat : il allait chaque  jour  arroser les fleurs qu’il planta lui-même  A.C-2:p.673(18)
mandations de Barnabé.  C’était le quatrième  jour  au matin qu’il devait partir...  Le soir  J.L-1:p.423(33)
 son mari; s’il avait prétendu qu’il faisait  jour  au milieu d’une nuit d’hiver, elle aurai  D.F-2:p..23(24)
foulée par lui serait brillante, il y ferait  jour  au moins...  Et... son enfant !... son e  W.C-2:p.902(29)
de, morte peut-être !     Enfin, le septième  jour  au soir, le maire vint trouver le curé.   V.A-2:p.202(40)
.  Le marquis passait toutes les nuits et le  jour  auprès du lit de sa femme, incapable de   V.A-2:p.291(16)
oir à votre pure innocence, le monde sous un  jour  aussi sombre...  Fuyons-le si nous uniss  W.C-2:p.864(21)
le plus grand silence régnait.  La teinte du  jour  avait cette couleur terne qui influe tan  W.C-2:p.789(.2)
ence roulait dans les rues de Valence que le  jour  avait paru; la voiture entra dans la cou  A.C-2:p.475(.3)
, et plissée à mille plis, de manière que le  jour  avait une blancheur douce comme la fée e  D.F-2:p..62(27)
ns te mettre à table, mangeons comme l’autre  jour  avec la même assiette, la même fourchett  A.C-2:p.581(16)
oula sur sa joue.     Ils marchèrent tout le  jour  avec un courage inouï, et, malgré mainte  A.C-2:p.651(39)
 mes souffrances.     « “ Oui, lui dis-je un  jour  avec un sang-froid qui l’épouvanta, nous  W.C-2:p.855(16)
..     — Ma fille, dit le duc, comment en un  jour  avez-vous su tout cela ?     — Parce que  J.L-1:p.399(38)
endra, daigne la lire seule, à l’heure où le  jour  baisse peu à peu; tâche de te représente  J.L-1:p.427(27)
vait aucun soupçon.     Cependant, lorsqu’un  jour  Catherine s’aperçut qu’elle devait aimer  D.F-2:p..48(40)
e.  Quand Clotilde et sa suite aperçurent le  jour  cesser derrière eux, les flots de la mer  C.L-1:p.596(16)
e comte...     — Mon père, songez que chaque  jour  cet hymen s’approche; ma mère en a fixé   H.B-1:p.182(.2)
riant, que je vous emmène, et quitter dès ce  jour  cette chaumière pour venir habiter mon h  D.F-2:p.113(28)
 disparu, elle est charmante !     « L’autre  jour  Chlora lui avait donné une boucle d’acie  W.C-2:p.843(39)
emme du monde l’ait fait, mais voyant chaque  jour  combien je vous aime, vous le trouverez   D.F-2:p.113(.8)
?  La noblesse des Morvan ne date point d’un  jour  comme celle des Chanclos !     — La nobl  H.B-1:p.120(14)
rche, et, après avoir passé deux nuits et un  jour  comme ils avaient passé les deux précéde  A.C-2:p.657(16)
   Depuis cette matinée, elle déclina chaque  jour  comme un lis frappé par une gelée printa  W.C-2:p.783(15)
. . . . . . . . . . . . . . .     À peine le  jour  commence-t-il à poindre, qu’elle se lève  C.L-1:p.680(41)
anais, mais, vous serez heureuse !...     Le  jour  commençait à poindre dans les cieux, les  C.L-1:p.812(38)
arrivèrent devant les prisonniers; alors, le  jour  commençait à poindre dans les cieux.      C.L-1:p.759(31)
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hef-d’oeuvre, nous promettons d’en donner un  jour  copie à nos lecteurs.  Une chanson, même  H.B-1:p..87(27)
es écarts nombreux dont il se rendait chaque  jour  coupable.  Voyant donc le duc aussi cour  J.L-1:p.360(.9)
ttendait son gendre avec impatience, mais le  jour  critique se passa sans que Landon en eût  W.C-2:p.898(26)
monsieur, je l’ai lu en le remettant l’autre  jour  dans votre bibliothèque.     — Tu n'as l  W.C-2:p.728(15)
ver ronge dans sa racine, se penchait chaque  jour  davantage vers la terre : sa contenance   J.L-1:p.430(35)
n jeune freluquet allez-vous nous arrêter ?   Jour  de Dieu ! tout le monde est-il muet pour  A.C-2:p.476(.7)
ecommencer nos courses.  Allons nous mettre,  jour  de Dieu, au service des insurgés d’Améri  A.C-2:p.488(17)
ITRE XX     Prodiguez à mon hôte, en ce beau  jour  de fête.     Le luxe des festins, mes tr  C.L-1:p.707(.2)
 parties de plaisir firent de chaque jour un  jour  de fête.  Par cette douce intimité, Eugé  W.C-2:p.800(20)
coulent sur ses joues, quand elle pense à ce  jour  de joie et de bonheur, ce jour où elle r  Cen-1:p1021(38)
tir de la médiocrité, et reparaître au grand  jour  de la capitale.  C’était là tout son ave  W.C-2:p.716(.4)
u repos de ta vie le malheur d’avoir reçu le  jour  de la coupable Mathilde ?...     — Vieil  H.B-1:p..74(.4)
comme moi quand je sors, assister au premier  jour  de la création...     Il aurait pu parle  C.L-1:p.606(29)
ssa toucher, et maria nos jeunes amants.  Le  jour  de la célébration de ce mariage tant dés  J.L-1:p.510(.1)
s qu'il était procureur du roi.     Enfin le  jour  de la justice humaine arriva pour le cri  A.C-2:p.619(33)
arqueront, reprit M. de Ruysan, que c’est le  jour  de la mort de M. le marquis de Saint-And  A.C-2:p.629(.5)
 paysans venaient d’eux-mêmes étendre chaque  jour  de la paille devant la maison, et un jeu  W.C-2:p.792(11)
 coeur à l’autre, y porter successivement le  jour  de la pensée et une fraîcheur, un délice  D.F-2:p..98(10)
ette, au seul nom des soldats d’Enguerry, le  jour  de la rencontre de Nephtaly :     — Jose  C.L-1:p.593(43)
îtresse de la même parure qu’elle portait le  jour  de la rencontre du beau Juif, en observa  C.L-1:p.593(17)
 de la robe, à la fenêtre de M. Gravadel, le  jour  de la rentrée du Roi.  La figure plate d  V.A-2:p.154(13)
adjoint.     — Et une troisième fois pour le  jour  de la Saint-Louis, et nous y dînâmes mon  V.A-2:p.156(34)
rapluie que j’avais oublié dans un fiacre le  jour  de la Saint-Médard !...  Ah ! c’est une   J.L-1:p.340(18)
t suivis de baisers encore plus doux.     Le  jour  de leur mariage arriva lentement pour Mé  V.A-2:p.393(21)
ousine.     « Eh bien, mon frère ! fixons le  jour  de leur union.     — Volontiers... dans   H.B-1:p.130(12)
amusement, et dans un exil, on change chaque  jour  de lieu, on craint, on espère, et l’on v  Cen-1:p.952(10)
ence, elle aurait bien voulu cacher; mais le  jour  de l’accouchement elle parcourut l’hôtel  W.C-2:p.899(.5)
 exactement dans l’état où elle la laissa le  jour  de l’arrestation de son mari.  Elle dist  A.C-2:p.671(15)
ux jours de Salut, le samedi et le dimanche,  jour  de l’octave de la Fête-Dieu.  Le vendred  A.C-2:p.482(33)
mura-t-elle, nous sommes partis un vendredi,  jour  de malheur; et, dans ce fatal voyage, vo  A.C-2:p.468(23)
hit son visage, et il s’écria : « C’était le  jour  de mon arrivée !...  Voilà la cause de l  V.A-2:p.292(40)
vous.     MILTON, Séduction d'Ève.     Qu’un  jour  de noces est une belle chose !...  Neuf   J.L-1:p.322(28)
marque quelquefois sur la terre, par un beau  jour  de printemps, lorsqu’on monte sur une mo  D.F-2:p..57(15)
u roi sans difficulté, quoique ce ne fût pas  jour  de réception...  Léonie et son père fure  J.L-1:p.444(36)
nts et de ta promesse, je viens d’obtenir un  jour  de répit.  Tu m’as dit naguère, qu’au de  C.L-1:p.799(10)
i juge ni guichetier.  Sur le soir du second  jour  de sa captivité, il vit la porte s’ouvri  H.B-1:p.123(33)
rles Servigné, qui l’aimait, lui apporta, le  jour  de sa fête, un présent : c’était une mon  A.C-2:p.457(.9)
st là, regardez ! ses yeux brillent comme au  jour  de sa mort... elle me reproche mon crime  J.L-1:p.367(37)
t...  Aussi Landon s'applaudissait-il chaque  jour  de sa résolution en admirant avec quelle  W.C-2:p.801(43)
.  Cette fête fut son triomphe, le plus beau  jour  de sa vie, et toute cette clarté céleste  D.F-2:p..91(.2)
gardera madame la marquise, autrement que le  jour  de sa visite.  Hélas ! que les abbés de   V.A-2:p.195(21)
jaunâtres sur les bords : c’était un samedi,  jour  de sabbat, et le dernier samedi du mois   D.F-2:p..25(23)
 profane.     Argow ne manqua jamais un seul  jour  de se trouver à l’église, et il avait la  A.C-2:p.536(29)
ous nous expliquer la cause de son retard le  jour  de ses noces.     — Sire, lui répliqua D  C.L-1:p.815(17)
os services; mais souffrez que je reclame un  jour  de solitude...  Après quoi, sire chevali  C.L-1:p.794(.7)
porté vos livres, et vous pouvez préciser le  jour  de son arrivée ? demanda le procureur du  A.C-2:p.629(.1)
ment ses souliers n’étaient pas poudreux, le  jour  de son arrivée.  Espérant beaucoup d’apr  V.A-2:p.204(23)
ésents, par leur nature, lui disaient que le  jour  de son mariage approchait de plus en plu  A.C-2:p.555(29)
cevant qu’il avait été trompé dès le premier  jour  de son mariage, ne la croirait peut-être  V.A-2:p.310(42)
ent la comtesse et Villani dissertant sur le  jour  de son union.     « Après-demain, ma chè  H.B-1:p.185(.7)
assés près de toi, après avoir espéré chaque  jour  de te plaire, tu te lèves terrible et me  W.C-2:p.888(34)
eur enthousiasme.     Ce jour était alors un  jour  de triomphe pour tout le monde : Rosalie  W.C-2:p.876(.5)
n : seulement vous vous affranchissez chaque  jour  de vos devoirs, et moi, bonne que je sui  W.C-2:p.884(.5)
onne une haute idée, il convient de fixer le  jour  de votre union.     — Ne craignez rien q  C.L-1:p.712(.1)
énétrer, et ne laissent passer que le faible  jour  des cloîtres, ce qui donne à cette scène  C.L-1:p.672(18)
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n enfant lui avait parlé.     — Il est né le  jour  des Morts, dit Lagradna.     — Il est pe  Cen-1:p.926(18)
je ne connaissais pas encore, et qui, chaque  jour  devient plus forte et plus vive.     — Ô  V.A-2:p.227(24)
irs de sa rivale et d’Horace.     Bientôt le  jour  devint trop vif pour Wann-Chlore, et la   W.C-2:p.968(14)
ie d’une cruelle agitation, en voyant chaque  jour  diminuer d’autant le laps de temps voulu  Cen-1:p.997(29)
t aujoud’hui le jour où tu m’as quittée ! ce  jour  doit m’être malheureux !... un horrible   V.A-2:p.351(.3)
ur code.  Les fruits paraient leur table; le  jour  du ciel était le leur; l’eau pure les dé  D.F-2:p..28(38)
 se voyant prête à saisir le bonheur.     Le  jour  du contrat Horace arriva de bonne heure;  W.C-2:p.875(21)
urs avec eux...  Il me semble être encore au  jour  du départ de miss Wann-Chlore.  Elle m’o  W.C-2:p.903(19)
lire au greffe du parlement...     Arriva le  jour  du jugement : Barnabé comparut devant la  J.L-1:p.457(18)
tesse ne pouvait oublier sa froide ironie le  jour  du mariage de mademoiselle de Chanclos;   H.B-1:p.184(.5)
réclamer la parole de son frère, et fixer le  jour  du mariage du chevalier avec Aloïse.      H.B-1:p.129(28)
paraître redoutable.     Le soir on parla du  jour  du mariage, et Villani nagea dans la joi  H.B-1:p.184(14)
 temps qui s’écoula entre cette soirée et le  jour  du mariage, Eugénie eut bien encore des   W.C-2:p.875(10)
comte de Morvan.     On était à la veille du  jour  du mariage.  La comtesse, tourmentée par  H.B-1:p.131(16)
obre 1814 fut le jour désigné pour l’heureux  jour  du mariage.  Pendant l’intervalle on for  W.C-2:p.876(15)
he de l’octave de la Fête-Dieu et le dernier  jour  du Salut.  Depuis sa première apparition  A.C-2:p.484(.7)
, s’intéressèrent violemment à lui.     « Le  jour  du sous-diaconat arriva, la salle de l’é  V.A-2:p.206(25)
st le marquis de Vandeuil.  Il avait dit, le  jour  du thé, à son grand coquin de laquais de  J.L-1:p.325(.3)
écouvrit ses lèvres et son menton.  Comme le  jour  durait encore, Marianine fut stupéfaite   Cen-1:p1016(34)
gnait partout.     Le 12 octobre 1814 fut le  jour  désigné pour l’heureux jour du mariage.   W.C-2:p.876(15)
race, liés par le même amour, heureux chaque  jour  d’un bonheur nouveau, s’amusaient de l’h  W.C-2:p.883(32)
nsieur le capitaine ! je vous promets que le  jour  d’un mariage on ne dort guère...     — C  H.B-1:p.144(25)
ait leur amour, comme souvent au milieu d’un  jour  d’été le soleil s’enveloppe de nuages.    W.C-2:p.918(37)
douce nuit; sa vie avec Wann-Chlore était un  jour  d’été, lorsque le soleil radieux darde s  W.C-2:p.929(36)
uages dorés, seuls dans le ciel, par un beau  jour  d’été.     — Madame Leduc s’est brûlé le  W.C-2:p.948(20)
te passion se guérirait; je crois que chaque  jour  elle augmente, et que madame de Rosann l  V.A-2:p.316(31)
 trop brûlant lui paraissait un crime, et un  jour  elle déchira une lettre pour éviter de m  W.C-2:p.830(.7)
lles M. Landon passait et repassait.  Chaque  jour  elle montait à sa chambre, abandonnait l  W.C-2:p.720(24)
nt fin à son inquiétude mortelle.     Chaque  jour  elle regardait sur la carte l’endroit où  Cen-1:p.988(21)
ne se dissipèrent qu'à la longue.     Chaque  jour  elle était comblée des présents magnifiq  A.C-2:p.555(28)
r les dames, espérant sans doute que quelque  jour  elles se battraient pour nous; cette épo  C.L-1:p.614(17)
c’est que vous consentiez à rester encore un  jour  en ces lieux; ce délai expiré, si vous p  J.L-1:p.328(16)
une idée sur la durée), elle commença à voir  jour  en elle-même, et, cette fois, l’aurore q  Cen-1:p1048(.2)
e impression profonde.  Elle s’est accrue de  jour  en jour et je m’attachai à vous par le l  W.C-2:p.777(20)
re ne pût avoir un hôtel à Paris, lorsque de  jour  en jour il devait être infailliblement a  Cen-1:p.988(36)
n elle.     Ces tristes pensées devinrent de  jour  en jour plus fixes dans son âme et lui e  W.C-2:p.785(.5)
sources de la vie ?  Aussi, Landon devint de  jour  en jour plus inquiet, plus craintif, et   W.C-2:p.953(38)
mon père n'en reçut aucun soulagement, et de  jour  en jour ses souffrances empirèrent.       Cen-1:p.866(39)
 qu’auparavant, et sa jalousie, croissant de  jour  en jour, ne connut bientôt plus de borne  V.A-2:p.305(43)
nifestait pour Annette devint si frappant de  jour  en jour, qu’elle résolut d’en savoir la   A.C-2:p.544(32)
le; son coeur paraissait la gêner; enfin, de  jour  en jour, tout prit à ses yeux une teinte  W.C-2:p.785(26)
endemain avec une impatience qui s’accrut de  jour  en jour.  Tout la fatiguait, elle aurait  W.C-2:p.898(16)
t devant la porte, ils attendaient la fin du  jour  en écoutant les accents de la harpe de M  Cen-1:p1000(35)
ur l’événement heureux que... qui... dont ce  jour  est l’aurore !... »     Robert, sur cett  H.B-1:p.132(41)
s les plus insensibles.     À toute heure du  jour  et de nuit on l’apercevait; si par hasar  Cen-1:p.977(28)
 la vie, infortuné convive,     J’apparus un  jour  et je meurs !...     Stances de GILBERT.  C.L-1:p.813(.7)
sion profonde.  Elle s’est accrue de jour en  jour  et je m’attachai à vous par le lien qui   W.C-2:p.777(20)
s a-t-il demeuré dans votre hôtel ?     — Un  jour  et la moitié d’une nuit.     — Vous deve  A.C-2:p.628(43)
a mère, déjà veuve, mourut en lui donnant le  jour  et la tante qui prit soin de son enfance  V.A-2:p.181(21)
ague ressemblance entre le déclin de ce beau  jour  et le déclin de sa jeune vie, rassembla   W.C-2:p.792(22)
 gouvernées, notre raison s’éteignait chaque  jour  et notre amour devenait tel, que, aurion  V.A-2:p.249(.6)
Ces vieux soldats, au teint hâlé, marchaient  jour  et nuit, et traversaient leur patrie en   Cen-1:p.858(18)
erviteur; avant-hier, Abel !... car voici un  jour  et une nuit que je suis dans les transes  D.F-2:p..67(.7)
Arneuse.     CHAPITRE XII     À la pointe du  jour  Eugénie se leva pour examiner l’état du   W.C-2:p.877(31)
dèrent le plus grand silence.  Si le moindre  jour  eût pénétré dans le cachot, Jean II et s  C.L-1:p.785(40)
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 était triste, morne, abattu.     « Enfin le  jour  fatal arriva; lorsque Wann et son père m  W.C-2:p.833(.3)
lice au café.     Fierté de Marianine.  — Le  jour  fatal arrive.     Au milieu des grands é  Cen-1:p1025(11)
our Léonie...     Tout cela n’empêche pas le  jour  fatal d’approcher, et Vandeuil d’être au  J.L-1:p.448(10)
ôt et trop tôt tout fut prêt : je marquai le  jour  fatal.     Cette activité inusitée avait  V.A-2:p.250(28)
au de ses couleurs matinales; et, lorsque le  jour  fit pâlir la lumière des bougies, la com  Cen-1:p.925(23)
yeux des deux mères.     CHAPITRE VII     Le  jour  fixé pour l’union de mademoiselle Adélaï  A.C-2:p.494(.2)
— Eh bien ! dis-lui qu’elle nous apprenne le  jour  fixé pour son mariage, et l’heure à laqu  J.L-1:p.449(15)
inua-t-elle, notre fille est sauvée...  Quel  jour  fortuné !... »     Personne n’étant témo  H.B-1:p.206(.5)
t sentir pour lui malgré son bonheur.     Le  jour  fut indiqué, et les personnes invitées;   A.C-2:p.572(36)
e s’était jamais douté.     En effet, chaque  jour  fut marqué pour le bonheur.  Argow arriv  A.C-2:p.529(35)
 collier à la même place.  Le collier dès ce  jour  fut tout son trésor.     Après chaque co  D.F-2:p..90(27)
ontivers devait prêcher, arriva bientôt.  Ce  jour  fut une véritable fête pour Annette, ell  A.C-2:p.537(.5)
t avoir un hôtel à Paris, lorsque de jour en  jour  il devait être infailliblement appelé po  Cen-1:p.988(36)
arquis de Vandeuil de sa conduite; et dès ce  jour  il le distingua de la foule et l’honora   J.L-1:p.409(21)
 nuage des tempêtes.  Il rentra, et jusqu’au  jour  il ne put dormir; il voyait toujours la   D.F-2:p..54(.4)
 là, j’habite...  Regardez mon front, chaque  jour  il pâlit davantage.     — Joseph ! vous   V.A-2:p.306(31)
de madame de Rosann n’est pas éteint, chaque  jour  il se réveille, s’il est aussi violent q  V.A-2:p.315(24)
la calèche et les chevaux de Landon.  Chaque  jour  il venait faire des lectures, des partie  W.C-2:p.761(38)
’il lui vit déchirer le Mécréant, et un beau  jour  il épousa la nourrice de Clotilde.  Je d  C.L-1:p.821(11)
à la porte de l’appartement de son père.  Le  jour  il était absent, et le soir les ordres l  H.B-1:p.170(20)
uré répondit, sans prévenir M. Joseph, et le  jour  indiqué, le curé l’entraîna.     Cette d  V.A-2:p.195(10)
ds appartements du château de Béringheld, le  jour  indiqué.     Le médecin arrivera la nuit  Cen-1:p.912(.5)
é, quand elle est jolie et qu'un tendre demi- jour  invite a counonner l'oeuvre, peuvent êtr  J.L-1:p.405(43)
 sur la terre de la liberté, et le troisième  jour  j'ai vaincu !  Mes trois cents camarades  J.L-1:p.429(.6)
bouche pour lui parler, sans le pouvoir.  Un  jour  je la conduisis jusque sous un saule ple  V.A-2:p.243(.9)
un regard ne se décrivent pas.     « L’autre  jour  je l’ai vue, à son insu, se promener; el  W.C-2:p.845(.7)
se.     — Ma soeur, reprit le vicaire, en ce  jour  je te sacrifie...     Elle le regarda.    V.A-2:p.393(31)
t mort, et j’ai été bien malheureuse !... un  jour  je vous raconterai mon infortune; qu’il   D.F-2:p..78(21)
sse, si votre envie n’est pas satisfaite, un  jour  je vous y mènerai.  Écoutez-moi bien !    D.F-2:p..73(10)
l’embrassa, et quitta l’hôtel...     Le même  jour  Justine fut installée, et Victoire en fu  J.L-1:p.395(22)
rir la mémoire de tant de bonheur !     « Un  jour  j’arrivai plus tôt que de coutume, Wann-  W.C-2:p.831(11)
, de la plus touchante des femmes...  Chaque  jour  j’arrivais et d’une voix amie j’adouciss  W.C-2:p.888(40)
 n’a plus eu de ses nouvelles.  Cependant un  jour  la gazette de Colombie annonça la mort d  A.C-2:p.673(32)
, s’exaspéra et devint plus furieuse.     Un  jour  la marquise se dirigea vers le pavillon   V.A-2:p.285(18)
 ?... je ne sais; mais je deviendrai donc un  jour  la maîtresse, et... c’est alors que je m  W.C-2:p.924(.8)
achever sa guérison à la campagne, lorsqu’un  jour  la promenade matinale que je lui faisais  W.C-2:p.810(28)
 prise de la Bastille (14 juillet 1789).  Ce  jour  la révolution fut décidée, car le fait y  J.L-1:p.487(19)
plus que tout le jargon de la politesse.  Un  jour  Landon lui apporta une jolie boîte à ouv  W.C-2:p.800(38)
après être remonté, j’aurais voulu passer de  jour  le bout de la forêt de Saint-Vallier, ca  A.C-2:p.469(29)
ille.  Une circonstance qui aggravait chaque  jour  le chagrin d’Eugénie, était le défaut de  W.C-2:p.899(24)
nt pas, d’autant plus qu’Abel, ayant pris un  jour  le cricri, sa mère lui fit comprendre qu  D.F-2:p..27(30)
honnête intendant, et lui faire perdre en un  jour  le fruit de ses longs services.  Un autr  H.B-1:p.170(38)
ndeuil n’épousera ta maîtresse...  Pour quel  jour  le mariage de ton rival est-il annoncé ?  J.L-1:p.507(41)
, Vandeuil, pard de manière à mettre dans le  jour  le plus favorable les avantages qu’il a   J.L-1:p.330(17)
 . . . . . . . . . . .     Nous donnerons un  jour  les aventures du descendant des Montézum  J.L-1:p.403(.1)
 la régence de Marie de Médicis.  Jusqu'à ce  jour  les Français, ignorants et barbares, ava  H.B-1:p..25(17)
 dissimulait pas que l’espoir de posséder un  jour  les grands biens de la famille était ce   H.B-1:p.187(23)
qui l’unissait à Landon lui en révéla chaque  jour  les nobles qualités.  Elle reconnut en l  W.C-2:p.762(.4)
les âmes amoureuses qui doivent y trouver un  jour  leur dernier refuge : alors Eugénie cour  W.C-2:p.902(.2)
re, tutoie tout le monde, et quatre fois par  jour  lit la Bible avec sa fille; c’est un pur  W.C-2:p.843(15)
eloppèrent, et qu’il crut que je pourrais un  jour  lui faire honneur.  M. de Saint-André ét  V.A-2:p.215(18)
était de mauvaise humeur : les événements du  jour  l’avaient tellement contrarié, qu’il pri  H.B-1:p..47(17)
ésent le bonheur le plus pur couronne chaque  jour  l’existence d’Abel, et ce bonheur sans n  D.F-2:p.121(33)
z me pardonner mes digressions...     Chaque  jour  l’on nous retrace des scènes de la vie h  C.L-1:p.644(28)
sort, ma cousine, puisque vous devez être un  jour  ma femme...     — Ah, dit-elle vivement,  A.C-2:p.489(31)
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ble qu’ils montrent ma maison du doigt...  Ô  jour  malheureux !... chaque chose que j’envis  V.A-2:p.351(.7)
e que deux rois m'aient aimé : iras-tu en un  jour  me faire perdre le fruit de ma vie tout   J.L-1:p.444(26)
 maladie, il est chaque jour nouveau; chaque  jour  mon coeur saigne : hélas mes mains n’ont  Cen-1:p.867(.5)
à Durantal, où son mari était arrivé un beau  jour  muni d’une belle nomination à la place v  A.C-2:p.565(25)
 lumière : tantôt elle était éclairée par le  jour  mélancolique du dôme; puis quand elle s’  W.C-2:p.813(15)
nt chéri !     « Elle me raconta comment, le  jour  même de la nouvelle, elle était partie a  W.C-2:p.839(25)
année 1470 jusqu’en 1572, où il disparut, le  jour  même de la Saint-Barthélemy.     Cette l  Cen-1:p.898(.8)
iage avait lieu, de faire les fiançailles le  jour  même fixé pour le mariage.  Le père pren  H.B-1:p.192(.4)
n compte : qui a mal fait peut pis faire, un  jour  ne suffit pas pour ennoblir, ni par cons  V.A-2:p.202(29)
 notaire indiquait que l’on attendrait, à un  jour  nommé, Jean Leblanc, pour passer l’acte.  D.F-2:p..96(15)
 faisait connaître l’un à l’autre, et chaque  jour  nous nous confessions innocemment que no  W.C-2:p.830(33)
sse.  Nous travaillâmes toute la nuit, et le  jour  nous surprit que l’ouvrage était bien av  V.A-2:p.222(34)
acle navrant de cette maladie, il est chaque  jour  nouveau; chaque jour mon coeur saigne :   Cen-1:p.867(.5)
r à Wann-Chlore que le lendemain serait leur  jour  nuptial, il entra tout joyeux, respirant  W.C-2:p.926(15)
 situé sous les fossés de la forteresse : le  jour  n’y pénétrait pas, l’air en était fétide  C.L-1:p.773(36)
 bibliothèque.  Le portrait du chancelier du  jour  n’était certes pas oublié; mais ce luxe   J.L-1:p.295(.4)
..     Je voudrais bien, pour ma part, qu’un  jour  on pût m’en dire autant; mais je tiens à  J.L-1:p.510(15)
ausa le chagrin le plus vif.     « Enfin, le  jour  ou je crus être assez l’ami de sir Wann   W.C-2:p.821(.5)
réfix... il y a gros à parier que ce sera le  jour  ou la nuit, le soir ou le matin, ou à mi  J.L-1:p.383(13)
it les coudes, et ne savait pas s’il faisait  jour  ou nuit : il balbutia : « Mo...seigneur.  H.B-1:p.134(12)
agrin en chagrin, jusqu’au jour terrible, au  jour  où ce serait la Mort qui la frapperait e  W.C-2:p.958(38)
cette journée, c’est-à-dire, le lendemain du  jour  où de Secq avait pris chez mademoiselle   A.C-2:p.586(36)
e Mathilde, qui voyait arriver avec peine le  jour  où d’Olbreuse allait s’unir à sa fille.   H.B-1:p.131(11)
 larmes, et compare cette matinée à celle du  jour  où elle devait épouser Jean; elle baise   J.L-1:p.449(39)
ôt l’air de sévérité qu’elle avait déposé le  jour  où elle l’avait vue dans les bras de la   W.C-2:p.868(13)
le pense à ce jour de joie et de bonheur, ce  jour  où elle revit Béringheld revenant d’Espa  Cen-1:p1021(38)
onne grâce !... il est bien changé depuis le  jour  où il quitta les montagnes, mais je ne s  Cen-1:p.993(10)
ence de n’être pas restés oisifs, à dater du  jour  où ils en firent l’histoire.     J'ignor  C.L-1:p.534(18)
on ami...     — Ton ami !... ah ! périsse le  jour  où je mériterai ce nom !...  Fuis, malhe  J.L-1:p.474(39)
lanches, ainsi qu’elles étaient disposées le  jour  où je rencontrai ce pauvre Juif...  Rass  C.L-1:p.805(18)
 Clotilde m’assiège sans cesse, et depuis le  jour  où je réussis à vous embarquer sur un de  C.L-1:p.634(37)
trouvé de la douceur dans mes larmes; et, du  jour  où je vous aperçus, la verte prairie, ar  C.L-1:p.677(23)
ow, débarrassez le perron de ces sacs...  Un  jour  où j’ai du monde !...     Cachel tâta se  V.A-2:p.380(.4)
les papiers nécessaires pour le mariage.  Le  jour  où Landon vint annoncer à Wann-Chlore qu  W.C-2:p.926(13)
be devient plus court.     Ah ! béni soit le  jour  où le bon curé, près de qui le hasard m’  V.A-2:p.255(42)
antes des convives, car c’était justement le  jour  où le maire dînait pour la seconde fois   V.A-2:p.374(18)
iété de mademoiselle Sophy pour la soirée du  jour  où le maire et le juge de paix étaient d  A.C-2:p.594(30)
èrent réunis pour la première fois depuis le  jour  où le Malheur se mit entre eux.  Ils éta  W.C-2:p.962(.5)
ent alors bien vivement Julie.     Enfin, le  jour  où Marianine devait se rendre à la maiso  Cen-1:p1030(.9)
jardin, donnez-moi cette robe que j’avais le  jour  où nous allâmes à Cassan avec M. Landon.  W.C-2:p.792(32)
 bien à vous.     Rosalie GRANVALAIS.     Le  jour  où Rosalie mit cette lettre à la poste,   W.C-2:p.788(39)
couvrit pour elle d'un voile funèbre.     Le  jour  où sa mère s’aperçut qu’après avoir lu u  W.C-2:p.785(29)
 que je sors...  Joseph, c’est aujoud’hui le  jour  où tu m’as quittée ! ce jour doit m’être  V.A-2:p.351(.3)
nt !... oh ! laisse-moi t’embrasser comme ce  jour  où tu m’as repoussée !...  Hé quoi ! s’é  V.A-2:p.376(20)
dront ma voix, verront mon signal, alors, le  jour  où vous serez libre vous sera signifié.”  Cen-1:p.931(.5)
s regards sont comme du miel pour moi; et le  jour  où vous voudrez bien me dire que vous co  W.C-2:p.752(34)
 lorsque vous confessiez notre dénuement, le  jour  où, d’après mes ordres, l’on discuta les  C.L-1:p.631(15)
 . . . .     VOLTAIRE, Henriade.     Le même  jour  où, par les intrigues de l’avocat Courot  J.L-1:p.397(19)
tique du château de Birague, et recevait son  jour  par les fortifications.  « C’est là, dit  H.B-1:p.136(38)
AGO     EX-PRIEUR DE BÉNÉDICTINS     MISE AU  JOUR  PAR SES DEUX NEVEUX     M. A. DE VIELLER  H.B-1:p...1(.4)
nce, qui se cache, qui reparaît semblable au  jour  parmi les arceaux d’une cathédrale.  Mes  W.C-2:p.848(35)
s et toutes les habitations; mais dès que le  jour  parut ils furent forcés de chercher un a  A.C-2:p.649(20)
rtit le curé, il m’a fait une visite l’autre  jour  pendant que j’étais à la promenade, il e  V.A-2:p.199(33)
.  Ont-elles des secrets pour déployer en un  jour  plus de témoignages d’amour que nous n’e  A.C-2:p.479(28)
erres natales, dont l’entrée devenait chaque  jour  plus difficile pour eux.  Après de longu  J.L-1:p.490(39)
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    Ces tristes pensées devinrent de jour en  jour  plus fixes dans son âme et lui emportère  W.C-2:p.785(.5)
de la vie ?  Aussi, Landon devint de jour en  jour  plus inquiet, plus craintif, et Chlora p  W.C-2:p.953(38)
se levait et jetait dans la voiture assez de  jour  pour apercevoir les figures des voyageur  A.C-2:p.474(19)
euses falaises que le Juif affrontait chaque  jour  pour arriver à cette rocaille, où le dia  C.L-1:p.593(26)
lais, sires chevaliers, il ne fait pas assez  jour  pour examiner les fortifications.     L’  C.L-1:p.624(33)
gtemps en paix, qu’elles se rassemblèrent un  jour  pour faire une constitution, mais qu’ell  D.F-2:p..20(.6)
ue avaient, longtemps à l’avance, désigné ce  jour  pour frapper un grand coup.  L’honnête N  W.C-2:p.774(41)
e décide à repartir le lendemain au point du  jour  pour Paris, si le soir même Vandeuil ne   J.L-1:p.506(24)
n, mon pauvre marquis ! voici un bien triste  jour  pour vous et pour moi. »     Le marquis   H.B-1:p.147(.5)
nt à l’orient, et semblaient les linceuls du  jour  prêt à s’évanouir; une douce chaleur se   Cen-1:p.927(13)
r elle, Juliette avait des distractions.  Un  jour  qu'Antoine avait aidé Juliette à charger  D.F-2:p..46(.4)
grin, loin de se dissiper, s'augmenta chaque  jour  qu'il vit Mathilde.  La fleur de la jeun  H.B-1:p..27(30)
t effort et chagrine par pudeur, en ce qu’au  jour  quatre voyageurs allaient savoir qu’elle  A.C-2:p.523(.2)
 d’une douceur mystérieuse en ne laissant de  jour  que ce qu’il en fallait pour apercevoir   D.F-2:p..63(13)
s pas d’armée... mais nous en aurons une, le  jour  que cela nous plaira...  Lorsqu’on possè  C.L-1:p.631(12)
mort, je te l’ai dit, je suis extrême, et le  jour  que je deviendrai vertueux, je le serai   V.A-2:p.408(16)
des oublis dans sa toilette.  Elle voulut un  jour  que je lui amenasse le cheval que j’avai  W.C-2:p.832(17)
r pour m’aider !...     — J’en portais un le  jour  que je me présentai chez Madame, répondi  W.C-2:p.956(38)
arles Servigné dût me faire sous-entendre un  jour  que je m’attacherais à quelqu’un, en met  A.C-2:p.492(35)
is sur-le-champ dans la mélancolie.     « Un  jour  que je reconduisais Adolphe, et que j’ét  V.A-2:p.263(.5)
mbrassa et lui dit :     — J’oubliais que du  jour  que je t’ai aimé je n’étais plus un être  A.C-2:p.677(42)
re admise au salon, je le fus.  En effet, un  jour  que je venais de voir entrer mon jeune a  V.A-2:p.261(16)
er d’un devoir que j’ai juré de remplir.  Le  jour  que je vous mis au monde, l’être qui m’a  Cen-1:p.961(29)
 dénie les droits de l’homme ?...  Depuis le  jour  que je vous vis, madame, mon coeur m’a c  C.L-1:p.609(17)
 une mère qui veille à son enfant.  Enfin le  jour  que j’avais indiqué arriva, dès le matin  V.A-2:p.250(32)
ublique, on le nomme échafaud !... l'irai le  jour  que la justice humaine m’appellera, tout  A.C-2:p.585(19)
par cet infernal amour, et j’aperçois chaque  jour  que le chemin de ma tombe devient plus c  V.A-2:p.255(40)
idé qu’il en serait autrement : en effet, un  jour  que le chimiste travaillait à ses fourne  D.F-2:p..32(.1)
    — Oui, monsieur, depuis un an, depuis le  jour  que lord et lady C... sont partis, miss.  W.C-2:p.908(21)
 je prie le ciel qu’il te fasse voir le même  jour  que moi, et que tu te convertisses pour   A.C-2:p.552(26)
Eh ! c’est lui qui nous a suivies le premier  jour  que nous avons été au Salut, et Annette   A.C-2:p.493(25)
ouer que nous avons eu une cruelle pensée le  jour  que nous t'avons mariée à cet homme-là.   W.C-2:p.712(.5)
goût, ajoutait madame d’Arneuse.     — Et le  jour  que tu fus présentée à la cour, on ne pa  W.C-2:p.758(.8)
rais jusqu’à la lie du calice.  En effet, un  jour  que, triste et mélancolique, je réfléchi  V.A-2:p.240(.1)
rouva l’expédient de lancer la lettre par le  jour  qui existait entre la porte et les grand  H.B-1:p.204(30)
uvait agiter les rideaux les plus légers; le  jour  qui fuyait, la cloche qui sonnait la pri  V.A-2:p.185(34)
a prison, sur la paille salie, sur le faible  jour  qui l’éclairait, et sur les carreaux dis  J.L-1:p.455(36)
temps, à l’heure, à la vie, ce n’est plus le  jour  qui l’éclaire, c’est une lumière divine,  W.C-2:p.913(.4)
pas des fleurs qui ne se fanent point, et un  jour  qui n’aura pas de nuit ?  Tout cela se t  D.F-2:p..44(.5)
 comme celle d’une étoile, et douce comme le  jour  qui passe à travers la mousseline qu’a t  D.F-2:p..51(22)
our examiner les clefs à la faveur du faible  jour  qui se glissait par les fentes, et bient  C.L-1:p.784(24)
tinct et de vague, comme le premier point du  jour  qui se lève à l’horizon d’une mer bleuât  D.F-2:p..59(13)
hapelle, l’inconnu de la voiture : le faible  jour  qui s’échappait des vitraux et de l’aute  A.C-2:p.480(40)
t sa maladie de langueur n’a commencé que le  jour  qu’elle a été à Cassan, d’où il y en a q  W.C-2:p.788(27)
 ténacité de l’homme ? ne t ai-je pas dit un  jour  qu’elle avait l’âme d’un grand homme ?    W.C-2:p.847(.9)
erçue avec la même parure qu’elle portait le  jour  qu’elle fut sur le point d’être mariée à  H.B-1:p.226(.4)
out sens et nuisibles même à Annette.     Un  jour  qu’elle s’occupait à broder, qu’il était  A.C-2:p.532(25)
r des plombs, avaient conquis un veto sur le  jour  qu’elles ne laissaient presque plus pass  D.F-2:p..19(20)
çu pour Marie une haute estime, à compter du  jour  qu’il lui vit déchirer le Mécréant, et u  C.L-1:p.821(10)
it pas l’usage avant la Révolution.     — Le  jour  qu’il nous a parlé des moeurs et du mond  W.C-2:p.879(13)
ait fait trouver mal en voyant Joséphine, le  jour  qu’il revint ?  Il ne l’a jamais regardé  W.C-2:p.955(.1)
Elle vit de ses yeux Horace comme au premier  jour  qu’il vint : ses cheveux bouclés paraiss  W.C-2:p.793(35)
euse le priva de ce spectacle.  En effet, un  jour  qu’il était en sueur pour avoir couru av  A.C-2:p.455(33)
s sa fortune et le duc de R*** a dit l’autre  jour  qu’on allait le nommer pair de France...  W.C-2:p.900(27)
 la caressai longtemps.  Voyant enfin chaque  jour  rendre le combat plus rude, et la victoi  V.A-2:p.249(13)
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combien elle maigrit chaque jour ?... chaque  jour  sa pâleur devient de plus en plus terrib  V.A-2:p.412(35)
llius, âgé de dix-sept ans, effrayait chaque  jour  sa tendre mère en ne parlant que des arm  Cen-1:p.938(13)
eure sans penser à sa jeune maîtresse, et un  jour  sans lui donner quelques preuves de son   H.B-1:p.170(28)
...  Pour moi, l’aube sera sans charme et le  jour  sans éclat; je ne vous verrai point !...  C.L-1:p.676(35)
 et la voûte a la même impassibilité.     Le  jour  se glisse à peine par des croisées ogive  Cen-1:p.970(.5)
t à pas lents dans son allée favorite, et le  jour  se passa sans que personne lui eût donné  H.B-1:p.225(10)
 n'en reçut aucun soulagement, et de jour en  jour  ses souffrances empirèrent.     « Elles   Cen-1:p.866(39)
té du prince, les poses de ses ministres, le  jour  sombre qui passait à peine par les vitra  C.L-1:p.770(20)
!     « Le silence profond de l’église et le  jour  sombre qui régnait m’imprimèrent une sor  W.C-2:p.813(.8)
main-l’Auxerrois, et le mariage fut remis au  jour  suivant...  Le petit clerc profita d’une  J.L-1:p.358(29)
n roman saisi et anéanti, j'ai jeté assez de  jour  sur les personnages tirés du Vicaire des  A.C-2:p.446(13)
ndent-elles pas à se réunir ici-bas ?     Le  jour  surprit Eugénie plongée dans cette médit  W.C-2:p.865(26)
 de sa main, et lui dit :     — Ma fille, le  jour  s’est enfui, comment voulez-vous que je   Cen-1:p1017(15)
onne une telle parure doit m’aimer...     Le  jour  tant désiré du mariage d’Antoine et de J  D.F-2:p..87(38)
le roulerait de chagrin en chagrin, jusqu’au  jour  terrible, au jour où ce serait la Mort q  W.C-2:p.958(38)
u côté des jurés, ce qui faisait que tout le  jour  tombait, comme un rayon du ciel, sur l’a  A.C-2:p.620(.7)
