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jurement
 !...     Vernyct immobile lâcha un horrible  jurement , et s’écria : « Vite, tous à cheval   A.C-2:p.661(37)
a un : « Qui vive !... » suivi d’un horrible  jurement .     — Daphnis et l’ancien ! répondi  A.C-2:p.652(23)
s effroyables des grands-mères, la peur, les  jurements  de Caliban, les sifflements de la t  D.F-2:p..26(.3)
le hennissement des chevaux; les cris et les  jurements  des palefreniers; on déjeune en sil  J.L-1:p.449(44)
des portes secrètes que l’on brisait, et les  jurements  des soldats; la défense imprudente   C.L-1:p.559(34)
 Le marquis se mit à pousser des cris et des  jurements  effroyables : « Je suis mort; enfer  H.B-1:p.210(.5)
is au bruit de cette irruption soudaine, aux  jurements  horribles de ses brigands, qu’à ce   C.L-1:p.684(23)
ahométan a les organes bien plus propres aux  jurements  qu’un chrétien apostolique, etc.     H.B-1:p.165(32)
 et de l’argent...  À l’aide du fouet et des  jurements  réitérés d’un postillon, tu apprend  J.L-1:p.413(16)

jurer
tat de recevoir qui que ce fût.  Le sénéchal  jura  alors, au nom de Thémis et de ses nobles  H.B-1:p.163(11)
nière qu’il ne put faire aucun mouvement; il  jura  comme les Treize Cantons, et acheva de c  V.A-2:p.387(22)
ons n’eurent point de résultat, et l’Italien  jura  comme trois païens.  Enfin, il entra dan  C.L-1:p.758(44)
comprit qu’il y avait quelque mystère, et il  jura  de le découvrir.  Saluant madame Cachel,  V.A-2:p.400(13)
 SAINT THOMAS D'AQUIN.     L’envoyé de Satan  jura  de les détruire.     ANONYME.     Il éta  C.L-1:p.689(20)
lliciter Tullius, lorsque avant de partir il  jura  de m’épouser ! ce serait une démarche tr  Cen-1:p1029(17)
nlevait les biens de la maison de Parthenay,  jura  de nouveau de tout concilier, fortune, a  J.L-1:p.400(23)
vement d’orgueil; il se crut capitaliste, et  jura  de parvenir aux plus hautes dignités.     J.L-1:p.320(16)
anclos, furieux de l’arrestation de son ami,  jura  de remuer ciel et terre pour sa délivran  H.B-1:p.115(.8)
 l’étrangère; celle-ci se mordit les lèvres,  jura  de rendre la pareille et de se venger d’  A.C-2:p.466(.7)
e fut si touché de la mort de son ami, qu’il  jura  de renoncer au vin.  Il tint si bien sa   H.B-1:p.252(.3)
rgogne, d'unir leurs deux enfants.  Mathilde  jura  de rompre une alliance que les convenanc  H.B-1:p..29(15)
llement le sang orgueilleux d’Adolphe, qu’il  jura  de saisir la première occasion de se cou  H.B-1:p.100(31)
e précieux bijou.     Le vieillard désespéré  jura  de se pendre ou de réussir, et voici com  H.B-1:p.250(.8)
 pluriel.     Leseq se mordit les lèvres, et  jura  de se venger.  Chacun, et surtout le mai  V.A-2:p.201(.9)
ojets, la jeune fille se méfiant des santés,  jura  de tout faire pour conserver la sienne,   J.L-1:p.345(15)
nt, et qu’elle s’imaginait le tromper...  Il  jura  d’enlever sa femme de vive force et de l  V.A-2:p.308(19)
erre, puis, se relevant comme un furieux, il  jura  d’exterminer Plaidanon, Charles Vaillant  J.L-1:p.308(42)
na, piquèrent au vif Bénngheld qui rougit et  jura  en lui-même de montrer qu’il était plus   Cen-1:p.942(27)
e secret de sa faute, ainsi que Joséphine le  jura  jadis; Madame, reprit-il, votre fils...   V.A-2:p.302(.2)
 d’occasions de servir le pouvoir.  Alors il  jura  à Annette que toute sa vie il se souvien  A.C-2:p.460(38)
int la frénétique ardeur du jeune comte.  Il  jura , dans un de ces paroxysmes d'amour si fr  H.B-1:p..27(20)
s claires et catégoriques.  De Vieille-Roche  jura , par tous les vins du monde, qu’il s’acq  H.B-1:p.173(18)
 formait des voeux, pensait à Jean Louis, et  jurait  de se conserver pour lui.     Pendant   J.L-1:p.328(28)
tous fut affreux; voici la conclusion : l’on  jurait  d’obéir à Vernyct comme jadis l’on obé  A.C-2:p.643(16)
ençons à racheter, et contre lequel mon père  jurait  tant, en me donnant du pied dans le de  H.B-1:p..64(10)
gnation qui surprit tout l’équipage; mais il  jurait , en lui-même, la perte du contre-amira  V.A-2:p.229(17)
 chose, que Courottin pérorait, que Vandeuil  jurait , et que les limiers de la police blasp  J.L-1:p.476(42)
 sa femme riaient aux éclats, et que Caliban  jurait , parce que le chien lui avait mordu l’  D.F-2:p..27(12)
mmer mon fils.     Poème de Moïse sauvé.      Jurant  alors de mourir l’un pour l’autre,      C.L-1:p.696(12)
avenue, de passer la cour, en criant gare et  jurant  après les chemins; il conduisit sa voi  V.A-2:p.373(43)
is-je; et je m’élançai hors de son hôtel, en  jurant  de ne plus le revoir.  La sécheresse d  V.A-2:p.274(.4)
ration proposés par son oncle, se coucha, en  jurant  de partir au plus tôt, après avoir emp  J.L-1:p.420(16)
ous les renseignements qu il avait demandés,  jurant  de plus par sa Jeannette qu’ils étaien  V.A-2:p.336(21)
 gourmander Courottin, qui riait toujours en  jurant  de se venger, rentra dans le salon.  I  J.L-1:p.301(28)
calmer son désespoir qu’en l’abusant, et lui  jurant  qu’il l’aimait tendrement, qu’ils sera  D.F-2:p.104(29)
 « Il est mort !... »  Je courus à elle, lui  jurant  sur l’honneur que tu vivais.  Elle me   W.C-2:p.837(30)
onduite de son gendre.  Il l’embrassa en lui  jurant  énergiquement qu’il le trouvait le plu  H.B-1:p.167(.7)
araît, en laissant échinés, rossés, crottés,  jurant , beuglant le peuple, et surtout les va  J.L-1:p.352(41)
ré d’impatience, le père Granivel pestant et  jurant , et le pyrrhonien, entre un argument p  J.L-1:p.508(21)
une tournure énergique, lorsqu’en sacrant et  jurant , il s’écria : « Ce n’est pas de ce côt  J.L-1:p.324(22)
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t que le terrible Argow revint furieux et en  jurant .  Un des matelots, effrayé et doutant   V.A-2:p.232(41)
e...  Aussitôt le vent l’emporte, l’Albanais  jure  !...     La mer s’enfle par degrés, et s  C.L-1:p.596(35)
j’ai méconnu l’amour et la beauté !... je le  jure  !...     — Chère Léonie ! dit la manquis  J.L-1:p.391(.9)
s ? s’écria-t-il.     — Monseigneur, je vous  jure  !...     — Rends-moi mes papiers, miséra  H.B-1:p.215(33)
re et de ne jamais nous séparer.     — Je le  jure  !... dit Clotilde, avec une charmante na  C.L-1:p.799(26)
ette idée.     — Je te le promets !... je le  jure  !... dit Léonie d’une voix faible.     —  J.L-1:p.439(14)
 tout ce que vous savez sur moi.     — Je le  jure  !... dit M. de Saint-André avec un acceh  V.A-2:p.334(14)
Jacques Cachel, il y a un grand dîner, et il  jure  après vous depuis une heure, il vient d’  V.A-2:p.373(36)
e suis donné envers cette pauvre petite ? je  jure  bien de ne le plus recevoir chez moi.     W.C-2:p.774(15)
ie, un serment.     — Allons donc, dit-elle,  jure  bien vite et prenons toute cette vallée,  V.A-2:p.227(31)
rantal, tu parles d’or...     — Oui, mais je  jure  bien, par la quille de la Daphnis, qu’el  A.C-2:p.577(16)
 un mahométan; et vous savez qu’un mahométan  jure  davantage et plus longtemps que ne le pe  H.B-1:p.165(26)
s enflammés.  Là respire sa Fanchette...  Il  jure  de la délivrer de... de...  Lecteurs, vo  J.L-1:p.467(23)
oue Vandeuil aux malédictions infernales; il  jure  de le punir, et cimente ce serment par l  J.L-1:p.506(30)
...  Tenez, je reste à cette place, et je le  jure  de m’y tenir... je ne vous condamne qu à  V.A-2:p.407(36)
urnaux qu’il vient d’arriver à Paris, et qui  jure  de ne pas faire un seul pas pour aller à  Cen-1:p1021(35)
ilà pour te prouver ma reconnaissance...  Je  jure  de ne pas la borner à si peu de chose.    J.L-1:p.470(31)
r l’aigle du Béarn mon invincible maître, je  jure  de ne point rester une heure en ces lieu  H.B-1:p..34(42)
vers le ciel, je lui dis : « Mélanie ? je te  jure  de n’aimer jamais que toi ! le reste des  V.A-2:p.227(36)
 voudrais trouver autre chose encore !... je  jure  de n’aimer que toi ! c’est sur cet autel  Cen-1:p.964(20)
int des suavités les plus enchanteresses; je  jure  de n’aimer que toi !... »  Puis, se jeta  V.A-2:p.227(42)
 est dans la pièce voisine gémit, menace, et  jure  de se venger.  C’est la voix d’un homme;  J.L-1:p.506(37)
ns savoir que ce fût elle...  Ô Mélanie ! je  jure  de te délivrer, de te venger, et le glai  V.A-2:p.351(40)
eux soldat s’exalte pendant cette course, et  jure  de tout détruire, plutôt que de ne pas r  Cen-1:p1039(35)
 serrer dans ces bras désespérés, et je vous  jure  de trouver alors un moyen pour nous unir  C.L-1:p.706(.1)
 Comptez sur ma parole, s’écria le comte; je  jure  de veiller fidèlement sur le dépôt qui m  H.B-1:p..35(.3)
 on l’accable, le Vandeuil jure tout haut et  jure  distinctement de triompher de la rebelle  J.L-1:p.346(29)
-moi seule, je veux vivre encore...  Je vous  jure  d’emporter votre secret dans la tombe...  J.L-1:p.438(21)
 suis ami aussi généreux qu’ennemi terrible;  jure  d’exécuter ce que je vais te prescrire,   J.L-1:p.478(20)
 large, il regarde ce tableau céleste, et il  jure  en lui-même; car il n’ose plus jurer tou  A.C-2:p.577(.8)
 à ton père, et je te la tiendrai.  Je te le  jure  encore devant un Dieu vengeur, la main d  H.B-1:p..93(20)
 Moi, s’écria le vieillard; moi, qui vous le  jure  ici sur l’honneur et par le grand Henri   H.B-1:p..70(42)
rien paraître; il se dépite, frappe du pied,  jure  même; soins superflus ! aucune autre voi  J.L-1:p.472(39)
 de se mesurer avec un Morvan...  Non, je le  jure  par Dieu et sur les mânes de mes ancêtre  H.B-1:p..92(20)
plus rien !...  Quant à moi, monseigneur, je  jure  par le lion de Saint-Marc...     — Que j  C.L-1:p.573(.5)
 cependant, dit-il en baissant le ton; je le  jure  par les mânes de Jean sans Peur, mon che  C.L-1:p.572(32)
je ne parlerai ni ne me découvrirai... je le  jure  par les vignes de la Bourgogne, Gascogne  H.B-1:p.203(31)
e bonne humeur aujourd’hui, car sans cela je  jure  par l’aigle du Béarn que j’aurais ajouté  H.B-1:p.143(.8)
e en fondant l’épée haute sur l’assassin, je  jure  par l’aigle du Béarn que tu vas sentir l  H.B-1:p..54(18)
Clotilde ?     — Si je le promets !... je le  jure  par toi !...     — Adieu !... je suis co  C.L-1:p.706(11)
’appeler mon doux Marc, mon cher Marc ! cela  jure  par trop, c’est comme du satin accouplé   D.F-2:p.111(.6)
.     — Ah ! répliqua le lieutenant, je vous  jure  que ce fut la misère qui me conduisit à   C.L-1:p.774(34)
    — Ô ! père ! s’écria Jean Louis, je vous  jure  que Fanchette sera bien partout, surtout  J.L-1:p.287(20)
éservés pour mes vengeances...     — Ah ! je  jure  que jamais !...     — Serments fragiles!  J.L-1:p.500(31)
re résolution, car je songe à la mienne.  Je  jure  que jamais Aloïse n’aura d’autre époux q  H.B-1:p.160(38)
uivoque qu’offrait sa fille et Villani... je  jure  que jamais henriette ne sortira pour ven  H.B-1:p.149(37)
a-moi, Argow, dit M. de Saint-André, je vous  jure  que jamais je ne trahirai le secret de v  V.A-2:p.334(.8)
s à mesurer l’eau de mes pleurs ! et je vous  jure  que jamais je n’attenterai à votre bien.  W.C-2:p.959(43)
ngez-y, monsieur, ajouta le duc; car je vous  jure  que je me souviendrai de ce nouveau serm  J.L-1:p.365(21)
de dent, ça n’en vaut pas la peine.  Je vous  jure  que je me vengerai de mon clerc et de mo  J.L-1:p.302(31)
tes plus, je m’empare de ton corps, et je te  jure  que je ne lui laisserai rien faire qui p  Cen-1:p1011(18)
daient dans leur année climatérique, je vous  jure  que je n’en continuerai pas moins mon ch  A.C-2:p.444(28)
ais d’avoir réussi auprès d’elle, et je vous  jure  que je n’épargnerai rien pour cela.       A.C-2:p.529(17)
, s’écria Chanclos, transporté de colère, je  jure  que je vais laver comme il convient la t  H.B-1:p.166(33)
t Jeanne Cabirolle avec exclamation; je vous  jure  que je voudrais bien l’avoir, la maladie  H.B-1:p..56(32)
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je n’ai vu personne vous aborder...     — Je  jure  que j’ai dit la vérité !... » et, pour l  H.B-1:p.199(33)
e conséquence défavorable à mademoiselle, je  jure  que lui ou moi périrons, et que, si je p  A.C-2:p.516(35)
, mon gendre, dit-il en abordant Mathieu, je  jure  que nos petites espiègles ne courront pa  H.B-1:p..76(28)
     — Oh non ! monsieur le marquis, je vous  jure  que nous avons été obligés de lui ôter t  J.L-1:p.367(.1)
tant l’épée à la main; par mon henriette, je  jure  que tu ne te dépendras pas cette fois. »  H.B-1:p.116(22)
ainte, sire chevalier, dit Clotilde, je vous  jure  que vous n’aurez pas à vous plaindre de   C.L-1:p.712(27)
irer de ceci une conséquence défavorable, je  jure  qu’alors il mourra, car il m’aura fait i  A.C-2:p.517(.1)
e, monsieur, dit un clerc égrillard; je vous  jure  qu’elle serait absolument inutile.     —  J.L-1:p.307(25)
dans ses bras.  Cette fois, lecteur, je vous  jure  qu’il n’y eut pas de quiproquos.     Pen  J.L-1:p.479(18)
uinze ans d’amitié avaient sanctionné, et je  jure  qu’à moins d’une conduite à laquelle je   A.C-2:p.489(38)
’avoir jamais d’autre femme que toi... je le  jure  simplement, sans y mettre le charmant en  Cen-1:p.994(.9)
is.  Justifiez-vous, vous dis-je, et je vous  jure  sur l’honneur que la sentence qui vous c  H.B-1:p.125(29)
oire que ma parole doit vous suffire je vous  jure  sur l’honneur, capitaine Maximilien de C  H.B-1:p..69(23)
’amant le plus tendre et le plus sincère, je  jure  sur l’honneur, de vous rendre à vos amis  J.L-1:p.328(17)
 Rosann et lui dit :     — Monsieur, je vous  jure  sur ma tête que la maladie de madame ne   V.A-2:p.298(31)
tre ton fils.     — Adolphe, monseigneur, je  jure  tout ! ... s’écria-t-elle avec vivacité.  V.A-2:p.301(37)
les sarcasmes dont on l’accable, le Vandeuil  jure  tout haut et jure distinctement de triom  J.L-1:p.346(28)
époux et de lui être fidèle ?...     — Je le  jure  », dit Fanchette avec l’expression de l’  J.L-1:p.374(32)
rompez-vous pas, monsieur ?...     — Je vous  jure , au nom de Dieu, que c’est la vérité...   J.L-1:p.351(32)
le ventre de défunt ma pauvre chère mère, je  jure , capitaine, que je ne songe pas au maria  C.L-1:p.565(24)
etenez point.  Jurez-le moi !...     — Je le  jure , dit le général d’un ton grave.     — Su  Cen-1:p.863(23)
e lui plaire... et de l’épouser.     — Je le  jure , dit le prince avec calme.     — Me voil  C.L-1:p.636(13)
rée que nous ayons bien innocemment, je vous  jure , dérangé vos projets.  Ma présence est m  H.B-1:p..60(.5)
arouche matelot avec un infernal sourire, je  jure , foi de corsaire, de ne remettre votre f  V.A-2:p.334(17)
donnable de son père redoublent; mais, je le  jure , je saurai bien dompter ce caractère alt  H.B-1:p..89(38)
on... et elle embrassa son mari.     — Je le  jure , Joséphine !     Pendant longtemps le si  V.A-2:p.314(27)
rmes, heureux ! et vous y trouverez, je vous  jure , les moyens d’être chrétiens comme parto  A.C-2:p.594(.8)
 dans votre sein.     — Ô ciel !...  Je vous  jure , madame...     — Quelle est cette lettre  H.B-1:p.177(.6)
ademoiselle ?...     — Lui!...     — Je vous  jure , mademoiselle, que, pendant votre absenc  J.L-1:p.397(33)
. on me tue !... l’on m’assassine !...     —  Jure , mais paie...     Et la figure de Bomban  C.L-1:p.556(37)
it-il, vous avez mérité votre sort.     — Je  jure , mon père, que je n’ai jamais blessé per  J.L-1:p.434(.1)
..  Maraud ! quitte cet honnête homme, ou je  jure , par la mémoire de l’aigle du Béarn, mon  H.B-1:p..50(12)
 vagabond d’Italie, le capitaine de Chanclos  jure , par l’aigle du Béarn son invincible maî  H.B-1:p.173(39)
nutes pour te décider à restitution, mais je  jure , par tous les combats que j'ai soutenus   H.B-1:p.249(19)
ut homme eût voulu déloger le chat : ce chat  jure , Plaidanon gronde, sa femme est aux cham  J.L-1:p.301(17)
r, vous pourrez me conduire à l’autel, et je  jure , qu’alors, vous aurez une épouse fidèle,  C.L-1:p.794(.9)
 Moi, je ne me mettrai pas à genoux !...  Je  jure , reprit-elle en me lançant tous les feux  V.A-2:p.227(40)
hette est enlevée !... répond Jean Louis; je  jure , reprit-il en fermant ses poings et les   J.L-1:p.324(40)
e de Béringheld, mais quel regard !     — Je  jure , reprit-il, de n’avoir jamais d’autre fe  Cen-1:p.994(.8)
rossier qu’il portait à son index gauche; je  jure , reprit-il, que si je puis échapper à ce  C.L-1:p.769(.8)
te femme, et de la protéger ?...     — Je le  jure , répondit la basse-taille.  Elle fit tre  J.L-1:p.374(28)
erai généreusement tes services.     — Je le  jure , répondit le tremblant Courottin.     —   J.L-1:p.478(22)
n : « Béringheld, anno 1500. »     — Je vous  jure , répéta l’officier, que les yeux du port  Cen-1:p.911(.5)
t et restent immobiles...  En vain le cocher  jure , sacre et fouette; en vain les coursiers  J.L-1:p.352(15)
t deux jours ne se passeront pas, je vous le  jure , sans que je n’aie découvert ce qu’on pr  H.B-1:p.105(.8)
vous parlez au général Béringheld... je vous  jure , sur mon honneur, que quand vous seriez   Cen-1:p.877(15)
entez-vous à servir la République ?     — Je  jure , s’écria le Mécréant en se levant, d’ext  C.L-1:p.572(31)
 l’enfant que porte ma cousine...     — Oh !  jure -le !... dit Annette en larmes.     — Je   A.C-2:p.614(.9)
s Vandeuil !...  Léonie, promets-le-moi !...  jure -le à une mourante, heureuse d’emporter c  J.L-1:p.439(12)
rnée ?... j’y consens.  Je te guérirai, mais  jure -moi d’accomplir ce que je vais te demand  Cen-1:p.911(26)
 : pardonne-moi de bon coeur; jure-moi, oui,  jure -moi le... »     Le comte était si troubl  H.B-1:p.182(26)
pleurais aussi :     — Ma soeur, lui dis-je,  jure -moi que jamais tu n’attenteras à tes jou  V.A-2:p.251(23)
re...  Je ne peux pas t’en dire plus... mais  jure -moi que tu ne parleras à personne...      H.B-1:p.203(28)
échirer le voile qui te cache ton fils, mais  jure -moi que, tant que je vivrai, tu ne l’ins  V.A-2:p.301(29)
  — Prouve-le-moi donc, astucieux vieillard;  jure -moi sur l’honneur que tu ne connais rien  H.B-1:p..97(20)
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 en riant et il s’assit auprès d’elle.     —  Jure -moi, dit-elle, que tu n’as rien éprouvé   W.C-2:p.933(33)
llement déchiré : pardonne-moi de bon coeur;  jure -moi, oui, jure-moi le... »     Le comte   H.B-1:p.182(26)
     — Tu l’ignores, dis-tu ?...     — Je le  jure .     — Où es-tu née ?...     — Je l'gnor  J.L-1:p.347(17)
Adolphe...  Indigne fille !...     — Je vous  jure ...     — Je ne vous crois pas...     En   H.B-1:p.177(23)
’eau chaude; la cuisine en rumeur s'arme, et  jure ...  En voyant ce bataillon sur le pied d  J.L-1:p.332(33)
 une seule feuille de tabac; que personne ne  jure ... sans quoi, à la cave ! elle remplacer  V.A-2:p.362(.4)
ouler tes larmes ?... apprends-le-moi, et je  jure ... »     La colère du duc fait oublier à  J.L-1:p.362(15)
omets-le, ou je te maudis.     — Ma mère, je  jure ... »     À ces mots, Aloïse tomba dans u  H.B-1:p.178(.8)
 se parlent avec une extrême volupté, ils se  jurent  d’être l’un à l’autre.  Cependant Juli  D.F-2:p..47(34)
eux blanchis au service de votre maison; ils  jurent  pour moi... est-ce à mon âge que vous   H.B-1:p..97(23)
 En vain le père Granivel et l’oncle Barnabé  jurent , tempêtent ou essaient de parler raiso  J.L-1:p.286(.5)
de Villani ainsi démontrée, Adolphe se mit à  jurer  comme un mahométan; et vous savez qu’un  H.B-1:p.165(26)
 la baise et la mouille de ses larmes, il va  jurer  de garder un éternel silence...  Inutil  J.L-1:p.369(.1)
e exalté, qui, à chaque instant, lui faisait  jurer  de l’aimer toujours.     Aussi, elle di  Cen-1:p.947(42)
ra en épousée à la chapelle où je devrai lui  jurer  de l’amour !...     — Il n’en sera rien  C.L-1:p.722(39)
l se mit à rire.  « Tout l’équipage vient de  jurer  de se défaire de vous !  C’est Argow qu  V.A-2:p.231(28)
 coeurs unis par les liens dorés de l’Hymen,  jurer  de vivre et de mourir en aimant.  Alors  W.C-2:p.927(11)
ns.  « Que chacun, dit-il, vienne à son tour  jurer  devant moi obéissance pour vingt-quatre  V.A-2:p.231(19)
sant.  Les amants vont sur leur tombe se      jurer  d’être fidèles.     En chantant cette r  C.L-1:p.734(20)
de Saint-Étienne-du-Mont, qu’ils devaient se  jurer  le dernier serment, celui que l’imagina  V.A-2:p.393(38)
rce de cette réponse et l’inutilité de faire  jurer  le Vénitien, alors il s’écria : « Buvon  C.L-1:p.573(.9)
 barbe vous manque, lui dit-il, je puis vous  jurer  que c’est un larcin involontaire; il do  H.B-1:p..57(.4)
— Ma cousine, continua Charles, je puis vous  jurer  que je ne suis point indigne de vous, q  A.C-2:p.492(.4)
missant de rage.     Mais Enguerry venait de  jurer  qu’avant la nuit il serait maître de la  C.L-1:p.686(29)
n était arrêté, il n’y a eu qu’une voix pour  jurer  sa délivrance, quoi qu’il ait fait...    A.C-2:p.615(18)
e, et il jure en lui-même; car il n’ose plus  jurer  tout haut : il n’a juré qu’une fois, et  A.C-2:p.577(.8)
titre espérait gagner Chanclos, je puis vous  jurer ...     — Tais-toi, corbeau ! tu vas men  H.B-1:p.249(16)
 sur l’Évangile !... dit le prélat.     — Je  jurerais  avant tout par mon enfant !... mais,  V.A-2:p.301(42)
u’Aloïse et lui se connaissent ?...     — Je  jurerais  le contraire.  L’étranger n’est pas   H.B-1:p..76(.8)
nête homme...     — Ventre-saint-gris ! j’en  jurerais .     — Eh bien ! monsieur le capitai  H.B-1:p.121(19)
enir de ces scandaleuses erreurs, et nous ne  jurerions  pas que bientôt, la... le... les...  H.B-1:p..68(.1)
 l’évêque en montrant son coeur, si tu ne me  jures  pas d’observer exactement tout ce que j  V.A-2:p.301(.4)
Je le suis !...  Homme, dit-il à Jean Louis,  jures -tu de respecter cette femme, et de la p  J.L-1:p.374(26)
 jure par le lion de Saint-Marc...     — Que  jures -tu, mon ami ?...     — Tout ce que vous  C.L-1:p.573(.7)
ous mettez dans une colère furieuse, et vous  jurez  la mort de ceux qui vous outragent; vou  C.L-1:p.571(.5)
— C’est parler comme un diable !...  Allons,  jurez  moins et racontez-moi votre aventure !   C.L-1:p.693(30)
 diable ?...     — Mon ami, dit Monestan, ne  jurez  pas, je vous prie !     — Vertudieu ! j  C.L-1:p.663(.4)
.     — Mon père, je vous assure...     — Ne  jurez  rien ! une autre fois nous causerons pl  C.L-1:p.657(10)
  — Oui !... répondit-elle brièvement.     —  Jurez  sur l’Évangile !... dit le prélat.       V.A-2:p.301(41)
t la tête baissee.     — Castriot, dit-elle,  jurez , par ma vie, que vous respecterez celle  C.L-1:p.552(31)
 suivez point mes pas, ne me retenez point.   Jurez -le moi !...     — Je le jure, dit le gé  Cen-1:p.863(22)
t le nom de l’étranger, vous le protégerez :  jurez -le-moi ! ”  Impatient de tout apprendre  W.C-2:p.850(37)
ture, vous ne devez pas...     — Mon cousin,  jurez -le-moi par l’enfant que porte ma cousin  A.C-2:p.614(.8)
à-dire, à l’endroit où brille cette lumière;  jurez -le-moi, général !...     Cette demande   Cen-1:p.863(35)
s sacrés que toutes les pompes imaginables :  jurez -moi de me protéger toujours, de vous la  W.C-2:p.873(36)
aisant mine de le décacheter.     — Eh bien,  jurez -moi de m’épouser si cette lettre contie  D.F-2:p..91(19)
la jeune fille dit encore au général :     —  Jurez -moi de ne point aller au Trou de Grammo  Cen-1:p.863(34)
 négatif), sans qu’il y ait une autre cause;  jurez -moi donc que vous n’aimez pas le propri  A.C-2:p.492(12)
valier !... vous êtes sûr d’obtenir...     —  Jurez -moi donc, que votre fille ne sera l’épo  C.L-1:p.636(11)
ois, c’est la seule qui puisse vous sauver :  jurez -moi d’agir ainsi, et de vous renfermer   A.C-2:p.614(.3)
e ciel ne m’a pas fait pour rester matelot :  jurez -moi sur l’honneur d’oublier tout ce qui  V.A-2:p.233(24)
 vais être gaie et riante : promettez-moi...  jurez -moi, seulement, d’abuser mon mari, et d  V.A-2:p.414(24)
temple.     — Femme, continua le bon prêtre,  jurez -vous d’obéir à votre époux et de lui êt  J.L-1:p.374(30)
.     — Ô mon épouse !... ma fiancée chérie,  jurons  devant le Dieu de tous les hommes, qui  C.L-1:p.799(23)
le Dieu de tous les hommes, qui nous écoute,  jurons  d’être l’un à l’autre et de ne jamais   C.L-1:p.799(24)