, auquel il venait faire ses adieux !     Le  jour  tombait, il faisait sombre, et Joseph, e  V.A-2:p.325(39)
pressions si différentes et éclairées par un  jour  très doux, était remarquable.  Argow éti  A.C-2:p.530(.8)
?...  Non, c’est quelque chose de sacré ! un  jour  tu pourras me comprendre, c’est un devoi  W.C-2:p.858(15)
indres sons qu’elle rend.     Je veux chaque  jour  t’écrire un mot, te parler, te parler co  V.A-2:p.348(.7)
nt un orage abîme nos rosiers, comme l’autre  jour  un chêne plus grand que moi est tombé...  D.F-2:p..35(.6)
 Ne croyez donc pas qu’il nous faille chaque  jour  un conseil ? désormais, nous vous mander  C.L-1:p.583(34)
la faim à venir, en ce qu’ils ont peur qu’un  jour  un des trois partis étant assez fort, et  D.F-2:p..74(11)
eux, les parties de plaisir firent de chaque  jour  un jour de fête.  Par cette douce intimi  W.C-2:p.800(20)
ient tout ce qui se passait, voyaient chaque  jour  un équipage vert-d’eau se diriger vers l  Cen-1:p.986(31)
; allons mon compère dépêchons-nous !...  Le  jour  va venir, et vous savez que les démons n  C.L-1:p.758(23)
vous vous désespérez; il est vrai que chaque  jour  votre position devient de plus en plus c  H.B-1:p.179(.2)
 que son coeur est toujours le même : et, un  jour  vous en aurez peut-être besoin...  Vous   W.C-2:p.884(14)
grande tasse ! vous voilà bien !...  Quelque  jour  vous laisserez le pauvre Nikel sans maît  W.C-2:p.775(25)
le, ce matin ! allons, mon administrée, quel  jour  vous mariez-vous ?... je suis tout prêt.  V.A-2:p.386(12)
ton de voix affectueux, j’espère que quelque  jour  vous me confierez vos peines.     — Héla  V.A-2:p.278(10)
r votre fille avec un scélérat...  Adieu; un  jour  vous reconnaîtrez, je l’espère, le servi  J.L-1:p.451(.9)
e folie m’a ravi le coeur de ma fille...  Un  jour  vous saurez ce que vaut une mère !  Vous  W.C-2:p.884(13)
'a envoyé pour me soutenir !... »     Chaque  jour  voyait ainsi leur amour s’accroître, Ann  A.C-2:p.586(25)
 on présumait qu’elle donnerait peut-être le  jour  à deux jumeaux.     Les douleurs devenan  Cen-1:p.922(22)
..  Il y a pourtant une grande différence du  jour  à la nuit ...!  Donc, se dira-t-on, M. l  J.L-1:p.421(.4)
 et pour cause : en effet, il l’avait vue un  jour  à l’Opéra.  Le lendemain, il la vit chez  J.L-1:p.299(10)
 à sa mère : le second, c’était de devoir le  jour  à M. d’Arneuse.  Ensuite, Eugénie avait   W.C-2:p.716(21)
a fille de la Provence avait consumé tout le  jour  à Montyrat, nageant dans la joie, épuisa  C.L-1:p.722(16)
 de me tromper...  Jeune fille... ombre d’un  jour  à peine à son aurore, tu souffres...      Cen-1:p1010(.6)
uté.  Adieu madame.  Raoul cherchera quelque  jour  à s’acquitter : puisse l’occasion se pré  C.L-1:p.589(39)
uvaient leurs effets, en tâchant de se faire  jour  à travers ce fleuve de peuple : de là, d  A.C-2:p.645(43)
s rues adjacentes, et cherchaient à se faire  jour  à travers la multitude pour s’établir su  A.C-2:p.646(33)
alança sur deux os desséchés, et Abel vit le  jour  à travers ses côtes vides; il entendit c  D.F-2:p..61(15)
.  En son absence, la pauvre enfant donna le  jour  à un fils, et, sir Charles C... tardant   W.C-2:p.890(44)
le sût, M. de Durantal ne manqua pas un seul  jour  à venir au salon causer avec le père Gér  A.C-2:p.535(32)
omme une coquette.  Argow ne manquait pas un  jour  à venir, et plus il acquérait de lumière  A.C-2:p.532(14)
chapper à toutes les poursuites.  Il vint un  jour  échouer sur une côte aux États-Unis, et,  A.C-2:p.620(44)
 joie ridicule, ni leur enthousiasme.     Ce  jour  était alors un jour de triomphe pour tou  W.C-2:p.876(.5)
istie d’où devait sortir l’orateur sacré; le  jour  était faible, et les coeurs involontaire  A.C-2:p.537(19)
ya son diplôme; revint à Paris; le troisième  jour  était inscrit avocat stagiaire au parlem  J.L-1:p.397(.3)
s je fus en proie à une véritable folie.  Le  jour  était trop vif pour moi, le bruit me fai  W.C-2:p.815(29)
 lève, et sonne pour avoir de la lumière, le  jour  étant sur son déclin.  À ce moment le pl  W.C-2:p.735(39)
z matin que l’aurore     Assise au poinci du  jour ,     Est l’Hébrieu.     Serait content d  C.L-1:p.659(.9)
iété, ses bizarreries, ses distinctions.  Un  jour , Abel, vous comprendrez l’espèce de sacr  D.F-2:p.113(.6)
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 nous offre alors la Nécessité dans tout son  jour , ainsi que la Vérité; assez de philosoph  J.L-1:p.462(10)
me temps de le savoir.  Le soir du quatrième  jour , Anna et Aloïse sortirent enfin de leur   H.B-1:p..74(33)
e siège que Marianine occupa pendant tout le  jour , annonçait que toutes ses pensées entour  Cen-1:p1038(33)
il est vrai, mais la fatalité l’exige...  Un  jour , appuyé sur votre sein, j’y verserai le   V.A-2:p.343(31)
s’assit sur la pierre où il était, lorsqu’un  jour , au coucher du soleil, le jeune mathémat  Cen-1:p.949(20)
nce d’en vider plusieurs autres dans le même  jour , avaient mis l’honnête gentilhomme de la  H.B-1:p.141(36)
 asile sûr et sacré.     — Oui, me dis-je un  jour , ayons le courage de fuir Mélanie, mais   V.A-2:p.249(16)
 plaisir, l’espérance, est comme l’aurore du  jour , belle, splendide, fraîche, élégante, gr  V.A-2:p.384(22)
es Plaideurs.     Jean Louis se leva avec le  jour , bien résolu d’aller trouver Fanchette.   J.L-1:p.304(12)
croyait deviner pour la première fois...  Le  jour , car elle était placée dans l’embrasure   W.C-2:p.829(39)
sa science.  Tullius, vous le verrez quelque  jour , car il vous aime.     — Mais, petite mè  Cen-1:p.936(.5)
-je ?... se demanda Catherine.     Depuis ce  jour , Catherine vint souvent causer avec Abel  D.F-2:p..48(14)
Ah ! Clotilde, ne me la sauves-tu pas chaque  jour , chaque soir, chaque matin !...  La vue   C.L-1:p.747(26)
para     la nature     Anonyme.     Au petit  jour , Clotilde se lève... incertaine, elle n’  C.L-1:p.591(13)
en construit.  Après avoir travaillé nuit et  jour , comme un forçat, pour exciter vos larme  A.C-2:p.443(.5)
reusement j’ai grand-peur que notre ordre du  jour , comme vous l’appelez, ne tienne pas lon  W.C-2:p.752(.4)
rai, dit madame Guérin.     — Maudit soit le  jour , continua madame d’Arneuse, où il est ve  W.C-2:p.783(.2)
pour moi la somme totale de mon bonheur.  Un  jour , craignant que Mélanie ne perdît tout à   V.A-2:p.255(.6)
ments, qu’il a vus depuis le commencement du  jour , croissent encore à ses regards et dans   Cen-1:p.967(29)
pas sans affecter douloureusement...  Dès ce  jour , croyez que je m’efforcerai de vous aime  J.L-1:p.391(25)
aissait d’autre existence que de se lever au  jour , cultiver le jardin, manger sobrement, a  D.F-2:p..23(31)
 dit de quitter Aulnay, pour aller mettre au  jour , dans d’autres lieux, le fruit, le doux   V.A-2:p.272(10)
et... cette créature céleste, avait soin, le  jour , de me dérober le spectacle de ses larme  V.A-2:p.247(12)
Nephtaly, dit-elle, nous n’avons plus que ce  jour , demain il faut que je marche à l’autel.  C.L-1:p.800(33)
h ! te voilà donc enfin ! je t’ai attendu un  jour , deux jours, des siècles !...     Le che  A.C-2:p.579(35)
rsiennes fussent ouvertes, de manière que le  jour , donnant sur lui tout d’abord, faisait d  V.A-2:p.295(41)
it :     — Il faudra que je la brûle quelque  jour , elle n’est plus bonne qu’à cela, et ell  V.A-2:p.318(43)
ent qui s'était opéré.     Vers le milieu du  jour , elle s’approcha de la citerne, tremblan  H.B-1:p.185(.4)
de la tourmente révolutionnaire.     Un seul  jour , en l’absence de Véryno, l’ordre fut exp  Cen-1:p.937(44)
voir sans prononcer une seule parole.     Un  jour , en me retournant brusquement, j’aperçus  V.A-2:p.241(14)
e.     — Mais pourquoi pas ?...  Va, quelque  jour , en passant, il entendra jouer du piano,  W.C-2:p.712(23)
maine arriva pour le criminel, et le premier  jour , en présence d’une assemblée immense, le  A.C-2:p.619(34)
gion et la musique. »  Enfin, mille fois par  jour , en voyant la porte du salon, elle tress  W.C-2:p.783(33)
e désirer parce qu’ils travaillaient tout le  jour , et dormaient toute la nuit.  Heureux, m  D.F-2:p..23(.4)
 ?...     — Eh ! qui n’en aurait pas dans ce  jour , et ici ?...  Ah ! ici comme ailleurs, d  H.B-1:p.142(.8)
me, reprit-il, Jacques Cachel l’a vu l’autre  jour , et il...     La marquise s’était précip  V.A-2:p.399(19)
 ne venait.  Ils furent forcés d’attendre le  jour , et Jacques Bontems se promit d’apprendr  D.F-2:p..93(.3)
e une soeur... elle avait du chagrin l’autre  jour , et j’ai pleuré avec elle !...     — Abe  D.F-2:p..58(20)
singularités que je vous expliquerai quelque  jour , et notre pouvoir nous est vendu plus ch  D.F-2:p..76(17)
uis... je suis désabusée... on m’a marqué le  jour , et quand je n’aurais pas l’aveu de l’ho  J.L-1:p.438(13)
epuis longtemps le monde connaît le point du  jour , et que si l’on est curieux de poésie, o  J.L-1:p.405(19)
saillaient.  La jeune fille pâlissait chaque  jour , et se désolait de ne plus voir madame H  V.A-2:p.367(19)
t; il arrêtait sur les routes, même en plein  jour , et se livrait à toutes les cruautés que  A.C-2:p.676(.2)
de la croisée, ton ouvrage exige beaucoup de  jour , et surtout beaucoup d’attention, ajouta  W.C-2:p.744(12)
 sa mère bien-aimée; il sortait au déclin du  jour , et s’en allait lentement s’asseoir sous  D.F-2:p..33(17)
 sur un morceau de bois, pour marquer chaque  jour , et voir combien j’en passerai sans vivr  V.A-2:p.348(15)
our le voir.  Le comte se levait au point du  jour , et, accompagné de quelques piqueurs, il  H.B-1:p.170(.5)
maint opéra.     Nephtaly cherche à se faire  jour , et, par un effort plus qu’humain, il se  C.L-1:p.742(12)
 les yeux, mais il ne pouvait douter.     Au  jour , il eut la preuve de l’apparition célest  D.F-2:p..54(.9)
 pierre et attendit Catherine.  Le quatrième  jour , il la vit venir de loin : elle marchait  D.F-2:p..41(20)
l avait soin qu’elle fût bien servie; et, un  jour , il lui mit une fleur à sa place.  Julie  D.F-2:p..46(27)
squ’il traversait les appartements.     « Un  jour , il m'aperçut, et je me retirai promptem  V.A-2:p.261(.1)
ed pas dans ces basiliques : on aime ce demi- jour , il porte au recueillement.     Cette fo  V.A-2:p.166(28)
ses qui font le bonheur des amants.  L’autre  jour , il vous complimente très galamment, vou  W.C-2:p.801(14)
ces fleurs, Catherine les voyait; et, chaque  jour , ils excitaient une vive peine au fond d  D.F-2:p..85(.7)
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, par-delà le cercueil.  À chaque instant du  jour , je me dis : « Mélanie pense à moi ! »    V.A-2:p.256(10)
s sept ans je n’avais pas revu mon père.  Un  jour , je revenais à notre maison, il était pr  V.A-2:p.218(.1)
je t’adresse les adieux de l’amant ! avec le  jour , je vais renaître ton frère pour le rest  V.A-2:p.244(15)
   PIRON, La Rose, scène XV.     Au point du  jour , Jean Louis s’élance hors du lit, en s’é  J.L-1:p.467(16)
agner quelques sous !...     Dès le point du  jour , Jean Louis, instruit de l’état politiqu  J.L-1:p.464(.3)
l que je l’ai connu pour mon malheur.     Un  jour , j’avais conduit Mélanie vers un lieu do  V.A-2:p.222(.5)
es nobles et les prêtres devint cruelle.  Un  jour , j’étais assise à côté de ma tante, et j  V.A-2:p.264(13)
antes imaginations; mais, la nuit enfante le  jour , la douleur le plaisir, l’hiver rend le   V.A-2:p.149(25)
sise sur sa chaise, le visage éclairé par le  jour , la main agile à tirer le point, douceme  D.F-2:p..81(42)
t inquiet sur le maître d’école.  Le sixième  jour , la marquise en sortant de la messe, où   V.A-2:p.202(34)
rquis en riant.     Ce fut ainsi que, chaque  jour , la marquise harcela M. de Rosann, pour   V.A-2:p.305(36)
nt, l’un son latin, et l’autre sa peine.  Le  jour , la nuit se passent, et Jean Louis ne va  J.L-1:p.308(.8)
, faisant plusieurs brillantes toilettes par  jour , laissant un intendant administrer ses b  W.C-2:p.715(.4)
e, il s’écria en colère :     — Enfants d’un  jour , le Centenaire en sait long !  Je ne rép  Cen-1:p.888(.3)
res à prendre.     L’on trouva, le quatrième  jour , le corps du concierge et tous ceux des   A.C-2:p.648(44)
ence, c'est un instinct de l’âme.     Dès ce  jour , le duc de Landon vint chez la marquise   W.C-2:p.800(18)
nt elles s’y rendaient avant son réveil.  Un  jour , le hasard voulut que la duchesse s’évei  W.C-2:p.900(15)
, vous êtes apparu à mon âme sous un nouveau  jour , le lien qui m’enchaîne à vous est indép  W.C-2:p.780(21)
e.     On veut venger Fanny.     Au point du  jour , le père de Fanny se réveille, il jette   Cen-1:p.881(.4)
 aucune nouvelle de Béringheld...  Enfin, un  jour , le vieillard qui ne se lassait pas d’al  Cen-1:p1001(37)
pouvait l’adoucir : Mélanie l’entreprit.  Un  jour , le voyant assis sur un quartier de roch  V.A-2:p.224(20)
es, et l’espace y est si bien ménagé, que le  jour , l’air et l’oeil les parcourent sans pei  J.L-1:p.277(17)
Wann-Chlore, étant présentée sous un nouveau  jour , l’avait fait regarder comme un de ceux   W.C-2:p.875(37)
vait battu le coin, c’est-à-dire à vrai.  Le  jour , l’heure, le pré, les armes, les témoins  W.C-2:p.715(23)
ux défier le marquis...  Demain, au point du  jour , l’un de nous deux aura cessé de vivre.   J.L-1:p.508(.5)
ale fut réel et mille fois plus cruel chaque  jour , ma soeur redoublait ses caresses, elle   V.A-2:p.240(34)
sine; il l'appelait sa chère Léeonie; chaque  jour , malgré la saison, il lui présentait un   J.L-1:p.444(.1)
ouvrait parfois d'une rougeur subite.     Un  jour , me prenant par la main, elle me dit ave  V.A-2:p.226(37)
-aimée, mon épouse fidèle, à chaque heure du  jour , mets la main sur ton tendre coeur, et d  C.L-1:p.800(39)
 vivrais en elle, elle serait mon matin, mon  jour , mon soleil, plus que toute la nature...  D.F-2:p..42(27)
e, je suis venue chaque matin, attendant mon  jour , mon soleil... mais rien ne dissipait la  D.F-2:p.102(21)
arn mon invincible maître...     — Oui, d’un  jour , monsieur le capitaine, interrompit Robe  H.B-1:p.120(17)
ravant, et sa jalousie, croissant de jour en  jour , ne connut bientôt plus de bornes.     E  V.A-2:p.305(43)
odiguer : je vais lui tenir compagnie chaque  jour , ne plus la quitter, mais par quels secr  W.C-2:p.842(22)
 sans aucune pitié...     Le soir du sixième  jour , Nephtaly les voyant encore dédaignées,   C.L-1:p.590(.4)
ci : il ne peut supporter l’éclat bruyant du  jour , ni le sombre calme de la nuit...  Le so  H.B-1:p..93(.8)
se même de son effroi.     Enfin le huitième  jour , Nikel vint apporter à Rosalie un assez   W.C-2:p.805(16)
 de ses larmes.     — Joseph, me dit-elle un  jour , notre mort sera pour nous une douce fêt  V.A-2:p.247(13)
bien et la vertu étaient son élément.     Un  jour , nous allons à la grotte du vieux Fimo.   V.A-2:p.219(40)
voir besoin de dénonciation.  Encore l’autre  jour , Olim, pour un mariage, pro matrimonio,   V.A-2:p.154(34)
lsion, elle revenait à sa place.     Dans le  jour , on la voyait quelquefois, mais rarement  Cen-1:p.977(41)
effrayant régnait, et à la lueur du point du  jour , on vit chaque soldat étendu; on s’appro  Cen-1:p.972(42)
que je prendrais pour guide m’abandonnait un  jour , ou que, par ses maximes et sa conduite,  A.C-2:p.533(44)
s vive joie.     Attendu avec impatience, le  jour , où M. de Montivers devait prêcher, arri  A.C-2:p.537(.4)
lation d’Aulnay s’y trouvait rassemblée.  Le  jour , passant à travers des vitraux de couleu  V.A-2:p.166(26)
estes et de sa contenance.  Il fut, jusqu’au  jour , plongé dans cette méditation, et Caliba  D.F-2:p..59(20)
èrent en voiture et partirent, à la chute du  jour , pour Durantal.     — Hier, à cette heur  A.C-2:p.670(16)
e cela.  Il a fort bien su me parler l’autre  jour , pour me prier d’acquitter les mémoires   V.A-2:p.180(.6)
feuillage entier, comme le fait la clarté du  jour , produisaient des accidents en rapport a  Cen-1:p.858(.1)
 donc qu’il est midi, que je me lève avec le  jour , que je n’ai vu personne depuis ce matin  J.L-1:p.407(43)
ons travailler sans salaire vingt heures par  jour , que nous nous trouvions très honorés de  H.B-1:p..64(.7)
tout le faisait présumer, elle se mariait un  jour , quel sentiment apporterait-elle à un ma  W.C-2:p.784(36)
t pour Annette devint si frappant de jour en  jour , qu’elle résolut d’en savoir la cause.    A.C-2:p.544(32)
 demande cela...  Il nous a dit ici, l’autre  jour , qu’il n’était pas marquis; le préfet pr  A.C-2:p.573(40)
ite la plus sévère jusqu’au nouveau point du  jour , qu’il recommençait ses longues et pénib  H.B-1:p.170(17)
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ractère ne pouvant se perdre tout à fait, un  jour , qu’il se trouva seul avec elle, il osa   A.C-2:p.530(38)
e de la colline un jeune homme beau comme le  jour , ravissant et céleste, et qu’un démon in  D.F-2:p..48(18)
la vouloir couronner, elle comptait, un beau  jour , rendre son cher Joseph tout a fait heur  V.A-2:p.406(.3)
 dans les siennes.     — Écoute, enfant d’un  jour , reprit-il, cherche à me connaître, tu t  Cen-1:p1010(25)
is...     VOLTAIRE, Mahomet.     Au point du  jour , Robert fut aperçu par Géronimo traversa  H.B-1:p.102(31)
  — S’ils ne sont pas arrivés à la pointe du  jour , répondit l’étranger, je serai forcé d’a  C.L-1:p.703(40)
e abandonné; son oeil redoutant la clarté du  jour , se fermer, s’ouvrir tour à tour; il sav  Cen-1:p.951(19)
ommer ainsi !  Je vous le raconterai quelque  jour , si mon style vous plaît...  Pour le mom  C.L-1:p.559(19)
docteur Trousse de l’éveiller à la pointe du  jour , si ses chevaliers, dont il commençait à  C.L-1:p.704(26)
t chez elle qu’il prenait ses repas, soit le  jour , soit la nuit, lorsqu’il se trouvait dan  A.C-2:p.677(.2)
Marianine : elle ne dormit plus ; et, chaque  jour , son coeur devenait la proie d’une cruel  Cen-1:p.997(28)
ère.  N’en aime-t-il pas une autre ? l’autre  jour , son discours sur le disque de la lune m  W.C-2:p.781(22)
 de mon âme ! elle se réveille en voyant son  jour , son soleil et la réalité !...  Ô que je  A.C-2:p.571(.1)
se vida lentement; mais enfin, à la chute du  jour , tout avait disparu, et le calme régnait  A.C-2:p.668(28)
coeur paraissait la gêner; enfin, de jour en  jour , tout prit à ses yeux une teinte de plus  W.C-2:p.785(26)
comme un lieu d’horreur...  À peine, dans le  jour , trois ou quatre habitants passent-ils à  W.C-2:p.906(17)
e laisser son nom, sers-moi... à dater de ce  jour , tu es mon esclave !...     — Vil magici  J.L-1:p.432(.8)
arole; et si je lui ai baisé la main l’autre  jour , tu me verras toi-même la lui baiser sou  W.C-2:p.958(11)
singularité m’a fait retenir : « Enfant d’un  jour , tu veux vivre ta journée ?... j’y conse  Cen-1:p.911(25)
timides développements des jeunes arbres, un  jour , témoins de la mort de ces rois des forê  Cen-1:p.872(25)
la soutenait.     Enfin sur la fin du second  jour , un courrier arrive au grand galop à la   V.A-2:p.367(37)
 Cependant, à force d’examiner, j’aperçus un  jour , un jeune abbé qui devait n’avoir qu’une  V.A-2:p.260(38)
x qu’elle possédait.     Enfin, le quatrième  jour , un marchand vint offrir deux cents fran  Cen-1:p1005(30)
geâtre dont l’éclat sinistre effaça celui du  jour , une fumée noire, des étincelles et des   C.L-1:p.546(.9)
rirent à la vie, elle marcha dans un nouveau  jour , vers un autre horizon de l’amour : aux   W.C-2:p.928(.8)
on des lieux, un rayon de soleil, se faisant  jour , vint illuminer solitairement cette foss  V.A-2:p.220(26)
s services et votre désintéressement; dès ce  jour , vous quitterez le titre d’intendant, et  H.B-1:p.134(.5)
 M. de Rosann pouvait l’aimer !...  Quoi, un  jour , à la face du monde, et non plus en secr  V.A-2:p.304(35)
dans le temple habité par elle.  La nuit, le  jour , à toute heure même, une ombre s’élevait  W.C-2:p.817(26)
 La fidèle Marianine venait en effet, chaque  jour , épier le retour du comte de Béringheld,  Cen-1:p.987(30)
 de diminuer, parut augmenter.     Enfin, un  jour , étant à table, elle dit à voix basse :   A.C-2:p.536(34)
 des romans, et s’ils ne mouraient pas en un  jour ,... elle demanderait où était située la   A.C-2:p.666(25)
rdeur flattait tellement Annette, que dès ce  jour -là elle consentit à rester dans le salon  A.C-2:p.529(30)
elle du cabinet de Me Plaidanon, converti ce  jour -là en un somptueux antichambre.  D’Agues  J.L-1:p.295(.1)
rneuse.     — Oh, oui ! ma pauvre fille ! ce  jour -là est bien la cause de tous nos malheur  W.C-2:p.869(20)
 — On y fera attention, mon general !     Ce  jour -là Horace et Wann-Chlore allèrent se pro  W.C-2:p.918(28)
spectacle, habituel pour Nikel, lui parut ce  jour -là plus mélancolique, et le fidèle servi  W.C-2:p.726(35)
furent au conseil que le roi Jean II tint ce  jour -là pour régler la dot que l’on donnerait  C.L-1:p.732(21)
ais regardée avec indifférence, et depuis ce  jour -là son chagrin n’a fait que croître !  P  W.C-2:p.955(.2)
is ce n’était rien encore.     Il y avait ce  jour -là une fête particulière à l’église où i  A.C-2:p.556(32)
rt !... »     Adélaïde et son mari furent ce  jour -là, avec leur mère, faire une visite à m  A.C-2:p.573(24)
e, mais il était extrêmement élégant.     Ce  jour -là, Chlora, en faisant le lit avec Eugén  W.C-2:p.956(43)
s moindres paroles qui se sont prononcées ce  jour -là, et je crois voir encore celui dont j  V.A-2:p.261(39)
 voiture de l’évêque d’A...y était passée ce  jour -là, et que l’on y avait remarqué un jeun  V.A-2:p.204(11)
 abandonnés... ils reviendront !... »     Ce  jour -là, il se couronna de roses, et l’espoir  D.F-2:p..34(21)
e : une fois tombée, tout se sépare : et, ce  jour -là, le sommeil envahit le château beauco  C.L-1:p.805(.5)
a promener dans le jardin de l’hôtel.     Ce  jour -là, M. Maxendi introduisit Vernyct chez   A.C-2:p.553(39)
-moi d’un voile aérien...  J’en avais un, ce  jour -là, pour me garantir du soleil... mais a  C.L-1:p.805(34)
a face sur laquelle on lisait à loué.     Ce  jour -là, un jeune homme monté sur un cheval f  W.C-2:p.725(.9)
effet de son propre mouvement.  En effet, ce  jour -là, à ce moment, il y eut entre Nikel et  W.C-2:p.724(21)
 dernier zéphyre;     Anime la fin d’un beau  jour .     . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.252(.9)
 dernier zéphyre,     Anime la fin d’un beau  jour .     acheva de se dévoiler...  Mélanie n  V.A-2:p.369(41)
r laisser le passage libre à l’amphitryon du  jour .     Alors le comte s’adressant à Mathil  H.B-1:p.151(28)
 la venue au monde d’un enfant beau comme le  jour .     Alors le laboratoire fut désormais   D.F-2:p..21(.6)
’éprouvai trop de douceur à venir ici chaque  jour .     Béringheld avait, en écoutant ces t  Cen-1:p.992(34)
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 Quittèrent leurs États pour être à ce grand  jour .     CH. PERRAULT, Peau d’âne.     Jean   J.L-1:p.353(.8)
 et s’assied sur une pierre pour attendre le  jour .     Il entend des pas au-dessus de lui;  H.B-1:p.138(.3)
et l’issue du procès fut encore reculée d’un  jour .     Le lendemain, même foule et même im  A.C-2:p.639(.2)
lle avait longuement méditée pendant tout le  jour .     Lettre de mademoiselle d'Arneuse au  W.C-2:p.866(.8)
journe à demain, le témoin n’arrivant que ce  jour .     On obtempéra à cette demande, et l’  A.C-2:p.638(43)
ain avec tout l’enthousiasme d’un amant d’un  jour .     « Chère Léonie ! continua Vandeuil   J.L-1:p.404(.2)
 dernier zéphyre,     Anime la fin d’un beau  jour .     « Tout à coup, j’ai vu une lumière   V.A-2:p.355(27)
le, la vérité fatale avait lui dans tout son  jour .     — Je suis abandonnée !... s’écria-t  W.C-2:p.900(37)
! répète-moi que tu m’aimes comme au premier  jour .     — Mieux ! dit-il avec l’accent du c  W.C-2:p.955(31)
ne famille, pour satisfaire une passion d’un  jour .     — Pauvre femme ! dit Wann-Chlore av  W.C-2:p.964(19)
nstitutions ?     — Votre noblesse n’a qu’un  jour .     — Tout ceci, madame, n’est pas l’éd  W.C-2:p.754(15)
nclos rien qui ne puisse être avoué au grand  jour .  Adieu, vieillard; pensez à ce que je v  H.B-1:p..58(.1)
sais cela, car je le rencontre deux fois par  jour .  Ainsi donc, ma pauvre Aloïse n’a aucun  H.B-1:p.172(25)
s ont pratiquées jadis, elles les mettent au  jour .  Alors les jeunes fées s’en vengent en   D.F-2:p..74(37)
as être expliquée à ceux qui ne vivent qu’un  jour .  Apprends que le comte Béringheld était  Cen-1:p.929(20)
nstructions se doraient des premiers feux du  jour .  Au dernier regard qu’il jeta, il crut   V.A-2:p.345(19)
a flamme est dévorante parce qu’elle dure un  jour .  Bientôt son style eut de la tiédeur; p  W.C-2:p.853(33)
ne prairie colorée par les feux naissants du  jour .  En cet instant, la nature ressemblait   Cen-1:p.957(25)
u'elles présageaient ce qu'il deviendrait un  jour .  Il déploya, dès l'âge de huit ans, une  Cen-1:p.933(14)
pas une occupation qui me prît la nuit et le  jour .  J’aurai à veiller, n’est-ce pas ? à al  W.C-2:p.944(34)
nnales robertiniennes le procès-verbal de ce  jour .  La joie l’empêche de penser à la promp  H.B-1:p.135(12)
e scène une molle et mystérieuse langueur de  jour .  La Mort arriva.  Le visage de Wann-Chl  W.C-2:p.968(16)
om de Wann-Chlore n’a été prononcé depuis ce  jour .  Par moments j’entends sa voix et son t  W.C-2:p.864(10)
 souvenir que la dynastie nouvelle n’a qu’un  jour .  Pour qui ne sait pas la vérité, vous ê  W.C-2:p.758(16)
 avec une impatience qui s’accrut de jour en  jour .  Tout la fatiguait, elle aurait voulu d  W.C-2:p.898(16)
e du capitaine parurent alors dans tout leur  jour .  « Ouais ! se dit-il en lui-même, que s  H.B-1:p..53(25)
nez-lui qu’il irait en prison pour plus d’un  jour .  — Mon cher vassal, sans que vous le de  V.A-2:p.313(23)
un plus beau, nous vous l’accorderions en ce  jour . »     Des larmes s’échappèrent d’entre   C.L-1:p.698(19)
s du sol sur lequel marchent les hommes d’un  jour ...     — Et Dieu !... dit Marianine.      Cen-1:p1045(17)
ndre en ce moment à Birague pour en fixer le  jour ...     — Nous savons tout cela, monsieur  H.B-1:p.128(21)
certitude que j’ai que mes soins pourront un  jour ...     — Tenez, monsieur Villani, laisso  H.B-1:p.189(14)
 en sachant que ma tombe vous verrait chaque  jour ...  Ah Clotilde, c’est une chance que je  C.L-1:p.722(32)
ençait à se fondre dans les premiers feux du  jour ...  Le crépuscule répandit une lumière r  H.B-1:p.233(10)
ien, vendeur de gants parfumés, marquis d’un  Jour ...  Ne vient-il pas de tutoyer Robert XI  H.B-1:p..66(12)
bienfaitrice ! venez, je vais vous rendre au  jour ...  Quel que soit le faible luxe qui déc  C.L-1:p.606(27)
tion, consumée par le poison, mourait chaque  jour ...  À chaque aurore on croit qu’elle va   J.L-1:p.430(15)
eigneur, ce n’est pas vous... mais la fin du  jour ... l’heure noire... que vous dirai-je ?.  J.L-1:p.329(.3)
robe qu’avait mademoiselle de la Vallière le  jour ... ou la nuit où Louis XIV...  Mais, chu  J.L-1:p.279(23)
nt piques au-dessus de tous les galantins du  jour ... »  Il ne tiendrait qu’à nous de trans  H.B-1:p..46(30)
nnaissez pas et que je vous conterai quelque  jour ; elle est bien intéressante, il y a des   V.A-2:p.398(25)
e moyen d’une languette de bois travaillée à  jour ; elle se regarda assez longtemps avec co  H.B-1:p.146(.2)
 Elle se tint sur la route de Paris, tout le  jour ; et, la nuit, elle veillait en écoutant   V.A-2:p.367(30)
ne l’aurais pas aimée, j’aurais été à toi un  jour ; et, te prenant la main, je t’aurais dit  W.C-2:p.828(.5)
chera d’échapper aux regards des hommes d’un  jour ; il regardera couler le fleuve de leur v  Cen-1:p1024(21)
 tirés; et de l’autre, ils interceptaient le  jour ; les vêtements de la veille, épars sur l  H.B-1:p.145(26)
ement pour ne pas laisser pénétrer un peu de  jour ; mais cette fenêtre légère, en jetant un  C.L-1:p.601(18)
e bonheur.  Alors il n’y a plus ni temps, ni  jour ; on souffre, et, sans qu’on puisse désir  W.C-2:p.897(12)
retenu ton nom, tu es plus parée que l’autre  jour ; tu as une rose dans tes cheveux, ton se  D.F-2:p..41(23)
n ami, mes nuits sont plus affreuses que mes  jours  ! les songes les plus effrayants m’assi  V.A-2:p.348(13)
é Frelu ne confesse ma femme tous les quinze  jours  ! mais aussi, la première fois, je lui   V.A-2:p.318(35)
— J’ai tort..., adieu, je m’exile pour trois  jours  !...     Il sortit.     C'était ainsi q  A.C-2:p.578(20)
 de la petite.  Ce qu’elle écrivait tous les  jours  !...  Fadaises !... et il jeta le roule  V.A-2:p.339(20)
départ de Landon :     — Il avait dit quinze  jours  !... et voici un grand mois ! disait-el  W.C-2:p.946(.5)
e, jure-moi que jamais tu n’attenteras à tes  jours  !... que telle malheureuse que tu puiss  V.A-2:p.251(24)
e leur union.     — Volontiers... dans trois  jours  !... »     Le sénéchal se jeta dans les  H.B-1:p.130(13)
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ivés en berline à quatre chevaux il y a deux  jours  : ce sont MM. Granivel père, oncle et f  J.L-1:p.506(.1)
isseaux, il faut que nous y soyons dans deux  jours  : or, comme nous devons passer par les   A.C-2:p.651(.2)
 !  Voilà mes nuits !...  Voulez-vous de mes  jours  ?...     « Sans cesse je prie, sans ces  A.C-2:p.546(.9)
déshonorer mon bâton d’ivoire dans mes vieux  jours  ?...  Ce n’est pas après avoir reçu Hen  H.B-1:p..63(21)
 de fortune à trouver des prétendus tous les  jours  ?...  Vous êtes jeune, tâchez de l’être  W.C-2:p.796(24)
u seigneur lui donna ce qu’un médecin de nos  jours  appellerait une attaque de nerfs.     «  J.L-1:p.300(.5)
ut, absolument tout, et cela arrive quelques  jours  après cette descente judiciaire qui ava  A.C-2:p.597(43)
es certains d’un amour éternel.     Quelques  jours  après cette entrevue, il retourna vers   Cen-1:p.957(13)
araison lui était bien cruelle.     Quelques  jours  après cette scène, elle fut trouver Jul  D.F-2:p..85(10)
nde ville au bord de la mer; enfin, quelques  jours  après je fus transporté dans une chalou  V.A-2:p.214(34)
espère, que mon chapitre cinq finit quelques  jours  après la prise de la Bastille (14 juill  J.L-1:p.487(19)
ligence dont elle s’était plainte. »  Quatre  jours  après le départ de Landon, Rosalie entr  W.C-2:p.898(.4)
ie, on éteignit le feu des maisons, et trois  jours  après l’on rechercha et l’on ensevelit   A.C-2:p.648(29)
 la marquise était de ce genre.     Quelques  jours  après que le manuscrit du jeune prêtre   V.A-2:p.258(24)
remplit cette nuit-là tout entière.     Deux  jours  après son mariage, Abel, ivre de joie e  D.F-2:p.120(31)
, le surlendemain il en eut assez.  Quelques  jours  après son procès commença.  Il crut que  J.L-1:p.299(11)
ose de grossier et de rude.  Aussi, quelques  jours  après, Annette demanda à M. de Durantal  A.C-2:p.554(.1)
posent sur l’oreiller conjugal.     Quelques  jours  après, Annette, sa mère et son père ava  A.C-2:p.527(33)
 ne reconnais pas là mon élève !...     Deux  jours  après, comme Joseph avait encore dans s  V.A-2:p.392(.4)
ore pensa donc à renvoyer Eugénie.  Quelques  jours  après, elle eut soin de se trouver avec  W.C-2:p.958(43)
, il crut être le seul aimé.     Cinq ou six  jours  après, il fut témoin, dans le parc, d’u  Cen-1:p.954(.6)
é, il y portait souvent les mains.     Trois  jours  après, il passa une revue de toute sa d  Cen-1:p.980(14)
as ?...     Abel le lui promit.     Quelques  jours  après, la fée lui apparut encore, et vi  D.F-2:p..59(30)
 pleurez pas, lecteur, je m’arrête.     Huit  jours  après, le duc donna une grande fête pou  J.L-1:p.398(10)
r suite de cette conversation, deux ou trois  jours  après, M. Horace fut amené dans le salo  W.C-2:p.752(40)
tends votre réponse, adieu !...     Quelques  jours  après, M. Landon reçut la lettre suivan  W.C-2:p.791(11)
 vendre l’habitation de madame Hamel.  Trois  jours  après, nous étions dans une frégate, et  V.A-2:p.228(28)
ur le mariage que je projette, c’est que dix  jours  après, on n’en parlera plus à Paris; ca  D.F-2:p.109(18)
ma première faiblesse.     « Ce fut quelques  jours  après, une nuit que, n’ayant plus de fi  W.C-2:p.839(12)
e à faire, ce sera, Cachel, d’aller tous les  jours  au château pour savoir ce qui s’y passe  V.A-2:p.372(29)
.     Le jeune homme revint pendant quelques  jours  au château, et ces visites n’étaient pa  V.A-2:p.285(.6)
s au milieu du ciel.     Ils passaient leurs  jours  au sein de la nature la plus pittoresqu  W.C-2:p.929(37)
place à un sentiment contraire, qui tous les  jours  augmentait par les défiances, et par la  H.B-1:p.184(10)
 plus célèbres, je résolus d’aller finir mes  jours  aux lieux de ma naissance : je suis d’A  Cen-1:p.910(10)
eune mousquetaire fort spirituel qui, quinze  jours  avant cet événement, se trouvait à la v  Cen-1:p.920(25)
s seraient toujours les bienvenus.     Trois  jours  avant la fête, Adélaïde et son mari, Ch  A.C-2:p.573(11)
ement l’habitude de monter à cheval tous les  jours  avant son dîner, et les habitants s'acc  W.C-2:p.730(31)
les comptes que je lui ai remis il y a trois  jours  avec ce mémoire sur l’état de ses domai  H.B-1:p..95(.8)
moires originaux.  Nous convenons que de nos  jours  ces apparitions seraient chose très fac  H.B-1:p..66(21)
italité de sa soeur.  En effet, les premiers  jours  ces quatre femmes avaient été charmées   A.C-2:p.519(25)
 la surface d’une eau limpide.  Depuis trois  jours  cette belle physionomie, jadis empreint  W.C-2:p.844(34)
aître dans le monde après avoir passé quinze  jours  chez moi ?     — Je n’irai plus dans le  V.A-2:p.358(26)
ment le perfide Leseq avait pu rester quatre  jours  chez une belle hôtesse ?... elle se rap  V.A-2:p.210(.2)
   CHAPITRE PREMIER     Ô mon fils ! que tes  jours  coûtent cher à ta mère !     RACINE, An  C.L-1:p.533(.3)
quiétude, et ce que vous disiez il y a trois  jours  dans ce cachot où nous avons manqué pér  C.L-1:p.803(36)
aquais, je me le rappelle, rôde depuis trois  jours  dans le quartier; mais comme il y a une  J.L-1:p.325(.5)
tre chose que le capitaine Argow, finira ses  jours  dans un bain de fagots ou à six pieds d  V.A-2:p.330(10)
e pour votre âge.     — Sire, en coulant vos  jours  dans une chaumière, loin des agitations  C.L-1:p.675(11)
elles.     La pauvre Mélanie passa ces trois  jours  dans une mortelle tristesse.  Ses fenêt  V.A-2:p.367(15)
insupportable.  Elle passa les huit premiers  jours  dans une mélancolie funèbre, voyant et   Cen-1:p.999(.7)
ion vire et tourne comme un aide de camp les  jours  de bataille.  Enfin, elle nous a fait l  W.C-2:p.750(.9)
s beaux de ma vie, si je n’avais pas eu huit  jours  de bonheur avant cette fatale campagne,  Cen-1:p1037(29)
r dans le fond de mon âme le souvenir de ces  jours  de bonheur, et reportons-nous brusqueme  W.C-2:p.840(27)
rté le premier avantage décisif, après vingt  jours  de croisée ou de tranchée ouverte, si l  W.C-2:p.723(.3)
enfants, à la besogne : vous n’avez pas deux  jours  de fête par semaine, vous autres; quand  H.B-1:p..63(36)
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 et ne met du persil autour du boeuf que les  jours  de fête; le second ne mange jamais chez  J.L-1:p.295(27)
oute la nature enfin.  Dans les églises, aux  jours  de fêtes, il y a des enfants qui porten  D.F-2:p.107(.3)
e je demanderais au ciel !...     À quelques  jours  de là, Catherine était prête à se couch  D.F-2:p..86(40)
 visite éloquente de douleur.     À quelques  jours  de là, le curé voyant qu’au total son v  V.A-2:p.174(30)
énie, seule... Elle disparut.     À quelques  jours  de là, madame d’Arneuse et madame Guéri  W.C-2:p.903(30)
muraille et croire voir Abel.     À quelques  jours  de là, un courrier traversa rapidement   D.F-2:p..96(.8)
s elle retrouvait enfin la joie des premiers  jours  de l’amour.     Le soir même, Nikel par  W.C-2:p.922(27)
é qui menaçait ma tête...  J’ai respecté les  jours  de l’innocence, et cependant je vous ai  J.L-1:p.349(.9)
 docteur Spatulin, il mourut au bout de deux  jours  de maladie.     6º De Vieille-Roche fut  H.B-1:p.252(.2)
, ainsi que je le fis peut-être moi-même aux  jours  de mon bonheur, s’enfuirent comme la lu  W.C-2:p.822(21)
re, le plus affectueux, l’amant des premiers  jours  de notre amour.  Vos ordres n’auront pa  A.C-2:p.571(20)
 funeste que notre ignorance a semée !...  Ô  jours  de notre enfance !... mais non, dis-je   V.A-2:p.246(39)
  J’en acquis la preuve pendant les premiers  jours  de notre navigation.  Il ne laissait pa  V.A-2:p.228(34)
 prières : ce visage avait, pendant ces huit  jours  de retraite profonde, contracté une exp  A.C-2:p.543(19)
tition, mais enfin il accoucha, après quinze  jours  de réflexions, du morceau curieux que n  D.F-2:p..49(10)
la gouvernante.  Et, j’observerai que quinze  jours  de réflexions, d’attaques et de désirs   V.A-2:p.176(31)
s le sire Enguerry le Mécréant !  Après huit  jours  de réflexions, il résolut de partir pou  C.L-1:p.598(24)
 !...     Le lendemain, elle obtint quelques  jours  de répit du propriétaire.  Elle rentrai  Cen-1:p1005(16)
ient des imbéciles, que pour donner quelques  jours  de répit à Léonie, qui l’en remercia d’  J.L-1:p.448(28)
ndifférentes.     Il n’y avait plus que deux  jours  de Salut, le samedi et le dimanche, jou  A.C-2:p.482(33)
montré cet endroit, ou comme si les premiers  jours  de son enfance s’y fussent passés.  Il   V.A-2:p.173(19)
n âme, pur et digne d’avoir été innocent aux  jours  de son enfance, digne enfin d’avoir rep  A.C-2:p.617(21)
avoua qu’elle avait remarqué depuis quelques  jours  des nuages sur son front; mais elle ret  W.C-2:p.922(26)
ns la froide saison de l’hiver, aux premiers  jours  du mois de janvier 1797; un reste de lu  Cen-1:p.963(.9)
 mon Dieu ! pardonnez-moi... et protégez les  jours  du roi !... »     Kéfalein et Vol-au-Ve  C.L-1:p.821(39)
. Gérard, et alors le bonhomme vint tous les  jours  dîner à l’hôtel de M. de Durantal qui,   A.C-2:p.536(19)
tres scènes d’amour et d’innocence, dont les  jours  d’Argow et d’Annette devaient s’embelli  A.C-2:p.549(31)
 circonstance; elle fit le récit de ses deux  jours  d’infortune avec naïveté, et soutint au  J.L-1:p.356(.6)
rouve par l’effet du remède qui prolonge mes  jours  d’un fugitif instant, me le prouvent !.  J.L-1:p.438(15)
é avec un accent de bonté, et pendant quinze  jours  elle m’assassinera pour connaître ce do  V.A-2:p.316(21)
ul mot, ne fit pas un geste.  Pendant quinze  jours  elle resta dans cette espèce d’aliénati  V.A-2:p.247(.8)
 quartier populeux de la capitale.     Trois  jours  elle revint sans avoir trouvé d’acheteu  Cen-1:p1005(26)
ne qui prend soin de son fils, depuis quinze  jours  elle va tous les matins à Sèvres... ”    W.C-2:p.857(.7)
paratifs dans celui du général.  Depuis huit  jours  elle venait à la barrière des Bons-Homm  Cen-1:p.990(19)
les Parisiennes, et au bout de deux ou trois  jours  elles furent chez madame Servigné comme  A.C-2:p.478(31)
 somme, et ce dernier débris allait tous les  jours  en diminuant.     Un matin, Marianine p  Cen-1:p1003(23)
  Son sourire était aussi rare que les beaux  jours  en hiver, encore avait-il une telle exp  W.C-2:p.784(19)
r, et quoique mon amour n’ait duré que trois  jours  et deux nuits consécutifs, je connais c  H.B-1:p.202(40)
e cette cabane.     — Nous avons encore deux  jours  et deux nuits, au moins, disait Vernyct  A.C-2:p.650(14)
Il suivit madame de Rosann pendant plusieurs  jours  et déclara que lorsque la fièvre et la   V.A-2:p.291(20)
c ?...     — Un enfant trouvé...  Combien de  jours  et d’argent nous demandez-vous pour la   J.L-1:p.291(42)
’on convint de signer le contrat dans quatre  jours  et d’unir alors les deux amants.  À cet  W.C-2:p.873(14)
fiée : Wann-Chlore reçut une lettre tous les  jours  et Landon l’instruisait de ses moindres  W.C-2:p.945(17)
ir, l’homme n’est maître que de son âme; les  jours  et leurs événements appartiennent à Die  W.C-2:p.823(40)
le change, en croyant qu’on en voulait à ses  jours  et, comme elle se relevait, une flèche   V.A-2:p.385(37)
 son plaisir !...  Que les romanciers de nos  jours  frémissent devant la sainte vérité de c  J.L-1:p.319(18)
e de si doux feux présageaient.     Ces huit  jours  furent dans la vie de Marianine le prem  Cen-1:p.996(29)
 coeur.     Le lendemain et pendant quelques  jours  il accourut, le matin, se placer sur le  D.F-2:p..41(18)
mon conseil d’hier, a déclaré qu’avant trois  jours  il investirait votre château; l’on ne s  C.L-1:p.646(15)
nier de Charles VII, et s’il revenait de nos  jours  il serait digne de faire le dîner d’un   C.L-1:p.821(34)
 je revienne à elle !... quoique depuis deux  jours  je cherche à le lui prouver. »     Alor  J.L-1:p.404(19)
 pour moi, et, je vous le répète, dans trois  jours  je plaiderai sa cause au parlement.  Ad  J.L-1:p.396(43)
nheur d’acquérir des talents, aussi tous les  jours  je remercie le ciel de ce qu’il m’ait c  Cen-1:p.864(30)
près de l’objet de ton délire; dans quelques  jours  je serai à Paris.  Si tes désirs se réa  J.L-1:p.500(40)
 veux me venger et qu’il faut que dans trois  jours  je sois à Paris; que si je reste ici un  V.A-2:p.404(18)
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u de penser.     « Apprenez que depuis trois  jours  je suis réuni à ma chère Marianine, et   Cen-1:p1055(13)
e ne devina pas la cause.  Pendant plusieurs  jours  j’allai dans la forêt sans Mélanie, et   V.A-2:p.225(18)
 traces.     « Enfin, général, il y a quinze  jours  j’allais à Grammont, j’aperçus un mendi  Cen-1:p.879(24)
que j’abandonne nos deux amis.  Il y a trois  jours  j’étais seule à l’hôtel avec Ernestine;  J.L-1:p.428(34)
in du tombeau d’Héloïse.  Comme depuis trois  jours  j’étais à peu près sevré de la présence  V.A-2:p.147(18)
 t’ordonne de quitter Birague, et sous trois  jours  la France...  En cas de désobéissance,   H.B-1:p.217(31)
t ce nom ? . . . . . . . . .     Pendant six  jours  le beau Juif ne cessa de venir, chaque   C.L-1:p.590(.1)
faction verte et la faction bleue, et de nos  jours  le côté gauche et le côté droit...  Quo  C.L-1:p.715(36)
la barrière, et il découvrit que depuis deux  jours  le landau s’avançait jusque sur le chem  Cen-1:p.987(19)
ous devez vous préparer à épouser dans trois  jours  le marquis Villani.     — Dans trois jo  H.B-1:p.177(34)
eu brillante...  Mon ami, j’ai respecté huit  jours  le secret de ta mélancolie... sais-tu q  V.A-2:p.391(.9)
leur et de ses distractions.     Depuis huit  jours  le vicaire n’était pas venu au château,  V.A-2:p.192(44)
air de ce qu’elle est : nous voyons tous les  jours  les grands seigneurs, quand ils voyagen  V.A-2:p.364(38)
gres-marrons auxquels nous portions tous les  jours  leur nourriture.  Je les rassemblai; et  V.A-2:p.222(27)
espoir, et ne crût que j’avais été finir mes  jours  loin d’elle, voici ce que je lui écrivi  V.A-2:p.255(.8)
e de blâmer sa figure. »     Depuis quelques  jours  l’aversion d’Adélaïde pour Annette s’ét  A.C-2:p.493(28)
Grand Dieu ! s’écria Charles; et depuis deux  jours  M. de Ruysan exerce ?...     — Oui.      A.C-2:p.603(37)
.  Ce grand sec a des calendriers remplis de  jours  maigres, et ne met du persil autour du   J.L-1:p.295(26)
s guetter ce vieux renard de Robert; et deux  jours  ne se passeront pas, je vous le jure, s  H.B-1:p.105(.7)
chercher, à cheval, les aventures que de nos  jours  nos jeunes gens cherchent en poste, sou  C.L-1:p.614(13)
le marche-pied d'un ministre !...  Dans huit  jours  nous célébrerons le mariage au château.  J.L-1:p.445(31)
crois ?     — Parbleu, non, car depuis trois  jours  nous faisons un métier que jamais je ne  A.C-2:p.655(.1)
le matin, pour n’y rentrer que le soir.  Les  jours  nous paraissaient des heures et les heu  W.C-2:p.829(19)
, avec l’accent du bonheur, et dans quelques  jours  nous partirons pour l’Écosse.     — Ché  W.C-2:p.947(37)
 ! elle est presque une insulte : dans vingt  jours  nous serons mariés.     En prononçant c  W.C-2:p.922(21)
vieillard, ne laissa passer que le nombre de  jours  nécessaire pour rendre la parole au ble  H.B-1:p..68(15)
.. et qui ne devinerait pas ?  Depuis quinze  jours  n’ai-je pas entendu cent ballades d’amo  C.L-1:p.803(32)
nocente, vous pouvez annoncer qu’avant trois  jours  on aura de mes nouvelles,... et je sera  C.L-1:p.642(.9)
nir dans quatre jours, et pendant ces quatre  jours  on l’attendit avec une impatience sans   V.A-2:p.202(20)
dans la loge du préfet, mais que depuis deux  jours  on ne l’avait pas revu.  « Il paraît, a  A.C-2:p.482(37)
 te revois alors.     — Oui.     — En quinze  jours  on traite bien des affaires !...     —   W.C-2:p.896(23)
 l’autre.  Beaucoup d’hommes en place de nos  jours  ont pensé et pensent encore comme Couro  J.L-1:p.482(34)
it dans son coeur; il redevint gai comme aux  jours  où il se jouait sur le sein de sa mère,  D.F-2:p..34(22)
ureur du roi auprès du tribunal de paix, les  jours  où l’audience était consacrée aux affai  A.C-2:p.566(31)
i ! car tu es bien fraîche ! il y a même des  jours  où tu parais être la soeur aînée de ta   W.C-2:p.712(15)
onta comment il avait été poursuivi tous les  jours  par les gendarmes, et comment il avait   A.C-2:p.652(33)
 d’en être une; après avoir été habitée deux  jours  par Léonie, elle ne peut plus l’être pa  J.L-1:p.391(.2)
x de Secq, lui fut enlevée au bout de quinze  jours  par suite d’un changement de ministère;  A.C-2:p.566(18)
ande tranquillité qui régnait.  L’heure, les  jours  passaient empreints d’une teinte de fél  A.C-2:p.530(14)
er !...  Aussi, quand l’ambassade arriva ces  jours  passés j’eus de cruels remords... et, c  C.L-1:p.774(39)
pprochant de lui, vous me fuyez ? voilà deux  jours  pendant lesquels je suis privée de tout  V.A-2:p.392(12)
. . . . . . . . . . . . . . . .     Les huit  jours  pendant lesquels le général séjourna à   Cen-1:p.996(16)
istence réside en l’usage, j’aurai vécu huit  jours  pleins ! huit sièclés !... et, je serai  C.L-1:p.603(27)
 politique s’embrouille, il devient tous les  jours  plus difficile de gouverner, comme de f  J.L-1:p.334(20)
n la revoyant, que n’êtes-vous arrivée trois  jours  plus tôt !... nous serions heureux !...  A.C-2:p.616(.9)
it, mon général.     — Alors reste ici trois  jours  pour exécuter les ordres que je viens d  W.C-2:p.894(26)
nt de rester en Chypre, est trop rare de nos  jours  pour n’être pas rapporté.     « Un cito  C.L-1:p.539(.3)
des feuilles de mangle et nous laissâmes des  jours  pour que l’intérieur fût éclairé.     C  V.A-2:p.223(.5)
 sort de votre fille; qu’elle a demandé huit  jours  pour rendre réponse.  Au moins, messieu  C.L-1:p.651(32)
les sont justes, la princesse a demandé huit  jours  pour réfléchir et se résoudre à cette a  C.L-1:p.667(34)
 Jacques, qui calculait les distances et les  jours  pour savoir à quelle époque ils seraien  Cen-1:p.963(21)
oncombre sur le crâne pendant quinze à vingt  jours  pour t’ôter toute physionomie, toute id  A.C-2:p.552(18)
e.     — Tu es donc capable de sacrifier tes  jours  pour une femme ?     — Je sacrifierais   J.L-1:p.508(.7)
ère qu’au moins nous profiterons de ces huit  jours  pour voir cette célèbre Paris, la rival  Cen-1:p.995(23)
es connaissiez...  Je prendrai donc quelques  jours  pour vous en écrire les détails...  Alo  W.C-2:p.804(34)
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e journée-ci, il faut la rayer du nombre des  jours  que Dieu m’accordera ! méchant, comment  V.A-2:p.223(22)
lère colère concentrée.     Pendant les huit  jours  que durèrent les chagrins des deux aman  W.C-2:p.868(.1)
la m’ait échappé ?...  Mon fils, voici trois  jours  que je la questionne... la pauvre enfan  V.A-2:p.413(.2)
sion.     — Hélas ! répondit-il, voilà trois  jours  que je n’ai vu ma petite fée, je ne sau  D.F-2:p..86(.1)
 pour, et tantôt le contre; et depuis quinze  jours  que je suis au barreau, sur dix causes   J.L-1:p.417(.2)
-t-elle en frappant sur la table; voici huit  jours  que le duc n’est pas venu !...  Cette p  W.C-2:p.868(44)
 s’était pas montré en Provence, depuis huit  jours  que le Vénitien avait annoncé son arriv  C.L-1:p.599(.1)
nçais mon droit : il y avait, je crois, huit  jours  que les cours étaient ouverts.  J’ouvre  V.A-2:p.238(26)
eux des secrets, car ce n’est que dans trois  jours  que les serments qui me font rester cac  C.L-1:p.794(19)
m’a dit qu’ils n’y étaient pas : voici trois  jours  que l’on me fait la même réponse, et la  W.C-2:p.837(36)
s environ dans la nuit.     Pendant les cinq  jours  que mademoiselle Pauline fut à Valence,  A.C-2:p.482(16)
 entre vous et monsieur le duc ?  Voici huit  jours  que nous ne le voyons plus; votre gaiet  W.C-2:p.865(38)
re plus que sa proposition.  Il y avait deux  jours  que nous n’avions mangé, nous ne dision  V.A-2:p.235(.6)
té, elle lui dit :     — Joseph, depuis huit  jours  que nous sommes revenus et réunis, tu n  V.A-2:p.391(.7)
e voir, cet être a tout deviné, et voici dix  jours  que toute souffrance a cessé graduellem  Cen-1:p.868(18)
, sire chevalier, et ce n'est que dans trois  jours  que vous aurez le droit de m’interroger  C.L-1:p.794(16)
     — Madame, continua Josette, il y a huit  jours  que vous n’êtes sortie !...     — C'est  C.L-1:p.593(21)
 vais être jalouse de mon parc ! il y a huit  jours  que vous n’êtes venu me voir, et depuis  V.A-2:p.259(.4)
îner au château.     La monotonie des quinze  jours  qui suivirent la mort de la jeune fille  V.A-2:p.190(.3)
er les actions des deux amies.  Les premiers  jours  qui suivirent la rencontre de l’étrange  H.B-1:p..74(30)
u’elle déploya sur la harpe pendant les huit  jours  qui s’étaient écoulés, avaient autant p  W.C-2:p.962(10)
éanmoins, nous devons dire que depuis quinze  jours  qu’elle avait distingué Courottin, elle  J.L-1:p.284(21)
 ? demanda la femme de chambre... depuis dix  jours  qu’elle est partie pour le bal de M. Ma  V.A-2:p.351(24)
r de son chemin d’amour.     Il y avait deux  jours  qu’elle ne l’avait revu depuis cette ép  A.C-2:p.548(23)
elle se couche et qu’elle dorme, voici vingt  jours  qu’elle n’a pas dormi !... ”  Le vieill  W.C-2:p.839(35)
plaindre !... »     — Voici précisément huit  jours  qu’il n’est pas venu !... répondit mada  W.C-2:p.868(40)
avec impatience, car il y avait environ huit  jours  qu’ils ne s’étaient vus, et il l’avait   A.C-2:p.677(11)
ide de son fils, elle dira pendant plusieurs  jours  qu’on aille l’avertir : elle entrera da  Cen-1:p.962(19)
eau.  Il paraît qu’il n’y a guère que quinze  jours  qu’on l’a vu dans le quartier : et la s  Cen-1:p1035(.9)
ns ces prairies.     « Il y a environ quinze  jours  qu’un ouvrier me prit à part et me dit   Cen-1:p.867(40)
pas de bornes.     Tullius était depuis deux  jours  rentré à Paris pour toujours, ayant don  Cen-1:p1025(32)
nnement.     Elle rentra et fut pendant huit  jours  sans apercevoir l’ombre de M. de Durant  A.C-2:p.543(.7)
s êtes triste, et monsieur le duc reste huit  jours  sans nous faire une seule visite...      W.C-2:p.870(10)
 mort; et, encore, vivrais-je au moins trois  jours  sans rien dépenser ?...     Castriot, t  C.L-1:p.603(.6)
e homme arrivait à midi, ou restait quelques  jours  sans venir.  « Faut que jeunesse s’amus  A.C-2:p.451(20)
vu ma vie lentement dépérir, la fleur de mes  jours  se faner, sans me dire : « Ami souffres  W.C-2:p.888(44)
 qui me donneras la beauté nouvelle dont mes  jours  se pareront...  N’est-ce pas Finette ?.  V.A-2:p.388(29)
.     Il sortit.     C’était ainsi que leurs  jours  se passaient au sein de l’amitié, de la  A.C-2:p.578(22)
 »  Ainsi, livrée à une passion funeste, ses  jours  se passèrent avec rapidité, en emportan  W.C-2:p.785(10)
e avec un visage noir !... »     Deux, trois  jours  se passèrent et nous commençâmes à ména  V.A-2:p.235(.1)
e ne l’ai vue qu’une minute !... »     Trois  jours  se passèrent pendant lesquels Jean Loui  J.L-1:p.423(32)
lus heureux sur terre ! ”     « Dès lors mes  jours  se passèrent tout entiers auprès de sir  W.C-2:p.829(17)
aire de son contentement.     Une dizaine de  jours  se passèrent, pendant lesquels rien de   H.B-1:p..66(15)
tout lieu vous est égal, ainsi, comme quinze  jours  seraient déjà un retard fatal, profiton  A.C-2:p.593(40)
 l’étranger, sa visière était baissée et les  jours  si serrés que l’on n’apercevait rien au  C.L-1:p.615(.3)
été intendant vingt ans, et conseiller trois  jours  sous un Mathieu qui n’avait pas le véri  H.B-1:p.194(24)
l vint à Saint-Paul.     Le lendemain et les  jours  suivants il revit Wann-Chlore et ne la   W.C-2:p.917(32)
 se plaignait d’une faiblesse générale.  Les  jours  suivants le mal augmenta avec une effra  W.C-2:p.967(19)
enir aux noces du lendemain et aux fêtes des  jours  suivants.     La prompte détermination   H.B-1:p.132(.4)
eul point qu’il y eût dans l’univers : leurs  jours  s’écoulaient au sein d’une mer de volup  Cen-1:p.947(26)
table besoin.     CHAPITRE XIV     Plusieurs  jours  s’écoulèrent ainsi au sein du bonheur l  A.C-2:p.550(32)
t pouvoir y oublier M. Joseph; depuis quinze  jours  toutes ses pensées ne se dirigeaient qu  V.A-2:p.192(19)
nsieur le comte, répliqua l’évêque, tous les  jours  un général invente un stratagème pour b  C.L-1:p.579(40)
ez les femmes, la politesse française de nos  jours  veut que l’on supprime ces menus détail  C.L-1:p.762(23)
découvrir où il est.     — Madame, dans deux  jours  vous le saurez.., et Leseq courut à tou  V.A-2:p.321(22)
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ez fait la première publication, sous quatre  jours  vous nous mariez...  Buvez à cette fête  V.A-2:p.377(.1)
r, vous mettre en prison; dans deux ou trois  jours  vous serez jugé d’urgence, acquitté, pa  J.L-1:p.455(20)
à ton auberge, j’y viendrai presque tous les  jours  à cinq heures du soir... tu me verras t  A.C-2:p.662(.3)
urbé annonçait qu’elle n’avait plus guère de  jours  à compter.     Marianne, qui balayait s  W.C-2:p.787(35)
rottin, elle demeura volontairement quelques  jours  à consoler Léonie.     « Ah, Justine !   J.L-1:p.446(.7)
der, vous et votre charmante femme, quelques  jours  à Dijon, et à mon château d’Olbreuse. »  H.B-1:p.167(43)
istre ou directeur général n’en donna de nos  jours  à d’affamés ventrus, est offert à la se  J.L-1:p.345(.2)
mais un vent contraire la retint huit autres  jours  à je ne sais quelle latitude.  Là un va  J.L-1:p.447(.1)
yrrhonien.     — Léonie se marie dans quatre  jours  à la chapelle de Versailles... et elle   J.L-1:p.448(39)
 notre évêque, est depuis six mois, tous les  jours  à la mort.  Remarquez bien ceci.     «   V.A-2:p.205(22)
nn-Chlore comptait au moins dérober quelques  jours  à la tristesse.  Une âme chagrine a bes  W.C-2:p.939(.8)
eusement, dit-elle, que j’ai encore quelques  jours  à le voir !...     Landon revint à la n  W.C-2:p.933(.8)
réchal... je ne sais pas si je resterai huit  jours  à Paris.     Les yeux de la tendre amie  Cen-1:p.994(41)
 plaisanterie, et touchait du piano tous les  jours  à quatre heures.  Horace Landon était l  W.C-2:p.731(30)
nt huit ans, un jeune homme presque tous les  jours  à sa table, et de l’aider souvent en ma  A.C-2:p.452(31)
 aller.     Joseph fut obligé de rester deux  jours  à Vannay, car la voiture se racommoda l  V.A-2:p.319(28)
  — Monsieur, dit Mélanie, je n’ai pas trois  jours  à vivre ! vous avez dû deviner la cause  V.A-2:p.414(18)
is c’est tout simple; elle n’a plus que huit  jours  à être demoiselle : le jeune homme ne v  W.C-2:p.869(13)
e la faible durée     De nos trop misérables  jours ,     Si, du bonheur la main dorée,       C.L-1:p.809(39)
harmante fée des Perles.     Depuis quelques  jours , Abel avait été privé des apparitions d  D.F-2:p..96(34)
ite de son aventure.     « Au bout de quinze  jours , Adolphe, ne pouvant plus résister à sa  V.A-2:p.265(11)
s avons lâchés dans le bosquet il y a quinze  jours , afin d’en faire du lapin de garenne; a  H.B-1:p..72(24)
 future de sa fille.     Au bout de quelques  jours , Annette, en se levant, vit Argow dans   A.C-2:p.529(21)
e moyen qu’une jeune fille qui voit tous les  jours , au clair de la lune, un beau jeune hom  C.L-1:p.724(14)
 c’est fort inutile; notre texte de tous les  jours , c’est de songer à votre salut, et vous  C.L-1:p.665(31)
à donc enfin ! je t’ai attendu un jour, deux  jours , des siècles !...     Le cheval s'arrêt  A.C-2:p.579(35)
les bras du jeune homme.     — Pendant trois  jours , dit-elle, je suis venue chaque matin,   D.F-2:p.102(20)
 de campagne, il est bien dur, sur ses vieux  jours , d’être réduite...     — Ah ! madame, d  W.C-2:p.745(39)
as faire autrement; alors, au bout de quinze  jours , elle devient l’épouse du génie, unique  D.F-2:p..78(.2)
s le danger imminent, et au bout de quelques  jours , elle redevint comme jadis, c’est-à-dir  A.C-2:p.618(30)
’avait pas dormi une minute depuis plusieurs  jours , elle y reposa dans un léger sommeil.    V.A-2:p.412(27)
chagrin de votre absence, je pleure tous les  jours , en voyant l’état désespéré de mademois  W.C-2:p.788(23)
it de l’être extraordinaire qui, depuis huit  jours , errait dans ses méditations sans en êt  A.C-2:p.503(14)
dat amoureux, ne le fut-il que depuis quinze  jours , est un mauvais outil, et je le casse.   C.L-1:p.565(12)
mmes sont mieux attournées     Qu'aux autres  jours , et cela tente !...     Ô mon Dieu !...  J.L-1:p.371(.8)
... son sommeil fut agité; mais il dura deux  jours , et c’est à ce sommeil qu’il dut sa gué  J.L-1:p.410(30)
Angleterre, de venir les rejoindre sous huit  jours , et de se préparer à un grand voyage.    A.C-2:p.598(39)
’elle fut obligée de garder le lit plusieurs  jours , et le médecin déclara qu’elle était ré  A.C-2:p.535(29)
nt un tel spectacle ?...     Au bout de huit  jours , et le premier dimanche qu’Annette arri  A.C-2:p.528(13)
e l’on quitterait Valence dans deux ou trois  jours , et madame Gérard se garda bien de dire  A.C-2:p.519(34)
 de toutes les bêtises; mais encore quelques  jours , et nous serons mariés... alors.     —   W.C-2:p.805(29)
ier.     Leseq promit de revenir dans quatre  jours , et pendant ces quatre jours on l’atten  V.A-2:p.202(20)
singe que j’aime à la passion, depuis quinze  jours , et que ce qui fera que j’aimerai toujo  D.F-2:p.110(37)
vieille femme que nous avons ici depuis huit  jours , et que nous ne voyons que le matin et   V.A-2:p.353(14)
que je croyais en repos pour le reste de mes  jours , et que, du reste, j’espère par ma conf  V.A-2:p.259(25)
 essayé...  Oh ! si Robert XIV vivait de nos  jours , et qu’il vît tant de vilains décorés à  H.B-1:p..80(.9)
 mémoire les moindres événements de ces huit  jours , et s’environna de tous les enchantemen  C.L-1:p.604(.2)
a maison que vous avez visitée il y a quatre  jours , et vous y trouverez deux braves gens q  V.A-2:p.368(44)
r jamais une fée; et, depuis trois ou quatre  jours , il avait même resserré tous ses livres  D.F-2:p..50(.4)
ent et de leur discrétion.     Il y a quinze  jours , il m’a fait courir tous les ministères  D.F-2:p.108(19)
ois heures sur sa tombe pendant les premiers  jours , il y alla perpétuellement par la pluie  A.C-2:p.673(20)
mais moi je le lis... et, dans deux ou trois  jours , je me confesserai à vous, je montrerai  V.A-2:p.211(33)
d’A... vous annonça l’arrivée, il y a peu de  jours , je m’empresse de me rendre à ses ordre  V.A-2:p.163(21)
e la chute d’un grand empire que pendant six  jours , je ne vois pas pourquoi l’on s’entreti  D.F-2:p.109(20)
 l’instant, celui que j’aime, et, avant deux  jours , je serai arrachée de ces lieux !...     V.A-2:p.380(41)
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élanie, tu en doutes ?...  Mais, avant trois  jours , je veux que nous soyons sur la route d  V.A-2:p.379(30)
tai, et bien m’en prit, car au bout de trois  jours , je vis l’abbé Frelu.  Il eut soin, en   V.A-2:p.205(.6)
aul.  Ce fut ainsi que penant quatre ou cinq  jours , je vécus innocemment du bonheur d’alle  W.C-2:p.815(.7)
it pas un homme ordinaire : pendant quelques  jours , la gouvernante fut triste, morose, mai  V.A-2:p.177(24)
ant honoré, car il acheta, sur la fin de ses  jours , le marquisat de Casin-Grandes.     C’e  C.L-1:p.821(21)
oyait alors toute sa pompe.     Pendant huit  jours , le soir, il se fait à la nuit la magni  A.C-2:p.478(36)
ilement l'Américain Maïco.     Pendant trois  jours , le vindicatif personnage attend la vis  J.L-1:p.505(27)
e de Marianine allait à pied, tous les trois  jours , les lire à la ville voisine.  Alors, l  Cen-1:p1000(38)
 pensaient peu, se portaient bien; et de nos  jours , les maladies augmentent avec les scien  C.L-1:p.582(28)
onfidence solennelle, donnaient, depuis huit  jours , les plus vives inquiétudes aux deux mè  W.C-2:p.867(33)
valait aux applaudissements du centre de nos  jours , lorsqu’un ministre parle de ses talent  H.B-1:p..40(.1)
ne... un breuvage...     — En respectant ses  jours , lui ôtera l’usage de sa raison.     —   J.L-1:p.350(33)
 La Lampe Merveilleuse     Pendant plusieurs  jours , l’âme d’Abel vécut, en quelque sorte,   D.F-2:p..56(32)
ien de toucher sa pension.  Au bout de trois  jours , M. Gérard fut installé caissier d’une   A.C-2:p.528(30)
s jours le marquis Villani.     — Dans trois  jours , madame !     — Telle est ma résolution  H.B-1:p.177(35)
 amour qui fut jamais.     Au bout de quinze  jours , madame d’Arneuse s’était si bien engou  W.C-2:p.760(28)
ce qu’elles signifient; mais il y a quelques  jours , Marguerite m’a fait comprendre qu’une   V.A-2:p.170(28)
stement la curiosité.     Enfin, depuis deux  jours , Marguerite, aidée par le plus âgé des   V.A-2:p.160(.3)
e depuis deux mois j’ai vue presque tous les  jours , me soit apparue aujourd’hui d’une tout  W.C-2:p.734(20)
n est bon, et vous aurez envie d’y finir vos  jours , mon cher vicaire, quand vous aurez vu   V.A-2:p.165(12)
 sécularisé.  — Fin.     Au bout de quelques  jours , Mélanie, dévorée par le chagrin qui la  V.A-2:p.412(16)
M. de Rosann, qui, pendant les huit premiers  jours , ne les laissa pas une minute seuls, et  V.A-2:p.306(.7)
urbes de fer que décrivent les patins de nos  jours , ne sont rien en comparaison de celles   H.B-1:p..86(43)
ancolie marqua de sa teinte lugubre tous nos  jours , nos instants, nos actions, nos paroles  V.A-2:p.247(17)
er de la joie : Rosalie t’habillera tous les  jours , nous verrons à te parer de notre mieux  W.C-2:p.799(35)
avant la Revolution, et les gendarmes de nos  jours , ont toujours été des choses indispensa  J.L-1:p.333(11)
n commandement très important, et avant huit  jours , ou tu seras veuve, ou l’Europe retenti  J.L-1:p.429(11)
tre jaloux d’un pendu, qui vous occupa trois  jours , par le mot qu’il dit en mourant.     R  J.L-1:p.451(30)
 il invita le maire à venir dîner dans trois  jours , parce qu’alors l’avocat prétendu serai  V.A-2:p.367(12)
ait mon père.     Au bout d’une quinzaine de  jours , pendant lesquels mon père m’observait   V.A-2:p.228(39)
le; Ernestine est belle, je lui dis tous les  jours , preuve que je ne le sais que trop; mai  J.L-1:p.299(36)
 encore plus important qu’il ne l’est de nos  jours , quant à la science du cuisinier, car,   C.L-1:p.711(.7)
épouse; mais, elle ne sera pas mariée quinze  jours , que cette fantaisie se dissipera.  Je   V.A-2:p.366(33)
 frémit en s’apercevant, au bout de quelques  jours , que Marianine absorbait toutes ses fac  Cen-1:p.957(.8)
 demain tu me quittes...  Être quinze grands  jours , quinze siècles sans te voir, sans t’en  W.C-2:p.937(20)
 dans les larmes et le chagrin, comptait les  jours , regardait sur la carte le chemin que d  J.L-1:p.448(.4)
 du bonheur qu’il lui envoyait sur ses vieux  jours , Rosalie se regarda comme la plus habil  W.C-2:p.797(30)
e d’engourdissement moral.  Pendant quelques  jours , sa vie même ne fut que purement animal  D.F-2:p..50(12)
eune fille.     Annette, au bout de quelques  jours , se trouva mieux, se leva et entra en c  A.C-2:p.536(22)
ans ton amour, non, je ne vivrais pas quinze  jours , si tu n’étais à moi tout entier !       W.C-2:p.922(11)
, dans cette forêt ? tandis que, depuis huit  jours , tout Aulnay est sens dessus dessous !   V.A-2:p.371(30)
e ruiner en habits somptueux : depuis quinze  jours , tu as mis deux robes différentes; nous  C.L-1:p.576(23)
rtune pour invoquer ton saint nom.  Tous les  jours , tu le sais, mon âme s’est élevée vers   H.B-1:p.101(28)
n mari !... ah !...     — Enfin, depuis cinq  jours , un soir, Mademoiselle est revenue de l  Cen-1:p1038(18)
 douleur.     Néanmoins, au bout de quelques  jours , un soir, qu’elle était assise au coin   V.A-2:p.390(37)
 mon peut-être n’est pas une injure.  De nos  jours , une passion influe sur la vie tout ent  W.C-2:p.755(18)
mer, ayant des provisions pour environ trois  jours , venant de perdre notre père et n’espér  V.A-2:p.234(25)
, espèce malheureusement trop commune de nos  jours , vont sans doute accuser ici l’officier  H.B-1:p..52(21)
ace ?     — Abel, dit-elle, pendant quelques  jours , vous ne me verrez pas; car je suis obl  D.F-2:p..73(.4)
ela, interrompit l’avocat : c’est dans trois  jours , à dix heures du matin, à la chapelle r  J.L-1:p.449(18)
u’elle fît au vieillard de venir dans quatre  jours , à onze heures du soir, aux environs de  Cen-1:p1020(19)
moiselle, répondit-il; il y a quatre ou cinq  jours , à quatre heures environ, je revenais d  W.C-2:p.757(27)
romis au vieillard de se rendre, dans quatre  jours , à son palais.  De plus, elle sent en e  Cen-1:p1021(.1)
trouve plus de charmes que jamais : tous ces  jours -ci Eugénie a été vraiment étonnante, el  W.C-2:p.872(17)
s ! il nous faudra user du pousse-moulin ces  jours -ci.     À ces paroles, les trois matelo  V.A-2:p.361(15)
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op chatouilleuse oreille du ministère de nos  jours .     Deux belles plumes blanches flotta  H.B-1:p..87(.6)
 leur départ n’aurait lieu que dans quelques  jours .     Je ne crois pas que l’on puisse dé  Cen-1:p.944(10)
s’écria le curé, j’en remercie Dieu tous les  jours .     La froide impassibilité de la cont  V.A-2:p.194(13)
par hasard, cet ouvrage ne meurt pas en huit  jours .     L’hôtesse indiqua le chemin... cer  C.L-1:p.614(28)
e récit de ce dont ils sont témoins tous les  jours .     Quant aux critiques, j’avoue qu’il  Cen-1:p.855(17)
 des combats sanglants avaient lieu tous les  Jours .     À ce moment, le malheur sembla lan  Cen-1:p.999(16)
 sur son bureau une pendule qui marquait les  jours .     « Et c’est hier, s’écria-t-il, c’e  H.B-1:p.183(.7)
le plan que j’en ai médité pendant ces trois  jours .     « Je t’engage à manger beaucoup de  J.L-1:p.411(21)
lables à ceux dont il les amusait depuis dix  jours .     — Brigands, mes frères, s’écria le  C.L-1:p.665(28)
en que Brigand n’est pas sorti depuis quinze  jours .     — Eh bien, monte-le !     — Ciel !  W.C-2:p.741(.6)
e, je suis prêt à tout faire pour sauver mes  jours .     — Instruis-moi donc, drôle, de ce   H.B-1:p.249(12)
on amour et mon absence ne durera pas quinze  jours .     — Laisse-moi t’accompagner, dit-el  W.C-2:p.932(17)
 — Promettez d’épouser le marquis dans trois  jours .     — Ma mère !...     — Promets-le, o  H.B-1:p.178(.5)
sans vous ressemblaient, j'y serais tous les  jours .     — Madame, dit le roi en se retourn  J.L-1:p.445(.4)
es plus terribles que vous caressez tous les  jours .     — Que voulez-vous dire ? s’écria A  A.C-2:p.599(24)
menade qu’il avait coutume de faire tous les  jours .    C’était un véritable tableau de gen  W.C-2:p.713(19)
billent, mangent et se déshabillent tous les  jours .  Adieu, il faut que j’aille au ministè  W.C-2:p.836(41)
rons pas une seule.  Ta fille gagne tous les  jours .  Allons, Eugénie, va..., et ne fâche p  W.C-2:p.722(33)
ées avec un soin curieux par l’auteur de ses  jours .  Aussitôt que l’on causait avec ce jeu  Cen-1:p.934(.5)
gros banquier, venu de Paris depuis quelques  jours .  C’était un homme extrêmement opulent,  V.A-2:p.323(35)
e mélancolie qui l’avait saisie depuis trois  jours .  Elle devait, le lendemain, se rendre   Cen-1:p1029(32)
ptueux dans lequel elle demeurait depuis dix  jours .  Elle s’assit dans un fauteuil; et, po  V.A-2:p.356(41)
; nul doute que le marquis n'en voulut à ses  jours .  Il revint vers la marquise, dont la r  J.L-1:p.435(.3)
après ce que je vous avais dit il y a peu de  jours .  Je serai éternellement votre amie, je  A.C-2:p.496(.6)
t sa maîtresse rester au logis pendant trois  jours .  La mélancolie, l’air taciturne de Mar  Cen-1:p1030(.7)
 a parlé de M. Joseph pendant plus de quinze  jours .  Pour premier renseignement, je vous p  V.A-2:p.205(20)
ureuse de n’avoir pas revu Argow depuis huit  jours .  Quant à M. Gérard, on connaît sa vie,  A.C-2:p.527(39)
cle, j’aime Ernestine; je la pleure tous les  jours .  Qu’apporterais-je à Léonie ? un coeur  J.L-1:p.442(12)
où le marquis de Vandeuil erre depuis quinze  jours .  « Apercevez-vous un homme assis auprè  J.L-1:p.497(13)
uit de mon changement ?...     — Depuis deux  jours ...     — Grand Dieu ! s’écria Charles;   A.C-2:p.603(36)
onna une attaque nerveuse qui dura plusieurs  jours ...  Si cette attaque de nerfs n’avait p  J.L-1:p.443(16)
e à personne que je suis parti... avant deux  jours ... car, alors je serai loin, ajouta-t-i  V.A-2:p.317(31)
du mal, je lui souhaiterais d’attendre trois  jours ... celui qu’il aimerait.     — Catherin  D.F-2:p.102(25)
distinguant, dissertant...  Au bout de trois  jours ... l'exaltation cesse; Jean tombe sur l  J.L-1:p.387(15)
i de celui qu’elle aime, et... il y a quatre  jours ... le soir, il a commis une faute, et M  W.C-2:p.908(24)
n mange, hé bien, ma voisine, pendant quinze  jours ... »  (Ici madame Gérard baissa la voix  A.C-2:p.461(25)
n, la jeune fille touchait du piano tous les  jours ; elle ne faisait entendre les morceaux   W.C-2:p.720(.1)
 pour nourrir sa vieille mère pendant quinze  jours ; et il embrassa Justine, qui pensa en e  J.L-1:p.303(17)
 aller quatre fois au presbytère depuis deux  jours ; gallus Margaritam reperit, Marguerite   V.A-2:p.321(11)
it-elle, le Centenaire était ici il y a deux  jours ; il y était il y a neuf mois; et, il y   Cen-1:p.931(33)
 dirent...  Mais ce tumulte ne dura que deux  jours ; le surlendemain on n’en parla plus, pa  J.L-1:p.451(26)
nement ce mariage.     — Eh bien, dans trois  jours ; mais non ; je pense, chère comtesse, q  H.B-1:p.185(12)
poussé heureusement par le vent pendant huit  jours ; mais un vent contraire la retint huit   J.L-1:p.446(42)
r avec vous, et vous consoler dans vos vieux  jours ; mon intention vous est connue depuis l  J.L-1:p.444(18)
uta :     — Tu es presque triste depuis deux  jours ; puis se hâtant de continuer : « Je ne   W.C-2:p.919(34)
 êtes fourni de charbon pour au moins quinze  jours ; à demain !...  Cachel s’en alla en fai  V.A-2:p.380(20)
s,     A toy s’est addressée     La clamour,  jourz  et nuicts,     De l’Hébrieu.     Escout  C.L-1:p.658(31)