- 5 -

ttre au fait de ces circonstances, nous vous  jurons  tous qu’elles seront ensevelies dans n  Cen-1:p.894(32)
t un sylphe, et mes yeux le verront, je l’ai  juré  !  Je ne m’occupe plus ni de Wann, ni de  W.C-2:p.850(.6)
é, je suis revenu de mes égarements et, j’ai  juré  dans ma pensée, car je ne sais si elle e  J.L-1:p.403(29)
ès de son ancien capitaine, avait de nouveau  juré  de défendre Argow et le lieutenant comme  A.C-2:p.615(.9)
ais porté de meilleur; ne lui avons-nous pas  juré  de garder le secret ?  N’a-t-il pas touj  A.C-2:p.487(32)
ciel et de la terre, par lequel Horace avait  juré  de la protéger.  Jugeant que tous les mo  W.C-2:p.952(.8)
mbre courage qui disait assez qu’ils avaient  juré  de mourir les armes à la main, pour ne p  C.L-1:p.782(36)
que moi !...  Mais, ajouta-t-il, n’ai-je pas  juré  de ne me confier à aucune femme ?  Irai-  W.C-2:p.782(14)
 vicaire ignore qu’il est mon fils, que j’ai  juré  de ne pas l’en instruire; promettez-moi   V.A-2:p.315(.4)
 de réponse : songez, je vous prie, que j’ai  juré  de ne pas sortir d’ici sans cela...  Que  H.B-1:p.175(21)
 — Mélanie, lorsque je t’ai quittée, je t’ai  juré  de ne plus revenir que lorsque nous pour  V.A-2:p.375(41)
tin ? lors de votre arrestation, vous m’avez  juré  de ne rien répondre pendant le cours de   A.C-2:p.617(34)
rlerai pas que vous ne m'ayez solennellement  juré  de prendre soin de moi, car je sais que,  V.A-2:p.292(12)
tels discours.  En épousant Eugénie il avait  juré  de prendre soin de son bonheur, de veill  W.C-2:p.885(33)
ais je dois m’acquitter d’un devoir que j’ai  juré  de remplir.  Le jour que je vous mis au   Cen-1:p.961(28)
e, répliqua Argow en s’échauffant, vous avez  juré  de vous mêler de mes affaires; mais, n’y  V.A-2:p.324(36)
 mains d’un enchanteur, mon ennemi, que j’ai  juré  de vous protéger !...     — De me protég  D.F-2:p..57(28)
tte !... je veux te mériter : ne m’as-tu pas  juré  d’être fidèle ?     — Je tiendrai mon se  J.L-1:p.424(40)
e l’amour satisfait.     — Clotilde, tu m’as  juré  d’être fidèle ? demanda le Juif après qu  C.L-1:p.749(11)
emme, sa femme légitime, à laquelle il avait  juré  foi et protection, amour et fidélité au   W.C-2:p.964(24)
ds, et couvrit sa main de baisers... j’avais  juré  la mort du ravisseur de Fanchette : c’es  J.L-1:p.337(21)
s tout, dit Navardin; écoute !  Nous t’avons  juré  le secret et nous te le garderons; mais   A.C-2:p.512(28)
rendre, en alléguant qu’ils lui avaient tous  juré  obéissance.  M. de Saint-André perdit to  V.A-2:p.233(.3)
; car il n’ose plus jurer tout haut : il n’a  juré  qu’une fois, et, pour tout l’or de l’Amé  A.C-2:p.577(.8)
uissant, puisque ce farouche ravisseur avait  juré  sa mort : elle sentait que si Joseph ne   V.A-2:p.367(24)
 sénéchal, et les deux croiseurs qui avaient  juré  sa mort.     La jeune Aloïse dormit, enc  H.B-1:p.184(19)
nne sa tranquillité, j’ai bien assez souvent  juré  son bonheur. »     Elle ne répondit rien  J.L-1:p.450(.9)
oi ! ”  Impatient de tout apprendre, je l’ai  juré ,  Horace ! Le jeune homme reconnaissant   W.C-2:p.850(37)
e Casin-Grandes, dont la perte venait d’être  jurée  !... Qu’on dise maintenant que les crim  C.L-1:p.575(.2)
fit trembler le vieillard qui voyait sa mort  jurée  par ce peuple effréné.     — Général, s  Cen-1:p.890(32)
t de votre amant...  Aussi bien je j’ai déjà  jurée , et c’est un grand miracle...     — Gra  V.A-2:p.360(30)
 même pas retenu leurs noms ! ma perte était  jurée , et quand j’aurais été sûr de vivre je   Cen-1:p.928(15)
, car c'est un crime de ne pas garder la foi  jurée ; brûlons et tuons !...     — Tuer notre  A.C-2:p.487(29)
 autre direction.  Dès lors il crut sa perte  jurée ; une sueur froide coula de tout son cor  H.B-1:p.216(32)
ce moment Argow se leva, et, s’adressant aux  jurés  :     — Messieurs, leur dit-il, si par   A.C-2:p.640(21)
rofonde.     Ici, Charles se leva et dit aux  jurés  :     — Messieurs, vous remarquerez que  A.C-2:p.625(24)
, ordonna à Jacques d’y marcher, et pria les  jurés  de voir la trace des pas et la marque d  A.C-2:p.628(36)
celle de Jacques n’en a point...     Ici les  jurés  demandèrent unanimement à voir cette di  A.C-2:p.638(21)
’il est exécuté, le chef du jury et l’un des  jurés  dont la voix aura été contraire à l’acq  A.C-2:p.623(10)
tion qui n’était nullement embrouillée.  Les  jurés  entrèrent dans la chambre des délibérat  A.C-2:p.640(14)
du jury, ayant déclaré que la conscience des  jurés  exigeait que la personne fût admise; la  A.C-2:p.631(12)
, et de grandes résolutions.     Lorsque les  jurés  furent choisis, que les récusations fur  A.C-2:p.620(18)
vrant la séance, le président fit passer aux  jurés  la seconde épingle qui avait été remise  A.C-2:p.632(13)
1 octobre.     Ici, Charles fit parvenir aux  jurés  le billet d’invitation de M. Badger, à   A.C-2:p.633(15)
rande élégance et qui se trouvait auprès des  jurés  ne fut reconnue par personne pour la Je  A.C-2:p.623(18)
ondit-elle.     Ici le président déclara aux  jurés  que l’état de maladie dans lequel se tr  A.C-2:p.629(38)
ontre une croisée, il regardait la masse des  jurés  qui attendaient le choix qu’on allait f  A.C-2:p.620(10)
ui attend sa sentence, consulte les yeux des  jurés  qui sortent de leur salle de délibérati  D.F-2:p.112(10)
se, le 23 octobre 182...     — Messieurs les  jurés  remarqueront, reprit M. de Ruysan, que   A.C-2:p.629(.4)
s juges, se trouvait en face du public : les  jurés  se trouvaient à droite, et le criminel   A.C-2:p.619(37)
e d’approbation, même de la part de quelques  jurés , accueillit ce plaidoyer, sous les rais  A.C-2:p.637(16)
les croisées de la salle fussent du côté des  jurés , ce qui faisait que tout le jour tombai  A.C-2:p.620(.6)
la lueur du réverbère...     — Messieurs les  jurés , dit Charles, jugeront jusqu’à quel poi  A.C-2:p.629(32)
in, je le vis deux fois.     — Messieurs les  jurés , dit Charles, remarqueront que l’acte d  A.C-2:p.627(.3)
lors un coup d’oeil plein de finesse sur les  jurés , il dit, d’une voix qu’il savait rendre  A.C-2:p.632(32)
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ublique au dernier point.     Les juges, les  jurés , les avocats, M. de Ruysan, l’assemblée  A.C-2:p.631(30)
e président fit répandre du sable devant les  jurés , ordonna à Jacques d’y marcher, et pria  A.C-2:p.628(35)
onsieur le président, et vous, messieurs les  jurés , vous jugerez jusqu’à quel point nous s  A.C-2:p.631(19)
ue les simples serments que nous nous sommes  jurés .     — Et, d’où sais-tu cela ?     — De  V.A-2:p.237(36)
ct, avait glissé ce papier sur le bureau des  jurés .  Elle avait soufflé sur ce papier plié  A.C-2:p.623(20)

juridique
ec mon prévôt; c’était ma première exécution  juridique .  Depuis, rien de pareil n’est arri  H.B-1:p..84(35)

juron
urs...     — ... (ceci remplace l’effroyable  juron  d’Argow) écoutez-moi !... et en disant   V.A-2:p.361(27)
urs effets !... diable !... » et il lâcha un  juron  effroyable.     Alors toute la troupe a  A.C-2:p.473(.4)
s Jean Louis, au milieu du tumulte, lâche un  juron  qui fit taire tout le monde.  On a quit  J.L-1:p.301(22)
is, la figure décomposée, lâcha le plus gros  juron  qu’un homme puisse dire... cherchez-le.  J.L-1:p.340(.5)
de vie : traîner sur les ponts cette (ici un  juron ) pierre infernale; toujours travailler,  V.A-2:p.230(39)
 consolation, sans avenir, sans pain, et (un  juron ) qu’avons-nous fait pour mériter un par  V.A-2:p.230(40)
oyant, Lagloire frisa sa moustache, lâcha un  juron , en disant :     — Et le respect donc,   Cen-1:p1048(32)
omme il l’avait commencée, par un effroyable  juron , et il dit à Jeanneton :     — Reste à   A.C-2:p.662(.2)
Devant vous.     Maxendi lâcha un effroyable  juron , et lança des regards terribles sur l’a  V.A-2:p.381(11)
rin; Nicol tomba en prononçant un effroyable  juron .     La vue de la mort du lieutenant, l  C.L-1:p.781(31)
ent procédé à son interrogatoire par un gros  juron .     — Sergent, dit le camarade de cet   Cen-1:p.876(31)
oux; la seconde raison du tapage étaient les  jurons  et les gestes qui échappaient à l’esco  J.L-1:p.476(29)
gow, à voix basse et entremêlant d’horribles  jurons  à tous ses propos, je veux qu’il entre  V.A-2:p.229(35)
 nagea dans un océan de boue, et après mille  jurons , attrapa la chaîne d’une sonnette, et   A.C-2:p.562(15)
 de goddam ils diraient le superlatif de nos  jurons , et nous n’aurions pas perdu notre mar  C.L-1:p.649(19)

jury
te à cette histoire.  Alors, aussitôt que le  jury  de la Cour de G..., du département de l’  V.A-2:p.417(17)
 d’attention dans l’assemblée, et le chef du  jury  déclara, dans la forme imposante prescri  A.C-2:p.640(17)
est condamné et s’il est exécuté, le chef du  jury  et l’un des jurés dont la voix aura été   A.C-2:p.623(.9)
oiries auraient lieu, et que dans la nuit le  jury  prononcerait son arrêt.  Une multitude d  A.C-2:p.631(37)
t pas ainsi avec la justice; mais le chef du  jury , ayant déclaré que la conscience des jur  A.C-2:p.631(11)
s.  L’on conseilla à M. de Rabon, le chef du  jury , et à M. de Ruysan, le procureur du roi,  A.C-2:p.668(36)
APITRE XXIV     M. de Rabon était le chef du  jury , et, à l’instant décrit dans le chapitre  A.C-2:p.623(.3)
ffaire ne fût portée au tribunal terrible du  jury .     Les magistrats qui composaient la c  A.C-2:p.618(39)

jussit
il est donc de fait que M. Joseph a ordonné,  jussit , qu’on l’arrêtât à une portée de fusil  V.A-2:p.204(20)

justaucorps
hement brodé qui descendait aux genoux.  Son  justaucorps  bien serré, boutonné par le milie  H.B-1:p..86(37)
isir Michel l’Ange par un des boutons de son  justaucorps , il ajouta : Ce qui met nos humeu  C.L-1:p.728(11)

juste
saille et s’écrie : « Par ma foi le ciel est  juste  ! et il me dédommage tout d’un coup de   V.A-2:p.329(37)
e, l’inonde de pleurs, en s’écriant : « Dieu  juste  ! mon remords pourra-t-il t’apaiser ?..  H.B-1:p.236(.9)
 leva les yeux au ciel en s’écriant : « Dieu  juste  ! tu permets...     — Ha !... ha !... h  H.B-1:p.232(31)
ela, dignes d’arriver au coeur de tout homme  juste  : son éloquence fut infructueuse, elle   J.L-1:p.488(35)
ste; et que, vice versa, l’autre ne soit pas  juste  ?  Et c’est cette terre partagée en ces  J.L-1:p.461(11)
oir comme un second berceau et dire comme le  juste  affligé : « Mon dernier soleil se lève   W.C-2:p.784(18)
ent encore, de ce qu’elle répondait rarement  juste  aux questions qu’on lui adressait.  Qua  W.C-2:p.785(24)
qu’à terre, en ne faisant voir sa figure que  juste  ce qu’il fallait pour être reconnu.      J.L-1:p.357(11)
’heure avancée à laquelle il arrive.  Il est  juste  de convenir qu’il ne fut pas verbeux; d  J.L-1:p.284(38)
exprime bien sa ressemblance avec ce premier  juste  de la terre.  Ne croyez pas, d’après ce  D.F-2:p.108(34)
détermina cette ligne délicate qui sépare le  juste  de l’injuste !...  Qui de vous osera di  J.L-1:p.461(.5)
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car un honnête homme se tient toujours à une  juste  distance des modes nouvelles.     Mais   A.C-2:p.444(14)
lours avec des coussins à glands d’or, placé  juste  en face de celui qu’occupe le prêtre pe  H.B-1:p..83(32)
un poignard, et, poussé par Argow, il arriva  juste  en face de Charles, de manière que ce d  A.C-2:p.600(.7)
 après les chemins; il conduisit sa voiture,  juste  en face de la porte de la cuisine.       V.A-2:p.374(.1)
and-mère; et comme madame Guérin se trouvait  juste  en face de M. Landon, que de cette plac  W.C-2:p.744(27)
dit machinalement, et machinalement se plaça  juste  en face du gros banquier, venu de Paris  V.A-2:p.323(34)
ait debout, la serviette sous le bras, placé  juste  en face du jeune prêtre; il ne se soute  V.A-2:p.277(11)
avait l’intention de combler le large fossé,  juste  en face du portail, afin de l’enfoncer.  C.L-1:p.682(32)
qu'il ne fallait jamais rien demander que de  juste  et d'honnête.  Agissant en cela bien au  Cen-1:p.933(36)
opositi virum, etc.     HORACE.     Un homme  juste  et ferme en ses desseins     n’est poin  C.L-1:p.757(.5)
nviron, est certainement la critique la plus  juste  et la plus énergique de la féodalité.    H.B-1:p..25(14)
lle sensibilité, un goût si pur, une voix si  juste  et si flexible, que son organe tranchai  A.C-2:p.480(30)
accusé; et ceci tient à un raisonnement très  juste  et si naturel, que c’est le premier qui  A.C-2:p.638(12)
...  Quel spectacle !     Pour en donner une  juste  idée, il faudrait dépeindre par des par  D.F-2:p..51(15)
André qui, n’écoutant que sa vengeance et la  juste  indignation que lui inspirait la vue d’  A.C-2:p.621(31)
nt vous choquer; or, comme un salut tient un  juste  milieu entre ces extrémités, il est le   J.L-1:p.457(38)
courir.  Ce propos tenait dans son esprit le  juste  milieu entre la ligne où finissait la d  W.C-2:p.748(21)
 heures du matin.  Cette impatience avait un  juste  motif lorsqu’on apprendra que ni le Che  C.L-1:p.815(11)
 réputation de latiniste se briser contre la  juste  observation du vicaire.     Le repas fi  V.A-2:p.201(11)
l a été consumé.  Avec la mémoire de l’homme  juste  ont péri les bienfaits qu’il devait rép  A.C-2:p.539(13)
 du sort, aussi implacable pour le crime que  juste  pour le malheur, terminant les misères   Cen-1:p1012(.5)
s petites avances, mais monseigneur est trop  juste  pour ne pas m’en tenir compte en rentra  J.L-1:p.493(11)
apostolique et romaine; témoin qui rajuste à  juste  prix l’honneur et la vertu des femmes e  J.L-1:p.290(37)
 condamne, à ce que dit le ministère public,  juste  que des coupables.     Au reste, le mar  H.B-1:p..66(27)
romis, capitaine ?  D’ailleurs, n’est-il pas  juste  que je vous dédommage des dépenses que   H.B-1:p..71(43)
ne, et une maladie salutaire : la guerre est  juste  quelquefois lorsqu’on dépouille un prin  C.L-1:p.628(.5)
nque jamais de prétextes, et le proverbe est  juste  qui dit que le maître trouve la rage à   A.C-2:p.490(.1)
 nos âmes ont accompagné un instant celle du  juste  qui franchissait alors les frontières d  W.C-2:p.842(16)
ore !... » et alors, heureuse comme l’âme du  juste  qui, franchissant les cieux, arrive au   W.C-2:p.873(.6)
mme nous allons l’expédier au retour, il est  juste  qu’il vous fasse ses adieux. »     Alor  H.B-1:p.161(40)
que l’on ait de l’imagination, se figurer la  juste  terreur qui s’empara de ce groupe, en v  Cen-1:p.914(28)
d vous recevrez cette lettre, vous pourrez à  juste  titre la nommer un testament; alors, ce  W.C-2:p.841(.3)
ours, et qu’il vît tant de vilains décorés à  juste  titre, disent-ils, il n’est pas imprude  H.B-1:p..80(10)
.     — Mélanie, reprit-il, je suis triste à  juste  titre, et je vais te dire pourquoi : Je  V.A-2:p.391(28)
nt mon respectueux hommage, vous pourriez, à  juste  titre, vous plaindre !  En effet, il n’  V.A-2:p.259(.8)
st donc clair que vous les avez dérobés à la  juste  vengeance du Sénat en les cachant...     C.L-1:p.759(40)
Allons, levez-vous de dessus ce banc; il est  juste  à la porte par où sortiront nos jeunes   H.B-1:p.155(30)
ux coup d’oeil.     Le bon vieillard, arrivé  juste  à l’embonpoint du prélat du Lutrin, ava  V.A-2:p.160(23)
 battre avec Villani, mais bien de garder un  juste  équilibre, chose plus difficile qu’on n  H.B-1:p.165(13)
us beau patrimoine, et notre père commun fut  juste , car...     — Lâche ! interrompit encor  C.L-1:p.602(35)
ussement la justice par rapport à ce qui est  juste , comme par rapport à l’injuste, c’est-à  J.L-1:p.460(40)
emps pour te sauver !...     — Tout cela est  juste , dit alors Courottin; mais convenez que  J.L-1:p.357(34)
érite la mort, s’écria l’évêque.     — C’est  juste , dit Kéfalein en levant sa petite tête   C.L-1:p.585(32)
n, bâtir un mur sous le portail.     — C’est  juste , dit Kéfalein, sans songer qu’il ne pou  C.L-1:p.682(43)
re d’un ange qui ouvre la porte du ciel à un  juste , en voulant dire : « c’est là !... »  J  D.F-2:p..64(20)
de l’insolence, monseigneur, c’est raisonner  juste , et comme je suis de la bonne société,   V.A-2:p.331(34)
s donc philosophe ?...     — Je tâche d’être  juste , et de voir clair moralement.     — C’e  J.L-1:p.399(16)
c beaucoup de présence d'esprit.     — C'est  juste , et j'y consens, répondit le roi, étonn  J.L-1:p.445(38)
 purs, semblèrent participer à la mort de ce  juste , et l’aurore surprit le groupe agenouil  D.F-2:p..32(19)
ail...     — Et bien, vous marchez au milieu  juste , et toujours sur ce pauvre milieu... us  C.L-1:p.726(23)
arriver !...     — Mon fils, le Seigneur est  juste , il ne permet point que le tentateur so  Cen-1:p.915(18)
... et tu seras guéri ! »  Rien n’était plus  juste , je fis le serment, et j’atteste le cie  Cen-1:p.911(27)
es yeux le lit chéri dans lequel reposait le  juste , marchant légèrement pour éviter le bru  W.C-2:p.841(21)
nce aux ordres de sa majesté.     — Ah c’est  juste , mon ami.     — Nous ? le roi s’est tro  H.B-1:p.112(17)
s adieux...     — Ah ! j’oubliais !... c’est  juste , mon neveu.  Cependant réfléchis que si  J.L-1:p.416(.2)
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a messe, et m'a fait déjeuner...     — C’est  juste , monsieur le curé; je vous présente mes  J.L-1:p.372(33)
hoses et les proposer !...     — Vous pensez  juste , monsieur, répondit Monestan, n’ayant p  C.L-1:p.580(14)
contre cette ligne de démarcation du côté du  juste , ne soit pas un peu injuste; et que, vi  J.L-1:p.461(10)
mortel; enfin, elle ressemblait à l’âme d’un  juste , qui, s’éveillant de son long sommeil d  C.L-1:p.798(38)
c douceur, qu'il faut les armer.     — C’est  juste , répliqua l’évêque, qui dans son extase  C.L-1:p.655(15)
 juste, s’écria le père Granivel.     — Fort  juste , répétèrent les quatre marchands. »      J.L-1:p.339(24)
qui est philosophique, dit Barnabé.     — Et  juste , s’écria le père Granivel.     — Fort j  J.L-1:p.339(23)
    — Oh que de larmes, ma fille !...  C’est  juste , vous aimez trop votre père pour ne pas  C.L-1:p.676(.8)
Jean Louis est honnête homme, et le ciel est  juste .     Enfin !... s’écria Jean Louis en e  J.L-1:p.510(.8)
sera celle de l’autre.  Il n’y a rien que de  juste .  Maintenant, mets-toi à ton piano ! jo  V.A-2:p.251(28)
us verrez que la conséquence que je tire est  juste .  Si les lois sont des rapports nécessa  J.L-1:p.458(43)
contraire, présentait le calme de la mort du  juste .  Une boucle de cheveux était entre ses  H.B-1:p.241(43)
 vérités, il la tiendrait fermée, il pensait  juste ...  Écoutez-moi, monsieur ! dit-il au p  Cen-1:p1024(23)
x, content, cossu...     Christophe chantait  juste ... mais les mémoires originaux de Rober  H.B-1:p.252(15)
rime !... n’importe... si c’est vous, il est  juste ... mais prenez-moi : si l’on vous accus  H.B-1:p.228(22)
— Parbleu ! quoique homme de loi, vous dites  juste ; elle est faite pour être l’ornement d’  J.L-1:p.299(32)
 de leurs fatigues en dormant du sommeil des  justes  !...  Je faux, car Jean Louis ne ferma  J.L-1:p.466(30)
e les pointes de d’Olbreuse étaient dans les  justes  bornes que tout homme sage met à l’ext  H.B-1:p..87(.1)
rrivant se mêle de concilier, il éteindra de  justes  contestations et fera sacrifier à chac  V.A-2:p.156(15)
yant aucune idée des prohibitions légales et  justes  des lois humaines, je fus ravi !...  J  V.A-2:p.226(12)
endu le prélude d'un concert.  Les réparties  justes  et fines de l’élève de Barnabé firent   J.L-1:p.398(33)
aque science, des abrégés superficiels, mais  justes  et solides, afin qu’elle pût remplir s  J.L-1:p.398(37)
 — Ah ! votre bénédiction, monseigneur ! les  justes  n’en ont que faire, alors elle ne saur  V.A-2:p.330(37)
s digne, être abject ! et je vais porter mes  justes  plaintes aux tribunaux...  La Justice   W.C-2:p.967(11)
ul peut calmer sa colère,     Et fléchir ses  justes  rigueurs.     J. B. ROUSSEAU.     Je n  C.L-1:p.660(27)
nt plus cruel, qu’il s’y joignit aussitôt de  justes  soupçons sur la cause de cette soudain  W.C-2:p.763(12)
llerait des pertes que vous déplorez à de si  justes  titres.     — Je vous remercie de votr  J.L-1:p.495(.5)
e ? »  S’essayant ainsi dans la carrière des  justes , appuyés l’un sur l’autre, ce devait ê  A.C-2:p.551(.1)
itions ?...     — Sire chevalier, elles sont  justes , la princesse a demandé huit jours pou  C.L-1:p.667(34)
l le faut.     J’ignore si je vous les écris  justes , mais tels qu’ils sont, ils forment la  D.F-2:p.109(29)
     TOME QUATRIÈME     CHAPITRE PREMIER      Justes , ne craignez point le vain pouvoir des  J.L-1:p.453(.3)
e si parfaite, que tes idées soient claires,  justes , neuves, et rendues par toi avec des e  J.L-1:p.413(35)