journal
anda Vernyct.     — Ce n’est rien.  C’est le  journal  de la petite.  Ce qu’elle écrivait to  V.A-2:p.339(19)
    C’était ainsi que finissait le volume du  journal  de la tendre Mélanie...  En l’achevan  V.A-2:p.351(16)
sur le fatal papier et lut ce qui suit :      Journal  de Mélanie     Je suis mieux, mais je  V.A-2:p.348(.1)
       TOME QUATRIÈME     CHAPITRE XXIII      Journal  de Mélanie.  — Désespoir du vicaire.   V.A-2:p.347(.3)
l.     Ce fut en 1817, après avoir déposé le  Journal  des Débats sur le bureau du chef, qu’  A.C-2:p.451(.3)
spectueuse allégresse.     (Ceci est tiré du  Journal  des Morvan, nº 57850, le 20 mai, tome  H.B-1:p.145(11)



- 336 -

is j’ai pris le parti de faire une espèce de  journal  et je te l’envoie.  Je n’ai pas la fo  W.C-2:p.848(.7)
 dirigea pour la millième fois, et il vit un  journal  qui annonçait que le général Béringhe  Cen-1:p1001(39)
i à son pauvre coeur, et quand la lecture du  journal  était achevée, que Béringheld vivait,  Cen-1:p.988(.7)
, Julie ? arrangez tout.     Puis prenant le  journal , elle relit tout haut :     « Le géné  Cen-1:p.990(41)
t que les employés déjeunaient, il lisait le  journal .     Ce fut en 1817, après avoir dépo  A.C-2:p.451(.2)
ait si matin pour faire sa barbe et lire son  journal .     Charles ne tarda pas à jouir du   A.C-2:p.460(33)
jeunait, lorsque le vieil intendant monta le  journal ; elle interrompt son déjeuner, décach  Cen-1:p.990(28)
urs moyens ne leur permirent pas d’avoir les  journaux  : le père de Marianine allait à pied  Cen-1:p1000(37)
oup de plaisir à s’entretenir avec moi.  Les  journaux  anglais t’en diront davantage sur me  J.L-1:p.429(20)
Louis étaient confirmées par les injures des  journaux  anglais.  On doit se figurer combien  J.L-1:p.440(16)
— Elle revoit Béringheld.     Depuis que les  journaux  avaient annoncé que le général Bérin  Cen-1:p.986(28)
 vous devez vous souvenir de tout ce que les  journaux  du temps en dirent...  Mais ce tumul  J.L-1:p.451(25)
 dit que les jésuites reviennent.  Lisez les  journaux  et vous verrez l’état de la politiqu  V.A-2:p.157(.1)
, et l’annonce du décès de sir Wann dans les  journaux  lui a fait découvrir la demeure de W  W.C-2:p.842(32)
e de penser à son amant, qui apprend par les  journaux  qu’il vient d’arriver à Paris, et qu  Cen-1:p1021(35)
ontagnes, sans qu’elle pense à son fils; les  journaux  seront lus avidement, et encore plus  Cen-1:p.962(22)

journalier
e absurde chimère démentie par les accidents  journaliers  de la vie.  Cette philosophie fut  H.B-1:p..39(28)

journellement
un geste plein de grâce, vous qui vous mêlez  journellement  des secrets des États de l’Euro  V.A-2:p.305(19)
dissemblable d’avec les êtres qu’elle voyait  journellement , qu’elle avait une tendance à l  D.F-2:p..41(.2)