justement
 grand et habile seigneur, car vous entendez  justement  ce que je n’ai jamais pu prouver...  C.L-1:p.727(32)
e contre la ville où les hommes l’avaient si  justement  condamné, il prit des mesures telle  A.C-2:p.642(43)
 charbon.     — Les cuisines, monsieur, sont  justement  dans le rez-de~chaussée de cette ai  V.A-2:p.373(.8)
ta main vengeresse ne se plongerait-elle pas  justement  dans mon sang ?...  Ne suis-je plus  W.C-2:p.889(25)
renaissante :     — La mort leur devait être  justement  donnée !... puisque c’est toi..  Ah  A.C-2:p.547(28)
commentaires et de conjectures qui piquèrent  justement  la curiosité.     Enfin, depuis deu  V.A-2:p.160(.1)
les voix bruyantes des convives, car c’était  justement  le jour où le maire dînait pour la   V.A-2:p.374(18)
quis, ça lui a pris comme un coup de foudre;  justement  le soir que cette jeune fille est s  J.L-1:p.366(28)
it de Béringheld le Centenaire.     — Ce fut  justement  l’idée que j’eus ! il me dit d’une   Cen-1:p.929(14)
 se retira sans souffler mot, car il faisait  justement  partie de ces hommes à qui l’on cra  Cen-1:p1028(.6)
gotia, si les cinq décagrammes n’avaient pas  justement  remplacé les quatre quarterons de l  V.A-2:p.157(25)
de poste de Vans-la-Pavée tenait une auberge  justement  renommée; et, comme il était aussi   V.A-2:p.352(26)
ère aussi belle que celle-là.     Il y avait  justement , au bout de la rue habitée par mada  A.C-2:p.479(.3)
ir ce qui s’y passe et m’en instruire.     —  Justement , monsieur, interrompit Cachel, dema  V.A-2:p.372(31)

justesse
it pour sauver mon père, nous reconnûmes une  justesse  de calcul digne d’un homme d’État.    W.C-2:p.808(.8)
e la tuer.     Alors le vicaire, admirant la  justesse  des avis de madame Hamel, s’en fut à  V.A-2:p.368(25)
ença à revenir à elle, et fut surprise de la  justesse  des conjectures du vieillard.     —   Cen-1:p1011(.3)
e.     Là-dessus, saisissant avec adresse et  justesse  les imperfections du caractère d’Hor  W.C-2:p.766(.1)
 le père Granivel sentit au fond du coeur la  justesse , fut suivie d’un moment de silence;   J.L-1:p.496(17)
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ale, mais que nous emploierons à cause de sa  justesse .  Elle se trouvait, au-dedans d’elle  Cen-1:p1019(.8)

justice
  Forcez les portes !...  Entraînez-le !...   Justice  ! ...  Allez chercher la garde !... O  Cen-1:p.883(28)
dre dans le château : nous devons lui rendre  justice  ! avarice à part, et l’on sait combie  C.L-1:p.698(28)
arde !... Où est la garde ?...  Justice !...  justice  !...  Arrêtez l’assassin !...  Qu’il   Cen-1:p.883(29)
is qu’on l’entraîne !... qu’on le livre à la  justice  !...  Courez chez le procureur impéri  Cen-1:p.883(31)
on l’étrangle !...  À la voirie !...  Faites  justice  !...  Fanny ! Fanny !... vengeons !..  Cen-1:p.884(11)
 !... on la rétablira, nous la paierons !...  justice  !...  Il s’y trouvait, on l’y a vu !.  Cen-1:p.885(19)
  Qu’on nous le livre !...  Nous nous ferons  justice  !...  Le vieillard !...  Qu’on livre   Cen-1:p.884(.3)
stice !... arrêtez l’assassin de Fanny !...   Justice  !...  Qu’on s’empare de l’homicide !.  Cen-1:p.883(22)
colère ait fait entendre.     — Justice !...  justice  !... arrêtez l’assassin de Fanny !...  Cen-1:p.883(22)
 vieillard !... le vieillard, livrez-le à la  justice  !... en prison !... qu’on lui fasse s  Cen-1:p.884(.9)
chercher la garde !... Où est la garde ?...   Justice  !... justice !...  Arrêtez l’assassin  Cen-1:p.883(29)
ulevé par la colère ait fait entendre.     —  Justice  !... justice !... arrêtez l’assassin   Cen-1:p.883(22)
multitude se tut, et son dernier cri fut : «  Justice  !... justice !... »     Lorsque le si  Cen-1:p.885(39)
anny !... Fanny !...  Qu’on le punisse !...   Justice  !... qu’on l’entraîne !... nous le de  Cen-1:p.883(25)
tut, et son dernier cri fut : « Justice !...  justice  !... »     Lorsque le silence régna d  Cen-1:p.885(39)
!...  En prison !...  Qu’on l’entraîne !...   Justice  !... », lorsque d’autres cris de joie  Cen-1:p.884(31)
ité est ou n’est pas le principe caché de la  justice  : dans le premier cas, vous devez m’a  J.L-1:p.459(16)
e le crime dont vous m’accusez est rempli de  justice  : si le principe est faux, que résult  J.L-1:p.459(14)
is, cher capitaine, entraver la marche de la  justice  : si votre ami est honnête homme, com  H.B-1:p.119(.6)
Louis XV pour la tenue de son premier lit de  justice  : « Ici le roi froncera le sourcil, l  W.C-2:p.800(12)
t qu’une prompte mort a ravi au glaive de la  justice  ?  Et vous, mon père, que signifient   H.B-1:p.117(16)
t la terre entière, que vous reconnaîtrez la  justice  ?  Je crois que s’il fallait explique  J.L-1:p.460(23)
minel échappé par la révolte au glaive de la  justice  ?...     — Il est possible que j’aie   J.L-1:p.484(23)
 l’année.     — Vous moquez-vous aussi de la  justice  ?...     — Nenni, nous ne nous moquon  C.L-1:p.665(.4)
n le traîne !...  À la garde !...  Où est la  justice  ?...  Qu’on l’arrête !... il a tué Fa  Cen-1:p.884(16)
 ravisseurs; soyez persuadée qu’avant que la  justice  ait seulement cherché son glaive (en   A.C-2:p.518(34)
s maris de ma connaissance, l’ingrat rendait  justice  au coeur qu’il déchirait...  Il entre  J.L-1:p.361(30)
 le pense, ajouta le juge de paix, car si la  justice  avait quelque chose à démêler là deda  V.A-2:p.201(38)
t, et revint dans la cour prêt à recevoir la  justice  avec les moyens d’une défense formida  A.C-2:p.586(41)
nnaissant; mais on ne l’a pas vu, rendant la  justice  avec une sévérité, une égalité mervei  C.L-1:p.744(42)
les traces d'actions qu'ils regardaient avec  justice  comme la honte de leur sang.     En c  H.B-1:p..26(18)
 c’est nous, accusés, qui venons éclairer la  justice  comme s’il ne s’agissait pas de notre  A.C-2:p.633(.9)
 dit : « Voici l’homme que l’on désigne à la  justice  comme un assassin, et votre compte es  H.B-1:p.113(.2)
stance qui avait sauvé Argow des mains de la  justice  dans les Ardennes, car s’il eût possé  A.C-2:p.599(.8)
.  Il se déguisa pour tâcher d’échapper à la  justice  de chaque gouvernement, au commerce d  V.A-2:p.328(17)
oir, et j'espère que le lecteur me rendra la  justice  de croire que je n'ai été guidé que p  A.C-2:p.446(.4)
s la composition, l’on me rendra au moins la  justice  de croire qu’il m’eût été possible de  W.C-2:p.971(10)
cadavres aux corbeaux, en qualité de gens de  justice  de la gent volatile.     Il rentra da  C.L-1:p.696(30)
eigneur d’Aulnay lui fit obtenir la première  justice  de paix qui viendrait à vaquer; mais   A.C-2:p.566(16)
e de paix qui viendrait à vaquer; mais cette  justice  de paix, qui devait être le premier b  A.C-2:p.566(16)
 désarmer le courroux du ciel et éclairer la  justice  des hommes ! »     Ce n’était pas là   H.B-1:p.249(44)
 boire, chanter et rire sans nul souci de la  justice  divine et humaine, impuissante dans c  C.L-1:p.565(32)
 Il y en a mille... d’abord la crainte de la  justice  doit les arrêter; ensuite...     — En  J.L-1:p.307(30)
ubliant le crime de son fils, et en obtenant  justice  du forfait.     Admrez la grandeur d’  H.B-1:p.247(10)
ait pu regarder comme un épigramme contre la  justice  du temps, qui, heureusement pour le c  H.B-1:p..49(34)
B. Rousseau.     Ici, l’on doit me rendre la  justice  d’avouer que l’action de ce petit dra  C.L-1:p.644(18)
icol qui s’écrie :     — Monseigneur, faites  justice  d’un traître !...     — Et quel est s  C.L-1:p.776(20)
 je réclame ce coupable comme relevant de la  justice  ecclésiastique.     Clotilde trembla.  C.L-1:p.745(.5)
ent, je n’aime ni la justice séculière ni la  justice  ecclésiastique... ce sont de bonnes i  Cen-1:p.914(17)
proportionnelle; et si l’on m’objecte que la  justice  est la vérité ? je réponds encore que  J.L-1:p.459(23)
larmes en faveur du Vicaire des Ardennes, la  justice  est venue le saisir au moment où il o  A.C-2:p.443(.6)
de... il y était encore ce matin, lorsque la  justice  est venue l’y arrêter en vertu d’un o  H.B-1:p.121(.6)
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 le sénéchal avait une réputation méritée de  justice  et de bienfaisance.     Ce fut en ce   H.B-1:p.156(24)
rcherons ensemble désormais dans une voie de  justice  et d’humilité, je prierai et pour vou  A.C-2:p.547(31)
urreau, le ciel, un ami et sa conscience, la  justice  et la religion, je crois que tout ce   A.C-2:p.666(40)
a : « Demain, si l’on veut, je prouve que la  justice  existe, et je ferai !... »     Sans l  J.L-1:p.462(32)
it procureur du roi.     Enfin le jour de la  justice  humaine arriva pour le criminel, et l  A.C-2:p.619(33)
t d’une manière miraculeuse à la mort que la  justice  humaine leur préparait aux États-Unis  V.A-2:p.327(27)
le nomme échafaud !... l'irai le jour que la  justice  humaine m’appellera, tout en cachant   A.C-2:p.585(19)
te Béringheld était innocent aussi; mais, la  justice  humaine ne pouvait se passer d’une vi  Cen-1:p.929(21)
n coeur se joignit dès lors la crainte de la  justice  humaine; et s’il voyait d’un côté l’é  H.B-1:p..82(26)
vocat, je suis votre exemple.  J’expose à la  justice  le pour et le contre, afin qu’elle do  J.L-1:p.416(44)
ud ?... on dirait que le père se serait fait  justice  lui-même ! ne devait-il pas retenir s  Cen-1:p.891(30)
, la pharmacie, le militaire, le barreau, la  justice  même, ne sont rien auprès.  Vous êtes  J.L-1:p.339(12)
s, d’éviter les explications brutales que la  justice  ne manque jamais de demander à un gen  H.B-1:p.210(16)
rt, et je continue, en posant en fait que la  justice  ne peut avoir pour base que le droit   J.L-1:p.459(37)
nmoins je l’accorde alors je prétends que la  justice  ne peut pas se fonder sur le droit po  J.L-1:p.460(.2)
 au respect que tu me devais ?...  Or, où la  justice  n’a pas de prise, car je serais fâché  A.C-2:p.514(18)
ommé Vernyct, et sur la complicité duquel la  justice  n’a pas obtenu assez de preuves pour   A.C-2:p.621(13)
s, tout est divin, digne de vous.  Là, nulle  justice  n’enverra de recors, de gendarmes ni   A.C-2:p.594(.3)
i sans être nécessaire; alors on se dit : La  justice  n’existe donc pas ?...     « Messieur  J.L-1:p.459(25)
e qu’il n’y en avait pas un seul pour qui la  justice  n’eût commis une grande erreur.  Il e  V.A-2:p.147(.2)
r et le faisant asseoir sur son fauteuil, la  Justice  n’ignore jamais rien quand une fois e  A.C-2:p.605(19)
lors il arrive que l’on assoit faussement la  justice  par rapport à ce qui est juste, comme  J.L-1:p.460(39)
e, toutes ces formes de gouvernement ont une  justice  particulière, compagne douce et fidèl  J.L-1:p.460(34)
ostics ? dure-t-il ? se ressemble-t-il ?  La  justice  peut être, mais jusqu’ici elle n’a pa  J.L-1:p.460(31)
ui que chaque nation se crée à elle-même, la  justice  qui en dérive n’est appuyée que sur u  J.L-1:p.460(.5)
odés à toutes ces désinences, et forment une  justice  qui ne ressemble en rien à celles des  J.L-1:p.460(17)
t, mus par une rage allumée de cet esprit de  justice  qui saisit les multitudes.     La nou  Cen-1:p.882(13)
raire aux procès-verbaux et à l’esprit de la  justice  qui veut que l’on rende à chacun son   V.A-2:p.156(17)
crainte, je suis prêt à vous faire rendre la  justice  qui vous est due.     — Vous ne pouve  H.B-1:p.125(25)
er serait encore mieux entre les mains de la  justice  qu’entre les siennes, et alors il gui  V.A-2:p.402(21)
par-dessus les humbles remontrances de cette  justice  roturière.     Chacun se retourne spo  H.B-1:p.191(25)
te d’un front moins sévère.  La colère de la  Justice  se changea presque en sourire avant d  W.C-2:p.927(17)
rouche soldat s’arrêta devant le gibet de la  justice  seigneuriale, et il passa une corde a  C.L-1:p.745(36)
ophe, devant le chef de la noblesse et de la  justice  seigneuriale, perdit sa fierté; il re  H.B-1:p.107(22)
dérivaient de la nature des choses; alors la  justice  serait donc la nécessité par excellen  J.L-1:p.458(42)
 seulement, je suis prudent, je n’aime ni la  justice  séculière ni la justice ecclésiastiqu  Cen-1:p.914(16)
agissait de soustraire Villani au bras de la  justice  séculière, mais encore il fallait arr  H.B-1:p.249(.1)
 à le savoir; mais sauvez-vous, parce que la  justice  va arriver pour saisir les papiers, p  A.C-2:p.608(35)
iez, en costume ou sans costume ! diable, la  justice  valençaise est expéditive... »     Ch  A.C-2:p.513(35)
ter mes justes plaintes aux tribunaux...  La  Justice  vous dira combien de lois vous avez f  W.C-2:p.967(12)
 une place forte.  Si par hasard un homme de  justice  y fût entré, le comte était homme à s  H.B-1:p.220(.8)
ais, mon pauvre Horace, poursuivit-il, rends  justice  à ce dilemme triomphant.  Sir Wann es  W.C-2:p.817(.8)
nt ses louis de rage.     Nous devons rendre  justice  à Courottin; il aimait sa mère !...    J.L-1:p.386(33)
n peu de coeurs qui soient disposés à rendre  justice  à la beauté lorsqu’elle est dans l’in  H.B-1:p..42(.7)
 Monestan d’un air goguenard, il faut rendre  justice  à la haute politique de la cour de Fr  C.L-1:p.544(.3)
nneurs; et comme elle rendait intérieurement  justice  à la simplicité de ceux qui se senten  W.C-2:p.747(14)
ge.  C’était tout ce que son envie de rendre  justice  à M. Landon et de l’exalter par la su  W.C-2:p.748(22)
 serais fâché de te voir entre ses mains, ma  justice  à moi s’exerce : obéis à ton capitain  A.C-2:p.514(19)
oit vous avez envoyé une bande de suppôts de  justice  à mon château, avec ordre d’enlever c  H.B-1:p.117(22)
ors, dit Argow à Navardin, ce n’est pas à la  justice  à te punir...     Navardin sortit par  A.C-2:p.514(10)
re.     — C’est de la philosophie : j’ai une  justice  à vous rendre, vous étiez une bonne m  J.L-1:p.316(16)
le soir, le sénéchal arriva suivi de gens de  justice , afin de s’emparer des coupables.  La  H.B-1:p.244(30)
rles pour Durantal, M. de Secq, mandé par la  justice , avait été amené devant le juge.       A.C-2:p.604(32)
s de bonne foi sur quelles bases reposent la  Justice , cette belle femme qui se laisse si s  J.L-1:p.459(32)
 et descendre ici avec tout l’appareil de la  justice , comme cela m’est arrivé déjà à tort   A.C-2:p.573(23)
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l te faut, pour me garantir d’eux et de leur  justice , commettre une seule action blâmable.  A.C-2:p.585(14)
e pour raconter ce nouvel incident.     — La  justice , dit-il tout haut, vient de descendre  A.C-2:p.514(.6)
rer mon repos, d’éviter les vengeances de la  justice , et de réparer tes torts envers moi..  J.L-1:p.350(.4)
Le spirituel Jean se met à rire au nez de la  justice , et demande qu’on tire à la courte pa  J.L-1:p.377(28)
anière si extraordinaire sous les yeux de la  justice , et elle fut trouvée exactement parei  A.C-2:p.632(15)
-il en souriant, la seconde que nous fait la  justice , et la première était on ne peut plus  A.C-2:p.587(17)
en apercevant son frère mort, fit appeler la  justice , et l’on examina avec soin le corps d  A.C-2:p.624(.6)
e d'un cavalier habillé comme les gens de la  justice , et qui s'efforçait en vain de faire   H.B-1:p.220(43)
ouver que je ne crains pas les regards de la  justice , faites-moi délier, et je vais vous s  V.A-2:p.403(.3)
Il résulte de cela, qu’une action qui, si la  justice , fondée sur le droit positif, était u  J.L-1:p.460(19)
sé par le sénéchal, prêt à être saisi par la  justice , il fut fort aise, quand on le vint c  H.B-1:p.218(13)
le Fatum !  Cependant si la nécessité est la  justice , il n’est pas difficile de prouver qu  J.L-1:p.459(.6)
 que nous avons commis ensemble; selon toute  justice , je dois prendre la moitié au moins d  H.B-1:p.233(38)
cae, à la hache publique, ce qui signifie la  justice , justitia, de savoir ce qu’est cet ho  V.A-2:p.209(.8)
ainsi, il était impitoyable pour les gens de  justice , les administrateurs ou ceux qui tena  A.C-2:p.676(.9)
l’accusé fut alors incarcéré, non pas par la  justice , mais par l’amant de mademoiselle de   A.C-2:p.635(35)
 débité les arguments qui devaient égarer la  justice , on a donné des fêtes, et, à force de  A.C-2:p.539(28)
s, et qu’en les étonnant par la vérité et la  justice , on les force à nous écouter.     « M  J.L-1:p.336(21)
Je fuis la méchanceté des hommes.     — Leur  justice , peut-être ?...     — Vous m’insultez  J.L-1:p.499(13)
titue, ou qu’il meure !... Et toi, limier de  justice , pratique du bourreau, ajouta-t-il en  H.B-1:p.240(.1)
 m’envoyer une ordonnance du ministère de la  Justice , qui me dispensera de la seconde publ  V.A-2:p.366(21)
c toi, je vais être obligé de te livrer à la  justice , qui te condamnera probablement à êtr  H.B-1:p.250(19)
ers ne purent s’empêcher de lui rendre cette  justice , qu’il était difficile de montrer plu  A.C-2:p.676(16)
 tenait comme un clerc d’huissier tient à la  Justice , se hasarda un soir à passer devant l  D.F-2:p..26(29)
 place, sur laquelle est située le palais de  justice , était couverte de monde, et, dès son  A.C-2:p.632(.2)
quitte presque jamais sans rancune avec dame  Justice .     Aussi est-ce sur ce sujet que ro  A.C-2:p.444(.2)
mença par lui rendre en elle-même une pleine  justice .     Elle daigna donc lui sourire, et  W.C-2:p.747(21)
eut en aucune manière arrêter le cours de la  justice .     À ce moment, le juge d’instructi  Cen-1:p.887(10)
oit positif n’est pas et ne peut pas être la  justice .     « Sera-ce le droit naturel ?...   J.L-1:p.462(.5)
 me délivrer de mes liens et me faire rendre  justice .     — Monsieur, répondit gravement l  V.A-2:p.402(32)
 parut dix fois plus large aux suppôts de la  justice .     — Videz-moi la place, ou je vous  H.B-1:p.112(12)
ats-Unis rien ne peut arrêter le cours de la  justice .  Alors, les Anglais assiégeaient C..  V.A-2:p.327(32)
oyaume, sans être étonné de la majesté de la  justice .  Chaque juge prit sa place d’un air   J.L-1:p.457(19)
t beaucoup occupé des lois et très peu de la  justice .  C’est une des chimères que chaque h  J.L-1:p.458(36)
certes ce ne peut être là le fondement de la  justice .  Dans ce droit, une voix secrète nou  J.L-1:p.462(12)
t dans la nature des choses un acte plein de  justice .  Je n’applique pas ce raisonnement a  J.L-1:p.459(10)
aut qu’il meure, dites-vous ?...  Oui, c’est  justice .  Mais, au nom du Dieu des miséricord  J.L-1:p.368(.4)
eine à vous former, pour que vous me rendiez  justice ...     — Madame, répondit froidement   W.C-2:p.884(27)
e avant que d’être mis entre les mains de la  justice ...  Eh bien donc, si tu veux lui déli  H.B-1:p.250(43)
l avait su concilier la reconnaissance et la  justice ...  L’on doit voir le contentement de  C.L-1:p.746(12)
ous auriez dû remettre entre les mains de la  justice ...  Nous allons visiter votre maison,  V.A-2:p.401(37)
l’arbitraire social serait le principe de la  justice ; ce qui implique contradiction.  Entr  J.L-1:p.459(21)
, celle de se croire certain d’échapper à la  justice ; elle était tellement perdue dans cet  H.B-1:p.145(22)
nes de votre exil...     — Nous vous rendons  justice ; et Jean II serra la main de son viei  C.L-1:p.583(41)
 Chanclos voulut faire un acte exemplaire de  justice ; il releva le corps de l’Italien qui   H.B-1:p..54(35)
t dit que l’on ne traitait pas ainsi avec la  justice ; mais le chef du jury, ayant déclaré   A.C-2:p.631(11)
privé de la vie, s’ils eussent passé par les  justices  de chaque pays... cette idée seule d  J.L-1:p.461(23)
bylone, à Palmyre, et voyez que de débris de  justices  et d’empires en poussière. . . . . .  J.L-1:p.460(35)
re céleste, étaient repoussés par toutes les  justices  et toutes les religions.  La pitié n  C.L-1:p.548(11)
se, aura autant de caractères divers, que de  justices  nationales qui l’envisageront.  Or e  J.L-1:p.460(21)

justification
est par l’effet de cette sincérité que notre  justification  viendra, non pas des témoins à   A.C-2:p.633(37)
t un peu hâbleur; mais, disons aussi pour sa  justification , qu’il y avait été poussé si in  D.F-2:p..36(35)
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justifier
r une chose des plus singulières, Béringheld  justifia  dès le lendemain l’horoscope que Bon  Cen-1:p.965(17)
é des barbes longues et des visages basanés,  justifiaient  assez la peur du marquis, surtou  H.B-1:p.216(12)
belli; puis, considérant combien de malheurs  justifiaient  sa fille, elle finissait toujour  W.C-2:p.717(16)
 bonne, douce, aimable... »     Le capitaine  justifiait  chacune de ces épithètes par un si  H.B-1:p.109(30)
ses acquises dans une usure si âpre, qu’elle  justifiait  en quelque sorte la haine de la te  C.L-1:p.548(20)
ntreprendre de vastes desseins dont l’époque  justifiait  la hardiesse...  Il ne tendait rie  C.L-1:p.565(38)
messieurs, nous serons toute lumière en nous  justifiant .  À son premier pas, l’accusation   A.C-2:p.634(15)
ivement glissé dans mon âme, mais rien ne le  justifie .  Je suis effrayé de la peine qui s’  W.C-2:p.845(16)
extraordinairement curieuses, et de nature à  justifier  cette haine qu’il portait au beau s  J.L-1:p.403(.2)
arences étaient contre elle; et que, pour se  justifier  de cette imprudence, il fallait, au  V.A-2:p.310(39)
te, je ne fais cette observation que pour me  justifier  du reproche de répétition auprès de  A.C-2:p.557(37)
lus minutieuse, il ne découvrit rien qui put  justifier  l'illusion de ses sens.     — Elle   W.C-2:p.933(26)
aient une masse de circonstances qui doivent  justifier  la curiosité de Béringheld et ce qu  Cen-1:p.859(34)
 et crasseux.     Rien de plus facile que de  justifier  le murmure des conversations, le gr  V.A-2:p.153(20)
almer et obtenir son retour, se chargeant de  justifier  sa conduite.  On se doute bien que   Cen-1:p1000(.7)
aisonnement aux scélérats, il semblerait les  justifier , ce qui n’est pas mon fait; il y au  J.L-1:p.459(11)
hoses, une logique serrée mais facile à tout  justifier , le travail prompt, la conception v  A.C-2:p.453(17)
à Marguerite.     — Tenez, monsieur, comment  justifierez -vous ses veilles ?...  Oh ! comme  V.A-2:p.199(.3)
uader, je puis vous sauver, car je le dois.   Justifiez -vous, vous dis-je, et je vous jure   H.B-1:p.125(29)
dont la voix publique vous accuse.  Une fois  justifié , s’il n’y a aucun indice suffisant p  Cen-1:p.886(14)
ant des fautes de votre mari, vous vous êtes  justifiée  à vos propres yeux d’une vie de lic  A.C-2:p.539(.8)