journée
 ?  Ah ! la fatale promenade !... la cruelle  journée  !     — Ma mère, répondit-elle, en re  W.C-2:p.773(16)
auras que trop tôt ! savoure bien cette demi- journée  ! à cinq heures nous serons dans les   V.A-2:p.250(38)
rles-Town, ne m’a fait autant suer que cette  journée  !...     Annette lui prit la main et,  A.C-2:p.593(31)
sît pour réfléchir à ses malheurs : « Quelle  journée  !... se dit-elle, j’oubliais trop pro  C.L-1:p.638(14)
un des principaux auteurs de cette mémorable  journée  : il se signala d’une manière qui fit  J.L-1:p.466(20)
rière, pour le remercier du bonheur de cette  journée  : le baiser d’Abel, tout chaste qu’il  D.F-2:p..92(30)
tenir : « Enfant d’un jour, tu veux vivre ta  journée  ?... j’y consens.  Je te guérirai, ma  Cen-1:p.911(25)
gré : son père ne sortait plus et passait la  journée  assis dans une vieille bergère de vel  Cen-1:p1004(16)
.     Le lendemain, Marianine pensa toute la  journée  au plaisir qu’elle aurait si l’inconn  Cen-1:p1018(15)
e à Cassan, le chasseur était venu passer la  journée  auprès de Rosalie et de Marianne.  Ce  W.C-2:p.774(40)
, et, certes, l’on en avait besoin après une  journée  aussi fatigante et remplie d’autant d  C.L-1:p.704(24)
se-moi, dit Landon.     Les événements de la  journée  avaient disposé Horace de telle maniè  W.C-2:p.776(32)
geant qu’elle allait passer une partie de la  journée  avec M. Landon, elle ne vit que le bo  W.C-2:p.766(34)
mer un corps franc, qui se battrait toute la  journée  contre les assiégeants, et ils engagè  V.A-2:p.327(34)
bel homme; mais comme ils restaient toute la  journée  dans leur laboratoire, qu’ils ne se r  D.F-2:p..19(14)
 la musique, et la jeune fille joue toute la  journée  de la harpe.  Je n’en sais pas davant  W.C-2:p.816(18)
hette.     Cette habitation n’a coûté qu’une  journée  de travail à Jean Matigot, rue de la   J.L-1:p.279(12)
n cher Salvati, voici mon aventure.  Dans la  journée  de... j’étais avec mon régiment sur l  W.C-2:p.838(.3)
condes, en quarts, en heures, le temps d’une  journée  devient une unité qui, bien que plus   Cen-1:p1048(40)
’espère : de longtemps ma mère n’oubliera la  journée  d’hier !     — Qu’est-il donc arrivé,  W.C-2:p.778(31)
s, les paroles qui ont marqué pour moi cette  journée  d’un sceau de malheur, rien ne peut v  W.C-2:p.859(29)
ne se possédant plus, il se promena toute la  journée  en dédaignant son étude, et réfléchis  J.L-1:p.395(25)
, rien ne l’émouvait, il recommençait chaque  journée  en répétant les mêmes choses avec un   Cen-1:p.954(26)
véritable, et tous les invités restèrent une  journée  entière.  Vernyct avait pourvu à tout  A.C-2:p.575(30)
erry en s’avançant vers le roi de Chypre, la  journée  est assez avancée, et j’espère que vo  C.L-1:p.789(13)
 je t’avais à mes côtés.  Ah Joseph ! qu’une  journée  est longue depuis que je ne te vois p  V.A-2:p.348(.8)
rmit, encore toute agitée des émotions de la  journée  et des rayons d’espérance que Robert   H.B-1:p.184(20)
propice à mon espionnage, je restai toute la  journée  et toute la nuit.  À une heure du mat  W.C-2:p.852(30)
gnie auprès des hommes, elle imprima à cette  journée  et à la fête un cachet de grandeur, d  A.C-2:p.575(37)
ourd’hui !... je vais m’asseoir, et toute la  journée  fixer les airs en y cherchant ta douc  V.A-2:p.349(26)
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 — Elle arrive chez le Centenaire.     Cette  journée  fut marquée au coin de la tristesse l  Cen-1:p1030(26)
Le jeune Béringheld embrassa sa mère.     La  journée  fut pour Tullius un moment.  Quand la  Cen-1:p.944(.8)
caravane se remit donc en marche; mais cette  journée  fut tout entière employée à faire des  A.C-2:p.653(20)
écoutai le bruit de ses pas !... toute cette  journée  je crus entendre, et son adieu mademo  V.A-2:p.263(13)
sec... il est égoïste.     On apprit dans la  journée  la mort d’Annibal; et, Nickel, ayant   W.C-2:p.897(34)
ispositions faites par les deux rivales.  La  journée  leur parut bien longue.  Eugénie eut   W.C-2:p.947(17)
s son appartement, car les émotions de cette  journée  l’avaient un peu fatigué.     — Votre  C.L-1:p.637(37)
la lampe, et rêver, soupirer, sentir dans la  journée  mille fois les larmes rouler dans ses  D.F-2:p..96(.6)
ever.     — Maudites est bien le mot; jamais  journée  ne sera si fatigante et si désagréabl  H.B-1:p.146(10)
ser...  Toutes les fois qu’une heure dans la  journée  ou dans la nuit, n’importe laquelle,   V.A-2:p.379(21)
t pas visible.  On va voir comment...     La  journée  parut un siècle à Jean Louis; mais il  J.L-1:p.358(33)
ne sachant à quoi s’en tenir, resta toute la  journée  plongé dans l’irrésolution la plus cr  Cen-1:p.918(29)
parade à midi au Château, et il disposait sa  journée  pour toutes ces choses-là comme un ho  A.C-2:p.455(24)
l funèbre.  Nous passerons les détails de la  journée  qui suivit cette fête; qu'il vous suf  J.L-1:p.400(25)
onter les fêtes qui remplirent cette célèbre  journée  qu’il suffise de savoir que le grand   C.L-1:p.820(10)
an, dont il connaissait le propriétaire.  La  journée  se passa en promenades dans ce lieu c  W.C-2:p.770(12)
ux mourants pour adoucir leur agonie.     La  journée  se passa sans autre événement; le Che  C.L-1:p.804(27)
hantements en enchantements, la moitié de la  journée  se passe.  Fanchette, environnée de t  J.L-1:p.330(11)
 — Ses Mémoires.     Les événements de cette  journée  se trouvaient tellement liés à toute   Cen-1:p.893(15)
ue l’intérieur fût éclairé.     Cependant la  journée  s’avançait; tout en travaillant pour   V.A-2:p.223(.7)
ce majeure.  M. Gausse et elle causèrent une  journée  tout entière là-dessus, et M. Gausse   V.A-2:p.179(19)
 chants, de prières et de musique; et chaque  journée  était trouvée trop courte; mais jamai  A.C-2:p.578(28)
tain,     Et voulant célébrer cette heureuse  journée ,     Il prolongea la feste, annonça l  J.L-1:p.293(.4)
veux d’Annette étaient devenus, durant cette  journée , blancs comme de la neige; elle ne s’  A.C-2:p.670(32)
s dans son jeune coeur.     Pendant toute la  journée , combattue par mille sentiments, elle  W.C-2:p.779(22)
’esprit.     Enfin, le surlendemain de cette  journée , c’est-à-dire, le lendemain du jour o  A.C-2:p.586(35)
faire ses adieux.  Il y était resté toute la  journée , de manière qu’Argow et Annette étaie  A.C-2:p.606(.5)
qu’elle se trouvait sans fondement.  Dans la  journée , elle fit appeler Robert, et lui remi  H.B-1:p..37(32)
e ces circonstances.  À chaque instant de la  journée , elle voulut instruire son père, mais  Cen-1:p1021(.3)
 de Parthenay, et lui rendit compte de cette  journée , en disant qu’il avait observé de prè  J.L-1:p.466(24)
riait l’enfant, et il réfléchissait toute la  journée , en regardant Lunada d’un petit air s  Cen-1:p.935(17)
l’effet du hasard, avait été ratissé dans la  journée , et la mesure, la description minutie  A.C-2:p.624(27)
’y rendait, attendu qu’il avait plu toute la  journée , et vous savez les résultats d’une pl  J.L-1:p.280(26)
Arneuse, irritée des petits événements de la  journée , hésitait entre le désir de voir enco  W.C-2:p.770(35)
eune homme pendant la nuit, lorsque, dans la  journée , il a entrevu vaguement et pour la pr  Cen-1:p.944(13)
t, les deux dames étaient à dîner.  Toute la  journée , il avait fait une grande chaleur, qu  W.C-2:p.788(43)
..     M. de Rosann fut au supplice toute la  journée , il regardait sa femme avec une atten  V.A-2:p.308(10)
où va-t-il ?     — Il est resté ici toute la  journée , il vient de partir pour Paris, et...  V.A-2:p.341(29)
ntent.  Enfin, la nuit qui suit sa troisième  journée , l’Américain sort de sa retraite, mon  J.L-1:p.505(29)
 amenait le rire et la joie : à la fin de la  journée , on le bénissait comme une nouvelle p  C.L-1:p.732(35)
asse sous silence le détail inutile de cette  journée , pendant laquelle Clotilde fut toujou  C.L-1:p.790(21)
isparut, et quoiqu’il n’eût rien mangé de la  journée , qu'il fût huit heures du soir, qu’il  J.L-1:p.337(25)
tre que la princesse avait regardée toute la  journée , que Clotilde courut en entrouvrir le  C.L-1:p.588(18)
, décida le sort de Landon.  Au milieu de la  journée , quoique Eugénie respectât la douleur  W.C-2:p.950(35)
lement approfondi avec son maître dans cette  journée , qu’il était impossible de reparler e  V.A-2:p.179(22)
que le duc, déjà fatigué des secousses de la  journée , se laissa facilement convaincre de l  J.L-1:p.360(18)
nnette qui, fatiguée des événements de cette  journée , s’endormit bientôt avec cette naïve   A.C-2:p.504(42)
état de souffrance.     Elle pleura toute la  journée , toute la nuit : elle ne voulut rien   V.A-2:p.361(.3)
 il n’y eut pour Catherine une plus heureuse  journée , une époque de sa vie plus belle et p  D.F-2:p..90(13)
rant de lui par la pensée, elle avait, cette  journée , vécu comme loin de lui : désormais e  A.C-2:p.474(16)
pleuré ! me dit-elle; je n’ai pas vécu cette  journée -ci, il faut la rayer du nombre des jo  V.A-2:p.223(22)
rage des punitions, tel Horace savoura cette  journée .     * Thomas Moore : Les Amours des   W.C-2:p.927(29)
uille dans sa chambre une bonne partie de la  journée .     Comme elle descendait pour dîner  H.B-1:p.183(12)
tacha, pour ainsi dire, à ses côtés toute la  journée .     Le soir, la pauvre Aloïse fut en  H.B-1:p.185(25)
a porte s’ouvrit, et il ne reparut pas de la  journée .     Sur le soir, le sénéchal arriva   H.B-1:p.244(29)
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oya dans les pots les soucis de cette fatale  journée .     — Vous vivez ! heureux coquins !  C.L-1:p.695(.6)
 vicaire, et le voir pendant la moitié d’une  journée .  Elle s’était mise avec une simplici  V.A-2:p.195(28)
et restèrent enfermés une bonne partie de la  journée ...  Villani remarqua cette séance ext  H.B-1:p.131(29)
, occupée à mettre en ordre le travail de la  journée ... il me semble la voir assise entre   J.L-1:p.285(22)
mbellir : c’était comme l’aurore d’une belle  journée ; et, lorsque Annette exprima cette id  A.C-2:p.549(32)
 septembre arrivent, précédées et suivies de  journées  aussi épouvantables; enfin l’infortu  J.L-1:p.488(28)
tes en sorte que je puisse passer toutes mes  journées  avec lui !... dans sa prison !... »   A.C-2:p.616(28)
 j’arrivais à Paris, je consumais toutes ces  journées  de grâce au sein de l’amour.  Telle   W.C-2:p.833(28)
le Centenaire.  Alors elle obtenait quelques  journées  de répit, car le jeune homme songeai  Cen-1:p.938(30)
ituante, la Révolution marche son train; les  journées  des 10 août, 2 et 3 septembre arrive  J.L-1:p.488(27)
aient joui de l’éclat de l’une de ces belles  journées  d’automne où la nature semble se par  W.C-2:p.930(16)
r hasard, que, bien que M. Joseph restât des  journées  entières renfermé chez lui, il veill  V.A-2:p.178(41)
née; et, là, immobile, elle passait d’autres  journées  entières, sans dire un mot, soupiran  V.A-2:p.192(40)
supportable : tu resterais seule à Paris des  journées  entières; pourrais-je t’emmener part  W.C-2:p.932(25)
le aimait à causer. »     — Je passerais des  journées  à entendre M. Leseq, s’écria Marguer  V.A-2:p.204(34)
u dais savoir     Que toujours à ces grandes  journées ,     Les femmes sont mieux attournée  J.L-1:p.371(.6)
 la division, ordonna d’aller à plus petites  journées , puisque l’Empereur ne devait se tro  Cen-1:p.893(23)

joute
que le festin était fini, et que la dernière  joute  allait commencer.     Le Chevalier Noir  C.L-1:p.713(29)
e, elle fit signe de commencer les premières  joutes  simples.  Je passe la description de c  C.L-1:p.710(36)

jouter
 chiens morts... et, du diable, si l’on peut  jouter  avec lui, il est rusé, ce qu’il veut,   V.A-2:p.363(.1)
en à moi, qui ai mangé ma fortune, à vouloir  jouter  avec vous, qui faites la vôtre ?...     C.L-1:p.726(35)

joyau
e déclares ce que ton complice a fait de mon  joyau ... »     La fureur de Robert se serait   H.B-1:p.240(.3)

joyeux
Si ha-t-elle incluz la male mort, la uie, la  ioyeuse  et aëlée fortune, le malheur, voire l  C.L-1:p.658(.1)
otre charmant cadeau.     — Oh ! que je suis  joyeuse  ! tenez, Anna, je vous cède volontier  H.B-1:p..37(11)
ible.     La pauvre Catherine s’en fut toute  joyeuse  (car elle espérait toujours) annoncer  D.F-2:p..86(34)
se.     « Eh bien, Léonie ! tu ne parais pas  joyeuse  ? dit le duc.  Un sourire mélancoliqu  J.L-1:p.450(.6)
ue penser de sa maîtresse...  « Triste hier,  joyeuse  aujourd’hui, se disait-elle, que sera  C.L-1:p.708(19)
intes de poussière; mais au-dehors une vigne  joyeuse  badinait élégamment.  Le carreau humi  D.F-2:p..19(22)
ace, le Chevalier Noir à côté de sa chère et  joyeuse  Clotilde, le prince, les ministres et  C.L-1:p.711(.9)
échirant le crêpe qui mettait en deuil cette  joyeuse  compagne de leurs amours, cette harpe  W.C-2:p.909(40)
ur, à demain, dit la servante en s’en allant  joyeuse  de voir tous les ressorts qu’elle ava  V.A-2:p.199(36)
.  Allons, mon ami, voulez-vous mener la vie  joyeuse  d’un enfant sans souci ?...     — Com  C.L-1:p.618(35)
inct pour toujours espérer, et Eugénie était  joyeuse  en pensant qu’elle allait infaillible  W.C-2:p.902(36)
ur sauver mon amant, et devant lui je serai,  joyeuse  et riante.     « Enfin, je trouvai je  V.A-2:p.268(15)
é du beau Juif...  Elle trouva Josette toute  joyeuse  et très peu au fait de ce qui s’était  C.L-1:p.722(15)
en effet le capitaine achevant de siffler sa  joyeuse  fanfare.     « Monsieur, dit avec res  H.B-1:p.128(17)
e madame la duchesse de Sommerset, une foule  joyeuse  inondait tous les salons : les toilet  D.F-2:p.116(.4)
. »     Puis il avala un verre de vin que la  joyeuse  Marguerite avait apprêté.     CHAPITR  V.A-2:p.208(22)
 — Et de quel pays êtes-vous ?... demanda la  joyeuse  nourrice.     — De la Martinique !...  V.A-2:p.191(29)
pendue au plafond; mais Chlora redevint trop  joyeuse  pour s’apercevoir de l’affectation de  W.C-2:p.949(31)
toi !... me dit Mélanie... ... et je mourrai  joyeuse  puisque nous mourrons ensemble, en no  V.A-2:p.234(32)
, avec M. de Durantal, approchait, et, toute  joyeuse  qu’Annette pût être de cette union, l  A.C-2:p.554(35)
’offensa point Clotilde, parce qu’elle était  joyeuse  sans savoir pourquoi...     La douceu  C.L-1:p.593(.8)
se ton ouvrage !...     Elle alla donc toute  joyeuse  s’asseoir sur un fauteuil à côté de s  W.C-2:p.744(26)
e.  Quant à la princesse, muette, interdite,  joyeuse , elle était là comme si elle n’y étai  C.L-1:p.798(33)
la grotte parut se mouvoir; la princesse fut  joyeuse , en pensant qu’ils allaient tous mour  C.L-1:p.605(37)
 silence régnèrent dans cette maison naguère  joyeuse , et on n’entendit plus que le balanci  D.F-2:p.119(17)
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ujours debout dans son coeur.  Elle en était  joyeuse , lorsque tout à coup d’autres voix te  W.C-2:p.766(21)
eau et lui dit :     — Risum teneatis, soyez  joyeuse , madame la marquise, à force de soins  V.A-2:p.399(15)
 doute encore plus de son amour en la voyant  joyeuse , qu’hier lorsque je la vis triste.     C.L-1:p.712(36)
e je lui dirai.  La vieille femme s’en alla,  joyeuse , raconter dans tout le village, l’heu  V.A-2:p.365(26)
courait ainsi !... aujourd’hui elle accourt,  joyeuse , à un autre !...  Cette pensée était   W.C-2:p.856(.6)
 accompagnée de deux violons et d’une troupe  joyeuse .  Chaque paysan avait à sa boutonnièr  D.F-2:p.118(18)
es éclats de rire et les chants d’une troupe  joyeuse .  Quand Annette et son cousin passère  A.C-2:p.485(14)
ritable, et voyez si je n’ai pas lieu d’être  joyeuse ...  Enfin, mon jeune ami, je vous sou  V.A-2:p.280(.9)
blement; le vicaire se saisissait de Mélanie  joyeuse ; deux hommes contenaient Gargarou, et  V.A-2:p.387(25)
 foule, quelques figures brunes et revêches,  joyeuses  comme les autres, mais un peu plus e  A.C-2:p.497(27)
reintes du cachet de la misère, et néanmoins  joyeuses  de cette joie du peuple, la seule vr  J.L-1:p.418(42)
ient un singulier contraste avec les figures  joyeuses  de ceux qui habitaient le château.    H.B-1:p.131(32)
tents et d’accord, leurs figures dilatées et  joyeuses  étaient suspendues à la langue de l’  C.L-1:p.731(.8)
espère tout comprendre, soyons donc toujours  joyeux  !...     — Enfin quel est l’objet de v  C.L-1:p.568(32)
es bras au ciel, il s’écria, comme un enfant  joyeux  : “ La voilà !... c’est elle !... ”  J  W.C-2:p.858(42)
nie ! aussi, j’ai préféré l’enfer où j’irai,  joyeux  comme durant ma vie.  Après tout, nous  C.L-1:p.572(.2)
de victoire retentit à mon oreille, je serai  joyeux  comme un équipage à qui l’on crie : «   A.C-2:p.553(12)
riot, c’est une grave question ! répondit le  joyeux  connétable, en arrêtant Vol-au-Vent.    C.L-1:p.581(14)
.     — Mène-moi, mon enfant; que je voie ce  joyeux  coup d’oeil.     Le bon vieillard, arr  V.A-2:p.160(22)
 blessés; par les ordres que donna l’évêque,  joyeux  de ce nouveau combat et sûr cette fois  C.L-1:p.742(29)
tre peut avoir été mis en déroute, le Barbu,  joyeux  de cette défaite, donne l’ordre de bai  C.L-1:p.692(35)
i s’accusait d’imprudence, et je la laissai,  joyeux  de pouvoir aller vous retrouver.  Mon   V.A-2:p.271(35)
 Le nouveau procureur du roi fut secrètement  joyeux  de pouvoir commencer son ministère par  A.C-2:p.499(15)
légitime.     Le prêtre, rayonnant d’espoir,  joyeux  d’une joie indescriptible, entre dans   V.A-2:p.416(20)
servé...  Pour le duc de Parthenay, il était  joyeux  en voyant que son neveu obéissait à se  J.L-1:p.444(.5)
 duc de Parthenay; et ce qui le rendait plus  joyeux  encore, c’est que le procès n’était pa  J.L-1:p.416(32)
s, et amenez-les ici ! qu’on leur prépare un  joyeux  festin, et célébrons cette nuit la dél  C.L-1:p.701(28)
itente si son mari était absent, et il parut  joyeux  lorsqu’elle lui répondit négativement.  V.A-2:p.205(.8)
t-il avec cette émotion que cause à un homme  joyeux  l’obstacle imprévu d’un homme en colèr  W.C-2:p.859(.8)
ans l’avenue du château...  Ils paraissaient  joyeux  l’un et l’autre.  En effet, le courrie  H.B-1:p.129(40)
car les entretiens dont on me bannit avec un  joyeux  mystère sont fréquents, et je ne crois  W.C-2:p.845(30)
‘avait pas de chagrin... mais il n'était pas  joyeux  non plus : la mélancolie est peut-être  C.L-1:p.613(.6)
plus rien, les bergers ne répétaient plus de  joyeux  refrains; tout était en harmonie avec   Cen-1:p.963(13)
in de lui présenter sans cesse, conduisit le  joyeux  triumvirat vers le pont-levis.  Là, il  C.L-1:p.765(43)
n coup d’oeil.     — Allons, s’écria le curé  joyeux  à la vue de sa table bien servie.  All  V.A-2:p.200(33)
     « Ah, mon cher cousin ! combien je suis  joyeux !... »     Nous mentions comme deux Gas  H.B-1:p..20(12)
 percepteur frémit, mais il eut sujet d’être  joyeux , car le visage de Bontems n’annonça pa  D.F-2:p..91(38)
vrons de la vie des anges.     Ils revinrent  joyeux , et Chlora ne pensa même pas à demande  W.C-2:p.931(31)
s disposés à la flatterie, quand nous sommes  joyeux , et l’évêque en s’occupant de combattr  C.L-1:p.671(37)
urs fois devant la grille de la chapelle et,  joyeux , il se dit : « Je l’ai vue et je ne la  W.C-2:p.911(.6)
n père, je vous assure ! ...     — J’en suis  joyeux , mon enfant : apprends donc qu’il est   J.L-1:p.440(36)
ur de la table; elle prit sa place; on était  joyeux , on commençait le festin, la danse dev  D.F-2:p.119(.9)
i que tu aimes; mon père te dote; vous serez  joyeux , pendant que je vivrai dans le désespo  J.L-1:p.446(.9)
en l’examinant le verre en main et le visage  joyeux , que cette question n’était pas ironiq  C.L-1:p.693(.4)
main serait leur jour nuptial, il entra tout  joyeux , respirant le bonheur, et s’écria : «   W.C-2:p.926(15)
e, un voyageur son clocher, ne sont pas plus  joyeux , ébahis, attendris et le coeur plein d  C.L-1:p.698(.6)
ées de ce rassemblement, écoutaient ce bruit  joyeux .     Tout à coup Barnabé se leva, et f  J.L-1:p.419(.5)
us passera tout en compte, s’écria le prince  joyeux .     À ces paroles la figure de Bomban  C.L-1:p.701(19)
e.  Elle sourit en voyant la mère et le fils  joyeux .  Joseph arriva près du lit de sa femm  V.A-2:p.416(22)
 — C’est parlé, cela !... s’écrie Jean Louis  joyeux ; je m’en souviendrai, monseigneur, et   J.L-1:p.342(33)
n le regardant d’un air moitié fâché, moitié  joyeux ; mais viens chez moi, nous avons à cau  W.C-2:p.945(37)
... et puis après, nous reviendrons ici tout  joyeux ; tu retrouveras ta chère enfant et moi  A.C-2:p.507(38)

joyeusement
zé pour mettre à sa ceinture, elle s’en para  joyeusement  et folâtra comme un papillon, tan  W.C-2:p.843(40)
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e.     — J’aime mieux mon lit de plume ! dit  joyeusement  le curé; que cela m’afflige, repr  V.A-2:p.303(10)
mbattre.     — Où est Jeanneton ?... demanda  joyeusement  l’inconnu.     — Partout et nulle  A.C-2:p.652(25)
it faite dans sa vie; le seul Castriot avait  joyeusement  tiré son sabre et il le frottait,  C.L-1:p.652(35)
au grisâtre des orages.  Eugénie s’abandonna  joyeusement  à l’amour, madame d’Arneuse compl  W.C-2:p.797(28)
. ajouta l’audacieux prélat.     — J’accepte  joyeusement , dit le Mécréant, et sans plus at  C.L-1:p.669(14)
arquer celle de la favorite.     Ensemble et  joyeusement , elles apprêtèrent le festin, dis  W.C-2:p.947(.8)

joyeuseté
bourasque,     Ribaudayt en laschant maintes  joyeusetés ...     XIIIe Ballade d’ALAIN CHART  H.B-1:p.139(.5)

Judas
convaincu de l’injustice de la terre !...  Ô  Judas  ! que de malheureux tu as faits !...     C.L-1:p.609(18)
 ceux que tu as livrés !... la présence d’un  Judas  est un supplice !...     — Ne l’injurie  C.L-1:p.768(16)
 valu la haine de la terre ?...  Le crime de  Judas  fut-il le mien ?...  Où serait la bonté  C.L-1:p.723(29)
uche.     RONSARD, Franciade, livre III.      Judas  ne vendit le Seigneur que trente     de  J.L-1:p.313(15)
oureux coup de poing, lui cria : « À genoux,  Judas , et baise la poussière de ses pas !...   C.L-1:p.550(.5)

judiciaire
lair pour lui.     Que fait alors notre chat  judiciaire  ? il réfléchit cinq minutes, puis   J.L-1:p.468(16)
ouis et le père Granivel regardèrent le chat  judiciaire  avec un air qu’il comprit fort bie  J.L-1:p.357(37)
e doigt sur la plaie en faisant une descente  judiciaire  chez le charbonnier, car ceci anno  V.A-2:p.401(.6)
le charbonnier ouvrit la porte et l’escouade  judiciaire  entra dans la maison de Cachel.     V.A-2:p.401(35)
et je soutiens qu’une assemblée législative,  judiciaire  ou nationale, ne peut bien allen e  J.L-1:p.378(36)
a arrive quelques jours après cette descente  judiciaire  qui avait pour objet un cadavre, e  A.C-2:p.597(44)
  Adieu, mignonne... »     Là-dessus le chat  judiciaire  reprit sa course, sans s’inquiéter  J.L-1:p.284(.8)
 !...     MATHURIN, Melmoth.     Cette vente  judiciaire  terminée, Fanchette fut adjugée au  J.L-1:p.313(19)
ue’vous auriez obtenu une place dans l’ordre  judiciaire , et celle que vous occupez est tel  A.C-2:p.496(12)
 potable, avec les alchimistes, l’astrologie  judiciaire , et je ne sais combien de prétendu  Cen-1:p1022(20)
 placer au moment où l’on organisait l’ordre  judiciaire , et que de grands changements alla  A.C-2:p.460(19)
riminels que l’on juge, par an, sur la terre  judiciaire , je pose en fait qu’il y en aurait  J.L-1:p.461(21)
, dit-il en entrant dans la prison du bandit  judiciaire , je viens te proposer un accommode  H.B-1:p.249(.8)
us m’aurez expliqué le sujet de votre visite  judiciaire , je vous aiderai de tout mon pouvo  A.C-2:p.587(16)
l’autorité magistrale des membres de l’ordre  judiciaire , laissa échapper un mouvement de h  Cen-1:p.888(38)
onvertirai ma récompense en une haute charge  judiciaire ...     L’ordre ne tarda pas; et Co  J.L-1:p.454(12)
lame de vous, mon cher frère, une galanterie  judiciaire ; il y a sur nos terres un homme sa  H.B-1:p.107(36)
 qui venait de lui être donné par le corbeau  judiciaire ; je vais t’ouvrir mon coeur.  Tu s  H.B-1:p.250(41)
erçois bien plus d'un Géronimo dans ce tigre  judiciaire ; si c'est cela qu'il a mis auprès   H.B-1:p.221(11)
lier de perles de la comtesse, et ses doigts  judiciaires  défaisant lentement le noeud du c  H.B-1:p.232(19)
ents futurs; mais en apercevant les levriers  judiciaires  se diriger vers la tour aux Calvi  H.B-1:p.244(36)
e multitude agitée, les autorités civiles et  judiciaires  se frayaient avec peine un chemin  Cen-1:p.884(42)

judiciairement
e maire et le juge de paix étaient descendus  judiciairement  au château de Durantal.  Pour   A.C-2:p.594(30)

judicieux
’appellerait-il ?...     À cette observation  judicieuse  chacun se tut.     — Il a donc un   A.C-2:p.584(.1)
 dit l’intendant, voici le meilleur, le plus  judicieux , le plus aimable de tous les gentil  C.L-1:p.727(20)

judicieusement
.     — Est-ce que cela s’explique ? observa  judicieusement  le comte de Foix.     — Cela m  C.L-1:p.712(23)
 le rusé clerc s’y opposa, en observant très  judicieusement  qu’il ne fallait jamais abando  J.L-1:p.395(13)
rnée pour examiner l’Israélite, observa très  judicieusement  à sa belle maîtresse qu’il gar  C.L-1:p.550(23)

Judée
es rois qui réunirent souvent le trône de la  Judée  à celui de la Chypre :     Amaury 1194.  C.L-1:p.823(22)
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t six mois roi de Bethléem.  Bethléem est en  Judée , capitaine.., lequel Mathieu XXXI voulu  H.B-1:p.120(30)
u ces contrées, et, dans les montagnes de la  Judée , un vieillard en cheveux blancs ne me f  C.L-1:p.733(.4)
que insensé de l’Écriture, qui, possédant la  Judée , voulait s’enorgueillir de sa propre gr  W.C-2:p.826(32)