Justine
ez vous confier à elle : c’est une perle, ma  Justine  !  Elle vous sera dévouée !...     —   J.L-1:p.394(40)
 quelques jours à consoler Léonie.     « Ah,  Justine  ! tu es plus heureuse que moi !... tu  J.L-1:p.446(.8)
t, et lui dit d'un ton sévère :     « Ha çà,  Justine  !...     — Je te comprends, Courottin  J.L-1:p.395(17)
ts.     « Eh bien, que me vouliez-vous donc,  Justine  ?     — Mademoiselle, c’est...     —   J.L-1:p.421(33)
dit la mourante Ernestine, êtes-vous sûre de  Justine  ?     — Oui, ma cousine.     — Eh bie  J.L-1:p.436(24)
out ce que je te dois... Jean Louis...     —  Justine  ? dit alors le clerc, et Justine paru  J.L-1:p.394(35)
e son existence !...     Le lendemain matin,  Justine  arriva tout effarée au moment où Loui  J.L-1:p.426(39)
imer.  Aussi le salon devint-il tout autre.   Justine  avait rétabli les débris du thé, et i  J.L-1:p.302(.2)
chambre de la fille du duc, l’imagination de  Justine  conçut les plus belles espérances, et  J.L-1:p.393(37)
l y périt un service de porcelaine de Saxe.   Justine  en jeta les morceaux par la fenêtre,   J.L-1:p.301(.8)
grimpant l’escalier tortueux, il arriva chez  Justine  encore au lit.     « Qui va là ?... s  J.L-1:p.392(44)
ents de robe et des coups d’oeil menaçants.   Justine  enhardissait la défense de la jolie r  J.L-1:p.300(35)
, sa femme est aux champs, la portière crie,  Justine  est confuse, Fanchette pleure, et l’a  J.L-1:p.301(18)
er, et avec les plus grandes précautions...   Justine  est dans nos intérêts, ne craignez ri  J.L-1:p.306(.9)
e de baisers enflammés...  Je l’ai déjà dit,  Justine  est le type éternel de toutes les sou  J.L-1:p.421(43)
cer dans le cabinet antichambre, pendant que  Justine  et Courottin le traversaient en rempl  J.L-1:p.300(42)
, l’escadron de la cuisine se mit en marche;  Justine  et Fanchette portaient des plateaux r  J.L-1:p.297(41)
ment avec une telle violence, qu’il repoussa  Justine  et la table sur Courottin, qui fut co  J.L-1:p.301(.3)
Il fallait nécessairement qu’il passât entre  Justine  et le mur, ou qu’il sautât par-dessus  J.L-1:p.301(.1)
pier, et il s’y évanouit.     En dix minutes  Justine  eut bientôt habillé mademoiselle Pamé  J.L-1:p.302(21)
le soir même chez le procureur.  La prudente  Justine  eut en outre un motif particulier d’i  J.L-1:p.284(30)
rassa, et quitta l’hôtel...     Le même jour  Justine  fut installée, et Victoire en fut seu  J.L-1:p.395(22)
p d’affaires dans la tête pour batifoler, et  Justine  fut toute surprise de ce que Courotti  J.L-1:p.393(.4)
nferma chez elle pour pleurer à son aise...   Justine  fut témoin de ses larmes, et quoiqu’e  J.L-1:p.446(.5)
, père Granivel, dit Fanchette, mademoiselle  Justine  m’a répété que je lui rendrais un gra  J.L-1:p.287(25)
e chez nous ?... mais il faut y attendre que  Justine  nous instruise du moment favorable où  J.L-1:p.306(20)
où, par les intrigues de l’avocat Courottin,  Justine  obtint la place de demoiselle de comp  J.L-1:p.397(19)
vel, je lui servtrai... »     Courottin tira  Justine  par sa robe, et elle se tut.     « Tu  J.L-1:p.394(44)
is...     — Justine ? dit alors le clerc, et  Justine  parut.  Mademoiselle, reprit Courotti  J.L-1:p.394(35)
éunion produit le phénix des maris...  Aussi  Justine  pensait-elle au sacrement tant de foi  J.L-1:p.284(25)
on fit les préparatifs du thé : Courottin et  Justine  portant la table, se disposaient à en  J.L-1:p.300(39)
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t : « Mademoiselle, ayez la bonté de prendre  Justine  pour femme de chambre !... » et en ai  J.L-1:p.376(12)
e !...     Au milieu de cette scène, ajoutez  Justine  qui entre, et dit à Léonie, avec affe  J.L-1:p.421(16)
le chercha une position commode, fit signe à  Justine  qu’elle était assez bien placée; le m  A.C-2:p.463(30)
tte sans pouvoir la remercier autrement.      Justine  resta un moment à considérer le beau   J.L-1:p.423(20)
emier désastre.  Courottin froissé, lâche le  Justine  rit, et la table tombe, en offrant le  J.L-1:p.301(.6)
ment la voir ? voilà le difficile !... »  Et  Justine  se mit à réfléchir...  « Retournez-vo  J.L-1:p.423(16)
aison d’un duc soit exempte de caquets !...   Justine  sortie, et le contrepoison pris, la m  J.L-1:p.437(27)
 des inventions du luxe...     Léonie pâlit;  Justine  s’écrie : C’est madame de Vandeuil.    J.L-1:p.422(33)
 en pensant qu’elle échappait au sacrifice.   Justine  vint la chercher pour la déshabiller.  J.L-1:p.316(10)
uillant de ses larmes la main de Léonie.      Justine  voulut alors s’en retourner chez mada  J.L-1:p.395(11)
..  Fanchette a été invitée par mademoiselle  Justine  à voir la fête que donne madame Plaid  J.L-1:p.286(40)
i refuser.  Ô bienheureux Courottin !... car  Justine  était la perle des soubrettes; elle a  J.L-1:p.284(17)
de Fanchette...     — De Fanchette ! s’écria  Justine  étonnée.     — Oui, ma chère; Fanchet  J.L-1:p.393(26)
e vous croyais pas si gauche, lui dit-elle.   Justine , ces bougies coulent, vos meubles son  J.L-1:p.295(17)
e mal ! je ne saurais aller en arrière !...   Justine , criez donc au conducteur d’arrêter !  A.C-2:p.463(22)
parler sans être compris.     — Mademoiselle  Justine , dit Fanchette à la femme de chambre,  J.L-1:p.296(.6)
 encore la tenace soubrette...     — Allons,  Justine , dit la marquise, laissez-nous.     —  J.L-1:p.421(28)
par l’Espérance et l’Ambition.     « Écoute,  Justine , dit le clerc en cheminant; si nous r  J.L-1:p.393(24)
 de Jean Louis et son serment d'amour.     «  Justine , dit-elle en regardant la soubrette,   J.L-1:p.397(29)
s extraordinaires !... elle regarda en riant  Justine , dont l’air interdit prêtait aux conj  J.L-1:p.423(23)
e, je suis à vous !...  Quant à mademoiselle  Justine , elle est demoiselle de compagnie de   J.L-1:p.396(39)

justitia
 hache publique, ce qui signifie la justice,  justitia , de savoir ce qu’est cet homme : et,  V.A-2:p.209(.8)

Justum et tenacem propositi virum
         TOME QUATRIÈME     CHAPITRE XXV      Justum et tenacem propositi virum , etc.     H  C.L-1:p.757(.3)
    — Ah, Courottin ! la décence ?...      —  Justine , et la fortune ?... elle passe avant   J.L-1:p.393(16)
’oeil il lui sourit, la guide, la présente à  Justine , et la recommande avec un ton et des   J.L-1:p.284(15)
lérité... »     Le duc fut lui-même éveiller  Justine , et les chevaux étant encore à la voi  J.L-1:p.436(29)
 ma protection... je n’ai qu’à dire un mot à  Justine , et vous entrerez...     — C’est bien  J.L-1:p.283(28)
le, dit noblement le clerc; présentez-vous à  Justine , et vous entrerez; je m’en vais lui e  J.L-1:p.284(.6)
e Courottin, prévenu par sa femme, l’adroite  Justine , fit naître quelques difficultés, aut  J.L-1:p.448(25)
 victis !     — Ma chère enfant, interrompit  Justine , il faut ôter votre tablier noir et e  J.L-1:p.297(.7)
sa robe, et elle se tut.     « Tu as raison,  Justine , interrompit l’amoureuse Léonie.       J.L-1:p.395(.1)
e couple doubla le pas...     « Écoute donc,  Justine , je crois que mademoiselle de Parthen  J.L-1:p.393(38)
un air ironique, et il n’y avait pas jusqu’à  Justine , Jean Louis et Fanchette qui, le cou   J.L-1:p.298(44)
Fanchette à voix basse, j’ai vu mademoiselle  Justine , la femme de chambre de madame, et el  J.L-1:p.286(29)
r ni la tourmenter, lui dit :     « Ma chère  Justine , notre fortune est faite; mets sur-le  J.L-1:p.393(.6)
le mère pendant quinze jours; et il embrassa  Justine , qui pensa en elle-même que ce jeune   J.L-1:p.303(17)
 et les petits yeux brillaient à l’aspect de  Justine , quoique déjà M. Vaillant...     En c  J.L-1:p.300(23)
uis que le salon d’après.     « Mademoiselle  Justine , qu’aurais-je à faire ? demanda la ra  J.L-1:p.295(.6)
er les attraits de sa rivale : qu’on appelle  Justine , qu’on la déshabille; rendez-lui ses   J.L-1:p.315(30)
rte vos commandes d’hier...     — C’est bon,  Justine , recevez-les, répondit Léonie, que le  J.L-1:p.421(19)
’est là toute notre affaire...  Or, ma chère  Justine , tu auras bien des choses à observer.  J.L-1:p.393(32)
s.     « C’est la femme d’un Conseiller, dit  Justine , une amie de madame.     — Quels beau  J.L-1:p.296(11)
nné.  Courottin entra chez le duc, rencontra  Justine , à qui il remit le griffonnage de Jea  J.L-1:p.424(13)
impatience dans tout l’ensemble de la fidèle  Justine .     Elle arrive à sa chambre, où ell  J.L-1:p.421(30)
retentir le baiser, qu’il prit sur le cou de  Justine .     « Courottin, mon ami, nous nous   J.L-1:p.297(16)
e-toi. »     Le sérieux du clerc convainquit  Justine .     « Eh bien ! Courottin, va-t’en !  J.L-1:p.393(10)
  Il n’y fut pas longtemps sans voir arriver  Justine .     « Mamzelle, la verrai-je ? s’écr  J.L-1:p.306(27)
 l’entendit, et s’y trouva bientôt seul avec  Justine .     « Mon enfant, lui dit-il, ce n’e  J.L-1:p.423(13)
nd désordre régnait depuis la disparition de  Justine .     « Monsieur le drôle, s’écria Cha  J.L-1:p.396(15)
le suisse, laissant passer Courottin, arrêta  Justine .     « Sti cheune et cholie temoisell  J.L-1:p.394(.2)
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moiselle ne veut donc pas les voir ? demanda  Justine .     — Non.     — Et si ce ne sont pa  J.L-1:p.421(22)
liqua fort amoureusement sur le joli sein de  Justine ...  Enfin,... non, ce n’est pas enfin  J.L-1:p.393(20)
de dire qu’elle s’en allait...     « Restez,  Justine ... je le veux !... s’écria Léonie.     J.L-1:p.422(.3)
  — Qu’est-ce que tu dis là, malicieux ? dit  Justine ; au moins ne médis pas des choses.     J.L-1:p.298(20)
ne !... je suis perdu !... »     Alors entra  Justine ; elle apportait le contrepoison, que   J.L-1:p.437(21)
sa son amante, pâle et tremblante, à côté de  Justine ; il l’embrasse encore; elle se réveil  J.L-1:p.426(35)
 vous fâchez pas, observa Courottin : j’aime  Justine ; je suis sûr que déjà M. Vaillant...   J.L-1:p.300(15)
’écria la femme de chambre.     — C’est moi,  Justine ; ouvre-moi; habille-toi vite !... »    J.L-1:p.393(.2)
nous nous fâcherons.     — Taisez-vous donc,  Justine ; pas de plaisanterie; chut ! tenez, v  J.L-1:p.297(18)

--------------------------------------------  K  ------------------------------------------------------------

kaléidoscope
es, l’imprimerie stéréotype, l’autoclave, le  kaléidoscope , les fosses inodores; la cafetiè  J.L-1:p.415(20)

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

Kant
ouis avec le flegme d’un Allemand qui étudie  Kant .     — Quelle affaire ?...     — Une sai  J.L-1:p.382(11)

Karadeuc
ent évacuer l’appartement de mademoiselle de  Karadeuc  aussitôt que certains ecclésiastique  V.A-2:p.182(.6)
e jeune prêtre que recélait madeniolselle de  Karadeuc  avait été découvert et transféré dan  V.A-2:p.271(.9)
a chaumière de sa nourrice.  Mademoiselle de  Karadeuc  ayant souvent des extases, accorda p  V.A-2:p.182(30)
il admirait mon dévouement.  Mademosielle de  Karadeuc  consentit à cet arrangement, il fut   V.A-2:p.270(36)
llemagne où les intrigues de mademoiselle de  Karadeuc  devaient la placer.  Joséphine de Va  V.A-2:p.182(35)
ais de tant de plaisirs, que mademoiselle de  Karadeuc  devint plus clairvoyante.  Un soir q  V.A-2:p.269(.4)
'ouvre, et je vois Adolphe.  Mademoiselle de  Karadeuc  dormait, il s'approche de moi, et me  V.A-2:p.264(15)
n ami me comprit, il regarda mademoiselle de  Karadeuc  et lui répartit avec un trouble inex  V.A-2:p.270(11)
r murmure dans l’assemblée.  Mademoiselle de  Karadeuc  me regarda avec étonnement, la conve  V.A-2:p.261(20)
 mentir au besoin !...     « Mademoiselle de  Karadeuc  me regarda, elle resta un instant in  V.A-2:p.270(.4)
 En effet, s’il s’échappait, mademoiselle de  Karadeuc  n’en serait que plus confirmée dans   V.A-2:p.271(22)
 lesquelles il se trouvait.  Mademoiselle de  Karadeuc  réfléchit longtemps avant de répondr  V.A-2:p.264(27)
ercle d’ecclésiastiques dont mademoiselle de  Karadeuc  s’entourait.  À mesure que j’avançai  V.A-2:p.260(18)
 que je pensais.     « Alors mademoiselle de  Karadeuc  s’éveilla et fut grandement étonnée   V.A-2:p.264(24)
pas; et ses yeux parlaient à mademoiselle de  Karadeuc  un langage qui me déplut singulièrem  V.A-2:p.261(26)
e nuit, à l’improviste, chez mademoiselle de  Karadeuc , et de m’arracher de chez elle !...   V.A-2:p.271(29)
e ne pas donner de soupçon à mademoiselle de  Karadeuc , et pouvoir revenir aussi souvent qu  V.A-2:p.262(30)
ant !...     « Pour dépayser mademoiselle de  Karadeuc , nous dîmes à Marie qu’elle eût à in  V.A-2:p.272(17)
ur ne pas embarrasser mademoiselle Ursule de  Karadeuc .  C’était un crime de déranger l’inv  V.A-2:p.182(.2)
.     « — Assez, interrompit mademoiselle de  Karadeuc ... "     « En entendant parler ainsi  V.A-2:p.262(24)

Kernavan
 l’ouvrage : Lamentations du glorieux roi de  Kernavan  dans sa prison, combien de larmes un  J.L-1:p.389(20)

ki !
 !...  Grâce !...     — Ferme !... ki... ki,  ki  !     — Eh bien, continua Bombans, je vous  C.L-1:p.555(36)
 moi... mais je les emprunterai...     — Ki,  ki , allez mes amis, ferme en selle...     L’i  C.L-1:p.555(40)
heur !...  Grâce !...     — Ferme !... ki...  ki , ki !     — Eh bien, continua Bombans, je   C.L-1:p.555(36)
en à moi... mais je les emprunterai...     —  Ki , ki, allez mes amis, ferme en selle...      C.L-1:p.555(40)
cavalerie se font entendre.     — Chargez...  ki , ki, mes amis, courage, voilà l’ennemi !..  C.L-1:p.555(31)
lerie se font entendre.     — Chargez... ki,  ki , mes amis, courage, voilà l’ennemi !...     C.L-1:p.555(31)
it malheur !...  Grâce !...     — Ferme !...  ki ... ki, ki !     — Eh bien, continua Bomban  C.L-1:p.555(36)
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kic
ourt, plus Courottin redouble ses insultants  kic, ki, ki, kic ; tous les clercs de rire.  V  J.L-1:p.396(25)

kirsch
re), ni liqueurs (il arracha la bouteille de  kirsch  de la main du philosophe et s’en versa  J.L-1:p.339(.5)

Klopstock
x ombres charmantes de ces amants dont parle  Klopstock , nous n’avions pas besoin des parol  V.A-2:p.221(28)

Koliker
ale; pour arriver à ce but, tout le génie de  Koliker , le Véry de ce temps-là, est mis à co  J.L-1:p.344(25)

Kéfalein
e cette furieuse attaque, honneur éternel de  Kéfalein  !...  Mais au bruit de cette irrupti  C.L-1:p.684(22)
t le prix du combat à cheval fut emporté par  Kéfalein  : il eut une aiguière en vermeil.     C.L-1:p.710(41)
doit...     L’évêque prononça le Benedicite;  Kéfalein  apporta, selon le devoir de sa charg  C.L-1:p.739(33)
priotes morts dans les combats du matin.      Kéfalein  arriva dans la première cour au mome  C.L-1:p.701(33)
équestre de quarante chevaux à pourvoir.      Kéfalein  avait ses dix néophytes que l’on ava  C.L-1:p.654(29)
re neuf chevaux, monsieur l’évêque ! s’écria  Kéfalein  avec l’accent de la plainte.     — E  C.L-1:p.654(38)
r leur sac et leurs quilles, comme le disait  Kéfalein  dans sa harangue, ont une énergie ca  C.L-1:p.689(28)
en avait pas...     — Sire chevalier, reprit  Kéfalein  d’un ton grave, d’après les traditio  C.L-1:p.731(19)
pendant sa grossesse, et qu’elle accoucha de  Kéfalein  en descendant de cheval.     3º que   C.L-1:p.647(.4)
e cette première sortie.     — Sire, s’écria  Kéfalein  en finissant le récit; nous n’avons   C.L-1:p.686(.4)
rt, s’écria l’évêque.     — C’est juste, dit  Kéfalein  en levant sa petite tête oblongue.    C.L-1:p.585(32)
ons !...     — Vaincre ou périr !... s’écria  Kéfalein  en regardant la troupe et les rempar  C.L-1:p.688(16)
Hilarion.     — Que de malheurs !... s’écria  Kéfalein  en voyant Michel l’Ange faire caraco  C.L-1:p.769(.1)
tribuant aux hommes leurs divers talents, et  Kéfalein  est brave, il a sauvé l’État.     —   C.L-1:p.580(31)
s premières vertus du vrai chrétien !...      Kéfalein  et Castriot sortirent ensemble, acco  C.L-1:p.581(.3)
me, mettre chacun sur pied.  Enfin, suivi de  Kéfalein  et de Castriot, ils visitèrent tous   C.L-1:p.674(19)
it dans les bras de Josette et de Monestan.   Kéfalein  et l’évêque la soutinrent, en montra  C.L-1:p.548(.1)
arines, autant en fit la femme du concierge,  Kéfalein  et Monestan; alors le tremblant doct  C.L-1:p.762(26)
i... et protégez les jours du roi !... »      Kéfalein  et Vol-au-Vent périrent ensemble dan  C.L-1:p.822(.1)
u-Vent fut digne de ce nom.  En peu de temps  Kéfalein  eut parcouru le haut de la falaise;   C.L-1:p.620(13)
heval, le chef comme absent, et la charge de  Kéfalein  eut un succès triomphal.     La cava  C.L-1:p.684(.2)
a main sans le remuer aucunement; tandis que  Kéfalein  faisait mouvoir le sien avec l’insou  C.L-1:p.645(21)
de fer, ne leur résistera pas longtemps.      Kéfalein  fit un mouvement de tête perpendicul  C.L-1:p.682(41)
     — Il doit être pendu, dit l’évêque.      Kéfalein  fit un signe de tête affirmatif, et   C.L-1:p.745(23)
résistaient encore, et l’évêque, Castriot et  Kéfalein  formaient une trinité dont personne   C.L-1:p.691(18)
 ne laissa plus que onze chevaux vacants, et  Kéfalein  frémit à l’idée de voir sa cavalerie  C.L-1:p.654(34)
 de manquer de bon sens, et l’on présume que  Kéfalein  fut un sobriquet ironique qui lui re  C.L-1:p.541(23)
ment, cette main tomba si bien d’aplomb, que  Kéfalein  fut ému de ce simple geste; son corp  C.L-1:p.646(23)
er pour mourir les armes à la main.  Quant à  Kéfalein  il contemplait son prince avec doule  C.L-1:p.773(.3)
urent devant la croix.  Parmi les regrets de  Kéfalein  il faut compter celui de ne plus com  C.L-1:p.541(19)
battre, répliqua le guerroyant Hilarion.      Kéfalein  les regardait gravement.     Si l’on  C.L-1:p.637(43)
s à la langue de l’infernal démon... le seul  Kéfalein  mangeait tristement.     — Le Seigne  C.L-1:p.731(.9)
t; la figure altière de l’évêque est animée,  Kéfalein  met la main sur son épée, en regarda  C.L-1:p.631(27)
is qui rugissait de rage.  Pendant ce temps,  Kéfalein  mettait le Chevalier Noir au fait de  C.L-1:p.783(43)
rovence, le bon Monestan remercia l’Éternel;  Kéfalein  ne dit mot, et l’évêque s’écria : «   C.L-1:p.820(28)
 n’était pas reconnue par l’Église.     Mais  Kéfalein  n’en tint pas compte.     — D’après   C.L-1:p.731(28)
près ce que je l'ai peint.     Le connétable  Kéfalein  n’est pas nommé dans les historiens,  C.L-1:p.824(24)
istres sont comme frappés de la foudre !...   Kéfalein  parla le premier, en s’écriant :      C.L-1:p.619(34)
 pour le prouver.     En ce moment, le grand  Kéfalein  perce la foule avec sa tête pointue,  C.L-1:p.745(.1)
jonché de morts...  En voyant fuir l’ennemi,  Kéfalein  perdit la tête, et, au lieu de garde  C.L-1:p.690(.2)
Hilalion fut conçu; celles du goût de madame  Kéfalein  pour les chevaux; et celles de madam  C.L-1:p.647(.9)
.  Nous n’en avons plus !  À ce mot le grand  Kéfalein  poussa un soupir de regret.     — Et  C.L-1:p.579(27)
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cèrent à se rompre je fondis...     À ce mot  Kéfalein  pressant les flancs de son cheval, V  C.L-1:p.581(33)
és, les six chevaux de labour qui restaient;  Kéfalein  prit le commandement, et fit deux ou  C.L-1:p.683(31)
ouvante sur tous les visages, et l’imprudent  Kéfalein  prêt à être percé par l’épée du Mécr  C.L-1:p.632(21)
de Lusignan !...     — Et pourquoi ? demanda  Kéfalein  qui parut sortir d’un songe.     — P  C.L-1:p.546(43)
semblée.     — En décidant la guerre, reprit  Kéfalein  qui prit ce mouvement soudain pour u  C.L-1:p.652(25)
yeur fut vive mais courte, car il vit passer  Kéfalein  qui, monté sur Vol-au-vent, faisait   C.L-1:p.556(.1)
la mettant sur son coeur, il fait entendre à  Kéfalein  qu’il battait un peu pour lui.     À  C.L-1:p.620(29)
as vus venir.     — C’est Marie !... s’écria  Kéfalein  revenant du portail; elle déraisonne  C.L-1:p.623(.3)
’arrêta, car ils aperçurent la princesse; et  Kéfalein  revint, avec la rapidité de l’éclair  C.L-1:p.620(20)
 s’établit lorsque la lutte fut déterminée.   Kéfalein  reçut le titre de juge du camp; l’év  C.L-1:p.713(38)
re; nous allons être instruits.     En effet  Kéfalein  sachant l’embarras de ses collègues,  C.L-1:p.585(.7)
 le pont-levis en combattant toujours.  Ici,  Kéfalein  se félicita intérieurement d’avoir a  C.L-1:p.685(.8)
r l’évêque proposer de soudoyer des troupes,  Kéfalein  se promettant de créer un corps de c  C.L-1:p.746(21)
s le malheur plus cruel encore.  L’évêque et  Kéfalein  seuls se défendaient avec une rare i  C.L-1:p.782(34)
 de manière à ne pas apaiser le Mécréant, et  Kéfalein  songea sur-le-champ à sa cavalerie.   C.L-1:p.652(.5)
es caractères de Monestan, de l’évêque et de  Kéfalein  sont forcés, je consigne ici l’aveu   C.L-1:p.824(26)
viette pour les essuyer.  Leur service fini,  Kéfalein  sortit pour aller retrouver le Vénit  C.L-1:p.740(.2)
ue Trousse déliait Castriot.  En un instant,  Kéfalein  s’arma, ainsi que l’intendant et tou  C.L-1:p.778(.6)
lus haut prix que celui d’une perdrix. »      Kéfalein  s’écria : « C’est vrai !... »     —   C.L-1:p.585(38)
hevaux tués ?...     À ces mots le visage de  Kéfalein  s’épanouit comme une rose au soleil.  C.L-1:p.655(.3)
était sublime de dépit et de colère !...      Kéfalein  tira son épée et le Mécréant la sien  C.L-1:p.632(12)
on doit voir l’évêque bénissant chaque mort,  Kéfalein  tuant à tort et à travers, et Monest  C.L-1:p.690(24)
ile dans la chapelle : Castriot, l’évêque et  Kéfalein  y transportèrent Monestan, et suivis  C.L-1:p.697(.5)
érir pour si peu de chose, essaya de ramener  Kéfalein  à son opinion, en lui disant :     —  C.L-1:p.586(33)
nestan avait les yeux baissés avec humilité;  Kéfalein  était dans une pose unique, il jouai  C.L-1:p.638(.3)
 fut le plus grand effort de la tête vide de  Kéfalein ), donna l’ordre de la retraite, et l  C.L-1:p.685(.6)
tu et les Casin-Grandésiens.     L’évêque et  Kéfalein , ainsi que les plus marquants de la   C.L-1:p.783(27)
 chaque côté du palanquin, figurent sa cour;  Kéfalein , avec ses quinze chevaux, forme esco  C.L-1:p.621(34)
oi; vous devinez les talents des hommes, dit  Kéfalein , car c’est à Édesse que vous me fîte  C.L-1:p.621(25)
me un sabre.     — Certes, on le pourra, dit  Kéfalein , car je formerai un corps de Mameluc  C.L-1:p.630(44)
écrasez-nous donc !... s’écria le prince...   Kéfalein , Castriot !  Castriot armez-vous! vo  C.L-1:p.632(.7)
orrible encore.     On sent qu’à ce tumulte,  Kéfalein , Castriot, l’évêque et tous nos héro  C.L-1:p.780(36)
x ont eu la gloire, tandis que, semblables à  Kéfalein , ce fut par le conseil d’un soldat,   C.L-1:p.650(.5)
llon.     — La cavalerie maintenant, s’écria  Kéfalein , c’est le plus essentiel.     Les mi  C.L-1:p.654(17)
core le plus faible : entouré de l’intrépide  Kéfalein , de l’évêque, de Castriot, et des pl  C.L-1:p.781(.4)
monarque, et tour à tour il serra la main de  Kéfalein , de Monestan et de l’évêque.     — A  C.L-1:p.721(39)
tilde : elle tomba évanouie dans les bras de  Kéfalein , de Monestan et de l’évêque.     — R  C.L-1:p.794(27)
de faire briller ses talents militaires.      Kéfalein , de son côté, se disait intérieureme  C.L-1:p.650(32)
  Dans ce corps entrèrent les deux valets de  Kéfalein , deux de l’évêque, les quatre de Mon  C.L-1:p.653(39)
  — Et saint Michel était à cheval ! s’écria  Kéfalein , dont le visage annonça la joie de p  C.L-1:p.731(15)
e en fait !...     — Elle en fera, sire, dit  Kéfalein , en agitant sa tête pointue; je veux  C.L-1:p.671(30)
— Ah ! je le sais !... et il sauta au cou de  Kéfalein , en criant : Vous avez sauvé mon pèr  C.L-1:p.732(.1)
t ne chercha point à troubler le triomphe de  Kéfalein , en disant que, sans son idée de met  C.L-1:p.686(16)
Noir allait être proclamé vainqueur, et déjà  Kéfalein , en grand habit de connétable, prono  C.L-1:p.714(25)
e je vais te représenter : Ici, ... continua  Kéfalein , en montrant un champ de blé; ici se  C.L-1:p.581(21)
 où ils ne croyaient pas avoir à gouverner.   Kéfalein , en qualité de connétable, fit la ha  C.L-1:p.652(19)
 les guerriers.     Le comte de Foix regarda  Kéfalein , et l’attitude du bon connétable, se  C.L-1:p.712(42)
Noir ! » et sur les ordres de l’évêque et de  Kéfalein , il décrivit une courbe savante qui   C.L-1:p.783(10)
eligion sera...     — Messieurs, interrompit  Kéfalein , je vous laisserai tenir le conseil   C.L-1:p.580(22)
e ne fut pas reprise, malgré la cavalerie de  Kéfalein , les trente mille hommes de l’évêque  C.L-1:p.551(20)
.     Quand l’état-major, c’est-à-dire quand  Kéfalein , l’évêque et Monestan, revinrent exa  C.L-1:p.687(25)
e la cavalerie casin-grandésienne arrivèrent  Kéfalein , l’évêque, Castriot, et les plus int  C.L-1:p.684(30)
 qu’après une demi-heure de faits héroïques,  Kéfalein , l’évêque, Monestan, Vérynel, Castri  C.L-1:p.689(33)
e de ce second ciel.     — Hé quoi ! s’écria  Kéfalein , messieurs, verrons-nous consommer n  C.L-1:p.683(11)
s la galerie; ils furent reçus par l’évêque,  Kéfalein , Monestan et les officiers de servic  C.L-1:p.739(31)
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drait à bout des Vénitiens.     — Hélas, dit  Kéfalein , nous fûmes vaincus parce que nous n  C.L-1:p.544(12)
e défendre leurs sujets !...     — Sire, dit  Kéfalein , nous n’avons pas à choisir, il faut  C.L-1:p.651(20)
Si vous n’estimez que les grands capitaines,  Kéfalein , n’estime que ceux qui montent à che  C.L-1:p.580(37)
teur consterné.     — Que des morts, observa  Kéfalein , on s’arrangera pour cela, et obéiss  C.L-1:p.653(30)
!...     — Très graves, répéta nonchalamment  Kéfalein , qui conservait l’insouciance de son  C.L-1:p.768(26)
s comme des jeunes, ne fut expliquée que par  Kéfalein , qui dit, avec un gros rire, à l’ore  C.L-1:p.702(30)
d en verrai-je trente mille !... disait-il à  Kéfalein , qui hochait la tête et plissait ses  C.L-1:p.791(33)
ur il fendit la tête à un pauvre cavalier de  Kéfalein , qui, s’étant laissé désarçonner par  C.L-1:p.685(39)
   — Je croyais qu’on n’en faisait plus, dit  Kéfalein , sans se douter qu’il ait eu de l’es  C.L-1:p.699(.3)
 mur sous le portail.     — C’est juste, dit  Kéfalein , sans songer qu’il ne pourrait plus   C.L-1:p.682(43)
les; et comme on sait, l’évêque, Castriot et  Kéfalein , se trouvaient à la tête !...  Or, s  C.L-1:p.685(16)
s tombèrent autour de lui comme de la grêle;  Kéfalein , tout en promenant son grand oeil bl  C.L-1:p.684(11)
 Vénitien.     À cette louange exclamatoire,  Kéfalein , transporté de joie, se leva comme p  C.L-1:p.731(33)
sistances particulières; l’évêque, Monestan,  Kéfalein , Vérynel et l’élite du château défen  C.L-1:p.751(41)
, et l’on y compta : 1º Les seize chevaux de  Kéfalein , y compris Vol-au-Vent, ci  . . . .   C.L-1:p.654(19)
oyé des anges, ils étaient à cheval, observa  Kéfalein .     Castriot remit son sabre dans l  C.L-1:p.697(41)
!... crièrent ensemble Monestan, l’évêque et  Kéfalein .     Cette fois, le lieutenant fit u  C.L-1:p.779(26)
rgent ? demanda Bombans.     — Oui, répondit  Kéfalein .     Cette idée parut jeter du baume  C.L-1:p.760(40)
 vrai, dit l’évêque.     — En effet, observa  Kéfalein .     Clotilde était offensée des reg  C.L-1:p.629(.4)
ous ne pouviez pas voir nos signes, répondit  Kéfalein .     Le roi se tut de nouveau.     R  C.L-1:p.637(17)
— J’espère qu’il est moins qu’un cheval, dit  Kéfalein .     L’Innocente se mit à rire et à   C.L-1:p.549(.6)
prevoir...     — Sire, vous avez raison, dit  Kéfalein .     L’évêque haussa les épaules, ma  C.L-1:p.629(14)
cées !...     — Je suis de cet avis, observa  Kéfalein .     Monestan, gémissant de voir ce   C.L-1:p.586(31)
.     — Ayez-en bien soin, Vérynel ! s’écria  Kéfalein .     Sur un message secret de Jean I  C.L-1:p.624(30)
oilà de bien beaux chevaux ! s’écria le sage  Kéfalein .     — Connétable !... interrompit l  C.L-1:p.623(20)
s chevaux et Vol-au-Vent aussi !... répondit  Kéfalein .     — Ils profaneront les vases sac  C.L-1:p.752(40)
er ce... cet...     — Cet animal bipède, dit  Kéfalein .     — Je le prends sous ma protecti  C.L-1:p.549(32)
e tentenons-nous pas une seconde sortie? dit  Kéfalein .     — Messieurs, répondit Monestan,  C.L-1:p.687(41)
ne...     — A-t-il de la cavalerie ? demanda  Kéfalein .     — On dit son château très bien   C.L-1:p.545(28)
.     — Que va donc devenir le roi ? s’écria  Kéfalein .     — On pourrait, reprit le prélat  C.L-1:p.579(32)
ntendons-le pour la forme ! répondit le sage  Kéfalein .     — Parle donc ! s’écria Castriot  C.L-1:p.586(13)
 je me range à l’avis de M. le comte, ajoute  Kéfalein .     — Si l’on tue aujourd’hui les c  C.L-1:p.586(.7)
cité comme le modèle des sujets dévoués, dit  Kéfalein .     — Tout cela ne me servira de ri  C.L-1:p.764(26)
ainquit par cet aspect de l’innocence du bon  Kéfalein .  Alors il retint sa réponse, en pen  C.L-1:p.699(.6)
 sur-le-champ l’âme tout entière, fut le bon  Kéfalein .  Au Benedicite, Monestan se dévoila  C.L-1:p.729(35)
ant avoir une nouvelle manoeuvre à montrer à  Kéfalein .  D’avance ils furent seller leurs c  C.L-1:p.736(31)
roi d’un air imposant; ce seul mot fit taire  Kéfalein .  Messieurs, continua le prince, les  C.L-1:p.623(22)
alerie Ottomane que je vous ai créée, ajouta  Kéfalein ; il est vrai que ces Provençaux ne v  C.L-1:p.630(29)
ed.  Ce personnage était le connétable comte  Kéfalein ; il n’avait pas encore pu se console  C.L-1:p.541(14)
ait en une brillante cavalerie commandée par  Kéfalein ; il présidait à tout avec la précisi  C.L-1:p.814(.7)
le laisser partir.     — Admirable ! s’écria  Kéfalein ; je n’aurais jamais trouvé cet expéd  C.L-1:p.637(32)
s de Chypre sauvés du pillage de Nicosie par  Kéfalein ; le salon d’audience vient après, il  C.L-1:p.553(12)
tre-d’hôtel, parut, orné de la dalmatique de  Kéfalein ; mais sa face jaunâtre, ses traits r  C.L-1:p.626(.4)
oite...     — Le groupe à droite !... répéta  Kéfalein ; Monsieur votre père était-il à chev  C.L-1:p.732(.3)

--------------------------------------------  L  ------------------------------------------------------------

La Barbeautière (de)
 le connaissez-vous ?..     — C’est un M. de  La Barbeautière  !... répuordit Gérard avec un  A.C-2:p.454(42)
une véritable perte, car nul doute que M. de  La Barbeautière  ne serait pas aussi indulgent  A.C-2:p.451(18)
s assez large pour le contenir, lui et M. de  La Barbeautière , ancien receveur des droits d  A.C-2:p.451(11)
 poudrés, entra et s’annonça pour être M. de  La Barbeautière .  À l’aspect de son successeu  A.C-2:p.452(.3)
ours du chef de bureau.  Ce dernier installa  La Barbeautière ; et Gérard, après avoir salué  A.C-2:p.452(.9)
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là-bas
t-il; et vous, vous venez du village qui est  là-bas  ?  Je ne pourrai pas y aller, car mon   D.F-2:p..40(14)
eau dans mon souvenir !  Il me semble revoir  là-bas  l’endroit où je jouais dans mon enfanc  W.C-2:p.930(26)
nc as-tu pris cela ?...     — Mon bon ami de  là-bas  me l’a donné !... répondit-elle avec u  C.L-1:p.642(16)
i bien avez-vous besoin de repos, et vois-je  là-bas  plusieurs physionomies qui me cherchen  H.B-1:p.143(14)
    — Je ne vois pas pourquoi vous défendez,  là-bas , de faire ce qui cause du plaisir.      D.F-2:p..43(.4)
 est venu de la Lorraine (c’est un pays tout  là-bas , d’où les habitants sont pauvres et so  D.F-2:p..45(.3)
ous avez étouffé une affaire fâcheuse.  Toi,  là-bas , si par un regard tu pouvais tuer, à l  A.C-2:p.539(30)
l voyait.     — Tenez, monsieur, voyez-vous,  là-bas , sur la terrasse du château ?...     L  V.A-2:p.344(17)
ette, Dieu, m’a tout l’air d’être pour vous,  là-bas , à Durantal.     — Charles, répliqua A  A.C-2:p.491(.4)
ues toutes deux à cette ferme que vous voyez  là-bas , à la fin du village; elles ont demand  D.F-2:p..45(13)

laboratoire
ui s’écoula entre le tableau que présente le  laboratoire  du premier chapitre et l’époque d  D.F-2:p..30(24)
eloppèrent en liberté, il se roulait dans le  laboratoire  en faisant frémir sa mère, à chaq  D.F-2:p..28(.2)
e de chagrin dont Catherine rendit témoin le  laboratoire  enfumé.  Au matin, elle commença   D.F-2:p.104(39)
 changement.  Elle regarda avec attention le  laboratoire  et surtout les habits du chimiste  D.F-2:p..59(.4)
d'un enfant beau comme le jour.     Alors le  laboratoire  fut désormais témoin de scènes pl  D.F-2:p..21(.7)
 il cassa plus d’une bouteille et la paix du  laboratoire  fut troublée une seule fois depui  D.F-2:p..20(40)
 souriait au tableau divin que présentait le  laboratoire  où elle régnait en souveraine.     D.F-2:p..28(.9)
des fées, et ne connut dans l’univers que le  laboratoire  où il avait joué avec son père et  D.F-2:p..33(16)
rçu de leur beauté, au premier abord.     Le  laboratoire  où ils demeuraient ressemblait as  D.F-2:p..19(17)
rrait causer, et il dressa un lit au fond du  laboratoire  pour avoir ce cher enfant toujour  D.F-2:p..30(12)
ouquet de roses, et il les effeuilla dans le  laboratoire  qu’il orna de feuillages.  Il net  D.F-2:p..57(.4)
ir circulait, et le soleil, envoyant dans le  laboratoire  un de ses plus beaux rayons, traç  D.F-2:p..20(25)
rtège de lumière, qui s’étendait sur tout le  laboratoire , comme le voile d’air que l’on re  D.F-2:p..57(13)
chaumière rentrèrent silencieusement dans le  laboratoire , dont tous les meubles leur rappe  D.F-2:p..32(39)
te de la science humaine, il vivait dans son  laboratoire , entre un cricri, une souris, Cal  D.F-2:p..22(.9)
a, se coucha tristement sur son lit, dans le  laboratoire , et ne tarda pas à dormir du plus  D.F-2:p..51(.1)
use qui annonce la déesse; mais ici, dans le  laboratoire , la déesse était arrivée !  Abel   D.F-2:p..51(18)
l ne disait mot, et sa femme, assise dans le  laboratoire , ne se plaignait ni de la fumée,   D.F-2:p..19(.9)
 rien déranger de ce qui se trouvait dans le  laboratoire , qui resta dans le même état que   D.F-2:p..34(27)
mme ils restaient toute la journée dans leur  laboratoire , qu’ils ne se regardaient pas sou  D.F-2:p..19(14)
mptuosité du lieu où il dormait : il voit le  laboratoire , sa chaumière, les cornues, la po  D.F-2:p.102(.4)
nne, plus vive que jamais; elle parcourut le  laboratoire , toucha de ses mains tout ce qui   D.F-2:p.103(39)
é sous le foyer de la grande cheminée de son  laboratoire , un talisman contre toutes les pe  D.F-2:p..30(.5)
uelque nuit tu essaieras à te cacher dans le  laboratoire .     — Elle t’aime donc bien cett  D.F-2:p..95(40)
i semble un rayon céleste et qui illumine le  laboratoire .  Abel croit encore rêver, il s’a  D.F-2:p..51(26)
l se réveilla, se trouva sur son lit dans le  laboratoire .  Caliban était à ses côtés, et p  D.F-2:p..66(.5)
ait à sa fée : la lampe antique éclairait le  laboratoire .  Catherine, faisant signe à Cali  D.F-2:p.103(21)
le laissèrent seul, et fermèrent la porte du  laboratoire .  Le vieillard, qui était sur le   D.F-2:p..32(.3)

laborieux
ersonnage qui assista sa mère dans sa couche  laborieuse ; les initiales qui servaient de si  Cen-1:p.938(34)
oules fécondes, et contenaient des habitants  laborieux , pauvres, mais ayant une même somme  D.F-2:p..79(27)

labour
, et six paysans dévoués, les six chevaux de  labour  qui restaient; Kéfalein prit le comman  C.L-1:p.683(30)

labourer
me, grand, bien fait, basané : c’est lui qui  laboure  lui-même et qui mène lui-même ses voi  D.F-2:p..45(16)

laboureur
blable au coup de foudre sur la meule que le  laboureur  a rangée avec avarice; elle consume  W.C-2:p.949(41)
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La Bruyère
ubitement est le plus long à     guérir.      LA BRUYÈRE , du Coeur.     Clotilde apercevant  C.L-1:p.540(17)
qu'un grand soit humain     et généreux.      LA BRUYÈRE .     Pour l’hymen aussitôt chacun   J.L-1:p.353(.4)
t sont     jaloux de leurs prérogatives.      LA BRUYÈRE .     Qu’à ce monstre à l’instant l  C.L-1:p.575(14)

labyrinthe
e avait promis, mais elle se perdait dans un  labyrinthe  de pensées confuses, qu’elle ne po  C.L-1:p.816(16)
 à regret qu’il guida ses hôtes à travers un  labyrinthe  d’escaliers et de grottes ménagées  C.L-1:p.610(.1)
l’on errait au château de Béringheld dans un  labyrinthe  d’intrigues domestiques, de petite  Cen-1:p.908(24)
dées se confondaient et se perdaient dans ce  labyrinthe  inextricable, et il s’avouait en l  V.A-2:p.305(40)
qu’ils se trouvaient deux à s’égarer dans ce  labyrinthe  inextricable.     Le plus souvent   D.F-2:p..81(25)
illante déité chantée par Delille, dans quel  labyrinthe  m’as-tu fourvoyé ?  Suis-je Dédale  C.L-1:p.755(.4)
e veux vous donner un fil pour vous tirer du  labyrinthe  où elles vous entraîneront : souve  V.A-2:p.360(37)
ui fournissait d’autre moyen de sortir de ce  labyrinthe  que la résignation. « Je lui porte  C.L-1:p.705(.6)
iquées pour qu’elle osât se hasarder dans ce  labyrinthe .)     Mais, reprit-elle, j’ai tout  V.A-2:p.172(.4)
sacs de charbon, et je me hasarderai dans ce  labyrinthe ... n’y allez qu'à la nuit tombante  V.A-2:p.373(11)

lac
âme amie du merveilleux; il naviguait sur un  lac  au milieu d’un océan de lumière qui effaç  D.F-2:p..61(33)
 aux enchantements qu’il avait surmontés, au  lac  brillant qu’il traversa, et surtout au be  D.F-2:p..71(34)
s nuages, et Satan, se levant du sein de son  lac  de feu pour haranguer les démons, n’avait  A.C-2:p.474(24)
 couvraient toutes ces ruines et les eaux du  lac  environnaient cette île pittoresque.  Le   V.A-2:p.258(34)
vallée circulaire d’Aulnay.  À ses pieds, un  lac  factice, assez vaste, le séparait des déb  V.A-2:p.258(31)
 de perle dominait, était à l’extrémité d’un  lac  limpide que des arbres lumineux entouraie  D.F-2:p..61(25)
n, des voiles blanches apparaissaient sur le  lac  limpide que forme la Loire en cet endroit  W.C-2:p.919(.1)
, il vit que c’était le reflet des eaux d’un  lac  qui réfléchissait une multitude de lumièr  D.F-2:p..61(22)
ns l’île qui se trouve au milieu de ce petit  lac , je sens que je m’attendrirais en y aperc  V.A-2:p.222(21)
uve de leur vie, sans chercher à en faire un  lac .  Fontenelle me disait que s’il avait la   Cen-1:p1024(22)
tiques de l’ancien castel situé sur un petit  lac .  Toutes ces circonstances contribuaient   V.A-2:p.184(10)
nit le village, son beau parc, les ruines du  lac ; tout ici est enchanteur, et l’on serait   V.A-2:p.165(.6)
eur; un cygne qui se joue dans les eaux d’un  lac ; un coursier déployant ses forces et livr  Cen-1:p.944(29)
ettre toute mon âme : me précipiter dans des  lacs , au fond desquels je dois trouver les li  D.F-2:p..50(22)

lacet
éci, fermé; coutures sur coutures, épingles,  lacets , rien n’est oublié...     Voilà donc n  J.L-1:p.351(18)