juge
 à peine se trouve-t-il un seul coeur qui la  juge  !  Née pour le faste et la grandeur, son  W.C-2:p.880(24)
ant, je t'aime comme ma vie, mais je te fais  juge  ! vois mes cheveux blancs... veux-tu les  J.L-1:p.444(22)
ué !... vends-moi ton silence, puisque tu es  juge  !... j’ai bien vendu son sang pour un ba  H.B-1:p.243(.3)
’ageilouiller auprès du lit.     « Encore un  juge  !... s’écria le comte égaré; comment leu  H.B-1:p.243(38)
Spatulin; il me prend pour un juge.     — Un  juge  !... » répéta le comte en retombant sur   H.B-1:p.243(.6)
’on ne me laissera pas avec lui, monsieur le  juge  ?... dit-elle.     — C'est impossible !.  A.C-2:p.613(29)
ous n’avez pas d’autres papiers ? demanda le  juge  au grand vieillard.     — Non, monsieur.  Cen-1:p.887(21)
al est assez puissant pour vous faire nommer  juge  au tribunal...  Oh ! c’est le plus estim  A.C-2:p.591(.7)
s’écria Charles.     — Oui ! lui répondit le  juge  avec un geste significatif.  Charles res  A.C-2:p.604(12)
 doivent être ici.     — Monsieur, reprit le  juge  avec une grande dignité, si je l’avais s  A.C-2:p.604(.6)
 lances d’impatience, et se tournent vers le  juge  comme pour demander le dernier signal :   C.L-1:p.717(17)
 pouvoir, à tort sans doute, offrir comme un  juge  de l’empire qu’on avait sur mon coeur, l  J.L-1:p.365(.4)
i !... il y a plus, je vais obtenir du Grand  Juge  des dispenses pour notre union; et, si l  Cen-1:p.995(25)
 de velours bleu; il ne ressemble en rien au  juge  du bal, ni à Jean Pâqué; il est appuyé s  H.B-1:p.138(18)
ble veille sur tes destinées.     — C’est le  juge  du bal, s’écria Aloïse avec un effroi in  H.B-1:p..74(17)
er ? demanda le connétable, en sa qualité de  juge  du camp.     — Combattre !... s’écria le  C.L-1:p.716(28)
 fut déterminée.  Kéfalein reçut le titre de  juge  du camp; l’évêque et Monestan s’offriren  C.L-1:p.713(38)
paraître à la porte l’adjoint du maire et le  juge  d’instruction avec des hommes qui portai  A.C-2:p.611(32)
ssa la soirée chez le préfet; il y trouva le  juge  d’instruction chargé de l’affaire du vie  Cen-1:p.893(29)
eille du départ de Charles pour Durantal, le  juge  d’instruction de Valence lui avait dit :  A.C-2:p.602(35)
uvée !... »     Il sortit pour aller chez le  juge  d’instruction de Valence.     En effet,   A.C-2:p.602(17)
 le cours de la justice.     À ce moment, le  juge  d’instruction entra dans la chambre.  On  Cen-1:p.887(11)
procureur du roi était Charles, soutenu d’un  juge  d’instruction et d’un commissaire : il a  A.C-2:p.513(19)
s le déjeuner fut froid de conversation.  Le  juge  d’instruction eut mille égards pour Anne  A.C-2:p.518(.4)
 salon, il entendit sa mère qui racontait au  juge  d’instruction la singulière manière dont  A.C-2:p.603(11)
ngheld avec la curiosité la plus vive, et le  juge  d’instruction lui ordonna de déposer tou  Cen-1:p.888(35)
Lorsque à Valence madame Servigné raconta au  juge  d’instruction l’histoire de la bague, de  A.C-2:p.612(.3)
tournèrent sur le général qui rougit.     Le  juge  d’instruction, adressant la parole au gé  Cen-1:p.888(16)
t forcé de comparaître ce matin devant M. le  juge  d’instruction, et il n’est pas encore re  A.C-2:p.610(15)
   — Nous venons, répliqua plus doucement le  juge  d’instruction, faire des perquisitions r  A.C-2:p.513(27)
 preuves et de faits.     — En effet, dit le  juge  d’instruction, il est impossible de base  Cen-1:p.894(24)
n silence absolu ?...     — Monsieur, dit le  juge  d’instruction, vous vous compromettez en  A.C-2:p.614(.5)
eut expliquer un tel mystère ?... demanda le  juge  d’instruction.     Est-il besoin de l'ex  A.C-2:p.516(25)
ons un peu, et voyons la cause du silence du  juge  d’instruction.     Le procureur du roi d  A.C-2:p.604(25)
arrêt, et l’on s’apercevait qu’il fallait un  juge  d’instruction.  Un gendarme fut détaché   Cen-1:p.886(.4)
 Morvan et Mathilde de Chanclos, continua le  juge  d’un ton de voix élevé, êtes-vous en éta  H.B-1:p..45(28)
!     — Et que ferez-vous, monsieur ? dit le  juge  en regardant Charles.     — Ce que je fe  A.C-2:p.613(16)
s ?... dit-elle.     — Ce corps, répondit le  juge  en riant, c’est une histoire qui ferait   A.C-2:p.596(11)
e la mort, la trouve avec moi...  Je suis le  juge  et l’exécuteur...  Sans cesse, je parcou  Cen-1:p1010(.2)
tendre parler de rien, et sans apercevoir ni  juge  ni guichetier.  Sur le soir du second jo  H.B-1:p.123(32)
 rubiconde et le costume sévère annonçait un  juge  ou un médecin, était monté sur un fringa  H.B-1:p.240(40)
n honneur, ma vie vous appartiennent.     Le  juge  pardonna l’expression du vieux soldat, e  Cen-1:p.889(15)
re son cousin sans lui, il accourait chez le  juge  prendre connaissance des papiers envoyés  A.C-2:p.603(.5)
’il était chez mademoiselle Sophy : alors le  juge  pressa le pas pour se trouver à cette ca  A.C-2:p.612(12)
 étonné de la majesté de la justice.  Chaque  juge  prit sa place d’un air assez indifférent  J.L-1:p.457(19)
)     Il fut amené, avec Jeanneton devant le  juge  qui, sur-le-champ, se tournant vers le g  A.C-2:p.613(.1)
i.     Argow, à cette phrase par laquelle le  juge  rejetait tout sur Charles, regarda Servi  A.C-2:p.518(10)
ntiques piliers du système féodal.  Le Grand  Juge  reçut l’ordre de donner les dispenses de  Cen-1:p.996(36)
ifférents seuls s’amusaient.  Les paroles du  juge  semblaient avoir jeté dans l’âme de chaq  H.B-1:p..46(.8)
 fini, le substitut fit son réquisitoire, le  juge  signa le mandat d’arrêt, en observant au  Cen-1:p.890(.1)
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onc avec impassibilité les faits et jugez en  juge  souverain, sans appel.  Ma passion pour   W.C-2:p.790(.9)
omaque.     Rien n’échappe aux regards de ce  juge  sévère,     Le repentir lui seul peut ca  C.L-1:p.660(25)
s un digne gentilhomme comme moi, et pour un  juge  vous êtes même réputé beaucoup trop huma  H.B-1:p.159(.1)
 le duc avec un air tellement inquiet, qu’un  juge  y aurait découvert la trace d’un forfait  J.L-1:p.441(29)
et si vous me faites trouver le moyen d’être  juge  à A...y, je vous laisse ma place de juge  V.A-2:p.401(.2)
itamment.     Il le trouva en effet; mais le  juge  était chez madame Servigné, et, en arriv  A.C-2:p.603(10)
enait encore.     — En quelle année ? dit le  juge , avec un air d’abandon et sans paraître   Cen-1:p.887(42)
Monsieur, continua Charles en s’adressant au  juge , ayez la complaisance de passer dans mon  A.C-2:p.603(29)
?...     — C’était la vérité, dit Charles au  juge , car j’ai rencontré l’escouade.     — C’  A.C-2:p.613(.5)
 concernent Aulnay...     — Monsieur, dit le  juge , c’est impossible, car cette affaire ne   A.C-2:p.603(19)
que des erreurs à expier, dit en arrivant le  juge , dont la voix terrible fit trembler Vill  H.B-1:p..45(.7)
ment le sénéchal en s’avançant vers le vieux  juge , et je dois à l’honneur de mon nom, à la  H.B-1:p..45(37)
s et tomba par terre.  Cette frayeur plut au  juge , et un sentiment de commisération se gli  A.C-2:p.605(16)
’une vaste robe noire semblable à celle d’un  juge , la tête couverte d’un bonnet noir, les   H.B-1:p..43(12)
ard fut placé entre le général, le maire, le  juge , le substitut, le secrétaire, le commiss  Cen-1:p.891(.2)
’éclair.     Ainsi, au moment où Charles, le  juge , l’adjoint, le commissaire, la servante,  A.C-2:p.611(42)
r, car elle commençait à réfléchir...     Le  juge , l’adjoint, leurs suppôts, cherchaient d  A.C-2:p.612(19)
 avec bonté, quoique couvert de l’habit d’un  juge , mon coeur n’est point inaccessible à la  H.B-1:p..43(24)
 d’A...y, et les enlever.     Arrivé chez le  juge , on lui dit qu’il venait de partir pour   A.C-2:p.603(.7)
us blesser tous à mort. »     À ces mots, le  juge , profitant de la surprise générale, s’él  H.B-1:p..46(.3)
yez-vous, dit-il en tremblant au maire et au  juge , qu’il me soit facile de passer à traver  Cen-1:p.890(14)
aillir le comte de Morvan.     — Monsieur le  juge , se hâta de dire la comtesse, il me para  H.B-1:p..45(.9)
riait et conservait de l’espérance; alors le  juge , se levant, fit examiner à tout le monde  A.C-2:p.613(34)
te dernière, rusée et maligne comme un vieux  juge , sortit précipitamment, courut éveiller   V.A-2:p.212(.4)
, êtes-vous en état de paraître devant votre  juge , surtout à cette heure solennelle ?...    H.B-1:p..45(29)
ais que ce corbeau-là, dit-il en montrant le  juge , vous a fait peu décemment sa question..  Cen-1:p.889(12)
répondre.     — Comme il vous plaira, dit le  juge .     Alors on écouta les diverses déposi  Cen-1:p.888(.6)
d’horreur, et s’aperçut à peine du départ du  juge .     — C’est donc moi, s’écria-t-il, don  A.C-2:p.604(13)
eux de l’accusé.     — Votre âge ? répéta le  juge .     — Je n’en ai point ! dit le vieilla  Cen-1:p.887(34)
ié de moi, dit Spatulin; il me prend pour un  juge .     — Un juge !... » répéta le comte en  H.B-1:p.243(.5)
dé par la justice, avait été amené devant le  juge .     — Vous ne vous appelez pas de Secq   A.C-2:p.604(32)
e sont des angoisses dont nul au monde n’est  juge .  Un autre eût tué Wann-Chlore, ou l’eût  W.C-2:p.856(32)
reuse !     — Oh ! beaucoup, je vous en fais  juge ...  En vous racontant mes infortunes, je  V.A-2:p.259(21)
s pas tarder à paraître devant mon souverain  juge ...  Pourquoi faut-il que ma conscience s  J.L-1:p.367(35)
je le dirai à toute la terre... au ciel, aux  juges  !...     — Je suis coupable, Annette, r  A.C-2:p.617(17)
Dieu, ma mère, mon père aimé, sont mes seuls  juges  !... mais, mon généreux libérateur, ces  A.C-2:p.516(22)
  Je ne répondrai plus à rien que devant mes  juges  : à la cour d’assises, si l’on m’y traî  Cen-1:p.888(.4)
’humanité...  Comme il s’approchait avec les  juges  du camp, les parrains et les hérauts, l  C.L-1:p.718(33)
plé avec l’étoffe dont on fait les robes des  juges  et des procureurs... adieu, chère Jenny  D.F-2:p.111(.7)
sophie.     Notre héros se leva, regarda ses  juges  et l’assemblée, se gratta le front, exa  J.L-1:p.457(33)
 le serions jamais en Europe, car devant des  juges  européens le corps du délit manquerait.  A.C-2:p.637(36)
Louis en Amérique, en imposa tellement à ces  juges  iniques, que l’oncle Barnabé et le père  J.L-1:p.490(22)
ur, en présence d’une assemblée immense, les  juges  parurent sur leur tribunal, dans une sa  A.C-2:p.619(34)
t d’autre, Vernyct remarqua chacun des douze  juges  que la société donne aux criminels, et   A.C-2:p.620(19)
, je dois rendre hommage au bon coeur de mes  juges  qui ont eu pitié du pauvre bachelier; i  A.C-2:p.443(17)
n rit, les avocats rient, le public rit, les  juges  rient, l’huissier rit, tout rit, jusqu’  J.L-1:p.377(30)
eux.  Mais l’un de vous a été solliciter les  juges , a envoyé vers eux sa femme parce qu’el  A.C-2:p.539(27)
tes, ce n’est pas sans raison !...  Soyez-en  juges , chers et précieux lecteurs surtout, ne  C.L-1:p.534(23)
 8º Que lorsqu’elle a des maréchaussées, des  juges , des polices, contre-polices, exempts,   J.L-1:p.458(28)
nant de son étonnement, se retourna vers les  juges , effrayés de sa figure et de son expres  J.L-1:p.463(11)
e droit d’infliger des châtiments. »     Les  juges , en entendant cet argumentateur impitoy  J.L-1:p.458(33)
l peut nous accuser, nous traîner devant nos  juges , flétrir notre réputation et l’honneur   H.B-1:p..80(38)
En terminant cette entrevue amicale avec mes  juges , je les supplie de me pardonner de les   V.A-2:p.151(25)
t des scrupules de probabilité pesés par des  juges , la société vous députe pour juger en s  A.C-2:p.633(.4)
curiosité publique au dernier point.     Les  juges , les jurés, les avocats, M. de Ruysan,   A.C-2:p.631(30)
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oyen d’aller à Paris suivre les avocats, les  juges , les ministères, dépenser un argent imm  D.F-2:p..37(32)
lacé au-dessus du président qui, entouré des  juges , se trouvait en face du public : les ju  A.C-2:p.619(36)
son crâne, portant sur le coin du bureau des  juges , s’ouvrit, et le sang jaillit même sur   A.C-2:p.626(.1)
condamnation à mort.     — Tant pis pour les  juges , s’écria le sénéchal d’une voix terribl  H.B-1:p.126(29)
z pas ! ou dormez si vous gardez le titre de  juges .     Il existe sur les côtes de Provenc  C.L-1:p.534(24)
ments de sa figure ne pouvait échapper à ses  juges .  Au milieu du public privilégié, on re  A.C-2:p.620(.9)
lui fournir à chaque page des apparitions de  juges ; il faut suivre nos mémoires originaux.  H.B-1:p..66(20)

juge de paix
tre en ne sachant que résoudre.     Alors le  juge de paix  alla vivement à la rencontre de   A.C-2:p.588(37)
t des expectants, M. et madame de Secq et le  juge de paix  arrivèrent; mais il y eut un gra  A.C-2:p.595(13)
comte.     Le lendemain, il se rendit avecle  juge de paix  chez le maire, sous prétexte de   V.A-2:p.400(16)
le receveur des contributions, j’ai vu M. le  juge de paix  dans la calèche de M. de Duranta  A.C-2:p.595(.6)
Argow qu’il aurait à déjeuner le maire et le  juge de paix  de Durantal.     Le jardinier re  A.C-2:p.590(31)
lla, ces paroles de Cicéron signifient qu’un  juge de paix  doit poursuivre les criminels, t  V.A-2:p.400(30)
yen de sa marine, le maire en écharpe, et le  juge de paix  en costume, déboucher par l’allé  A.C-2:p.586(38)
s attentions de Monsieur et de Madame, et le  juge de paix  en rien.  Il est maintenant deve  A.C-2:p.596(28)
e la nuit, Gravadel, en écharpe, monsieur le  juge de paix  en robe, se rendraient l’un avec  V.A-2:p.401(23)
a la porte de la prison et se rendit chez le  juge de paix  et le maire, auxquels il raconta  V.A-2:p.405(.6)
iendrait demain déjeuner avec le maire et le  juge de paix  et le percepteur.  M. Leseq a di  V.A-2:p.199(25)
cette dernière moitié inquiétait beaucoup le  juge de paix  et M. Gravadel, qui eurent grand  V.A-2:p.403(24)
t d’étonnement pour la société, c’est que le  juge de paix  garda le plus profond silence, e  A.C-2:p.595(14)
a gourmandise, vino et inter pocula !     Le  juge de paix  jeta de l’huile sur le feu en aj  V.A-2:p.156(11)
n peut les faire prévenir, à moins que M. le  juge de paix  ne préfere y aller; mais par l’h  A.C-2:p.591(36)
ises.  Le percepteur tournait ses pouces, le  juge de paix  ouvrait de grands yeux, mais le   V.A-2:p.203(14)
ommé sous-préfet, peut-être !... vous, M. le  juge de paix  qui auriez arrêté le coupable fu  V.A-2:p.209(13)
evant la cheminée et en face de la porte, le  juge de paix  regardait la vue du parc par la   A.C-2:p.591(13)
oisissez !...     À ces mots, le maire et le  juge de paix  regardèrent le triomphant Leseq   V.A-2:p.400(27)
ow qui n’avait tremblé que pour Annette.  Le  juge de paix  revint, le déjeuner fut gai, et   A.C-2:p.593(23)
w s’élança comme un trait, et Vernyct dit au  juge de paix  récalcitrant :     — Dépêchez-vo  A.C-2:p.592(13)
d comme le Boa d’Afrique.     Pendant que le  juge de paix  saluait Argow stupéfait, le lieu  A.C-2:p.591(24)
de ceux qui prétendaient que l’épicier et le  juge de paix  se fourvoyaient.     Mais il arr  V.A-2:p.403(27)
cq en faisant bonne contenance.     Alors le  juge de paix  se tournant vers son greffier, l  A.C-2:p.588(.1)
is désolé, ... ajouta de Secq.     Le pauvre  juge de paix  s’en alla de force comme Bazile   A.C-2:p.592(17)
e vint trouver le curé.  Le percepteur et le  juge de paix  y étaient déjà pour protester de  V.A-2:p.202(41)
quand M. de Secq fut destitué de sa place de  juge de paix  à Durantal et promu à la place d  A.C-2:p.566(27)
phy pour la soirée du jour où le maire et le  juge de paix  étaient descendus judiciairement  A.C-2:p.594(30)
 raison !... s’écria de Secq en regardant le  juge de paix  étonné.     — Pourquoi, dit Vern  A.C-2:p.588(19)
ire : « Trouvez donc un moyen de renvoyer le  juge de paix , afin que nous restions seuls...  A.C-2:p.591(25)
contributions.      — Je le pense, ajouta le  juge de paix , car si la justice avait quelque  V.A-2:p.201(38)
sespérait d’entrer.     « Comment, dit-il au  juge de paix , ces bécasses de femmes et ces a  A.C-2:p.590(41)
va de beaucoup pour elle !     — Monsieur le  juge de paix , disait de Secq, auquel la réfle  A.C-2:p.591(31)
ire !...     — Monsieur Laurent, dit-elle au  juge de paix , dites-moi donc un peu si l’on v  A.C-2:p.596(.1)
-dessous...» d’autant plus que de Secq et le  juge de paix , détournant la conversation avec  A.C-2:p.595(22)
t ! reprit sa femme.     — Cachel, reprit le  juge de paix , d’après votre dernière aventure  V.A-2:p.402(.2)
 Secq; et, lorsqu’elle le vit partir avec le  juge de paix , elle fit interrompre toutes les  A.C-2:p.596(20)
ire de votre commune, et par M. Marignon, le  juge de paix , et ce fut à vous que la garde e  A.C-2:p.605(.1)
ins le droit de descendre à Durantal avec le  juge de paix , et de faire un bon procès-verba  A.C-2:p.583(31)
y a une marche à suivre.      — Mais, dit le  juge de paix , expliquez-vous, et si vous me f  V.A-2:p.401(.1)
x.     — Comment cela, s’écria à son tour le  juge de paix , il n’y en a pas deux dans un ch  V.A-2:p.201(28)
; cela n’empêche pas que si j’étais maire ou  juge de paix , je saurais si quelque chose de   V.A-2:p.180(.2)
    — Monsieur le maire, reprit gravement le  juge de paix , la sûreté de l’État exige...     V.A-2:p.401(16)
ligé de se tenir les flancs.  M. de Secq, le  juge de paix , le greffier et le garde, interd  A.C-2:p.587(27)
tif.     — Messieurs, dit-il à de Secq et au  juge de paix , M. de Durantal a bien regretté   A.C-2:p.589(25)
ntre nos mains le criminel.     — Oui, M. le  juge de paix , mais vous m’assurez bien qu’il   V.A-2:p.402(16)
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rguerite.     — Nous en savons assez, dit le  juge de paix , pour nous abstenir désormais de  V.A-2:p.208(31)
 mésaventure, tremblait d’autant plus que le  juge de paix , qui ne s’était prêté à cette dé  A.C-2:p.587(29)
adjoint qui fut maire en 1815; tandis que le  juge de paix , revêtu de sa robe et la tête co  V.A-2:p.154(24)
erbal.     Ils entrèrent dans le parc, et le  juge de paix , saisissant un moment où Vernyct  A.C-2:p.587(35)
étermination de descendre à Durantal avec le  juge de paix , Vernyct aperçut, au moyen de sa  A.C-2:p.586(37)
stice.     — Monsieur, répondit gravement le  juge de paix , vous vous trouvez cependant imp  V.A-2:p.402(33)
s la maison de Cachel.     — Jacques, dit le  juge de paix , vous êtes signalé comme recélan  V.A-2:p.401(36)
e, et l’on peut...     — L’on peut, dit l’ex- juge de paix , être destitué...     L’on voit,  A.C-2:p.575(.7)
d’une belle nomination à la place vacante de  juge de paix .     Ce que l’on avait pu savoir  A.C-2:p.565(26)
chel.     — Ouvrez de par la loi !... dit le  juge de paix .     En reconnaissant cette voix  V.A-2:p.401(33)
Mais où logera ce jeune vicaire ? demanda le  juge de paix .     — Au presbytère, répondit G  V.A-2:p.159(.8)
 — Mais sa folie peut nuire !... répliqua le  juge de paix .     — Bah ! s’il le répète, nou  A.C-2:p.590(37)
elle âme !... dit de Secq.     — Oui, dit le  juge de paix .     — Ce pauvre bouc, dont vous  A.C-2:p.589(43)
 cela !     — Mais, magistratus, signifie un  juge de paix .     — Comment cela, s’écria à s  V.A-2:p.201(27)
bridée.     — Je n’ai pas de cheval ! dit le  juge de paix .     — Il y a longtemps que j’ai  V.A-2:p.202(10)
it.     — Y voyiez-vous clair ?... reprit le  juge de paix .     — J’avais, sous votre respe  A.C-2:p.588(44)
e.     — Ceci devient très important, dit le  juge de paix .     — Leseq, dit Gravadel, de m  V.A-2:p.401(13)
la société, moins M. et madame de Secq et le  juge de paix .     — Nous saurons donc ce soir  A.C-2:p.594(37)
tre juge à A...y, je vous laisse ma place de  juge de paix .     — Si vous me faites aller m  V.A-2:p.401(.2)
vous et votre femme ?     — Non, répondit le  juge de paix .     — Vous a-t-on fait autant d  A.C-2:p.596(.3)
était mariée !... mais à qui ? à M. de Secq,  juge de paix .  De Secq ressemble bien à Lesec  A.C-2:p.565(34)
ur, c’est inutile, je vous assure, disait le  juge de paix ...     — Ah, dit Vernyct, vous f  A.C-2:p.592(.8)
s chevaux ! conduisez et ramenez monsieur le  juge de paix ... lentement, ajouta-t-il tout b  A.C-2:p.592(.6)
 la suite.     — Affaire criminelle ! dit le  juge de paix ; un chef de brigands !... si c’é  V.A-2:p.402(12)

jugement
greffe du parlement...     Arriva le jour du  jugement  : Barnabé comparut devant la premièr  J.L-1:p.457(18)
 me doit rien, mais, moi, je lui dois un bon  jugement  de cour martiale, de cour d’assise..  V.A-2:p.330(.8)
e d’Arneuse avait prononcé, en opposition au  jugement  de sa mère, qu’Eugénie ne pouvait pa  W.C-2:p.774(34)
 ces mots retentissant comme la trompette du  jugement  dernier, donnèrent du courage aux Ca  C.L-1:p.684(35)
ur !...  Vous seriez comptable de sa mort au  Jugement  dernier, et c’est un crime dont rien  V.A-2:p.269(30)
s, monseigneur, reprit le secrétaire, il y a  jugement  et condamnation à mort.     — Tant p  H.B-1:p.126(27)
 apprit, presque à la fois, l’entreprise, le  jugement  et la mort.  Bonaparte donna l’ordre  Cen-1:p1000(.1)
bles; enfin l’infortuné Louis XVI est mis en  jugement  par la Convention.     Cet acte illé  J.L-1:p.488(29)
 À convenir qu’elle portait tout au moins un  jugement  précipité, irréfléchi, sur mon asser  C.L-1:p.650(12)
uisit.  Il commença d’abord par applaudir au  jugement  qui condamnait les Granivel, puis il  J.L-1:p.489(38)
   — On en a dressé un acte, et j’ai subi un  jugement  qui m’a reconnu innocente, mais... j  J.L-1:p.314(38)
is-je vous en devoir à vous, monsieur, qu’un  jugement  solennel a déclaré coupable de l’enl  J.L-1:p.484(15)
 le reste des hommes : on l’appelle potence,  jugement , corde, car nos médecins varient...   C.L-1:p.571(42)
 de la tête : pensez-y et vous réformerez ce  jugement , en voyant madame S..., madame G...,  D.F-2:p.110(27)
ient décidé que M. de Durantal serait mis en  jugement , la ville de Valence fut plongée dan  A.C-2:p.619(.1)
’officier de Chanclos, qui avait beaucoup de  jugement , sentit de suite qu’il était absurde  H.B-1:p..51(33)
st pas spirituelle, mais elle a un excellent  jugement , une âme pétrie de douceur, de bonté  V.A-2:p.215(36)
 ne suis, grâce à Dieu, sous le coup d’aucun  jugement .     — Dis-moi quels sont les chemin  J.L-1:p.304(31)
eux dont Valence avait été témoin la nuit du  jugement .  Néanmoins, malgré toutes les préca  A.C-2:p.666(.1)
s une bonne heure.  Les gens qui portent des  jugements  sans se donner la peine de réfléchi  H.B-1:p..52(20)

juger
.. qu'il saisisse ses pinceaux !...     L’on  juge  bien que l’effroyable total du tapage de  C.L-1:p.742(35)
rcouru, tout essayé, tout apprécié.     L’on  juge  bien qu’il dut être entièrement abattu p  Cen-1:p.955(.8)
i m’aurait à la longue emporté.     Que l’on  juge  de la désolation qui régna dans le malhe  C.L-1:p.669(26)
pour qu’on n’entende pas les prisonniers : «  Juge  de l’importance... toi-même, ajouta-t-il  H.B-1:p.245(18)
 les bras de M. Maxendi.     En effet, qu’on  juge  de l’impression que devait produire sur   A.C-2:p.557(17)
e une telle réalité, que je me réveillai...   Juge  de ma terreur, quand au milieu de mon ca  Cen-1:p.929(.4)
que Marguerite buvait à longs traits.  Qu’on  juge  de sa surprise, et de son dépit, quand l  V.A-2:p.176(33)
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 vous en flatter ! ventre-saint-gris ! si je  juge  du reste par l’échantillon que j’ai sous  H.B-1:p.118(11)
..     — Heureux !...     — Du moins si j’en  juge  d’après moi.     — Tais-toi, et marche..  J.L-1:p.306(14)
s’empare de notre vie, la voit tout entière,  juge  l’avenir par le passé et flotte irrésolu  W.C-2:p.864(34)
tte primitive impression d’après laquelle on  juge  presque toujours en dernier ressort une   W.C-2:p.747(.8)
sapprouve.  Anna ne vous aime point, et vous  juge  si injustement, que je crains...     — V  H.B-1:p.177(15)
 menaçantes du visage de Castriot.     Qu’on  juge  s’il se peut de l’étonnement de la multi  C.L-1:p.743(28)
 portent bien et ne pensent pas; Bombans, ne  juge  un homme que sur sa richesse, et que de   C.L-1:p.580(39)
 fossé, où il mourut sur-le-champ.     Qu’on  juge , dis-je, de la rage, de la furie et des   C.L-1:p.685(34)
...  Enfin, sur les mille criminels que l’on  juge , par an, sur la terre judiciaire, je pos  J.L-1:p.461(21)
e six pouces, lorsque l’officier de Chanclos  jugea  convenable de lui accorder quelque repo  H.B-1:p..47(.8)
hristophe toute l’importance de sa place, il  jugea  convenable de lui révéler un dernier se  H.B-1:p.208(.3)
rrésistible; voyant ses efforts inutiles, il  jugea  convenable de penser à lui, et crut dev  J.L-1:p.487(30)
s princes qui passa par Vans-la-Pavée, ne le  jugea  digne que de la mairie : aussi, le bonh  V.A-2:p.352(37)
 pour toute sa vie sa manière de penser.  Il  jugea  la femme un être trop faible pour suppo  Cen-1:p.954(17)
 un haut point de puissance et de célébrité,  jugea  par lui-même de ce qu’était la vie des   Cen-1:p.974(.2)
sur le sens de ce dernier mot, et Josette ne  jugea  pas à propos de la tirer de son erreur,  C.L-1:p.594(12)
’envie de placer dans le sien.  Son rival ne  jugea  pas à propos de s’en apercevoir, et il   H.B-1:p..90(27)
venir mon lecteur que le vaillant Italien ne  jugea  point à propos d’aller à Autun par la m  H.B-1:p.210(36)
re avait manifestée, la malheureuse marquise  jugea  que jamais le prêtre ne lui adresserait  V.A-2:p.194(34)
nsportant sur le haut de la berge.  Là, elle  jugea  que le moment des larmes était venu; pl  W.C-2:p.772(27)
fille !...     À cet élan généreux, l’évêque  jugea  que le prince penchait pour la guerre,   C.L-1:p.651(.3)
a foule aux portes de la chapelle où Bombans  jugea  que le prince pouvait être renfermé.     C.L-1:p.697(22)
produisit un profond silence.  Le pyrrhonien  jugea  que l’occasion était belle pour prononc  J.L-1:p.419(.7)
ler pour l’illustre maison de Parthenay.  Il  jugea  que ses affaires allaient s’embrouiller  J.L-1:p.482(32)
ssent parlé.     Annette, pleine de finesse,  jugea  que si elle avait l’air de se contrarie  A.C-2:p.465(.6)
     — Monsieur, interrompit Jean Louis, qui  jugea  que son oncle allait entamer un discour  J.L-1:p.341(32)
es mains.     Catherine, regardant la lampe,  jugea  qu’elle ne s’engageait pas à grand chos  D.F-2:p..91(25)
es religieuses avaient un très grand empire,  jugea  qu’elle remportait un des plus beaux tr  V.A-2:p.262(34)
ueur, et leurs harnais blanchis par l’écume,  jugea  qu’elle venait d’apprendre quelque chos  V.A-2:p.416(10)
minant une ligne noire tracée de notre côté,  jugea  qu’elle était arrivée au niveau de tout  Cen-1:p.929(39)
réitérés que Castriot donnait à la porte, il  jugea  qu’il n’y avait pas un instant à perdre  C.L-1:p.784(19)
Argow, voyant à quel homme il avait affaire,  jugea  qu’il n’éprouverait aucune opposition d  V.A-2:p.367(.6)
 voyant ainsi venir le chasseur.  Quand elle  jugea  qu’il était sorti de sa cachette, elle   W.C-2:p.735(23)
le duc, ancien diplomate et ministre habile,  jugea  qu’on lui cachait quelque chose...  Une  J.L-1:p.356(.9)
d s’aperçut de l’émotion du vieillard, et il  jugea  qu’un homme raisonnable ne pouvait rire  H.B-1:p.212(33)
»     L’intendant n’acheva pas sa phrase; il  jugea  à propos de disparaître en se grattant   H.B-1:p.100(23)
 virginale quittât son nom; et, dès lors, on  jugea  à propos de donner à Durantal une fête   A.C-2:p.572(30)
rtre de M. de Saint~André*, que ce magistrat  jugea  à propos de se transporter pour veiller  A.C-2:p.612(.6)
t il espérait tirer une vengeance plus tard,  jugea  à propos de suivre le conseil de Robert  H.B-1:p.143(17)
me qu’il prenait en flagrant délit, et qu’il  jugea , d’après son ignorance, appartenir à la  H.B-1:p.211(13)
mença d’abord par visiter sa blessure, qu’il  jugea , à la première vue, peu dangereuse; néa  H.B-1:p..54(29)
mon fils !... sauvez mon fils !...     Je ne  jugeai  pas à-propos de me trouver à cette rec  V.A-2:p.150(27)
u nom d’êtres vertueux.     Le lendemain, je  jugeai  que je n’avais pas un moment à perdre,  V.A-2:p.249(.4)
 seulement, par un magique pressentiment, je  jugeai  que j’avais devant les yeux un être ma  V.A-2:p.148(32)
verts; cinq baillis rangés autour d’un tapis  jugeaient  d’une manière très expéditive.  Le   H.B-1:p.107(14)
saient ce qu’avait déjà fait Vernyct, et qui  jugeaient  son caractère aigri par les événeme  A.C-2:p.668(34)
roche tacite du manque d’égards dont elle le  jugeait  coupable.     Avant de prononcer le c  W.C-2:p.743(35)
ce; Josette, pressant la main de Jean Stoub,  jugeait  par elle-même combien sa maîtresse se  C.L-1:p.819(34)
formait jamais de la conduite des autres, ne  jugeait  point sur les apparences, ne croyait   A.C-2:p.456(27)
gement, il pouvait parler sans rien craindre  jugeant  alors que dans les cas désespérés il   W.C-2:p.727(43)
l se leva et s’enfuit pour la seconde fois.   Jugeant  alors que j’en avais assez fait pour   V.A-2:p.148(23)
nxiété l’expression de la figure du général;  jugeant  cependant que le mouvement d’horreur   Cen-1:p.878(31)
outes les voluptés pouvait se dissoudre, et,  jugeant  de ses chagrins futurs par celui que   Cen-1:p.960(17)
 débat avec la mort, le trouvait heureux, et  jugeant  du peu de valeur de l’existence par l  Cen-1:p.954(31)
 sincère et loyale du comte de Morvan, et le  jugeant  d’après moi-même, je suis persuadé qu  H.B-1:p.161(.8)
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dule pour calculer le moment de son retour.   Jugeant  enfin que cette heure désirée approch  W.C-2:p.719(39)
ra dans le Trou de Grammont.     Béringheld,  jugeant  que de toute manière il était inutile  Cen-1:p.869(25)
tremblant de Nelly se fit entendre.  Chlore,  jugeant  que le dîner était servi, entraîna Ho  W.C-2:p.916(39)
 fut alors que pensant à mon entreprise, et,  jugeant  que M. Joseph avait dû passer par Van  V.A-2:p.204(.6)
ar lequel Horace avait juré de la protéger.   Jugeant  que tous les mots humains ne signifia  W.C-2:p.952(.8)
même récompensé !...     À ces mots, Cachel,  jugeant  que tout ce que le vicaire désirait,   V.A-2:p.402(19)
..     Madame d’Arneuse s’arrêta encore, et,  jugeant  qu’il fallait débuter par des général  W.C-2:p.878(10)
la princesse de Chypre.     Hercule Bombans,  jugeant  qu’il était en grande faveur, ne voul  C.L-1:p.594(20)
mère avaient commencé une longue conférence,  jugeant  qu’il était nécessaire d’examiner la   W.C-2:p.868(23)
ement, et lui remit le cartel du capitaine.   Jugeant  à propos de soutenir cette présentati  H.B-1:p.173(27)
e me laissa suivre les penchants de mon âme,  jugeant , comme elle me l’a dit, que les homme  V.A-2:p.216(.6)
s personnes, et elles retardent, si elles le  jugent  convenable, le moment de leur cérémoni  A.C-2:p.558(.5)
out simple : nous autres gens à talent, nous  jugeons  le monde et la vie ce qu’ils valent.   C.L-1:p.571(31)
apables de bien des cruautés.  Vous allez en  juger  !...  Il ne me restait plus, grand Dieu  V.A-2:p.273(13)
s et naissant après eux, est-ce à nous à les  juger  ?  Admettons que ma mère soit sévère, n  W.C-2:p.779(44)
  La féodalité, qu'il ne m'appartient pas de  juger  attendu que je suis vilain au premier c  C.L-1:p.533(10)
!... " et en prononçant ces mots, vous devez  juger  combien j’étais tremblante.  Cette viei  V.A-2:p.269(24)
l avait dirigé pendant trente ans, l’on peut  juger  de celle qui l’envahit tout entier à la  A.C-2:p.673(.3)
fut témoin de l’arrivée de son rival, et put  juger  de la difficulté qu’il aurait à triomph  H.B-1:p..86(27)
ient aussi leur perte ou leur salut, on peut  juger  de l’acharnement avec lequel on combatt  C.L-1:p.781(11)
 son épée.  Jean II, habitué par sa cécité à  juger  de l’approche des corps, soit par l’air  C.L-1:p.786(.7)
s simples paysans.  L’on doit, d’après cela,  juger  de l’empressement que l’on mettait à se  C.L-1:p.813(16)
e à l’église où allait Annette, et l’on doit  juger  de l’intérêt qu’elle y prit quand on sa  A.C-2:p.536(44)
ficulté que j'avais à surmonter et pour bien  juger  de l’ouvrage, il faut absolument connaî  A.C-2:p.446(.8)
Cette philosophie fut ce qui fit le plus mal  juger  de sa solitude; cela lui donna un mauva  H.B-1:p..39(29)
t les idées du pauvre Tullius.     L’on peut  juger  de son empressement à suivre l’inconnue  Cen-1:p.942(20)
e.     La princesse, parvenue au sommet, put  juger  des difficultés inouïes que le beau Jui  C.L-1:p.595(.3)
ne foule de souvenirs, qu’il était facile de  juger  devoir être pénibles, s’écria :     — E  Cen-1:p.862(20)
rivons ici la lettre, afin que vous puissiez  juger  du mérite de son style épistolaire.      J.L-1:p.428(.2)
oupe à deux heures.  Prenons cette base pour  juger  du pas de l’homme.  Le lecteur sait que  J.L-1:p.331(18)
ouche de rose le rend divin.  Or vous pouvez  juger  du triomphe de Léonie, alors quelle ne   J.L-1:p.398(40)
événement fit suspendre le bal, et l’on doit  juger  du trouble et de la confusion que madam  A.C-2:p.499(.4)
nt pas de porter mes regards sur vous, et de  juger  d’où peuvent venir les chagrins d’un Mo  H.B-1:p..96(42)
s premières démarches du jeune homme pour le  juger  en dernier ressort, mais il resta un mo  W.C-2:p.726(17)
s par des juges, la société vous députe pour  juger  en son nom, et il vous faut, avant de d  A.C-2:p.633(.4)
cette aventure comme d’un bouclier.  On doit  juger  facilement de la violence de ces combat  V.A-2:p.389(37)
vement comme pour se déclarer incompétente à  juger  le mérite de la jeunesse de cette époqu  W.C-2:p.754(.1)
, vous commencerez à rassembler vos idées, à  juger  le présent, à penser à l’avenir, à savo  H.B-1:p..64(.3)
ebecula, le commun des martyrs, et cela veut  juger  les grands !...  M. de Durantal est ass  A.C-2:p.591(.6)
c’est un visage de conspirateur.     — C’est  juger  légèrement les gens ! répondit Annette,  A.C-2:p.481(19)
rna vers lui.  C’en fut assez pour lui faire  juger  madame d’Arneuse comme une comédienne m  W.C-2:p.747(.2)
rt d’un tapis qui devait être précieux, à en  juger  par la douceur qu’elle trouvait à le fo  Cen-1:p1041(34)
z-vous trouvé la fête d’hier ?...     — À en  juger  par la fin, c’est une des plus somptueu  C.L-1:p.730(.1)
omme pour se donner de la hardiesse, et à en  juger  par la force et la rapidité des tournoi  W.C-2:p.734(12)
ait un mystère terrible, épouvantable.  À en  juger  par les angoisses que les deux époux ép  H.B-1:p.119(27)
es réflexions qui semblaient coïncider, à en  juger  par l’expression de leurs visages.  Enf  Cen-1:p.863(32)
 par-dessus tout attendaient ce moment, pour  juger  plus à fond de cette figure, qu’elles n  V.A-2:p.167(18)
geois qui, le nez sur leur canne, écoutaient  juger  pour faire leur digestion : ce rire fit  J.L-1:p.377(31)
ù se trouvait le prélat; c’est à nous seul à  juger  quand et comment il conviendra de le fa  C.L-1:p.583(13)
issiez le coeur humain, au moral, vous devez  juger  que lorsque vous avez rendu à la vie ma  Cen-1:p1054(17)
turel que ma course nocturne; or, vous devez  juger  qu’il a fallu un bien grand intérêt pou  Cen-1:p.864(11)
utes les cordes de mon coeur, et vous pouvez  juger  qu’il n’y a que l’intérêt de cet être c  Cen-1:p.867(37)
it cette conduite, et la conjurait de ne pas  juger  sans entendre.     Enfin, vers ce temps  A.C-2:p.598(35)
 les indifférents...     Lecteur, vous allez  juger  si nous eûmes tort de rire : ... notre   H.B-1:p..24(.6)
 le département au milieu duquel l’on allait  juger  son ami intime.     Bientôt la cour d’a  A.C-2:p.619(13)
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ce, pour un autre, une extrême importance; à  juger  un être sur un mot, sur une action, une  A.C-2:p.458(29)
l porte un bandeau sur la figure; il faut le  juger , et servir le roi en pendant au plus tô  H.B-1:p.108(20)
uffrirez pas longtemps; le parlement va vous  juger , puisque c’est un pair que vous avez at  J.L-1:p.456(24)
Conquérant, nous avons seuls le droit de les  juger .  Halte ! »     Il arriva mourant lorsq  H.B-1:p.245(.2)
 un arrrêt du Grand Conseil enjoignait de me  juger .  Mon procès ne fut pas long : deux ou   Cen-1:p.928(10)
 n'en restait pas moins un homme difficile à  juger .  Sa conduite présentait les contrastes  H.B-1:p..29(.5)
invitant à n’y donner que l’importance qu’il  jugera  convenable.     Quoi qu’il en soit, l’  H.B-1:p.115(22)
s sommes,     Et c’est le même Dieu qui nous  jugera  tous !...     J-B. ROUSSEAU.     Enfin  J.L-1:p.453(.5)
ient t’amener sur ce théâtre au moment où je  jugerais  que ta présence ne nuirait pas au su  W.C-2:p.890(40)
re avec effusion sur le premier être qu’elle  jugerait  digne d’être son protecteur; et comm  W.C-2:p.759(27)
résident, et vous, messieurs les jurés, vous  jugerez  jusqu’à quel point nous sommes embarr  A.C-2:p.631(19)
e...     — Messieurs les jurés, dit Charles,  jugeront  jusqu’à quel point on peut croire à   A.C-2:p.629(32)
si, madame, en voyant combien il est abattu,  jugez  combien son âme est affectée et brûle d  V.A-2:p.196(14)
s de mon âme, vous me serez tout au monde !   Jugez  de la violence de cette passion; mon co  A.C-2:p.531(18)
ns aggravantes, j’en ferai un aussi lucide.   Jugez  donc !...  Non, nous sommes innocents !  A.C-2:p.637(13)
; voyez donc avec impassibilité les faits et  jugez  en juge souverain, sans appel.  Ma pass  W.C-2:p.790(.8)
scalier; or l’escalier étant de marbre, vous  jugez  que plus d’un nez fut meurtri, et le mo  C.L-1:p.742(20)
s d'être disgracié... »     « À ce mot, vous  jugez  quelle fut notre surprise, nous crûmes   Cen-1:p1026(34)
er ?...     — Moi !...     — Vous ?...     —  Jugez  si je m’abuse... »     À ces mots, le m  H.B-1:p.148(16)
ent me crie que mon fils existe !...  Ainsi,  jugez  si, lorsque j’aperçois un enfant ou un   V.A-2:p.273(.1)
tes bouteilles de vin du meilleur cru.  Vous  jugez , lecteur, s’il se sentait en louables d  H.B-1:p.115(28)
ait un pacte avec l’ennemi des hommes.     —  Jugez , mon père, reprit Béringheld, jugez, si  Cen-1:p.915(16)
s.     — Jugez, mon père, reprit Béringheld,  jugez , si le Commandeur est mort de frayeur,   Cen-1:p.915(16)
er les notes qu’il traçait en fredonnant.  “  Jugez -moi, lui dis-je à voix basse, suis-je c  W.C-2:p.830(12)
 enlever son coeur ?  Comparez-vous a moi et  jugez ...  Vous cueillez à pleine main, et vou  W.C-2:p.959(26)
on des ancêtres, et attendit que Mathieu XLV  jugeât  convenable de paraître.  Il parut enfi  H.B-1:p.248(13)
é...  Adieu, capitaine; je regrette que vous  jugiez  votre départ nécessaire.     — Écoutez  H.B-1:p..35(.5)
 méditait son expédition d’Égypte.  Il avait  jugé  Béringheld, et il ne lui cacha pas son d  Cen-1:p.966(35)
 prison; dans deux ou trois jours vous serez  jugé  d’urgence, acquitté, parce que c’est ind  J.L-1:p.455(20)
m’auriez joué d’un tour... heureusement j’ai  jugé  le coeur de l’homme d’après le mien.      H.B-1:p.233(32)
pie de cette admirable peinture.  Nous avons  jugé  que ce serait faire plaisir à tout le mo  V.A-2:p.150(42)
er autour de ce château,... et M. Navardin a  jugé  que cette femme ne devait plus approcher  V.A-2:p.356(14)
de la marquise, un observateur habile aurait  jugé  que la visite qu’elle rendait au curé ét  V.A-2:p.193(31)
s cent fois de suite, et cent fois il aurait  jugé  que par le plus pur hasard madame d’Arne  W.C-2:p.720(38)
n physionomiste, d’après sa bouche, l’aurait  jugé  un être dépourvu de sensibilité; un autr  A.C-2:p.470(32)
 pour Horace : elle l’accusa surtout d’avoir  jugé  Wann-Chlore avec trop de précipitation,   W.C-2:p.865(.3)
: « Pauvre femme !... »     L'autorité avait  jugé  à propos d'indiquer l'exécution pour le   A.C-2:p.665(42)
 ton coup ?     — Nenni, signor; n’ayant pas  jugé  à propos de savoir ce qu’était cet honnê  H.B-1:p..85(28)
terminables, si le marquis de Montbard n’eût  jugé  à propos d’interrompre le comique interr  H.B-1:p.240(.5)
e la plume sévère d’un auteur : nous l’avons  jugée  assez curieuse pour la laisser tout ent  Cen-1:p.895(38)
ndée sur le droit positif, était une, serait  jugée  bonne ou mauvaise, aura autant de carac  J.L-1:p.460(20)
. .     « 6º Que d’espèces pareilles ont été  jugées  en divers sens, non seulement sur tout  J.L-1:p.461(16)
uses criminelles n’en étaient pas moins bien  jugées , à quelques innocents près au lieu qu’  H.B-1:p..66(26)
e et les regards qu’il lançait sur mon père,  jugèrent  qu’Argow méditait quelque hardi proj  V.A-2:p.229(19)