lâche
et notre père commun fut juste, car...     —  Lâche  ! interrompit encore Castriot.     — Qu  C.L-1:p.602(36)
erpétuer ton malheur dans l’autre vie !  Âme  lâche  ! ne saurais-tu prendre une résolution   V.A-2:p.253(.4)
 le docteur.     — Tais-toi, vieux radoteur;  lâche  ! n’effraie pas les autres.  Madame, di  C.L-1:p.603(15)
le fût soudain devenue folle.     — C’est un  lâche  ! reprit Chlora.     — Oh non ! s’écria  W.C-2:p.943(10)
à Dieu !...  Lui !... il vit toujours.     —  Lâche  ! répéta Castriot en caressant son sabr  C.L-1:p.602(39)
uis de Villani, au revoir...     « Misérable  lâche  ! s’écria Adolphe en le suivant des yeu  H.B-1:p..92(11)
— Et tu penses vivre !... s’écria le soldat,  lâche  !...  Si quelque chose est rien, la mor  C.L-1:p.602(32)
ut laisser oublier cette affaire-ci...     —  Lâche  !... c’est au dernier moment que nous c  V.A-2:p.339(42)
ceci change nos positions respectives.     —  Lâche  !... traître !... »     Et le comte, in  H.B-1:p.198(14)
 réchauffait la princesse en répétant : « Le  lâche  !... »  Enfin, un rayon de soleil perça  C.L-1:p.603(.9)
 quel fondement accuses-tu ton époux d’un si  lâche  complot ?...     — Arrêtez, monsieur le  J.L-1:p.438(11)
e allaient être découverts.     En effet, le  lâche  docteur, toujours effrayé par la pointe  C.L-1:p.765(41)
 en reconnaissant l’écriture grosse, lourde,  lâche  et tremblée du billet mystérieux.  Mais  Cen-1:p.939(12)
basse : « Est-ce que Jean Stoub serait assez  lâche  pour tuer son bienfaiteur ?... »     En  C.L-1:p.774(22)
lui de Trousse, qui, trouvant un soldat plus  lâche  que lui, réussit après un quart d’heure  C.L-1:p.690(17)
dit-il, votre amant ne doit pas plus être un  lâche  que vous une infidèle... vous deviez co  C.L-1:p.722(24)
 qui l’ai sauvée !... s’écria Trousse.     —  Lâche ! tais-toi, dit Castriot.     — J’y ai p  C.L-1:p.621(.9)
rit :     — Horace, je me suis mis, comme un  lâche , dans la situation d un enfant auquel p  W.C-2:p.892(.7)
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goïsme, tu n'oses te sacrifier !...  Allons,  lâche , du courage.     Non, je ne le puis, ca  V.A-2:p.390(12)
ive nef d’or, et s’écrier :     — Suis-je un  lâche , et mon rival est-il à craindre ?...     C.L-1:p.719(.8)
vie et l’honneur, épouser Léonie...  Allons,  lâche , parle ! ou je vais parler... »     Le   J.L-1:p.509(23)
, je fuis la France par lâcheté !     — Toi,  lâche , s’écria-t-elle avec un divin sourire,   W.C-2:p.931(42)
t pourquoi ? pour me donner à un Villani, un  lâche , un homme sans nom et sans fortune, enc  H.B-1:p.181(15)
e te faire tuer, au risque de passer pour un  lâche ...     Enfin il s’assura par lui-même d  A.C-2:p.644(32)
age ses trésors avec le prince, quand il est  lâche ; et quand il est brave, il lasse sa pat  C.L-1:p.584(24)
ts étonnés s’enfuient...     — C’étaient des  lâches  ! interrompit Castriot en colère.       C.L-1:p.581(27)
nstance les abandonna; ils reculèrent.     —  Lâches  ! s’écria le Mécréant, ils vont bientô  C.L-1:p.688(27)
sous peine de mort; il dit que cela les rend  lâches  !...     — Eh bien.     — Eh bien, mad  C.L-1:p.640(40)
u’il existe des traîtres, des imbéciles, des  lâches , des coeurs corrompus, veux-tu t’expos  W.C-2:p.921(37)
 autres officiers traitèrent les fugitifs de  lâches , et une seconde fois un second détache  A.C-2:p.679(13)
 visage de l’Italien, il s’écria :     — Les  lâches , se faire tuer !... le diable s’en est  C.L-1:p.693(18)

lâcher
re dans le verre de celui qu’elle aimait, il  lâcha  dans le clair breuvage, la poudre qu'il  J.L-1:p.408(32)
ouverte de soldats, le lieutenant impassible  lâcha  la détente de son tromblon, et, avant q  A.C-2:p.679(.4)
s, le démon me souriait, je crois, mon doigt  lâcha  la détente...  À travers l’horreur de c  W.C-2:p.863(42)
es.     À ces pacifiques paroles, le sergent  lâcha  la veste de l’ouvrier, et dit :     — D  Cen-1:p.876(36)
i eût pas causé une plus grande terreur.  Il  lâcha  le bras de l’étranger, et tomba sans co  H.B-1:p..77(25)
clerc.     Jean Louis, la figure décomposée,  lâcha  le plus gros juron qu’un homme puisse d  J.L-1:p.340(.5)
  À ce titre pompeux, l’intendant de Birague  lâcha  l’oreille du jeune clerc, et le regarda  H.B-1:p.211(21)
e blessure causa au conseiller intime, il ne  lâcha  point prise; au contraire, il appuya pl  H.B-1:p.240(25)
ulut lier conversation avec le vieillard, et  lâcha  quelques mots qui me déplurent.  Je met  H.B-1:p.118(20)
 communément que le malicieux Robert XIV lui  lâcha  quelques paroles qui lui donnèrent l’en  H.B-1:p.149(26)
 ne le vit pas plutôt à sa portée, qu’il lui  lâcha  un coup de pistolet, qui heureusement n  H.B-1:p..54(12)
Où était-il ?     — Devant vous.     Maxendi  lâcha  un effroyable juron, et lança des regar  V.A-2:p.381(11)
 est-ce du malheur !...     Vernyct immobile  lâcha  un horrible jurement, et s’écria : « Vi  A.C-2:p.661(37)
   À cette interrogation, l’humble Courottin  lâcha  un Je ne sais, avec l’air d'une dévote   J.L-1:p.338(12)
pectez leurs effets !... diable !... » et il  lâcha  un juron effroyable.     Alors toute la  A.C-2:p.473(.4)
 ce que voyant, Lagloire frisa sa moustache,  lâcha  un juron, en disant :     — Et le respe  Cen-1:p1048(32)
ndez, monsieur Granivel ? »     Le bon homme  lâcha  vingt écus, et il fut convenu qu’à midi  J.L-1:p.319(40)
 de sourire avec une certaine finesse, et il  lâchait  deux ou trois proverbes, qui envelopp  V.A-2:p.279(27)
ains et les hérauts, le libérateur du prince  lâchait  d’horribles imprécations de rage en s  C.L-1:p.718(34)
!...     Marianine lève ses bras au ciel, et  lâchant  le fardeau, ainsi que Julie épuisée,   Cen-1:p1015(10)
roduisit ce mouvement de dégoût, c’est qu’en  lâchant  son manteau, le malheureux découvrit   C.L-1:p.548(.3)
s gaie et charmante ! s’écria le chasseur en  lâchant  un gros soupir sentimental.     — Tou  W.C-2:p.752(.1)
z n'attendant la bourasque,     Ribaudayt en  laschant  maintes joyeusetés...     XIIIe Ball  H.B-1:p.139(.5)
 chercher, mais, mort-dieu ! si quelqu’un se  lâche  et n’est pas respectueux, il aura affai  V.A-2:p.378(.8)
bruit, premier désastre.  Courottin froissé,  lâche  le thé; Justine rit, et la table tombe,   J.L-1:p.301(.5)
oi pour tirer les marrons du feu ?...  On ne  lâche  pas facilement un million !...  On pour  C.L-1:p.573(27)
le... mais Jean Louis, au milieu du tumulte,  lâche  un juron qui fit taire tout le monde.    J.L-1:p.301(21)
rs sur-le-champ. »  À ces mots, le vieillard  lâche  Villani pour tirer un poignard.  L’Ital  H.B-1:p.138(32)
au collet de Vieille-Roche, qu’il feignit de  lâcher  faute de forces.     Le comte, furieux  H.B-1:p.205(30)
apitaine...  Mais, Anna, je t’ai déjà dit de  lâcher  le pan de mon habit...  Elle ouvre des  H.B-1:p..73(19)
qui buvaient toujours, s’il vous arrive d’en  lâcher  une parole et de nuire au Juif Nephtal  C.L-1:p.608(26)
par les oreilles, il tâchait de ne jamais le  lâcher , en ne sortant jamais de sa chaumière.  D.F-2:p..22(32)
ur veut ?...     — Cela ne vous regarde pas;  lâchez  les papiers, ou par saint Mathieu... »  H.B-1:p.213(27)
sieur Jean Pâqué, prenez garde à ce que vous  lâchez  là. »     En disant cela le capitaine   H.B-1:p.109(.3)
rivard, gardez-le, et, sur votre tête, ne le  lâchez  pas... vous savez ce qui vous est reco  H.B-1:p.214(29)
.  Ah, M. Robert ! ...  En dernière analyse,  lâchez -moi.., vous m’étouffez !...     — C’es  H.B-1:p.213(34)
e son indiscrétion : l’Albanais, après avoir  lâché  le cou de Trousse, alla se mettre à côt  C.L-1:p.743(24)
est senti près d’être atteint, le castor m’a  lâché  sa peau.     — Allons, Le Barbu, ta pai  C.L-1:p.565(18)
is de lui échapper, conduit par toi, n’a pas  lâché  un instant sa proie !...  Il m’a tenté   A.C-2:p.663(37)
er, elle marcha sur un oiseau que l’on avait  lâché , en oubliant de le faire rentrer dans s  A.C-2:p.478(12)
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r chez vous !... »     À ce mot imprudemment  lâché , Jean Louis et le père Granivel regardè  J.L-1:p.357(36)
emier lieutenant !...     Le grand mot était  lâché .     — Il vous aime donc bien Josette ?  C.L-1:p.640(33)
-il ? “     « À cette question, imprudemment  lâchée , il m’a regardé de cet air inquisiteur  W.C-2:p.849(28)
 Barnabé tuer les deux lapins que nous avons  lâchés  dans le bosquet il y a quinze jours, a  H.B-1:p..72(23)
eurent atteint la grande route de Paris, ils  lâchèrent  la bride aux excellents chevaux que  A.C-2:p.649(14)
ue les brigands, craignant de lui faire mal,  lâchèrent  le mouchoir, et Annette fit entendr  A.C-2:p.498(41)
ue !...     À ce mot, Argow et son compagnon  lâchèrent  un gros rire qui fit rougir l’hôtes  V.A-2:p.325(17)

lâcheté
 temps de se remettre, je fuis la France par  lâcheté  !     — Toi, lâche, s’écria-t-elle av  W.C-2:p.931(41)
te.     — Rien... dit Argow, ce n’est qu’une  lâcheté  !...     — Ce serait une lâcheté, rep  A.C-2:p.594(13)
t : Sauve-toi et sauve Annette.     — Pas de  lâcheté  !... dit Argow avec un terrible regar  A.C-2:p.585(32)
’est à moi de me sacrifier si mon amant a la  lâcheté  d’y consentir...     — Je t’épouse !   V.A-2:p.393(.8)
  — Tu as raison, Nikel; c’est une marque de  lâcheté  que de se laisser abattre par la doul  W.C-2:p.729(27)
 tournent languissamment vers moi; c’est une  lâcheté  que de tarder;... d’ailleurs, le bon   V.A-2:p.390(.7)
on me connaissait incapable de commettre une  lâcheté , je partis promptement.     « J'ignor  W.C-2:p.854(.6)
’est qu’une lâcheté !...     — Ce serait une  lâcheté , reprit Vernyct, si tu étais seul au   A.C-2:p.594(14)
de leur défaite, reçurent, pour prix de leur  lâcheté , une mercuriale ornée de tout ce que   C.L-1:p.692(42)
ersé par un crime...     — Fais gloire de ta  lâcheté ...     — Je ne m’en défends pas, j’ai  J.L-1:p.349(.7)

laconique
 vingt-deux ans Madame !     À cette réponse  laconique , Marie jeta un regard sur Joséphine  V.A-2:p.191(26)

laconiquement
rendras, tu n’en sauras plus rien ! répondit  laconiquement  le Centenaire.     — Grand Dieu  Cen-1:p1044(32)

lacrymal
e, les cils, la prunelle, la cornée, l’angle  lacrymal , étaient morts et ternes, le vif de   Cen-1:p.871(23)

lacune
suivirent son réveil, nous avons remplacé la  lacune  causée par cette réserve, ainsi qu’on   Cen-1:p.919(33)
 détrôné; car, je vais essayer de remplir la  lacune  des histoires, quant aux secrets de l’  C.L-1:p.644(36)
e fille-là est un trésor, tudieu !...  Cette  lacune  est indispensable; car il faudrait tro  W.C-2:p.738(20)
z !... que votre imagination s’exerce sur la  lacune  que je laisse ! remplissez cette feuil  V.A-2:p.397(10)
. . . .     Trouvez bon, lecteurs, que cette  lacune  vous tienne lieu de ce que rapporte l’  C.L-1:p.762(20)
du capitaine; l’histoire offre ici une vaste  lacune .     Mathilde et son époux, instruits   H.B-1:p.129(38)
roire que le vin de Chio lui avait causé des  lacunes  dans le cerveau.     — Souvenez-vous,  C.L-1:p.712(44)
l faut imputer le vague des expressions, les  lacunes  d’idées, et l’extraordinaire de ce ré  Cen-1:p1018(38)
tion suivie, en la coupant cependant par des  lacunes  nécessaires.  On y perdra, peut-être,  Cen-1:p.895(29)
n en déjeunant.     * « Lorsqu’il y aura des  lacunes , elles indiqueront que l'on a retranc  Cen-1:p.919(38)

là-dedans
ferte.  « Me promettez-vous qu’il n’y a rien  là-dedans  qui puisse me compromettre ? demand  H.B-1:p.124(38)
 département, que si quelqu’un est maltraité  là-dedans , ce ne sera que le jardinier...      A.C-2:p.584(.9)
eur défie de s’imaginer qu’il y ait du monde  là-dedans .  L’ancien et sa femme voyageront a  A.C-2:p.658(38)

là-dessous
e soit sa fille, mais il y a quelque mystère  là-dessous  : on ne les voit jamais; ils sorte  W.C-2:p.816(14)
es pieds de Leseq.     — Qui diable est donc  là-dessous  ?... demanda-t-il...     — Mon mar  V.A-2:p.400(.7)
 cheminée avec une vive curiosité, qu’il y a  là-dessous  l’entrée d’un palais souterrain, c  D.F-2:p..34(34)
le avec effroi.     — Il y a quelque mystère  là-dessous , répondit madame Guérin, et il est  W.C-2:p.900(23)
r ?...  Oh ! je le répète, il y a un mystère  là-dessous , un mystère grave, et la préoccupa  A.C-2:p.596(34)
da et se dit en soi : « Il y a quelque chose  là-dessous ...» d’autant plus que de Secq et l  A.C-2:p.595(21)

là-dessus
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a-t-on.     — Gardez le plus profond silence  là-dessus  ! dit le curé; or, en examinant le   A.C-2:p.583(13)
ique.  Cependant il a conquis mon estime...   Là-dessus  Barnabé remit ses lunettes, et repr  J.L-1:p.357(30)
..  Vieux jaloux ! » murmura le piqueur.      Là-dessus  Christophe fit claquer son fouet, e  H.B-1:p.106(14)
a pas d'anicroche.     — Faut l’espérer.      Là-dessus  Courottin, s’inquiétant peu de ses   J.L-1:p.320(10)
u’il la conservât digne de Jean Louis...  Et  là-dessus  dormons comme Fanchette...     Le l  J.L-1:p.329(38)
père que je l’aime, je cours l’embrasser. »   Là-dessus  elle sortit.     « Quelle charmante  J.L-1:p.408(23)
ire du peuple : « À ce soir, Fanchette... »   Là-dessus  il disparut, et les voûtes du Louvr  J.L-1:p.282(20)
ce on n'a rien, absolument rien !... ni vin ( là-dessus  il en avala un grand verre), ni liq  J.L-1:p.339(.4)
, tu seras tout ce que tu voudras être !...   Là-dessus  il se mit à sauter de joie...  Mais  J.L-1:p.396(.7)
 gendarmes n'ont pas d'armes, tiens !...      Là-dessus  il tira de son sein une paire de pi  A.C-2:p.476(35)
?... tout le monde y aurait été trompé... et  là-dessus  je vous dirai, monseigneur...     —  H.B-1:p.126(40)
l’auras.     — Dieu vous entende, père »; et  là-dessus  Jean Louis fut se coucher avec un p  J.L-1:p.340(23)
e partage bien tout votre bonheur !... »      Là-dessus  la marquise embrassa Léonie avec un  J.L-1:p.390(17)
isser deux mots...  Adieu, mignonne... »      Là-dessus  le chat judiciaire reprit sa course  J.L-1:p.284(.8)
tte d’un air de triomphe, vous voyez ?... »   Là-dessus  le clerc prit un air de dignité, en  J.L-1:p.283(.7)
yrrhonien... et parle comme un ange... »      Là-dessus  le clerc trouva prudent de s’en all  J.L-1:p.358(10)
ieillard ragaillardi par cette question.      Là-dessus  le minutieux intendant instruisit s  H.B-1:p.208(25)
 saisis à ces comédiens de campagne... »      Là-dessus  le procureur entra au salon.     Il  J.L-1:p.297(28)
nge.     — Quelque chose... dit Bombans.      Là-dessus  le Vénitien s’en alla...     — En v  C.L-1:p.727(19)
, feuilletaient de gros livres poudreux.      Là-dessus  l’infatigable Barnabé arrive, et re  J.L-1:p.378(.9)
nt de Pitt et Cobourg : à mort, à mort !...   Là-dessus  maître je ne sais qui brocha un réq  J.L-1:p.489(17)
’aîné : on a mis du bon dans ton sang. »      Là-dessus  tous se retirèrent; car le marquis   H.B-1:p..64(14)
animer l’ardeur des soldats...  Mais brisons  là-dessus , ajouta-t-il en voyant l’effroi de   C.L-1:p.544(.6)
 cerveau de l’homme ne meurt qu’avec lui. »   Là-dessus , appliquant ses mains derrière ma t  V.A-2:p.242(10)
es !... moi, je vous en donne six !... »      Là-dessus , Argow, s’asseyant sur un câble, ti  V.A-2:p.233(30)
vec une force étonnante.  Annette s’en remit  là-dessus , comme elle faisait pour tout, à la  A.C-2:p.544(27)
’un bonheur sans trouble, sans nuage. »  Et,  là-dessus , elle dévorait l’avenir, en bâtissa  V.A-2:p.384(17)
ire à des revenants et aux sorcelleries.      Là-dessus , et en réponse au petit notaire, La  Cen-1:p.920(29)
ant à ce mot droit... mais je passe même par  là-dessus , et j’accorde que ces idées premièr  J.L-1:p.459(40)
e et elle causèrent une journée tout entière  là-dessus , et M. Gausse finit par conclure qu  V.A-2:p.179(20)
 bien ou mal ? s’il paraîtrait aimable ?...   Là-dessus , faisant descendre son pantalon de   W.C-2:p.734(25)
vre ou ne pas vivre est indifférent... »      Là-dessus , il courbe sa tête sur sa poitrine,  Cen-1:p.955(39)
est un talisman que m’a donné la fée.     Et  là-dessus , il lui raconta tout ce qui lui éta  D.F-2:p..67(17)
toutes les fois que j’ai questionné mon père  là-dessus , il m’imposa silence.  « Hé quoi, p  V.A-2:p.215(.4)
lescence : ce n'est rien, ma bien-aîmee.      Là-dessus , il s’entretint longtemps avec cet   V.A-2:p.415(.9)
e n’en reviendrai qu’à bonnes enseignes.      Là-dessus , ils descendirent des créneaux et f  C.L-1:p.696(.5)
ndarmes peuvent visiter; car on peut frapper  là-dessus , je leur défie de s’imaginer qu’il   A.C-2:p.658(37)
me le bonnet, c'est-à-dire par retomber.      Là-dessus , je souhaite à ceux qui ont des vig  A.C-2:p.447(.3)
les chagrins me consumeront.  Adieu !...      Là-dessus , la jeune fille rassemblant toute s  Cen-1:p.964(26)
aysan... ah !... ah !... ah !... ah !...      Là-dessus , la marquise de plaisanter, le marq  Cen-1:p.951(40)
 nuit.  Heureux, mille fois heureux !...      Là-dessus , le chimiste frappant dans ses main  D.F-2:p..23(.6)
x être aussi insolent qu’il te plaira. »      Là-dessus , le conseiller passa sa main sous l  H.B-1:p.196(32)
 et en conséquence...     — Hélas !... »      Là-dessus , le duc de Parthenay quitta son nev  J.L-1:p.442(27)
ere latrones, poursuivre les criminels !...   Là-dessus , le maître d’école, s’élevant à de   V.A-2:p.401(19)
ler avec personne; mais... libre à vous.      Là-dessus , le petit vieillard croisa ses doig  Cen-1:p.984(31)
aité des passions, article Résignation. »     Là-dessus , le philosophe et l’avocat se sépar  J.L-1:p.486(24)
demande pardon...  Ô pauvre Mélanie !...      Là-dessus , le vicaire, montant précipitamment  V.A-2:p.351(29)
votre mort moins cruelle, j’y consens...      Là-dessus , le vieillard retourna sur son faut  Cen-1:p1045(30)
igué, et...  Je vous reverrai bientôt...      Là-dessus , lui donnant sa bénédiction, il ouv  V.A-2:p.298(11)
affaire ! j’ai l’honneur de vous saluer.      Là-dessus , l’étranger, brossant sa manche bla  Cen-1:p.914(22)
 remit à Dieu et à sa sainte protection.      Là-dessus , M. Gérard, sa canne, son parapluie  A.C-2:p.462(.7)
le Vénitien, alors il s’écria : « Buvons par  là-dessus , mon cher l’Ange », et Enguerry ver  C.L-1:p.573(10)
 deviné !... répondit M. l’abbé Frelu.     «  Là-dessus , nous avons beaucoup parlé de tout   V.A-2:p.207(41)
i pas ma société; il est par trop libre.      Là-dessus , saisissant avec adresse et justess  W.C-2:p.766(.1)
 vu... ma fille ne serait plus en prison...   Là-dessus , sans attendre son déjeuner, elle s  V.A-2:p.354(34)
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 et au moins deux cents ans de date. ”     «  Là-dessus , un matin ou un soir, c’est tout un  D.F-2:p..77(33)
es bourgeois se promirent bien de se modeler  là-dessus .  Le duc de Parthenay en agit sans   J.L-1:p.299(.8)

Ladre
hefs, à l’exception de Mathieu XXIII, dit le  Ladre , avaient tous vécu royalement, c’est-à-  H.B-1:p.103(.4)

lady
dame, et elle doit y être seule, car lord et  lady  C... ont passé par Paris il y a environ   W.C-2:p.903(27)
onde sait aimer !  Pour la distraire lord et  lady  C... ont voulu l’emmener avec eux à Tour  W.C-2:p.903(17)
ur, depuis un an, depuis le jour que lord et  lady  C... sont partis, miss..., entendez-vous  W.C-2:p.908(21)
 les analyser.     Elle reçut une réponse de  lady  Cécile C...  Sa cousine lui annonçait qu  W.C-2:p.953(40)
n     glaive acéré, l’autre un bouclier.      LADY  MORGAN.     Le château de Birague, malgr  H.B-1:p..31(28)
ans l’histoire irlandaise; et me plaignant à  lady  Pagest de la médiocrité de mon composite  W.C-2:p.818(28)
 je suis étranger...  — Une dame irlandaise,  lady  Pagest, que j’ai le plaisir de voir souv  W.C-2:p.818(19)
...     « — Je n’ai jamais entendu parler de  lady  Pagest..., répondit-il, et je ne sais pe  W.C-2:p.818(34)

Lady Marlborough
ent ès mains des postillons; que le paquebot  Lady Marlborough  le transporta à Douvres, où   J.L-1:p.427(.7)

La Fayette
populaire du compagnon des Washington et des  La Fayette  augmente l’effervescence; on ne do  J.L-1:p.464(29)

Lafleur
. le drôle est bienheureux !... Lafleur ?...  Lafleur  ? te réveilleras-tu, coquin ?...       J.L-1:p.360(44)
que profondément endormi.     « Lafleur ?...  Lafleur  ?... comme il dort !... le drôle est   J.L-1:p.360(43)
e il dort !... le drôle est bienheureux !...  Lafleur  ?... Lafleur ? te réveilleras-tu, coq  J.L-1:p.360(44)
t son domestique profondément endormi.     «  Lafleur  ?... Lafleur ?... comme il dort !...   J.L-1:p.360(43)
t, prépare tout pour le départ de Léonie...   Lafleur  conduira la voiture qui l’emmenera ho  J.L-1:p.350(41)
fosse en le bâillonnant.     Il recommanda à  Lafleur  de ne pas laisser sortir l’étranger d  J.L-1:p.433(15)
essaires à la fuite de Léonie...  Il avertit  Lafleur  de tenir une voiture prête pour neuf   J.L-1:p.351(.8)
»     Le clerc arriva au cabinet du marquis;  Lafleur  en sortait.     « Mon cher monsieur L  J.L-1:p.321(11)
.     — En ce cas, je ne puis rien; mon cher  Lafleur  est le seul valet qui connaisse les s  J.L-1:p.342(38)
quis.     — Il suffit... laisse-moi... »      Lafleur  fut se coucher, et le marquis, rongé   J.L-1:p.361(25)
e faux cocher ôte son masque et sa perruque;  Lafleur  ouvre la portière, deux hommes saisis  J.L-1:p.325(33)
ma petite maison, rue de la Folie-Méricourt;  Lafleur  sera à tes ordres, et la voiture sera  J.L-1:p.322(.1)
tre maître.     — En ce cas, adressez-vous à  Lafleur , et passez. »     Le clerc arriva au   J.L-1:p.321(10)
 Lafleur en sortait.     « Mon cher monsieur  Lafleur , me reconnaissez-vous ?     — Non. »   J.L-1:p.321(12)
e, et reçoit son amie dans ses bras...  Mais  Lafleur , Picard, Jasmin et les palefreniers c  J.L-1:p.352(22)
 l’hôtel qu’à quatre heures du matin, et que  Lafleur , prévenu par Duroc, attendra le retou  J.L-1:p.360(38)
anon.  Là on lui a entendu dire à un certain  Lafleur , que le tonnerre écrase... sous votre  J.L-1:p.337(.2)
tion et cent louis s’il réussissait, aidé de  Lafleur .     La joie d’un père qui retrouve s  J.L-1:p.301(44)
t le duc.  Un laquais arrive.     « Cherchez  Lafleur .     — Il n’y est pas, monseigneur.    J.L-1:p.342(36)