Juif
    CLOTILDE DE LUSIGNAN,     OU     LE BEAU  JUIF      MANUSCRIT TROUVÉ DANS LES ARCHIVES D  C.L-1:p.511(.3)
te à dire des amours de Clothilde et du beau  Juif  ! donnez-moi l'audace, la hardiesse ! él  C.L-1:p.793(.3)
 regardant avec attention Nephtaly.     — Un  Juif  ! répète le monarque, tuez-le !... et le  C.L-1:p.743(18)
re !...     — Cependant, Nephtaly, vous êtes  Juif  !...     Elle eut regret d’avoir dit cet  C.L-1:p.723(.4)
cette clameur terrible fut unanime.     — Un  Juif  !...     Le seul Monestan dit :     — Un  C.L-1:p.547(38)
épondit-elle comme égarée.     — Comment, ce  Juif  !...     — Castriot, vous m’affligez !..  C.L-1:p.798(.9)
 « Hé quoi ! je l’aimerais, se dit-elle ? un  Juif  !...  Et quand cela serait, puis-je l’ép  C.L-1:p.659(42)
père pour contempler l’endroit où se pose un  Juif  !...  Mais le monarque ne s’apercevait p  C.L-1:p.591(19)
de Castriot traverse et tâche de parvenir au  Juif  !...  Un peintre !... un peintre !... qu  C.L-1:p.742(33)
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 pourquoi suis-je fille d’un roi ?... pauvre  Juif  !... ce soir ton amour a reçu le coup de  C.L-1:p.638(17)
 lui faisant des grimaces.     — Et c’est un  Juif  !... dit involontairement Clotilde, en s  C.L-1:p.550(16)
e du Juif, dont elle s’amusait.     — Tiens,  Juif  !... dit la soubrette, en tendant les de  C.L-1:p.550(10)
urs chevaux. »     — C’est le complice de ce  Juif  !... dit l’évêque; au surplus, je réclam  C.L-1:p.745(.4)
isant que vous avez été dans la tanière d’un  Juif  !... du reste, mon silence sera comme mo  C.L-1:p.608(21)
n Juif !... s’écria-t-il, par saint Marc, un  Juif  !... elle est folle donc !...  Il est vr  C.L-1:p.735(25)
ivant d'un oeil enflammé !...     — C’est un  Juif  !... répliqua Clotîlde; et, le préjugé a  C.L-1:p.550(26)
uvrir la poterne, et de rendre la liberté au  Juif  !... répondit Nicol.     — Est-ce vrai ?  C.L-1:p.776(22)
issant le roi, ne pria seulement pas pour le  Juif  !... sa figure douce annonçait qu’il con  C.L-1:p.745(29)
ente la requête d’un pauvre Juif...     — Un  Juif  !... s’écria le monarque, ma fille, un J  C.L-1:p.553(43)
e blanche brodée sur son habit !...     — Un  Juif  !... s’écria-t-il, par saint Marc, un Ju  C.L-1:p.735(25)
st-ce pas toujours là mon destin !... pauvre  Juif  !... »  Elle entendit du bruit sur la Co  C.L-1:p.638(24)
nt du sein de la princesse une des fleurs du  Juif  : au milieu de son épouvante elle en gém  C.L-1:p.597(23)
ilde...  Sa première pensée fut pour le beau  Juif  : au moins, c’est ce qu’on peut présumer  C.L-1:p.577(.4)
à la colline des Amants, vous y trouverez un  Juif  : dites-lui, que Jean de Lusignan lui ac  C.L-1:p.555(.3)
bans s’entendait en finance.     — Êtes-vous  Juif  ? demanda-t-il brusquement à un homme, d  C.L-1:p.556(12)
t; tout à coup il demanda :     — Comment ce  Juif  a-t-il appris que notre dîner devait êtr  C.L-1:p.744(13)
ore parcouru les périlleuses falaises que le  Juif  affrontait chaque jour pour arriver à ce  C.L-1:p.593(26)
, quand elle aperçut les beaux yeux noirs du  Juif  appliqués à la croisée, avec une telle a  C.L-1:p.577(.8)
lde, tu m’as juré d’être fidèle ? demanda le  Juif  après quelques moments.     — Tiendras-t  C.L-1:p.749(11)
hapelle de saint Guy, où depuis longtemps le  Juif  attendait sa maîtresse avec une anxiété   C.L-1:p.817(20)
de n’avait pas aperçue... preuve que le beau  Juif  attirait toute son attention !  Cette co  C.L-1:p.577(32)
ns le blanc des yeux, son père étonné, et le  Juif  au comble de la joie, faisant sortir des  C.L-1:p.743(.9)
pe des captifs.     — Malheureux, s’écria le  Juif  au désespoir, que ne puis-je te donner m  C.L-1:p.765(29)
incesse dans une extase ravissante.  Le beau  Juif  avait cessé, que Clotilde crut entendre   C.L-1:p.590(27)
ut juger des difficultés inouïes que le beau  Juif  avait à surmonter pour arriver seulement  C.L-1:p.595(.4)
s sur une chaise, contemplait Clotilde et le  Juif  avec des yeux farouches; l’idée terrible  C.L-1:p.811(12)
amour à Nephtaly.     — Clotilde, s’écria le  Juif  avec l’accent du regret, comment puis-je  C.L-1:p.748(14)
ur froide saisit Clotilde... elle regarde le  Juif  avec stupeur...  Nephtaly, prompt comme   C.L-1:p.750(.6)
 charme de nos dernières amours...     Et le  Juif  ayant encore cueilli un doux baiser, plu  C.L-1:p.800(16)
s les regards, reprenait ses sens, il dit au  Juif  brièvement, comme s’il eût de la répugna  C.L-1:p.548(28)
e moyen que d’honnêtes chrétiens auxquels un  Juif  casse le nez ne crient pas ?  Néanmoins,  C.L-1:p.742(21)
ant la fleur qu’il apporta le matin, le beau  Juif  change de couleur, il pâlit et s’écrie :  C.L-1:p.607(.9)
 ordonne de ne pas...     Vaines menaces, le  Juif  cherche à franchir l’espace d’un saut.    C.L-1:p.748(26)
 se tut.     — Qu’on le plonge à la place du  Juif  dans l’huile bouillante !...     À ces m  C.L-1:p.776(26)
lde se retournerait pour débarrasser le beau  Juif  de sa tête; mais Clotilde, regardant tou  C.L-1:p.549(17)
ter de repos, car elle vit en songe son beau  Juif  découvert, banni, allant en captivité.    C.L-1:p.705(10)
n entrouvrir les rideaux; elle revit le beau  Juif  déjà placé sur sa rocaille.  La lune éta  C.L-1:p.588(19)
 une seule parole, la jeune fille regarda le  Juif  d’un air qui semblait dire : « Aimes-tu   C.L-1:p.748(16)
croyant pas ses yeux, elle contemple le beau  Juif  d’un oeil affamé...  Elle le quitte un i  C.L-1:p.606(31)
n Stoub eut un léger frisson et parcourut le  Juif  d’un oeil investigateur : « D’où me conn  C.L-1:p.774(25)
 — Comment les donnerais-je ?... répondit le  Juif  d’un ton lamentable, j’ai été pillé ce m  C.L-1:p.556(23)
es pierreries, enfin toutes les richesses du  Juif  embellissaient la demeure de Clotilde; d  C.L-1:p.795(43)
petit pont-levis qui s’y trouvait, poussa le  Juif  en dehors en lui disant : « Rompez les c  C.L-1:p.775(.8)
 rende !...     — Ah Clotilde !... reprit le  Juif  en la comblant de ses caresses enflammée  C.L-1:p.811(18)
en prononçant ce nom, autant en ressentit le  Juif  en s’entendant nommer par Clotilde...  N  C.L-1:p.608(.4)
ls envoyèrent ici-bas ?  Ô amour !...     Le  Juif  enivré, déposa lentement sur les lèvres   C.L-1:p.799(32)
t effrayé d’apercevoir ce qu’il nommerait le  Juif  errant ou un vampire, objets de tant de   Cen-1:p.873(10)
elle distance entre nous !...  Sa qualité de  Juif  est le marbre funéraire de tout sentimen  C.L-1:p.590(33)
...     Enfin, un léger bruit annonce que le  Juif  est sur la crevasse; il se cramponne à s  C.L-1:p.747(17)
e, grossie de tous les gens, rejoint le beau  Juif  et cherche à l’accabler; le Juif se défe  C.L-1:p.742(.4)
c ardeur.     Que veux-tu que je fasse de ce  Juif  et de celte princesse ?...  Je suis malh  C.L-1:p.756(.3)
rais rendre la molle langueur des regards du  Juif  et de la princesse, et cette attitude ex  C.L-1:p.607(31)
it mise pour remplir le double personnage du  Juif  et du Chevalier Noir*, et comment, au to  C.L-1:p.820(.1)
te...     Une grosse larme humecta l’oeil du  Juif  et la princesse sentit tressaillir le pl  C.L-1:p.609(.1)
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craquèrent, et ce bruit fit trembler le beau  Juif  et les trois ministres pour le sort du p  C.L-1:p.763(42)
que tu sois.     Elle saisit la main du beau  Juif  et l’entraîne, vers une énorme colonne q  C.L-1:p.818(.3)
 Jaffa.     — Ton pays ?     — Venise.     —  Juif  et Vénitien, c’en est trop !... meurs.    C.L-1:p.549(.2)
egards d'amour qui rendent ivres !...     Le  Juif  exhale l’ambre, les choses les plus préc  C.L-1:p.807(38)
ait après la nuit, pour s’assurer si le beau  Juif  existait encore, et... la nuit était ven  C.L-1:p.699(35)
 pas !... dites-le-moi !...     Le regard du  Juif  exprimait la crainte.     — Il faudra qu  C.L-1:p.705(33)
èrent sur la joue de Clotilde; larmes que le  Juif  eût voulu pouvoir sentir répandre sur so  C.L-1:p.659(22)
e.  Quant l’huile commença à bouillonner, le  Juif  faisant un signe au lieutenant, lui dix   C.L-1:p.774(21)
 Tu solderas le reste plus tard !     Ici le  Juif  fixant ses beaux yeux noirs sur l’intend  C.L-1:p.557(15)
 et que vous devez...     À la contenance du  Juif  il était facile de voir qu’il allait rép  C.L-1:p.609(27)
le détourne souvent ses regards de dessus le  Juif  immobile, ce démon la pousse à lever ses  C.L-1:p.608(.1)
s attention au ton d’autorité que prenait le  Juif  immonde.     — Oui, je l’ai !... hélas q  C.L-1:p.706(.7)
ette cruauté...     On suivit Castriot et le  Juif  jusque dans la seconde cour.  Là, le far  C.L-1:p.745(35)
illies par Nephtaly, embaumait les airs : le  Juif  lui adressa une prière matinale comme à   C.L-1:p.800(31)
e Vénitien; ils s’aiment !... tant mieux, le  Juif  mourra de douleur !     Comme Michel l'A  C.L-1:p.736(.9)
s de la jeune vierge, en pensant que le beau  Juif  mourrait de chagrin en apprenant son mar  C.L-1:p.627(33)
e péris, souviens-toi d’aller à Aix, chez le  Juif  Nathaniel, avec cette reconnaissance.     C.L-1:p.760(25)
 . . . . . . .     Pendant six jours le beau  Juif  ne cessa de venir, chaque soir, contempl  C.L-1:p.590(.1)
mirable cinquième acte ...  L’exclamation du  Juif  ne fut pas entendue parce qu’elle était   C.L-1:p.742(27)
il supposait Castriot, il lui dit :     — Ce  Juif  ne se nomme-t-il pas Nephtaly Jaffa ?...  C.L-1:p.745(11)
t jeté sur cette scène un tel charme, que le  Juif  ne s’en était pas plus aperçu qu’elle...  C.L-1:p.610(12)
 cette chapelle.  En effet, dès le matin, le  Juif  Nephtaly s’était glissé dans la cour, et  C.L-1:p.814(19)
nda le prince avec curiosité.     — C’est le  Juif  Nephtaly, répondit Bombans.     — Ciel !  C.L-1:p.769(13)
arrive d’en lâcher une parole et de nuire au  Juif  Nephtaly..., toi Bombans, je déclare au   C.L-1:p.608(27)
  « Peut-être, lui dit sa conscience, que le  Juif  n’a pas vu que ses fleurs étaient accept  C.L-1:p.593(12)
 penche derechef vers l’Israélite :     — Ce  Juif  observe, dit l’Albanais, qu’il ne peut d  C.L-1:p.744(16)
ie du parc.  Aux premiers mouvements, que le  Juif  osa se permettre sur un si petit espace,  C.L-1:p.577(27)
.. elle est folle donc !...  Il est vrai que  juif  ou chrétien, un nez est un nez, et les d  C.L-1:p.736(.1)
 allait s’endormir, après avoir contemplé le  Juif  pendant deux heures entières, en croyant  C.L-1:p.590(.6)
t, l’évêque fut forcé de se reculer, le beau  Juif  porta la main vers ses narines, autant e  C.L-1:p.762(25)
illets; de manière que, semblable à Bias, un  Juif  portait en tous lieux une invisible fort  C.L-1:p.548(22)
tire son sabre :     — Mon ami, tu n’es plus  Juif  pour moi, puisque tu viens de te dévouer  C.L-1:p.608(15)
 la mer.     Nouvel Horatius Coclès, le beau  Juif  poursuit les brigands : en un instant il  C.L-1:p.750(26)
lent que Bombans...  Malgré la pensée que ce  Juif  pouvait avoir de mauvais desseins, d’apr  C.L-1:p.557(33)
 l’autre, sentant battre leurs coeurs, et le  Juif  pressa contre son sein tumultueux la gor  C.L-1:p.807(30)
ux mains.     — Ah ! madame, ce n’est pas un  Juif  que j’aime !... s’empressat-elle d’ajout  C.L-1:p.640(23)
u (Josette tressaillit) de venir chercher ce  Juif  qui a l’audace d’être mon rival.  On lui  C.L-1:p.771(26)
s de son cueur : elle gorgia ses oeilz de ce  Juif  qui I ‘affoloyt, en l’esguardant ores-cy  C.L-1:p.591(31)
rés et fait place au silence.     — C’est le  Juif  qui nous sauva du naufrage !... s’écria   C.L-1:p.743(16)
émissant !...     La modeste retenue du beau  Juif  qui n’exigeait rien, son culte silencieu  C.L-1:p.609(36)
 écarter l’idée que cet inconnu peut être le  Juif  qui veut lui prouver son courage; mais u  C.L-1:p.715(26)
il redouble ses cris en montrant du doigt le  Juif  qui volait vers le pavillon royal; on se  C.L-1:p.741(34)
alors la fille de Jean II n’ait lancé sur le  Juif  qu’une fugitive oeillade, elle n’en vit   C.L-1:p.551(30)
 toute l’étendue de sa passion.     Enfin le  Juif  rassembla tout son amour dans un dernier  C.L-1:p.643(28)
oir, les vases et la balustrade d’or.     Le  Juif  remarqua les vases de cristal encore ple  C.L-1:p.754(17)
 à l’endroit de la colline des Amants, où le  Juif  rencontra Clotilde, la princesse et Neph  C.L-1:p.768(.1)
 fille et Nephtaly.     À cette question, le  Juif  reste immobile en regardant Clotilde.  L  C.L-1:p.743(33)
 ferai-je de mon côté !...     À ces mots le  Juif  saisit sa corde et regagna la crevasse e  C.L-1:p.800(42)
t, à la lueur diamantée des étoiles, le beau  Juif  se cramponner au rocher, comme un homme   C.L-1:p.677(38)
int le beau Juif et cherche à l’accabler; le  Juif  se défend vaillamment.     Grand combat   C.L-1:p.742(.4)
Ne pouvant résister à son envie cuisante, le  Juif  se penche sur le col d’albâtre de la pri  C.L-1:p.749(43)
le suit...     Alors le vieillard et le beau  Juif  se précipitent vers le portail, le libér  C.L-1:p.719(20)
ir... elle sent, en revenant à elle, le beau  Juif  se saisir de la couronne de laurier, en   C.L-1:p.719(.6)
, entraînée par sa passion, l’attache, et le  Juif  se trouve en un cin d’oeil dans la chamb  C.L-1:p.799(21)
s.     Chacun se plaignit en son langage; le  Juif  seul ne disait rien; la femme du concier  C.L-1:p.753(.1)
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tint par son habit; la seconde, parce que le  Juif  souillait le château; la troisième, parc  C.L-1:p.741(23)
que l’on ne me prenne à ta place ?...     Le  Juif  sourit à Marie, et lui dit ce seul mot :  C.L-1:p.772(16)
ieu de t’écouter. »     — Ô Salomon !...  Le  Juif  s’arracha les cheveux...  Israël !...  D  C.L-1:p.556(35)
el est cet appétit.     Au moment où le beau  Juif  s’élançait sur la crevasse protectrice,   C.L-1:p.592(.5)
 Juif !... s’écria le monarque, ma fille, un  Juif  vous aurait-il approchée ?...  Il s’en t  C.L-1:p.553(43)
n crime de lèse-majesté en laissant vivre un  Juif  vénitien, coupable d’avoir regardé la pr  C.L-1:p.552(25)
jorité, nous sommes forcé de laisser le beau  Juif  à la colline des Amants, et de suivre le  C.L-1:p.551(12)
 du chariot.     — Ces malheurs, dit le beau  Juif  à l’oreille de Clotilde, sont mon ouvrag  C.L-1:p.769(.3)
!... s’écria Jean II, ô comble de misère, un  Juif  à nos côtés !... et, il parle à notre fi  C.L-1:p.769(14)
para de l’infortuné Jean Stoub !...  Mais le  Juif  était hors de danger et s’enfuyait à tra  C.L-1:p.775(17)
ignard qu’elle y avait placé et le montra au  Juif  étonné.     Des larmes de joie s’échappè  C.L-1:p.817(33)
fit lestement (ce qui est un miracle pour un  Juif ) la doublure de son manteau et il présen  C.L-1:p.556(41)
t Jean II, sa fille, les trois ministres, le  Juif , Bombans et Trousse dans la même voiture  C.L-1:p.766(25)
ince, sa fille, les trois ministres, le beau  Juif , Bombans, Trousse, Josette, Taillevant,   C.L-1:p.770(11)
n forme d’exorde, et dit :     — Cet honnête  Juif , chrétien par sa vertu, n’ose pas parler  C.L-1:p.744(.1)
nnocente se mit à rire et à sauter autour du  Juif , comme un cannibale devant sa victime, e  C.L-1:p.549(.7)
ntiment involontaire lui fit admirer ce beau  Juif , couché dans une position pleine de tant  C.L-1:p.558(26)
sette lui arracha le bonnet vert et rouge du  Juif , dont elle s’amusait.     — Tiens, Juif   C.L-1:p.550(.9)
ar tout le monde, et Castriot emmena le beau  Juif , dont le dernier regard fut à Clotilde.   C.L-1:p.745(31)
elle portait le jour de la rencontre du beau  Juif , en observant toutefois qu’il manquait u  C.L-1:p.593(18)
n aperçut, comme un Dieu protecteur, le beau  Juif , environné d’un nuage de lumière et d’un  C.L-1:p.606(.2)
!...     Clotilde la noua autour de son beau  Juif , et elle ne put se refuser à passer légè  C.L-1:p.748(40)
ince.     — Encore cinq minutes, dit le beau  Juif , et tu meurs sans trahir ton roi...       C.L-1:p.765(.1)
l’arrêt de Philippe le Hardi y plaça.     Le  Juif , immobile et pâle, ressemblait à la stat  C.L-1:p.548(.8)
tudes, la beauté touchante de Clotilde et du  Juif , la majesté du prince, les poses de ses   C.L-1:p.770(19)
lune ne nous éclaire pas ce soir !... pauvre  Juif , la nature elle-même nous dénie son assi  C.L-1:p.639(32)
ce que de nous aimer de l’âme...     Le beau  Juif , la regardant avec des yeux pétillants d  C.L-1:p.705(40)
ment était donné, elle ne pensait qu’au beau  Juif , le désirait, l’appelait même !... et, d  C.L-1:p.800(20)
t sans pouvoir dire une seule parole.     Le  Juif , le premier, s’écria : « Ah Clotilde ! t  C.L-1:p.817(28)
a mort dont vous les avez sauvés !...     Le  Juif , les yeux toujours attachés sur la fleur  C.L-1:p.608(.8)
ée et que je suis imprudent !... dit le beau  Juif , levant alors les yeux au ciel.     Il s  C.L-1:p.753(16)
happés au vieillard qui accompagnait le beau  Juif , lui donnèrent ces vagues idées.  Voulan  C.L-1:p.733(26)
ée, d’essayer à courir le même danger que le  Juif , lui sourit; mais lorsqu’elle la manifes  C.L-1:p.595(18)
oncer le mot tuer ?...  Mon ami, dit-elle au  Juif , nous nous ressemblons, nous sommes hors  C.L-1:p.549(13)
endresses.     — En ai-je besoin, s’écria le  Juif , n’es-tu pas sans cesse présente à ma pe  C.L-1:p.747(36)
daient une odeur suave; les trépieds d’or du  Juif , placés aux quatre coins sur les mêmes c  C.L-1:p.795(37)
ilde lui parler.     Elle soupira !... et le  Juif , prenant ce soupir pour une réponse favo  C.L-1:p.643(19)
e mue par un instinct indéfinissable, dit au  Juif , quand il passa près d’elle :     — Mon   C.L-1:p.772(11)
     — Tenez, ajouta-t-il, j’ai rencontré un  Juif , qui courait lestement, je l’ai poursuiv  C.L-1:p.565(17)
en fanatique regarder par la croisée le beau  Juif , qui ne dormait pas plus qu’elle.     Il  C.L-1:p.800(26)
ommeil d’innocence, la figure, les formes du  Juif , rendues plus belles par le prisme de l’  C.L-1:p.660(.6)
orsqu’il se mit en devoir de courir après le  Juif , sa femme, mue par je ne sais quoi, le r  C.L-1:p.741(22)
ntemplant la place où elle rencontra le beau  Juif , sa tristesse en redoubla.     Le monarq  C.L-1:p.791(25)
 s’étourdit-elle et partagea la joie du beau  Juif , sans comprendre que le langage qu’elle   C.L-1:p.643(34)
le farouche Albanais prendre place à côté du  Juif , sans lui faire aucun mal ! lui, qui n’h  C.L-1:p.743(29)
uvez-vous ! dit-elle à Nephtaly.     Le beau  Juif , sentant le prix de ces paroles, saisit   C.L-1:p.678(10)
imable Momus je saisis les grelots;     Beau  Juif , sors de ta presse et loin de nous les s  C.L-1:p.531(25)
ns répandait en Europe, elle aperçut !... le  Juif , suspendu sur l’abîme par une pointe de   C.L-1:p.558(20)
l, mais il faut que j’entre !     Et le beau  Juif , s’apercevant, d’après ces préliminaires  C.L-1:p.741(17)
fes précieuses qui garnissaient la grotte du  Juif , transportées dans la chambre de Clotild  C.L-1:p.795(28)
a de douleur.     — Clotilde !... s’écria le  Juif , tu auras des enfants !... et tu t’enten  C.L-1:p.810(38)
  Il régna, dans tous ces mouvements du beau  Juif , une grâce dont la nature gratifie au ha  C.L-1:p.577(40)
on roi...     — Mourir, répéta Trousse, beau  Juif , vous êtes jeune et vous ne savez encore  C.L-1:p.765(.3)
e lève, Clotilde jette un cri perçant, et le  Juif , à l’aide de sa massue, défend le passag  C.L-1:p.750(20)
t.     — Clotilde, à demain donc !... dit le  Juif .     Alors tous deux s’acheminent vers l  C.L-1:p.812(18)
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on sein, à la surprise de devoir la vie à un  Juif .     Avant que l’on entrât, le bel Israé  C.L-1:p.606(37)
es reproches du Mécréant, ils fondent sur le  Juif .     Clotilde est en délire à l’aspect d  C.L-1:p.750(30)
ent.     — J’y serai Clotilde... répondit le  Juif .     En ce moment, Castriot s’approchant  C.L-1:p.811(37)
nvenir avec elle-même, qu’elle aimât le beau  Juif .     Le lendemain, un faible souvenir de  C.L-1:p.589(12)
triot pensa tout le reste de la nuit au beau  Juif .     Lorsque l’Albanais eut quitté la ch  C.L-1:p.798(24)
reau, en lançant un regard très équivoque au  Juif .     L’Albanais lui montra la terre du d  C.L-1:p.549(41)
Parleras-tu ?  Déicide !... cria l’évêque au  Juif .     L’attention redoubla.     Nephtaly   C.L-1:p.743(38)
erait de ses mains, pour suivre le chemin du  Juif .     Trousse et l’intendant, effrayés, r  C.L-1:p.595(32)
. quand sera-ce !... fut la seule réponse du  Juif .     À ce voeu, Clotilde lui dit :     —  C.L-1:p.749(15)
tre bonheur !...     — Oui, répondit le beau  Juif .     — Eh bien, vous serez heureux !...   C.L-1:p.811(41)
 le fidèle Albanais se traîna à côté du beau  Juif .     — Est-elle sauvée ? demanda Nephtal  C.L-1:p.753(12)
le patient.     — Et la gloire ! dit le beau  Juif .     — La gloire d’un mort ne vaut pas l  C.L-1:p.764(34)
as bruyantes.     — Clotilde !... s’écria le  Juif .     — Nephtaly...  Vous vivez !...       C.L-1:p.700(20)
de en délire.     — À jamais !... reprend le  Juif .  Alors je verrai si tu m’aimes !...      C.L-1:p.706(.4)
’ordre à deux de ses soldats de se saisir du  Juif .  Ce dernier avant de quitter Clotilde l  C.L-1:p.772(.8)
 il pressa son cheval et fut bientôt près du  Juif .  On va voir si Hercule Bombans s’entend  C.L-1:p.556(10)
u’elle ne vît plus de traces de la marche du  Juif .  Pendant qu’ils s’avançaient vers le ro  C.L-1:p.596(12)
 et qui semblaient l’amulette protectrice du  Juif ...     La douceur des parfums, la gracie  C.L-1:p.607(22)
e chevalier était celle de son union avec le  Juif ...     Pauvre innocente !...     — Tu ne  C.L-1:p.709(18)
 examina quel sentiment elle portait au beau  Juif ...     « Je le protège !... se disait-el  C.L-1:p.589(.6)
serais bien malheureuse aussi si j’aimais un  Juif ...     — Josette... n’achevez pas !... e  C.L-1:p.640(20)
ère, je vous présente la requête d’un pauvre  Juif ...     — Un Juif !... s’écria le monarqu  C.L-1:p.553(42)
e l’audace, la valeur et la témérité du beau  Juif ...  Elle trouva Josette toute joyeuse et  C.L-1:p.722(14)
it de côté la nef d’or dédaignée par le beau  Juif ...  La foule resta dans la seconde cour,  C.L-1:p.720(18)
disposées le jour où je rencontrai ce pauvre  Juif ...  Rassemblez tout ce que l’art de la t  C.L-1:p.805(18)
tentive, mais tout lui représentait son beau  Juif ...  Écoutez, Clotilde...  Mes ministres   C.L-1:p.708(38)
vie serait une extase perpétuelle... mais un  Juif ... le dernier des hommes !... »  Ainsi p  C.L-1:p.608(36)
être aperçue, afin d’être plus rapprochée du  Juif ...; un verre est bien peu de chose ! dir  C.L-1:p.588(27)
; elle toucha tout ce qui avait appartenu au  Juif ; baisa son luth; parcourut de la main le  C.L-1:p.816(40)
cesse foulait aux pieds le tapis de Perse du  Juif ; elle aperçut sur un magnifique prie-Die  C.L-1:p.795(33)
  Clotilde tira de son sein la fleur du beau  Juif ; et, ce ne fut pas sans chagrin qu’elle   C.L-1:p.639(11)
fleurs les plus rares, apportées par le beau  Juif ; et, de temps en temps, elle les sentait  C.L-1:p.594(33)
ssemblée stupéfaite porte ses regards sur le  Juif ; mais l’Italien continue.     — Mon pois  C.L-1:p.753(37)
 mal ! lui, qui n’hésitait jamais à tuer les  Juifs  et ceux qui déplaisaient au prince !     C.L-1:p.743(30)
sans charme.  Il attendait une fée comme les  Juifs  le Messie : il lisait et relisait les c  D.F-2:p..38(29)
jusqu’au trône des dieux ?...  Clotilde, les  Juifs  ne sont-ils donc plus le peuple éternel  C.L-1:p.723(11)
le a servi à redresser plus d’un corps.  Les  Juifs  ont dansé devant le veau d’or, j’en con  J.L-1:p.287(12)
 vaut tous les biens de la terre et tous les  Juifs  qui l’habitent !...  Venez, ô ma bienfa  C.L-1:p.606(26)
eut détruire !...  Dis-moi, Clotilde, si les  Juifs  sont vertueux, Dieu les séparera-t-il d  C.L-1:p.723(15)
, de la largeur d’un blanc tournois, que les  Juifs  étaient forcés de porter, sur le côté g  C.L-1:p.548(.5)
e je condamne l’usure !... mais, vous autres  Juifs , vous en prenez trop et gâtez le métier  C.L-1:p.556(27)
araissait comme impatienté, et la soumission  juive  l’abandonnait déjà.     Alors Hercule B  C.L-1:p.557(10)
heur et la beauté des traits de cette figure  juive ...     CHAPITRE IV     Quid non mortali  C.L-1:p.559(.4)