La Fontaine
ître     Je vous le dis en bon Français.      LA FONTAINE      Depuis l'établissement du gou  H.B-1:p..25(.5)
 n'avait rien qui n’appartînt à l’autre.      LA FONTAINE      Le capitaine était sorti du c  H.B-1:p..46(24)
rvait pourtant qu’aux fêtes solennelles.      LA FONTAINE      Le criminel, quelque airain q  H.B-1:p..68(.9)
imiste, la chaumière, et le reste, comme dit  La Fontaine  !     Le chimiste, heureux de son  D.F-2:p..29(.8)
le voici »; mais l’hôtesse prit le chemin de  La Fontaine  quand il allait à l’Académie :     C.L-1:p.614(30)
furent avec le talisman comme le savetier de  La Fontaine , avec ses cent écus; ils ne savai  D.F-2:p..92(36)
x malfaisants, c’était un très bon plat.      LA FONTAINE , Fables.     Il y a des héros en   C.L-1:p.566(.3)
ouver... c’est tenter La Chose impossible de  La Fontaine , il faut nous contenter de nos fe  C.L-1:p.540(.7)
btinrent de toi qu’une ombre de plaisir.      LA FONTAINE , Les Filles de Minée.     Songe,   C.L-1:p.747(.6)
xpliqua le conte de Peau d’âne, une fable de  La Fontaine , un conte oriental, et l’engagea   D.F-2:p..43(26)
its     Mangent leur reste à la seconde.      LA FONTAINE .     Grandia saepe quibus mandavi  J.L-1:p.487(.6)
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rop de soins     S’assurer sa constance.      LA FONTAINE . Contes.                           C.L-1:p.511(11)

Lagloire
ce qui vient de me réveiller.     — Courons,  Lagloire  ! je veux m’en assurer !... dit Tull  Cen-1:p.870(10)
retroussant sa moustache.     — Assieds-toi,  Lagloire  !... allons !...     — Non, général,  Cen-1:p1034(30)
ans la cheminée du salon.     — Allons donc,  Lagloire  !... allons donc !...     — Voyez-vo  Cen-1:p1034(23)
 soldat fassent le moins de bruit possible.   Lagloire  a remarqué l’altération des traits d  Cen-1:p.870(15)
scènes terribles des chapitres suivants.      Lagloire  avait eu ses raisons pour rester aux  Cen-1:p.880(37)
, une demi-heure avant de monter en voiture,  Lagloire  avait été porter chez le préfet un p  Cen-1:p.895(11)
tés.     — Tu n’as pas changé de métier, dit  Lagloire  avec un accent terrible, la jeune fi  Cen-1:p.880(.6)
lui !...     Pendant ce temps, le général et  Lagloire  couraient vers l’endroit où Béringhe  Cen-1:p1039(.6)
 de l’endroit où ils avaient revu l’inconnu,  Lagloire  dit à son maître :     — Mais, génér  Cen-1:p.876(.3)
e minuit et une heure, la nuit dernière.      Lagloire  déclara avoir entendu, à onze heures  Cen-1:p.888(29)
its préambules et une syllabe monétaire, dit  Lagloire  en faisant le geste de compter de l’  Cen-1:p1036(15)
— La jeune fille est donc morte ?... demanda  Lagloire  en regardant son général, avec cette  Cen-1:p.875(.8)
énéral.     — Si c’est la consigne, répondit  Lagloire  en riant aussi, on la suivra !...     Cen-1:p1028(40)
questionna l’acquéreur de l’hôtel, il envoya  Lagloire  en Suisse : tout fut inutile, les re  Cen-1:p1025(30)
fille souffrait le martyre.     À ce moment,  Lagloire  entra et dit :     — Général, il fau  Cen-1:p1020(.9)
e évanoui, et il ne découvre aucune sortie.   Lagloire  est stupéfait, mais il court cherche  Cen-1:p1039(33)
 pour ne pas nécessiter son arrestation.      Lagloire  et les autres témoins sortirent alor  Cen-1:p.890(.5)
 ne prononça qu’avec une répugnance marquée,  Lagloire  fit un demi-tour à droite, et se mit  Cen-1:p.878(.6)
Allons, allons, dépêche-toi, sieds-toi !... ( Lagloire  fit un mouvement), ne te sieds pas,   Cen-1:p1034(33)
ioche et se mit à travailler; ce que voyant,  Lagloire  frisa sa moustache, lâcha un juron,   Cen-1:p1048(31)
reconnaissance.     Le cocher, à l’aspect de  Lagloire  frisant sa moustache et de deux homm  Cen-1:p.876(24)
dans les terres.     Tullius, laissant alors  Lagloire  garder son équipage, monta à cheval   Cen-1:p.983(.4)
rés son corps dénué de vie.     L’ouvrier et  Lagloire  le mirent sur leurs épaules et le po  Cen-1:p.880(21)
e général pâlit de bonheur et d’espoir quand  Lagloire  lui montra la pierre immense dont ch  Cen-1:p1049(28)
e chose, raconte-le-moi au plus tôt !...      Lagloire  murmura tout bas : « Il est bon là,   Cen-1:p1034(27)
mença a se faire entendre : ce fut alors que  Lagloire  qui n’avait rien dit, se levant et r  Cen-1:p.882(.7)
ressemblait; mais un léger bruit interrompit  Lagloire  qui regagna le tronc de son arbre, d  Cen-1:p.873(27)
 le général.     — Faut l’espérer, répondait  Lagloire  qui, mettant la tête à la portière,   Cen-1:p1038(25)
néral pensa à Marianine, et il n’écouta plus  Lagloire  qui, s’apercevant de la rêverie de s  Cen-1:p1035(18)
 aujourd’hui.     Tout le monde se retira et  Lagloire  resta avec les trois camarades qu’il  Cen-1:p1050(.5)
t pas plus que la pipe !...     Et l’obstiné  Lagloire  resta debout.     — Allons, allons,   Cen-1:p1034(32)
ps l’idée de la mort de Fanny, s’évanouit et  Lagloire  resta stupéfait en voyant son généra  Cen-1:p.874(42)
l’ouvrier dit à son camarade de s’éloigner.   Lagloire  resta, parce que le général répondit  Cen-1:p.877(34)
de quelque être vivant.  Alors le général et  Lagloire  se blottirent de leur mieux et tourn  Cen-1:p.873(33)
eine d’une horrible mobilité.  Le général et  Lagloire  se regardèrent l’un l’autre en silen  Cen-1:p.876(.1)
rut aucunement indisposée.     Béringheld et  Lagloire  se trouvaient, en effet, dans un vil  Cen-1:p1021(28)
ne agitation violente, ne répondit rien, car  Lagloire  se tut, et Béringheld tomba dans une  Cen-1:p.876(.8)
nser à Fanny.     Enfin Béringheld, laissant  Lagloire  sur ce lieu de misère, ordonna d’ent  Cen-1:p.880(29)
ui se hasardaient à l’examiner.     Le vieux  Lagloire  s’avançant près du général lui dit d  Cen-1:p.889(.8)
a grotte.     — Eh bien général ?... demanda  Lagloire  à Béringheld.     Le général, immobi  Cen-1:p.873(23)
s, et prends ton sabre, cours...     À peine  Lagloire  était-il sorti que le concierge frap  Cen-1:p1036(30)
t, et ne gardant que Jacques Butmel surnommé  Lagloire , ancien garde consulaire, son domest  Cen-1:p.858(29)
ruit de plusieurs voitures se fit entendre :  Lagloire , apercevant des fourgons et la berli  Cen-1:p.875(15)
 achevant de reconnaître l’inconnu.  Quant à  Lagloire , aussitôt qu’il aperçut le vieillard  Cen-1:p.871(.2)
egarda le général, la route, son camarade et  Lagloire , avec une inquiétude et une espèce d  Cen-1:p.877(21)
en sortit qu’en s’écriant :     — N’importe,  Lagloire , courons; il faut sauver cette victi  Cen-1:p1036(26)
time.     — Et laquelle, général ?     — Va,  Lagloire , cours, dis qu’on mette les chevaux   Cen-1:p1036(28)
ion, du temps du règne du petit tondu.     —  Lagloire , c’est elle !... grand Dieu !... c’e  Cen-1:p1036(19)
’avenue de Grammont.  Ce qui surprit le plus  Lagloire , c’est que le gigantesque vieillard,  Cen-1:p.874(32)
olice.     — Présent, mon général !...     —  Lagloire , dit Béringheld, tu dois te souvenir  Cen-1:p1028(26)
 sur ce visage antique, et, se tournant vers  Lagloire , il lui fit signe de descendre.       Cen-1:p1038(43)
, accouru à la croisée, ne reconnaissait pas  Lagloire , il revenait s'asseoir en laissant é  Cen-1:p1034(18)
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s beaux cheveux noirs.     — Bravo ! s’écria  Lagloire , je tiens le pourquoi !  Général, vo  Cen-1:p1049(23)
r expiré, qui, pâle, abattu, assis auprès de  Lagloire , jetait des regards furtifs sur chaq  Cen-1:p.881(14)
 nº 309.     Aussitôt le général fait monter  Lagloire , Julie et Laurent : on traverse Pari  Cen-1:p1038(.8)
   Trois ou quatre personnes entendant crier  Lagloire , le suivirent vers le cabaret où il   Cen-1:p1039(37)
 au bout d’une demi-heure, l’on vit paraître  Lagloire , l’ouvrier de la barrière, la femme   Cen-1:p.887(14)
grenadiers, je l’ai vu entrer.     — Allons,  Lagloire , mes chevaux, et courons à cette mai  Cen-1:p1035(38)
ieusement à ses côtés et récita une prière.   Lagloire , mû par ce sentiment inné dans le co  Cen-1:p.880(24)
nd on reconnut les marches d’un escalier, et  Lagloire , oubliant que le gouvernement avait   Cen-1:p1050(12)
rsuivi, battu, pris, et enfoncé.     — Mais,  Lagloire , pas de violence, emploie la ruse, e  Cen-1:p1028(35)
hevaux avant que le cocher les arrêtât, mais  Lagloire , prenant cet inconnu par le collet d  Cen-1:p.876(29)
son funèbre.     — Général, s’écria le vieux  Lagloire , que diable se passe-t-il dans ce tr  Cen-1:p.870(.6)
ataillon donna à Jacques Butmel le surnom de  Lagloire , qui lui resta toujours.     Cette c  Cen-1:p.966(30)
t s’en vint, à pas lents, chercher son vieux  Lagloire , qui probablement dormait encore sur  Cen-1:p.869(27)
e de leurs figures mystérieuses inquiétèrent  Lagloire , qui, bien qu’il vit la barrière à q  Cen-1:p.876(21)
 s'il eût entendu : Halte !     — Tu disais,  Lagloire , qu’elle aime !... continue !     —   Cen-1:p1035(21)
vec douleur; un instant de silence régna, et  Lagloire , sentant ses yeux se mouiller, s’écr  Cen-1:p.875(12)
ammont.  Ils s’en approchèrent doucement, et  Lagloire , sur l’ordre de son général, s’accro  Cen-1:p.870(23)
ouvoir.     En effet, le général Béringheld,  Lagloire , trois soldats, Véryno, Julie, le co  Cen-1:p1048(20)
 figure toute romaine de Jacques Butmel, dit  Lagloire .     HISTOIRE DE L’OUVRIER     S'app  Cen-1:p.877(37)
nt à son hôtel.  Il fit appeler sur-le-champ  Lagloire .     Le vieux soldat parut aussitôt   Cen-1:p1028(22)
re, et...     — Oui, interrompit brusquement  Lagloire .     À cette réponse, la figure inqu  Cen-1:p.876(42)
 batterie de canons de douze, qu’ici murmura  Lagloire .     — Moi aussi..., répondit Béring  Cen-1:p.874(25)
e fussent des anciens soldats du régiment de  Lagloire .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1039(40)
e général, ayant entendu ce colloque, appela  Lagloire .  Ce dernier fit approcher les deux   Cen-1:p.877(.3)
CHAPITRE XX VIII     Récit de la campagne de  Lagloire .  — Julie instruit le général.     B  Cen-1:p1034(13)
e.     — Au diable le contrepoids ! répondit  Lagloire ; et, fouillant dans les gibernes des  Cen-1:p1049(37)
s...     — S’il en reste !... dit tristement  Lagloire ; mon général oublie que dans notre d  Cen-1:p1029(.4)

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

Lagradna
leuâtre qui, parfois, éclairait le visage de  Lagradna  : cette lueur voltigeait dans la cha  Cen-1:p.904(15)
iers de ma vie...  Lorsque je vins au monde,  Lagradna  a prédit que je mourrais malheureuse  Cen-1:p.995(10)
— Vous en êtes maîtresse, répondit-il.     —  Lagradna  a préparé la chambre ce matin, repri  Cen-1:p.918(41)
isir au récit de ces aventures magiques, que  Lagradna  amplifiait considérablement.  La sag  Cen-1:p.921(21)
passer entre lui et l’étrange personnage que  Lagradna  appelait un Esprit.  Le bon prêtre e  Cen-1:p.918(.8)
p d’un cheval.     — L’avez-vous vu ?... dit  Lagradna  au concierge, à sa femme, au garde-c  Cen-1:p.905(35)
mêmes cheveux blancs et la même caducité que  Lagradna  avait contemplés alors qu’elle était  Cen-1:p.969(.5)
ant ces mauvais vers d’une voix chevrotante,  Lagradna  avait imprimé une attention singuliè  Cen-1:p.901(24)
rchèrent à l’envahir sont mal morts !...      Lagradna  avait une manière de prononcer et de  Cen-1:p.901(.6)
x ans cela arrive assez souvent.     À peine  Lagradna  avait-elle achevé la dernière syllab  Cen-1:p.905(19)
ue vous le voyiez.     — Comment ?... reprit  Lagradna  avec volubilité, mon père ne l’avait  Cen-1:p.902(39)
enfant et la mère, il se disposait à partir;  Lagradna  croyait déjà le voir s’envoler par l  Cen-1:p.924(22)
la mort, Butmel !... rendez-moi Butmel !      Lagradna  crut apercevoir un horrible sourire   Cen-1:p.924(29)
nt les murs, retentissait au-dehors; bientôt  Lagradna  déclara, tout bas, que Madame se tro  Cen-1:p.922(31)
 deux domestiques qui avaient voulu empêcher  Lagradna  d’entrer.  Le comte fit signe de la   Cen-1:p.913(15)
 le lit de la mère; fit un signe impératif à  Lagradna  en lui montrant, sur la table de nui  Cen-1:p.924(20)
ce !...  Le comte s’évanouit à ce spectacle,  Lagradna  essaye de contempler à son aise ce t  Cen-1:p.923(.7)
s et il guida l’étranger à travers l’avenue;  Lagradna  et Babiche accompagnèrent l’étranger  Cen-1:p.906(15)
utait avec avidité les récits que la vieille  Lagradna  et Butmel lui faisaient, tour à tour  Cen-1:p.935(18)
t ce que ces faits merveilleux, racontés par  Lagradna  et Butmel, surtout comme témoins, de  Cen-1:p.935(24)
 le public.     J’ai promis les aventures de  Lagradna  et de Butmel; la simplicité naïve de  Cen-1:p1055(32)
e existence.     La nuit était très avancée.  Lagradna  et le comte achevèrent de la passer   Cen-1:p.925(20)
avec toutes les marques de la frayeur.     —  Lagradna  et l’officier l’ont vu, ajouta le co  Cen-1:p.915(13)
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, ne serait-ce pas là l’Esprit dont ma tante  Lagradna  et mon oncle Butmel parlaient si sou  Cen-1:p.876(.4)
antes d’une telle joie eurent coulé, lorsque  Lagradna  et son cher Butmel furent seuls deva  Cen-1:p.928(.5)
he ? dit encore la voix terrible pendant que  Lagradna  faisait résonner la serrure.     — D  Cen-1:p.905(14)
     * Les amours de Butmel et de Marguerite  Lagradna  forment, dans le manuscrit du généra  Cen-1:p.928(31)
ue le monde !... que ce monde-ci !...     Et  Lagradna  frappa la terre avec la longue canne  Cen-1:p.901(13)
 La veille de mon supplice arriva bien vite ( Lagradna  frémit), je dormais     * Les amours  Cen-1:p.928(30)
ssé à la sienne tout le froid d’un pôle.      Lagradna  jeta un cri perçant, en remarquant q  Cen-1:p.925(11)
r connaître la vie de la sage-femme, puisque  Lagradna  joue un rôle dans les Mémoires du gé  Cen-1:p.928(36)
tion pour s’assurer d’un homme de l’art, car  Lagradna  jusque-là suffisait pour conduire Ma  Cen-1:p.922(.3)
péfait, je partis... et, me voici !... »      Lagradna  laissa voir sur son visage la plus p  Cen-1:p.931(32)
 cheminée, et elle fut stupéfaite d’entendre  Lagradna  lui dire :     — Madame, vous aurez   Cen-1:p.917(.4)
s, des accents et des gestes qui donnaient à  Lagradna  l’air d’une sibylle dans un antre.    Cen-1:p.902(28)
 trop étroite pour ce vainqueur de la mort :  Lagradna  ne voyait plus rien, qu’à travers un  Cen-1:p.924(.4)
aillir l’assemblée, qui se souvint alors que  Lagradna  n’avait jamais été mariée; qu’elle n  Cen-1:p.902(.4)
teau, et dans le château, etc., etc.  Enfin,  Lagradna  n’oubliait pas l’histoire de Butmel,  Cen-1:p.921(41)
nfuses, la porte s’ouvrit précipitamment, et  Lagradna  parut en s’écriant : « J’entrerai !.  Cen-1:p.913(.9)
e la postérité...     Le récit incohérent de  Lagradna  plongea la comtesse dans un état ext  Cen-1:p.917(27)
otre comtesse aura un enfant... allez, c’est  Lagradna  qui vous le dit, retenez-le bien !..  Cen-1:p.904(.5)
it qu’il commandât aux maux et à la nature.   Lagradna  remarqua que, bien qu’il s’étudiât à  Cen-1:p.923(40)
la voir livrée à un accès de folie.  Bientôt  Lagradna  reprit :     — Il me semblait déjà l  Cen-1:p.902(11)
hef de cette famille antique.     Marguerite  Lagradna  retourna chez elle, le lendemain du   Cen-1:p.926(32)
er sur sa tête.  Les histoires racontées par  Lagradna  revinrent s’offrir à sa mémoire.  L’  Cen-1:p.968(23)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Lagradna  se dirigeait vers sa chaumière, à l’  Cen-1:p.927(11)
rés, après ta prière pour revoir Butmel.      Lagradna  se rappelant que Madame de Béringhel  Cen-1:p.926(37)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     Enfin,  Lagradna  se réveille.  La chambre est purifié  Cen-1:p.924(11)
chaque secours, chaque remède paraissaient à  Lagradna  sortir de l’ordre ordinaire des chos  Cen-1:p.923(32)
les.     — Je ne veux pas, m’a-t-il dit, que  Lagradna  souffre plus longtemps, le terme est  Cen-1:p.927(.3)
se que moi, puisque tu me survivrais ! »      Lagradna  s’approcha de Butmel, prit sa main d  Cen-1:p.928(22)
ar ces préambules annonçaient que Marguerite  Lagradna  voulait parler.  On se serra donc le  Cen-1:p.900(36)
en l'entendant pousser des cris affreux.      Lagradna , assise à côté de la comtesse, n’osa  Cen-1:p.922(38)
ns précises et plus indéfinies que celles de  Lagradna , car il assista à cette étrange scèn  Cen-1:p.924(.7)
nt considérable en lui disant :     — Tiens,  Lagradna , c’est par son ordre que je te remet  Cen-1:p.926(34)
ssé l’officier s’avançant, sous l’escorte de  Lagradna , de Babiche et du concierge, vers le  Cen-1:p.909(.5)
que le nom de Butmel sortait de la bouche de  Lagradna , elle tombait dans une rêverie qu’il  Cen-1:p.902(10)
des forêts alluma une chandelle, et Babiche,  Lagradna , et Lusni, en arrière-garde, se diri  Cen-1:p.904(34)
is dans sa vie; que Butmel, l’amant chéri de  Lagradna , fut celui sur lequel le crime du me  Cen-1:p.902(.6)
 Si mille personnes se rangèrent du parti de  Lagradna , le notaire voyait aussi beaucoup de  Cen-1:p.920(33)
held avec Jacques Butmel, neveu du fiancé de  Lagradna , lorsqu’une aventure l’arrêta.     U  Cen-1:p.939(19)
et de toute la maison; que, s’entendant avec  Lagradna , l’esprit de Béringheld le Centenair  Cen-1:p.920(22)
comtesse avait même osé parler du pouvoir de  Lagradna , mais cette femme sentait trop la ma  Cen-1:p.909(20)
   — Malheur à Lunada !...  Malheur, s’écria  Lagradna , malheur à lui, s’il veut toucher à   Cen-1:p.901(.3)
  Là-dessus, et en réponse au petit notaire,  Lagradna , montant sur son trépied prophétique  Cen-1:p.920(29)
 curiosité irritée le faisait retourner chez  Lagradna , pour entendre encore tout ce que Bu  Cen-1:p.936(12)
et ce n’est que là...     — Madame, répondit  Lagradna , pourquoi faut-il que vous y soyez ?  Cen-1:p.917(35)
ur le sommet du Péritoun, son pic favori; et  Lagradna , prenant texte de cette apparition,   Cen-1:p.921(27)
...     L’être indéfinissable que Marguerite  Lagradna , que Butmel, que sa mère lui ont si   Cen-1:p.967(40)
'un accent glacial.     — C’est lui !... dit  Lagradna , que vient-il chercher ?...     — Qu  Cen-1:p.904(38)
 : « Oui, je l’ai vu !... je l’ai vu ! »      Lagradna , qui ne manquait pas de pérorer dans  Cen-1:p.921(.3)
ances humaines succombait et se taisait, que  Lagradna , regardant le comte immobile et stup  Cen-1:p.922(43)
ce qu'elle en pensait.     — Madame, lui dit  Lagradna , rien n’est plus vrai...     — Venez  Cen-1:p.916(43)
 prenant un acier brillant, qui fit trembler  Lagradna , réussit à sauver et la mère et l’en  Cen-1:p.923(26)
davantage du flexible organe des hommes.      Lagradna , saisissant la lumière des deux main  Cen-1:p.905(.7)
ait tout préparé.  Onze heures sonnèrent, et  Lagradna , sur l’ordre de la comtesse, se reti  Cen-1:p.919(.5)
l’âme l’idée de la voix d’Horeb ou de Sinaï,  Lagradna , tremblante, n’osant interpréter cet  Cen-1:p.924(35)
omment y parvenir ?...     — Il faut, ajouta  Lagradna , témoigner la plus grande répugnance  Cen-1:p.917(40)
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que chose.     — Votre guide, un homme ? dit  Lagradna , vous avez fait route avec un Esprit  Cen-1:p.906(.5)
— Une lumière !... c’était son oeil, s’écria  Lagradna .     À cette observation, l’étranger  Cen-1:p.906(38)
nt certes pas le temps présent !... répliqua  Lagradna .     — C’est vrai, dit l’officier fr  Cen-1:p.906(34)
arlé.     — Il est né le jour des Morts, dit  Lagradna .     — Il est peut-être destiné à vi  Cen-1:p.926(18)
 château !     — L’avez-vous vu ?... demanda  Lagradna .     — Moi, pas du tout ! il fait no  Cen-1:p.906(.9)
éveil !...     — Souffrez-vous, Madame ? dit  Lagradna .     — Moi, pas du tout, répondit-el  Cen-1:p.925(25)
 du bon Lusni qui se repentit d’avoir écouté  Lagradna .     — Viendrez-vous, enfants d’un j  Cen-1:p.905(.2)
 des larmes amères sillonnèrent le visage de  Lagradna .     — Vous êtes à Béringheld !... p  Cen-1:p.905(25)
 Lunada fut obligé d’aller lui-même chercher  Lagradna .  Elle arriva, les cheveux blancs ép  Cen-1:p.922(25)
is, car il t’appela de ton nom de Marguerite  Lagradna .  Je fus stupéfait, je partis... et,  Cen-1:p.931(30)
le idolâtrait.     CHAPITRE XI     Butmel et  Lagradna .  — Histoire de Butmel.  — Enfance d  Cen-1:p.926(28)
’homme, elle reconnaît l’objet des récits de  Lagradna ... et un cri terrible d’épouvante pa  Cen-1:p.923(21)

Lagrange
uel, le calcul des variations que lui a volé  Lagrange , les télégraphes, les draisiennes, l  J.L-1:p.415(19)