juillet
ques jours après la prise de la Bastille (14  juillet  1789).  Ce jour la révolution fut déc  J.L-1:p.487(19)
 pyrrhonien...  Avril, mai, juin se passent;  juillet  arrive !... chaque nuit, chaque auror  J.L-1:p.448(.8)
r ton épouse !...  Si tu n’arrives pas le 18  juillet , je suis perdue... perdue pour toi..,  J.L-1:p.446(30)

juin
ur patrie et y dépenser leurs écus...  Le 10  juin  1789, une assemblée d’officiers, de sold  J.L-1:p.447(40)
vel à K***, dont il faisait le siège, le 1er  juin  1789.  Cette lettre le mit dans une tell  J.L-1:p.447(11)
onie avec de pareilles idées que celle du 15  juin  181...     En effet, des nuages de figur  Cen-1:p.857(15)
rancs d’Annette, et il fut décidé que le 1er  juin  l’on partirait pour la Provence.  Annett  A.C-2:p.461(15)
s ! répondrait le pyrrhonien...  Avril, mai,  juin  se passent; juillet arrive !... chaque n  J.L-1:p.448(.8)



- 352 -

sser sous le guichet du Louvre.  On était en  juin , et tous les négociants d’alors avaient   J.L-1:p.280(24)
était à cause du vendredi qui tombait le 1er  juin , on se moqua d’elle, et M. Gérard insist  A.C-2:p.461(18)

juleporum
mnium petites-bouteillarum, petite-potionum,  juleporum , apozemorum, seringorum, Cataplasma  J.L-1:p.379(20)

Julie
ait contenir la mort dans son sein... adieu,  Julie  !     La fidèle servante embrassa sa ma  Cen-1:p1031(.8)
e de chambre, et s’écrie :     — C’est vous,  Julie  !...     Il lui semblait déjà voir Mari  Cen-1:p1037(.5)
ianine, et s’écrie :     — Ô ma fille !... ô  Julie  !...     Quel silence s’ensuivit !...    Cen-1:p1004(.4)
 affecté.     Elle eut beau dire : « Bonjour  Julie  !... »  Elle eut beau se jeter dans les  Cen-1:p1049(16)
as davantage.     — Mais que faites-vous là,  Julie  ? arrangez tout.     Puis prenant le jo  Cen-1:p.990(40)
a capitale de la mère patrie.     — Vois-tu,  Julie  ? dit Marianine tremblante d’émotion, v  Cen-1:p.991(36)
n erreur, et il se retourna sans rien dire.   Julie  courut auprès de lui.     — Monsieur, c  Cen-1:p1036(39)
yno, de la remettre lui-même au général.      Julie  courut avec la rapidité d’un cerf pours  Cen-1:p1031(24)
pas fait à Julie une exacte description.      Julie  crut que Marianine retournerait chaque   Cen-1:p1030(.6)
lard, l’épouvanta.  Il fit signe à Julie, et  Julie  de son côté tressaillit; ils crurent qu  Cen-1:p1021(14)
’état-major, alors un regard de feu remercia  Julie  de son idée.     Enfin Marianine, au co  Cen-1:p.992(.6)
r de Sextus.  Marianine préféra la mort.      Julie  déserta la maison; elle s’en fut chez d  Cen-1:p1006(.9)
se répandirent dans son coeur, et il regarda  Julie  d’un oeil interrogateur.  Julie ne répo  Cen-1:p1039(.3)
es, Marianine a reconnu Julie; elle se lève,  Julie  effrayée jette un cri, mais elle voit s  Cen-1:p1014(16)
urire !...  Son père détournait les yeux, et  Julie  en pleurait !  Marianine ne se plaignai  Cen-1:p1001(14)
nait plus, chacun se couchait en silence, et  Julie  entendait Marianine pleurer toute la nu  Cen-1:p1001(33)
   Aussitôt le général fait monter Lagloire,  Julie  et Laurent : on traverse Paris au grand  Cen-1:p1038(.8)
uvenir, à ce mot, Marianine tendit la main à  Julie  et l’embrassa.     Le vieillard entenda  Cen-1:p1004(.1)
u’un sombre désespoir s’était emparé de lui,  Julie  et Marianine entrèrent.     Cette derni  Cen-1:p1015(.5)
scaliers, et arrive à la porte.  Il aperçoit  Julie  et ne la reconnaît pas...  Une pâleur m  Cen-1:p1036(37)
e ouvre les yeux bien péniblement, elle voit  Julie  et Véryno assis à son chevet.  L’espace  Cen-1:p1020(34)
nine, ce soir-là, ne faisait pas de musique,  Julie  et Véryno ne disaient rien, et la lune   Cen-1:p1001(.2)
ncs.     Le lendemain, la première course de  Julie  fut d’aller acheter les deux tableaux.   Cen-1:p1016(.3)
cria-t-elle, et elle versa quelques larmes.   Julie  habilla sa maîtresse en silence.     —   Cen-1:p1030(17)
III     Récit de la campagne de Lagloire.  —  Julie  instruit le général.     Béringheld déc  Cen-1:p1034(13)
, pour comble de chagrin, elle s’aperçut que  Julie  la trompait et faisait payer les choses  Cen-1:p1004(11)
 Elle n’osa en faire elle-même le sacrifice;  Julie  les emporta, et, y mettant la fatale in  Cen-1:p1005(23)
ésespoir s’empara de l’âme des deux femmes.   Julie  médita de mettre en gage ses vêtements   Cen-1:p1005(28)
ait plaisir ! je sortirai de mon côté...      Julie  méditait déjà le dessein d’aller trouve  Cen-1:p1030(21)
en fait de les presser !... ce soir !...      Julie  ne comprit pas davantage.     — Mais qu  Cen-1:p.990(39)
t il regarda Julie d’un oeil interrogateur.   Julie  ne répondit rien à cette tacite demande  Cen-1:p1039(.3)
a médecine; qu’à chaque fois que le médecin,  Julie  ou son père l’avaient touchée, elle mur  Cen-1:p1021(24)
ne promit au vieillard d’aller à son palais,  Julie  parcourut tout le quartier, et apprit q  Cen-1:p1030(.2)
de les prendre d’une nature plus grossière.   Julie  pleurait la nuit; et, connaissant le ca  Cen-1:p1004(19)
rendre cette triste position, écoutez...      Julie  pleurait à chaudes larmes, et au milieu  Cen-1:p1003(30)
 apporté cette somme, n’échappait pas plus à  Julie  que les courses de sa maîtresse.  Julie  Cen-1:p1029(42)
e sur son front un baiser presque froid.      Julie  revint avec des provisions de tout genr  Cen-1:p1015(27)
fille... j’ai faim !... je... meurs !...      Julie  saisit une poignée de pièces d’or et s’  Cen-1:p1015(14)
... tu penses à moi !...     Le vieillard et  Julie  se regardaient, et ce coup d’oeil de co  Cen-1:p1001(23)
qui elle soupçonna le dessein de mourir.      Julie  s’enfuyait, lorsqu’elle se sentit arrêt  Cen-1:p1031(13)
 dans les montagnes : il cultiva son jardin,  Julie  tâcha de suffire aux soins de la maison  Cen-1:p1000(21)
à reconnaître pour qu’on n’en ait pas fait à  Julie  une exacte description.     Julie crut   Cen-1:p1030(.4)
ITRE XXVII     Marianine fait ses adieux.  —  Julie  va chez le général.     Pressentiment d  Cen-1:p1030(24)
ie, pour lui prendre celle de Marianine, que  Julie  voulait encore retenir.     Lettre de M  Cen-1:p1037(14)
n diminuant.     Un matin, Marianine prenant  Julie  à part, lui dit :     — Ma pauvre Julie  Cen-1:p1003(24)
as au ciel, et lâchant le fardeau, ainsi que  Julie  épuisée, l’or roula sur le plancher et   Cen-1:p1015(10)
vision dans la cour des Tuileries... »     —  Julie , allez donc tout préparer pour ma toile  Cen-1:p.991(.3)
us à Julie que les courses de sa maîtresse.   Julie , au milieu de mille qualités, avait un   Cen-1:p1029(43)
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ataille ses nombreux soldats.     — Regarde,  Julie , comme il a bonne grâce !... il est bie  Cen-1:p.993(.9)
rmettent pas de vous garder plus longtemps.   Julie , continua-t-elle en lui prenant la main  Cen-1:p1003(28)
tait le passage de la servante.     — Tiens,  Julie , dit le vieillard, prends cet argent, m  Cen-1:p1031(15)
et s’en fut avec elle dans sa chambre.     —  Julie , dit-elle, si je ne reviens pas ce soir  Cen-1:p1031(.2)
it et son bonheur ne dura qu’un instant.      Julie , effrayée, donne l’ordre au cocher de r  Cen-1:p.992(.4)
Ah ! monsieur, je l’ignore !  À présent, dit  Julie , elle doit être sortie, et personne ne   Cen-1:p1037(34)
èrent les larmes aux yeux, et ne gardant que  Julie , elle prit modestement la diligence, et  Cen-1:p1000(13)
it, et au grand étonnement de son père et de  Julie , elle se leva, et ne parut aucunement i  Cen-1:p1021(27)
 mademoiselle, ne me refusez pas !...     Et  Julie , essuyant ses yeux avec son tablier, se  Cen-1:p1003(39)
général : sa figure se décomposa, il regarda  Julie , et d’une voix faible, lui demanda :     Cen-1:p1037(37)
r le vieillard, l’épouvanta.  Il fit signe à  Julie , et Julie de son côté tressaillit; ils   Cen-1:p1021(14)
me devenait plus inquiétant.     Elle appela  Julie , et s’en fut avec elle dans sa chambre.  Cen-1:p1031(.1)
s trouver autre chose à dire.     — Écoutez,  Julie , il faut que je vous renvoie pour quelq  Cen-1:p1003(32)
 pareille vélocité...     — Monsieur, disait  Julie , il y a neuf mois que nous sommes reven  Cen-1:p1038(12)
esoin de moi dans l’après-dîner ?     — Oh !  Julie , je n’aurai bientôt plus besoin de pers  Cen-1:p1030(19)
Béringheld, Lagloire, trois soldats, Véryno,  Julie , le cocher de Tullius formaient le grou  Cen-1:p1048(20)
cette pétulance de la douce Marianîne.     —  Julie , l’Empereur est revenu, il a donné l’or  Cen-1:p.990(36)
, Marianine s’écrie de sa douce voix :     —  Julie , mon père aura du pain !...     Cette p  Cen-1:p1014(23)
riture de son vieil ami, il tendit la main à  Julie , pour lui prendre celle de Marianine, q  Cen-1:p1037(14)
spectacle déchirant de sa passion...  Va, ma  Julie , tu es la messagère du destin ! tu port  Cen-1:p1031(19)
nant Julie à part, lui dit :     — Ma pauvre  Julie , vous nous avez donné de grandes marque  Cen-1:p1003(25)
t une salutation respectueuse, à Véryno et à  Julie , à qui il passa sa main sous le menton,  Cen-1:p1050(.1)
e Marianine inquiétèrent alors bien vivement  Julie .     Enfin, le jour où Marianine devait  Cen-1:p1030(.8)
ez-vous ce matin, mademoiselle ?... continua  Julie .     — Que voulez-vous dire ? leur répo  Cen-1:p1021(.7)
, et il tomba presque mort entre les bras de  Julie .  Le général, trop occupé des fouilles,  Cen-1:p1048(29)
 horribles idées se glissèrent dans l’âme de  Julie ...  Elle regarde sa maîtresse d’un oeil  Cen-1:p1014(19)
ns dans une situation semblable, et j’imitai  Julie ... en tout ! »     Ici la marquise se c  V.A-2:p.268(28)
ce et de douleur, arrêta toutes les idées de  Julie ; elle en rougit comme d’un crime.  Alor  Cen-1:p1014(26)
 !...     À ces paroles, Marianine a reconnu  Julie ; elle se lève, Julie effrayée jette un   Cen-1:p1014(16)

Juliette
hemin avec sa fille.     « Sa fille se nomme  Juliette  : elle est jolie comme une rose qui   D.F-2:p..45(.8)
de danser en souriant à chacun, et de dire à  Juliette  : « Je suis la plus heureuse qui soi  D.F-2:p..90(10)
rrasser.     « Alors, le soir, la mère dit à  Juliette  : “ Mon enfant, l’air de ce pays-ci   D.F-2:p..46(.8)
r; tant que je ne saurai pas à quelle source  Juliette  a puisé ses trente mille francs, je   D.F-2:p..83(44)
vre fille est devant cette modeste cheminée;  Juliette  achève sa toilette, en lui attachant  D.F-2:p.117(37)
 le fils du chimiste avec la même ardeur que  Juliette  aimait Antoine.     Cependant le bru  D.F-2:p..48(15)
e secourir sa soeur de misère amoureuse.      Juliette  arriva : elle était belle, mais pâle  D.F-2:p..70(.8)
 jour tant désiré du mariage d’Antoine et de  Juliette  arriva.  Il faudrait le pinceau de l  D.F-2:p..87(38)
 en ayant toujours autant d’amour pour elle,  Juliette  avait des distractions.  Un jour qu'  D.F-2:p..46(.4)
ette tout Antoine.     « Alors un matin, que  Juliette  avait pleuré, parce que le fermier p  D.F-2:p..47(12)
« Antoine n’ignora pas longtemps l’amour que  Juliette  avait pour lui, parce qu’une nuit, i  D.F-2:p..46(12)
he ! " »     — J’aime mieux secourir quelque  Juliette  avec ma lampe que de goûter ces plai  D.F-2:p..76(13)
n entendant ce discours entremêlé de pleurs,  Juliette  consentit à tout; mais elle supplia   D.F-2:p..85(21)
 qui voulait me marier avec son fils, chassa  Juliette  de sa ferme, après lui avoir donné c  D.F-2:p..47(15)
-elle, avez-vous pu priver le bienfaiteur de  Juliette  de son talisman ? il en serait mort   D.F-2:p..95(11)
sa un tendre baiser d’espoir ou d’adieu.      Juliette  descendit; elle trouva les convives   D.F-2:p.119(.8)
maire, une des pièces d’or de votre dot.      Juliette  en jeta une sur la table, et tout le  D.F-2:p..84(32)
vous allez rendre votre fils heureux puisque  Juliette  est riche, et vous venez sans doute   D.F-2:p..83(42)
, il le deshériterait en vendant ses biens.   Juliette  est triste, sans espoir; elle se con  D.F-2:p..47(37)
Un soir, lorsque tout le monde était couché,  Juliette  et Antoine allèrent s’asseoir sous u  D.F-2:p..46(29)
 La chambre de Grandvani reçut les conviés.   Juliette  et Catherine montèrent ensemble par   D.F-2:p.118(23)
leux et en proie à la joie la plus vive.      Juliette  et Catherine reconduisirent Abel jus  D.F-2:p..92(26)
ntement de l’heureuse réussite des amours de  Juliette  et d’Antoine, que tous les matins le  D.F-2:p..85(.5)
une pareille aventure, les autres, en voyant  Juliette  et sa dot, souhaitaient qu’il leur e  D.F-2:p..85(.1)
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st trouvé dans la salle de la ferme, lorsque  Juliette  et sa mère se présentèrent : aussitô  D.F-2:p..45(20)
n quelque sorte redevable de quelque chose à  Juliette  et à Catherine.     Il leur prit  le  D.F-2:p..71(14)
rent l’un l’autre avec ardeur et en secret.   Juliette  fut tout à fait heureuse, quand elle  D.F-2:p..46(32)
-aimé et sans comprendre comment il rendrait  Juliette  heureuse.  Mais elle allait, elle co  D.F-2:p..70(.4)
ge descendu des cieux.  Juliette, l’heureuse  Juliette  le contempla avec une effusion de co  D.F-2:p..70(42)
ine au fond de son coeur, car la félicité de  Juliette  lui faisait comparer son sort au sie  D.F-2:p..85(.8)
 te convient pas, retournons en Lorraine. ”   Juliette  lui répondit que maintenant la Lorra  D.F-2:p..46(.9)
te et sa mère se présentèrent : aussitôt que  Juliette  l’aperçut, elle pâlit et se sentit d  D.F-2:p..45(21)
z qu’Antoine n’eût pas aimé Juliette, et que  Juliette  l’eût toujours adoré; dites-moi s’il  D.F-2:p..48(.5)
ant.  « Et, continua-t-elle, Antoine donna à  Juliette  moins d’ouvrage qu’aux autres.  Lors  D.F-2:p..46(24)
ur !     « Depuis ce temps, continua-t-elle,  Juliette  n’a d’autres plaisirs que de voir An  D.F-2:p..47(31)
 pour un trésor qui ne lui appartenait pas.   Juliette  n’était plus elle-même, vivait aille  D.F-2:p..70(13)
r à ce que rien ne manque à son bonheur.      Juliette  pleurait.     — Tu pleures, ma soeur  D.F-2:p.118(40)
, un jour, il lui mit une fleur à sa place.   Juliette  prit la fleur, la cacha dans son sei  D.F-2:p..46(27)
rt sur elle-même, je songeais à cette pauvre  Juliette  que je viens d’entendre.     * Les A  D.F-2:p..69(41)
 lisait son propre avenir : quand elle dit à  Juliette  que le jeune homme avait le pouvoir   D.F-2:p..70(16)
-vous, continua le fermier, que cette petite  Juliette  qui voulait épouser mon fils est rev  D.F-2:p..83(10)
le garda toujours; il voulut un baiser, mais  Juliette  refusa.     « Ils en vinrent à se co  D.F-2:p..47(.4)
On déserta la maison.  Grandvani, Bontems et  Juliette  restèrent seuls, entourés du cortège  D.F-2:p.119(21)
t; les conviés se regardèrent en silence, et  Juliette  se dit : « Plus de joie ! »     Cepe  D.F-2:p.119(11)
s !...  Amenez-moi tous les malheureux !      Juliette  se promit bien de revenir souvent à   D.F-2:p..71(21)
 se jurent d’être l’un à l’autre.  Cependant  Juliette  se reproche d’avoir attiré sur la tê  D.F-2:p..47(34)
aine, parce qu'elle était trop pauvre.     «  Juliette  sortit sans pleurer, mais elle était  D.F-2:p..47(19)
e n'aimerais pas que pour la beauté...     «  Juliette  supposait apparemment, reprit Cather  D.F-2:p..45(25)
t les esprits, car on n’avait pas oublié que  Juliette  s’était vantée de voir à sa noce son  D.F-2:p..88(20)
tre : enfin, Antoine était tout Juliette, et  Juliette  tout Antoine.     « Alors un matin,   D.F-2:p..47(11)
distractions.  Un jour qu'Antoine avait aidé  Juliette  à charger sa javelle, et que leurs m  D.F-2:p..46(.5)
lait, elle courait, elle volait; car elle et  Juliette  étaient plongées dans le même malheu  D.F-2:p..70(.5)
ce, et plongé dans l’étonnement Catherine et  Juliette , Abel demanda trente mille francs :   D.F-2:p..70(33)
ut l’éclat dont elle brillerait à la noce de  Juliette , courut éveiller Françoise, et une s  D.F-2:p..87(33)
 n'avaient jamais eu qu'un seul objet.     —  Juliette , dit-elle j’aime Dieu, mais je l’aim  D.F-2:p.118(32)
  — Fi, que c’est mal d’accuser cette pauvre  Juliette , d’une action aussi infâme !...  Ell  D.F-2:p..83(21)
t.     — Oh oui, bien heureuse !... répliqua  Juliette , en tournant ses regards sur la ferm  D.F-2:p..71(.7)
un comme l’autre : enfin, Antoine était tout  Juliette , et Juliette tout Antoine.     « Alo  D.F-2:p..47(11)
es jours après cette scène, elle fut trouver  Juliette , et lui dit :     — Tu es heureuse,   D.F-2:p..85(10)
sa fée pour rivale ? aide-moi donc, ma chère  Juliette , et publions qu'il a dit qu’il ne vo  D.F-2:p..85(17)
atherine, supposez qu’Antoine n’eût pas aimé  Juliette , et que Juliette l’eût toujours ador  D.F-2:p..48(.5)
nneuses, Antoine dit à son père qu’il aimait  Juliette , et qu’il voulait l’épouser.  Le soi  D.F-2:p..47(14)
 ce que j’ai raconté, je l’ai vu, et quant à  Juliette , j’ignore ce que M. Bontems veut en   D.F-2:p..84(16)
r son attitude, un ange descendu des cieux.   Juliette , l’heureuse Juliette le contempla av  D.F-2:p..70(41)
e à leurs tendresses.  Antoine, grand, fort;  Juliette , mince, fluette, jolie, étaient là,   D.F-2:p..84(29)
ure.  Enfin un soir, en revenant à la ferme,  Juliette , qui avait pris le bras d’Antoine, l  D.F-2:p..46(43)
rait des instants d’angoisse et de terreur.   Juliette , qui avait promis le secret, tâchait  D.F-2:p.119(19)
e du gant blanc; elle regarde lamentablement  Juliette , qui verse une larme; car, pour Cath  D.F-2:p.118(.1)
therine est témoin du fait, Antoine épousera  Juliette , quitte à vérifier l’existence de la  D.F-2:p..84(41)
ui, dès lors, devint plus attentif auprès de  Juliette , qu’il ne l’avait été jusque-là... »  D.F-2:p..46(20)
té la trouver un matin, et je lui ai dit : “  Juliette , sois sûre que je n’épouserai jamais  D.F-2:p..47(24)
emplissait l’air de son parfum; Catherine et  Juliette , ébahies, restèrent stupéfaites, reg  D.F-2:p..70(39)
t sur-le-champ, on envoya Françoise chercher  Juliette .     Elle vint : Antoine l’accompagn  D.F-2:p..84(23)
je me tiendrai toujours près de lui.  Adieu,  Juliette .     — Ah ! laisse-moi espérer, dit   D.F-2:p.119(.2)
espérait toujours) annoncer cette nouvelle à  Juliette .     — Il viendra, lui dit-elle; san  D.F-2:p..86(35)
nce pour supplier Abel de venir à la noce de  Juliette .  Abel s’y refusa longtemps; mais Ca  D.F-2:p..86(21)
 pensa reconnaître la toilette de la noce de  Juliette ...  Il hésitait...  Sa charmante fia  D.F-2:p.120(.4)
, et le fils du chimiste conduisant la jolie  Juliette ; le père d’Antoine suivait respectue  D.F-2:p..88(37)
oyant le fils du fermier danser le soir avec  Juliettte , et ne pas l’embrasser à la contred  D.F-2:p..46(41)
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jumeau
t qu’elle donnerait peut-être le jour à deux  jumeaux .     Les douleurs devenant plus press  Cen-1:p.922(23)

jument
s’est un peu blessée !...     — Oh ma pauvre  jument  !...     — Pourquoi était-elle mal fer  V.A-2:p.203(25)
 vain de faire prendre le galop à une petite  jument  assez âgée; ... mais le respect qu'il   H.B-1:p.220(44)
tier, en le faisant caracoler; tandis que la  jument  de Monestan, douce et tranquille comme  C.L-1:p.662(.4)
urs, à Vérynel, grand écuyer, ci. .  9 6º La  jument  de Monestan, le cheval entier de l’évê  C.L-1:p.654(24)
riné, il lui dit adieu, et montant sa petite  jument  gris pommelé, il prit le chemin d’Autu  H.B-1:p.208(28)
vez si bien employé les mille francs, que ma  jument  grise a manqué rester dans un trou de   V.A-2:p.158(33)
athieu, après avoir préalablement attaché sa  jument  grise aux crochets de fer qui garnissa  H.B-1:p.210(42)
 fougueux du comte; déjà le pas de la petite  jument  grise était beaucoup trop fatigant pou  H.B-1:p.229(22)
 pas si vite !... », mais Leseq fouettait la  jument  sans écouter l’épicier.     Leseq prom  V.A-2:p.202(18)
’ai embrassé l’hôtesse, j’ai fait galoper ma  jument  vers A...y...     — Galoper !... s'écr  V.A-2:p.208(.2)
, qui s’approcha du maître d’école.     — Ma  jument  était ferrée, mais elle ne se portait   V.A-2:p.204(36)
eval : si Leseq ne revenait pas c’est que la  jument  était malade, morte peut-être !     En  V.A-2:p.202(38)
avec une visible anxiété, envoie chercher ma  jument , mais, aies-en bien soin ! laisse-la a  V.A-2:p.202(13)
e, un acte de générosité en me prêtant votre  jument .  Le maire fit la grimace.     — Si j'  V.A-2:p.202(.6)

Junon
.  Un murmure flatteur accueillit la superbe  Junon , lorsqu’elle entra parée de diamants, d  H.B-1:p..39(42)

jupe
e sont à jamais compromis... un traître, une  jupe  notre... madame la comtesse... le Robert  H.B-1:p.237(14)

Jupin
s de pousser sa fortune.     CHAPITRE VI      Jupin  pour chaque état mit deux tables au mon  J.L-1:p.487(.2)

Jupiter
as n’inscrivit pas au-dessous de sa statue :  Jupiter  !     Je ne vous ferai pas l’injure d  J.L-1:p.415(26)
 ressources de l’art pour copier l’épouse de  Jupiter  : son visage altier, sa beauté fière   H.B-1:p..38(30)
s pierres tombées des mains des géants quand  Jupiter  les foudroya.  Cette habitation ainsi  C.L-1:p.535(24)
’un voile épais, la nuée dont Homère entoure  Jupiter  sur l’Ida, cache toujours, et qu’une   W.C-2:p.928(11)
nce a semé l’or à pleines mains, et, nouveau  Jupiter , a franchi secrètement les murs d’air  W.C-2:p.848(28)
 mettait de vitesse à franchir les espaces.   Jupiter , enlevant Europe, n’était pas plus lé  A.C-2:p.500(19)
e respectueuse qu’ont les Prières en suivant  Jupiter , et dit au père Granivel :     « Il n  J.L-1:p.318(35)

jupon
colline des Amants, parut une jeune fille en  jupon  court, car de tout temps les Provençale  C.L-1:p.537(13)
 l’art de la toilette on nomme, je crois, un  jupon  de dessous; et ce jupon de toile, assez  V.A-2:p.353(33)
 nomme, je crois, un jupon de dessous; et ce  jupon  de toile, assez fort, garni d’un simple  V.A-2:p.353(33)
 son service fini, la jeune suivante mit son  jupon  rouge, son joli corset, et courut à Mon  C.L-1:p.594(14)
 un rempart de ses vêtements; robe, chemise,  jupon , tout fut rétréci, fermé; coutures sur   J.L-1:p.351(17)
 sein des périls, avait fait, de l’un de ses  jupons , une nappe, et les mouchoirs servirent  A.C-2:p.651(12)
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