La Harpe
 clair moralement.     — C’est beau, s’écria  La Harpe , étonné de l’expression, en sa quali  J.L-1:p.399(17)

là-haut
   — Allons, allons, ma fille, c’était écrit  là-haut  ! que veux-tu ? le mal est fait.       W.C-2:p.869(26)
vie de douleur.  Songeons toujours que c’est  là-haut  (et il montra du doigt et de l’oeil l  V.A-2:p.169(17)
is ici...  Nous irons ensemble dans le salon  là-haut  : il y a deux lits, nous soignerons v  W.C-2:p.944(43)
ants d’Adam, et puisque tu vas être heureuse  là-haut  de la félicité des anges ! ton bien-a  V.A-2:p.188(.7)
terons dans la tombe, et nous irons recevoir  là-haut  la récompense de notre martyre.     I  V.A-2:p.244(10)
ement l’infortune de notre semblable, il y a  là-haut  quelqu’un qui récompensera tout cela.  V.A-2:p.316(36)
mbre, voici ce que j’entendis :     « Il est  là-haut , disait le matelot à Argow, mais qu’e  V.A-2:p.229(33)
leurs, au sein d’un printemps embaumé.     —  Là-haut , dit-elle, nous nous aimerons toujour  W.C-2:p.968(22)
 commencer par expédier ceux qui nous gênent  là-haut .  Ils sont tous réunis dans le même e  V.A-2:p.231(11)

laid
st-ce que cela veut dire ?...  Fi, que c'est  laid  de gronder son amie, sa maîtresse, sa so  W.C-2:p.926(.8)
mement fraîche et jolie, et son mari jaloux,  laid  et brutal.  Jaloux, parce qu’il paraît,   Cen-1:p.985(22)
“ Mon enfant, ce génie est bossu, bien fait,  laid  ou beau, cela n’y fait rien, ce génie, m  D.F-2:p..77(36)
arce que sa figure est belle, car il eût été  laid  que j’aurais été encore plus contente d’  D.F-2:p.118(37)
avancée dans l’alphabet; et Béringheld, tout  laid  qu’il se présentait à sa jeune et timide  Cen-1:p.940(31)
 Souvent Abel disait à Caliban :     — Tu es  laid , Caliban, parce que tu n’es pas fils de   D.F-2:p..35(.3)
x brillèrent, et je ne le trouvai plus aussi  laid .  “ Les Irlandais !... s’écria-t-il, cel  W.C-2:p.818(22)
n marbre, elle change à vue d’oeil, elle est  laide  !...  Elle ne m’écoute pas et croit avo  W.C-2:p.869(.3)
nt gracieux et souples.  Sa figure brune est  laide  au premier aspect, mais on y reconnaît   W.C-2:p.843(20)
— Va, s’écria Jeanneton furieuse, vieille et  laide  diablesse incarnée, horrible sauvagesse  A.C-2:p.611(11)
     — Mon ami, tu es jeune et beau, je suis  laide  et sans utilité pour le monde; tu vas s  C.L-1:p.772(13)
 nous vous invitons, lorsque votre ménagère,  laide  ou jolie, vous aura fait prendre... vot  J.L-1:p.279(.4)
man qui reçoit des injures parce qu’elle est  laide , le père que l’on vole, les échevins qu  C.L-1:p.647(38)
non bat Courottin; la cuisinière, vieille et  laide , poursuit un chat qui s’enfuyait avec u  J.L-1:p.301(14)
d’en trouver une seconde.  Eh ! qu’elle soit  laide , pourvu qu’elle soit gracieuse, qu’elle  W.C-2:p.836(34)
 ami, il n'est point de belles prisons ni de  laides  amours, ainsi comptez que dans cette m  V.A-2:p.170(39)
 vain Mathieu XLV lui présenta les belles et  laides  héritières des plus notables et des pl  H.B-1:p..27(23)
jolies filles du château, ne disait rien aux  laides  ni aux vieilles, et ses regards s'atte  H.B-1:p.221(35)

laideur
   La belle Marianine s’était imaginé que la  laideur  de Tullius le lui laisserait fidèle e  Cen-1:p.949(32)
xés sur cette figure dont tous les traits de  laideur  devenaient les traits du génie et de   Cen-1:p.945(38)
ntéressé par cette alliance singulière de la  laideur  et de la beauté, de la vieillesse et   W.C-2:p.811(37)
causait avec ce jeune enfant, on oubliait la  laideur  originale et spirituelle de son étran  Cen-1:p.934(.5)
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n abaissement, ma fortune ou ma pauvreté, ma  laideur  ou ma beauté, tout fut obstacle.       C.L-1:p.616(29)
 sienne.  La figure de cet homme était d’une  laideur  repoussante, ignoble peut-être au pre  W.C-2:p.811(30)

laine
blier ses jolis petits doigts noircis par la  laine  qu’elle avait employée.     Le clerc vo  J.L-1:p.281(34)

laisser
êt, Ernestine, calme et moins souffrante, se  laissa  aller au sommeil, dont elle était depu  J.L-1:p.431(.2)
fois que, fatiguée d’un vain combat, elle se  laissa  aller au torrent... elle succombe...    Cen-1:p1019(.3)
ie, où suis-je ? que suis-je ?... et elle se  laissa  aller dans un fauteuil en versant un t  V.A-2:p.360(33)
ostrophe, le notaire, piqué jusqu’au vif, se  laissa  aller dans une énorme bergère, puis, r  J.L-1:p.312(21)
i Villani... hélas ! »     Le comte s’assit,  laissa  aller sa fille, hors d’elle-même, et s  H.B-1:p.183(.6)
 de plaisir !...     Et la marquise évanouie  laissa  aller sa tête sur le sein de M. de Ros  V.A-2:p.314(41)
, crut revoir Mélanie, elle-même !...  Il se  laissa  aller sur son fauteuil, se cacha le vi  V.A-2:p.278(35)
de savoir si elle serait payée de retour, se  laissa  aller à chérir le fils du fermier.      D.F-2:p..45(27)
 cordon de troupes autour de la prison qu’on  laissa  brûler; on dissipa la foule avec une p  A.C-2:p.648(28)
rencontrer sur leur route.     Villani ne se  laissa  bâillonner qu’en poussant des rugissem  H.B-1:p.240(34)
oût de l’homme expéditif qui régnait.     On  laissa  Béringheld et une grande partie de sa   Cen-1:p.976(27)
qu’il fût au château.     Madame de Ravendsi  laissa  Béringheld se plonger dans cet océan d  Cen-1:p.946(19)
s souffrantes ne le lui permettaient pas; il  laissa  Castriot faire à lui tout seul le sièg  C.L-1:p.782(21)
, qu’un soir, retournant à son castel, il se  laissa  choir de dessus son destrier, et roula  H.B-1:p.252(.5)
 Et le charbonnier, doux comme un mouton, se  laissa  conduire à la cuisine.  Il n’y fut pas  J.L-1:p.306(26)
 pur envahissait son visage, sur lequel elle  laissa  confusément paraître une sorte de féli  W.C-2:p.722(.1)
l ami, le serra dans ses bras sans mot dire,  laissa  couler ses larmes sur ce visage antiqu  Cen-1:p1038(42)
our de la tombe.     Josette, émue de pitié,  laissa  couler une larme.  L’Innocente la vit   C.L-1:p.538(28)
 et qu’il vit son cheval, à bas duquel il se  laissa  couler, suivre le pont-levis; car le M  C.L-1:p.685(25)
i ce fut avec la naïveté de l’agneau qu’elle  laissa  croître son amour; elle s’enivra douce  W.C-2:p.745(14)
ta tout interdit; cette apparition de la fée  laissa  dans son âme quelque chose d’indistinc  D.F-2:p..59(12)
  Cependant elle manqua bientôt d’appétit et  laissa  des mets entiers sur son assiette, apr  W.C-2:p.785(21)
ais le coeur pur !... et alors cette passion  laissa  des traces indélébiles ! elle est crim  V.A-2:p.226(30)
il attendait le résultat le plus complet; il  laissa  donc les deux amies s’éloigner tranqui  H.B-1:p..75(19)
    Aloïse, retirée dans son appartement, se  laissa  déshabiller et mettre au lit, comme à   H.B-1:p.100(35)
 son sein les fleurs du bel Israélite, et se  laissa  déshabiller sans mot dire par Josette.  C.L-1:p.704(31)
ine n’appartenait plus à ce monde... elle se  laissa  emporter, et le grand vieillard courut  Cen-1:p1007(23)
in, disparut en étouffant ses sanglots et me  laissa  en proie à je ne sais quelle espérance  W.C-2:p.858(18)
ge de son amante dans son imagination, il se  laissa  entraîner par le postillon, sans seule  V.A-2:p.345(16)
  Le comte, debout sur une esplanade ruinée,  laissa  entrer l'Italien sans se déranger...    H.B-1:p.220(41)
a le silence, et marchant avec sa mère, elle  laissa  Eugénie et Landon seuls.     — Mademoi  W.C-2:p.804(29)
déjà fatigué des secousses de la journée, se  laissa  facilement convaincre de la nécessité   J.L-1:p.360(19)
, parce qu’elle ne comprit rien à tout cela,  laissa  Finette et l’aubergiste qui comprenaie  V.A-2:p.383(35)
amour à vous dire le reste...     Le vicaire  laissa  Finette, et courut avec une étonnante   V.A-2:p.369(.4)
eur, Robert, en voulant exécuter son projet,  laissa  glisser le malheureux carton, qui vint  H.B-1:p.213(15)
  À cet aspect terrible, Jackal épouvanté se  laissa  glisser à bas de son cheval, afin de p  H.B-1:p.239(19)
essayait d’aborder; la vieille grand-mère se  laissa  glisser à travers les ronces, et, pleu  W.C-2:p.772(22)
uchesse quitta son époux en espérance, et le  laissa  ivre de bonheur.     Il dit à Caliban   D.F-2:p.113(41)
gal.  Le moment de silence qui s’écoula nous  laissa  jouir de toute notre sensibilité et no  W.C-2:p.823(10)
rix d’or le portier de cette maison et il me  laissa  la liberté de m’établir dans le grenie  W.C-2:p.852(28)
c les marques d’une profonde inquiétude.  Il  laissa  la porte ouverte.  Sur-le-champ j’ouvr  W.C-2:p.861(31)
mmoler, cette Léonie à qui ta pitié déplacée  laissa  la vie...     — Achevez !...     — Ell  J.L-1:p.349(43)
ût l’amant de sa maîtresse, et dès lors elle  laissa  Landon maître de la maison.     Des pl  W.C-2:p.909(32)
et des deux nègres, ses compagnons.     Elle  laissa  le château sous la direction d’un homm  A.C-2:p.615(.6)
s contagieuses et partielles, dont l’Éternel  laissa  le germe chez nous : une profonde sage  C.L-1:p.628(19)
roussa sa moustache, s’en alla lentement, et  laissa  le général en proie à une foule de réf  Cen-1:p1029(.9)
ait restée exactement dans l’état où elle la  laissa  le jour de l’arrestation de son mari.   A.C-2:p.671(15)
orté et servi par les gens de la fée.  Abel,  laissa  le pauvre Caliban entre ses bouteilles  D.F-2:p..79(.9)
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l lui fit signe de descendre.     Le général  laissa  le vieillard plongé dans l’étonnement   Cen-1:p1039(.1)
 soupir a été pour ta maîtresse. »     Et il  laissa  les deux cadavres gardés par Fidélio.   H.B-1:p.242(.5)
nuit !... votre fille est loin !... »     Il  laissa  les deux frères ensemble.  Dans l’anti  V.A-2:p.334(28)
ils déjeuneraient à Durantal.  Alors Vernyct  laissa  les deux héros du chevreau occupés à a  A.C-2:p.590(29)
 lui donna une instruction de femme : il lui  laissa  lire tous les bons auteurs de notre li  A.C-2:p.457(14)
s du soir pour souper et se coucher, Charles  laissa  l’actrice descendre toute seule, et ne  A.C-2:p.467(15)
nt tout expliqué, il s’échappa de l’auberge,  laissa  madame Hamel ébahie, parce qu’elle ne   V.A-2:p.383(34)
n fit entrer M. Joseph.  Le jeune vicaire se  laissa  mener dans son appartement, où l’on po  V.A-2:p.323(.6)
 et, me voyant seul, il fut stupéfait; il me  laissa  monter et courut avec la rapidité de l  V.A-2:p.232(33)
el : il n’y avait encore personne.  Joseph y  laissa  Mélanie agenouillée à côté de madame H  V.A-2:p.395(.3)
fut au service du roi de France, et qui nous  laissa  même un précieux traité sur la cuisine  C.L-1:p.624(24)
 présence importune de son valet, le marquis  laissa  paraître alors sur sa physionomie les   J.L-1:p.367(13)
tte dernière marque de tendresse, le marquis  laissa  paraître la plus vive admiration et la  J.L-1:p.364(37)
ce, effrayé même au souvenir de Wann-Chlore,  laissa  paraître sur son front des nuages de c  W.C-2:p.802(10)
ojetée par la lumière de la lune qu’un nuage  laissa  paraître un moment, se dessina sur le   A.C-2:p.644(16)
re paraîtrait.  Mais madame de Rosann ne lui  laissa  pas le loisir de pouvoir venir trouble  V.A-2:p.308(23)
toujours l’Israélite à la dérobée, ne lui en  laissa  pas le loisir.  Celui-ci, sans faire u  C.L-1:p.549(18)
moi !...     En achevant ces mots, il ne lui  laissa  pas le temps de saisir son second pist  A.C-2:p.514(28)
ait cette attaque imprévue; l’Italien ne lui  laissa  pas le temps de se reconnaître; il s’é  H.B-1:p..54(15)
es brigands avec une impétuosité qui ne leur  laissa  pas le temps de se reconnaître; le par  C.L-1:p.783(.8)
ons conserver notre... »     Le comte ne lui  laissa  pas le temps d’achever.     « Mathilde  H.B-1:p.152(.8)
qui, pendant les huit premiers jours, ne les  laissa  pas une minute seuls, et une rage effr  V.A-2:p.306(.8)
é à obtenir une explication du vieillard, ne  laissa  passer que le nombre de jours nécessai  H.B-1:p..68(15)
Parthenay, rue du Bac.  Le gros concierge le  laissa  passer sans mot dire, et cela par une   J.L-1:p.334(.6)
a par instinct chez maître Plaidanon.  On le  laissa  passer, lui et son chien.     « Monsie  J.L-1:p.382(.8)
 autour des murs du couvent des Ursulines ne  laissa  plus aucun doute à Courottin; tout fut  J.L-1:p.468(15)
de sa tête déjà disparue, et bientôt elle ne  laissa  plus d’autres traces d’elle-même que l  W.C-2:p.771(29)
it (et cependant sa volonté expirante ne lui  laissa  plus la force de faire un seul mouveme  Cen-1:p1013(15)
aient au besoin la cour du prince, ce qui ne  laissa  plus que onze chevaux vacants, et Kéfa  C.L-1:p.654(33)
comme un naufragé à une branche.  Elle ne le  laissa  plus sortir un instant de cette chambr  W.C-2:p.961(30)
 homme s’approcha, lui prit la main, qu’elle  laissa  prendre et il lui dit :     — Catherin  D.F-2:p.114(31)
de sa gouvernante, lui prit son bras qu’elle  laissa  prendre et le curé suivant sa joue qu’  V.A-2:p.162(35)
lle qui, plongée dans un état de stupeur, se  laissa  prendre par sa mère.  Madame d’Arneuse  W.C-2:p.963(43)
s comme un homme chéri de monseigneur, on le  laissa  pénétrer dans les appartements.  Le vi  V.A-2:p.325(36)
hercha; Abel, qui le cacha dans son sein, la  laissa  quelques moments en proie à son inquié  D.F-2:p..90(21)
que l’évêque disait la vérité.     Le prince  laissa  retomber sa main sur sa cuisse; or, il  C.L-1:p.646(20)
uis, il le fit entrer presque malgré lui, et  laissa  retomber une porte pesante qui se ferm  H.B-1:p.188(20)
le diable t’emporte !... et le lieutenant le  laissa  retourner auprès d’Annette.     — J'es  A.C-2:p.585(36)
 quoique dévoré d’une secrète inquiétude, ne  laissa  rien paraître sur son visage.  Ses ins  H.B-1:p..46(13)
auté sublime de celle qu’il allait détruire,  laissa  rouler sur sa joue livide quelques lar  Cen-1:p1045(24)
 à son tour, et, glacée par la crainte, elle  laissa  rouler sur ses joues deux larmes, dern  W.C-2:p.803(.1)
...     Le marquis s’éloignant à grands pas,  laissa  sa femme dans les douleurs d’une horri  V.A-2:p.293(19)
étaient rencontrées avec leurs regards, elle  laissa  sa mère porter seule le fardeau dont e  D.F-2:p..46(.6)
cher à plaire à la voyageuse; alors elle les  laissa  se parler des yeux tant qu’ils voulure  A.C-2:p.465(.8)
n front un voile d’inquiétude, sir Wann nous  laissa  seuls par hasard.  Wann-Chlore était d  W.C-2:p.826(35)
fit marcher Clotilde encore plus vite : elle  laissa  son cortège en chemin.  Josette, Castr  C.L-1:p.552(21)
 au moindre bruit; et pâle, tremblante, elle  laissa  son ouvrage, ne pouvant rien faire; ma  W.C-2:p.867(27)
... il le faut !... » et, dans sa fureur, il  laissa  son sabre sur le lit du prince.     Il  C.L-1:p.812(.4)
 des bras de cette demi-mort, la jeune fille  laissa  son âme parler dans ses yeux avec la n  W.C-2:p.763(24)
en que sa maîtresse était dans une crise, la  laissa  sous l’égide de la nature.     — Horac  W.C-2:p.935(38)
dame Hamel ne me contraignit jamais, elle me  laissa  suivre les penchants de mon âme, jugea  V.A-2:p.216(.5)
ès; il s’empara donc de tout ce que Enguerry  laissa  sur le champ de bataille, d’une huitai  C.L-1:p.696(27)
nnonçait ordinairement se fit entendre, elle  laissa  sur-le-champ cette trappe ouverte, se   A.C-2:p.677(22)
itôt Clotilde se rendit chez Jean II, qui se  laissa  séduire par sa fille chérie; mais, il   C.L-1:p.588(11)
dans une attitude respectueuse; le vieillard  laissa  s’écouler un instant de silence, que s  C.L-1:p.802(26)
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trop naïf, le chimiste quitta ses fourneaux,  laissa  s’évaporer un des plus beaux fluides q  D.F-2:p..27(35)
é, baissa machinalement le pont-levis, et le  laissa  tel qu’il était en se couchant auprès   H.B-1:p.229(.8)
de, qui, sans se défendre ni se plaindre, se  laissa  tenir par Villani; Jackal ôta préalabl  H.B-1:p.232(18)
 cris inarticulés que lance le plaisir, elle  laissa  tomber cette phrase, céleste pour un a  C.L-1:p.800(.4)
 ironique de l’Américain, Vandeuil abattu se  laissa  tomber dans une des stalles du choeur.  J.L-1:p.509(.7)
ains à la princesse, et par ce mouvement, il  laissa  tomber le manteau protecteur dont il é  C.L-1:p.547(35)
aître, qui ne s’attendait pas à cette fugue,  laissa  tomber le manteau qui le dérobait à to  H.B-1:p.209(.1)
rle la nature.     Heureuse mille fois, elle  laissa  tomber le papier à l’endroit où Landon  W.C-2:p.899(37)
u pressentiment de son coeur glacé, Clotilde  laissa  tomber le rideau, revint toute trembla  C.L-1:p.639(37)
des vents de l’équinoxe d’hiver.  Saint-Jean  laissa  tomber les deux flambeaux; il y en eut  Cen-1:p.913(29)
’épouser ?...     La princesse à cette idée,  laissa  tomber les larmes qu’elle retenait, sa  C.L-1:p.641(.8)
up terrible pour le pauvre Jean Louis; il se  laissa  tomber par terre, puis, se relevant co  J.L-1:p.308(42)
erre et montra un gros sac d’or que le nègre  laissa  tomber par terre; ils attendirent qu’A  D.F-2:p..70(36)
    — Cet homme est Enguerry...     Clotilde  laissa  tomber sa fourchette d’or, et Monestan  C.L-1:p.629(30)
rands pas vers l’appartement du comte, et il  laissa  tomber son mortier sans le ramasser...  H.B-1:p.245(26)
une frayeur involontaire, lorsque l’étranger  laissa  tomber sur eux son coup d’oeil éclatan  V.A-2:p.164(.6)
était couché.     Après cet examen, Argow se  laissa  tomber sur le foyer.  Là, il écouta en  V.A-2:p.338(12)
n entendant cette philippique, madame Guérin  laissa  tomber sur le tapis un mouchoir qu’ell  W.C-2:p.869(.9)
 et ma soeur, plaignant le nègre malheureux,  laissa  tomber sur lui un coup d’oeil de compa  V.A-2:p.224(43)
antage, et ses forces l’abandonnèrent; il se  laissa  tomber sur son ami, qui heureusement l  H.B-1:p.143(33)
e Granivel avec emphase; et en même temps il  laissa  tomber une poignée d’écus devant Couro  J.L-1:p.311(.3)
e; et, le matelot qui nous jetait ces effets  laissa  tomber à la mer les papiers de M. de S  V.A-2:p.234(18)
s au duc, qui, comme vous le sentez bien, se  laissa  toucher, et maria nos jeunes amants.    J.L-1:p.509(44)
re pu s’approprier exclusivement.  Le cheval  laissa  tout au plus deux minutes à son maître  W.C-2:p.732(17)
 avancés dans la chambre, car la domesticité  laissa  un grand espace entre elle et le lit d  H.B-1:p.242(15)
sentit aucune atteinte, et lorsque la pierre  laissa  un vide, Marianine ne changea pas de p  Cen-1:p1050(.8)
e l’hôtesse avait prise a sa délivrance, lui  laissa  une chaîne d’or pour souvenir; Joseph   V.A-2:p.388(.8)
 que ne faisait pas son ancêtre.     Josette  laissa  une nombreuse postérité, et la famille  C.L-1:p.821(18)
jalouse ne se couvrit point d’un nuage, elle  laissa  voir Nephtaly qui tendait les mains à   C.L-1:p.735(22)
 lequel les cierges s’éteignaient, ne le lui  laissa  voir que d’une manière indistincte et   A.C-2:p.480(41)
être, qui, par le mouvement qui lui échappa,  laissa  voir que toutes ces questions lui dépl  V.A-2:p.191(31)
 et trop occupée des destinées de son amour,  laissa  voir qu’elle ne sentait plus le bras p  W.C-2:p.868(18)
nda à manger en ôtant son chapeau alors elle  laissa  voir ses beaux cheveux noirs et un col  Cen-1:p.942(.4)
ique.     En rétrogradant ainsi, le maréchal  laissa  voir son jeu : il permit à Rosalie de   W.C-2:p.735(.6)
e partis... et, me voici !... »     Lagradna  laissa  voir sur son visage la plus profonde h  Cen-1:p.931(32)
x de l’étranger l’étonna; la naïve Marianine  laissa  échapper un geste d’horreur; elle fit   Cen-1:p1010(12)
Mathilde, dont il n’aperçut pas la présence,  laissa  échapper un léger sourire de mépris; p  H.B-1:p..58(26)
re que tu te trouves à la mort !     Eugénie  laissa  échapper un léger sourire, précurseur   W.C-2:p.795(.5)
t pour moi, j’en profite. »     Ici le comte  laissa  échapper un mouvement convulsif, dont   H.B-1:p.189(22)
 encore temps, venez !...     La jeune fille  laissa  échapper un mouvement de hauteur qui f  Cen-1:p.862(35)
agistrale des membres de l’ordre judiciaire,  laissa  échapper un mouvement de hauteur, paru  Cen-1:p.888(38)
s ma chère, pourquoi nous lier ?...     Elle  laissa  échapper un mouvement de surprise.      W.C-2:p.921(18)
mort, il s’est empoisonné...     Wann-Chlore  laissa  échapper un mouvement d’horreur.     A  W.C-2:p.916(.7)
e comte le suivit quelque temps des yeux, et  laissa  échapper un sourire mélancolique.  Sa   H.B-1:p..35(22)
dresse excessive que lui montrait son amant,  laissa  échapper une ou plusieurs exclamations  J.L-1:p.474(25)
terre.     D’après le mouvement que Clotilde  laissa  échapper, la soubrette put conclure qu  C.L-1:p.578(43)
e abbesse se signa trois fois, et le marquis  laissa  échapper, sans respect pour les sainte  J.L-1:p.476(18)
te espérance, le vieux conseiller des Morvan  laissa  éclater les marques d’une vive allégre  H.B-1:p.239(.3)
de la besogne au prévôt ?...     Ici Villani  laissa  éclater sur son visage les marques du   H.B-1:p.209(24)
 voulu se voir accompagné dans sa fuite.  Il  laissa , dans son royaume, une foule de partis  C.L-1:p.539(.1)
olâtré avec cet enfant de la nature, elle le  laissa , et s’en fut lui préparer, de ses main  D.F-2:p.101(21)
s après un court moment de réflexion elle me  laissa , fut ouvrir la retraite du jeune prêtr  V.A-2:p.270(.5)
 soulever la glace de la voiture, et elle la  laissa , parce qu’elle ne le pouvait pas !...   A.C-2:p.670(27)
vement.  Comme je connais les usages, je les  laissai  ensemble et ne reparus que le soir po  V.A-2:p.205(.9)
il s’approcha de moi, me prit la main; je la  laissai  prendre, et la serrant doucement, il   V.A-2:p.263(.9)
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 tante qui s’accusait d’imprudence, et je la  laissai , joyeux de pouvoir aller vous retrouv  V.A-2:p.271(35)
tait une fiole dont les parois transparentes  laissaient  apercevoir les traces d’une liqueu  W.C-2:p.891(35)
 aériennes qui, poussées par un vent rapide,  laissaient  au firmament des espaces sans voil  Cen-1:p.857(17)
de fer et de treillages en fil de fer qui ne  laissaient  aucun espoir de salut; enfin, il y  A.C-2:p.642(26)
vés vers les cieux ou l’un sur l’autre, leur  laissaient  croire à une scène aérienne.  Ils   W.C-2:p.874(12)
ient conquis un veto sur le jour qu’elles ne  laissaient  presque plus passer, tant elles ét  D.F-2:p..19(21)
 au nez retroussé, et aux grosses lèvres qui  laissaient  voir des dents larges comme des pa  D.F-2:p..26(36)
eil ce blanc fémur dont les veines diaphanes  laissaient  voir le sang circuler; le duc lui-  J.L-1:p.301(25)
inant sur sa joue sans fleur un cercle noir,  laissaient  échapper un feu dévorant.  Sa bell  W.C-2:p.789(.8)
ie, en disant :     « Moi afoir l’orte de te  laissair  entrir... »     Courottin se coucha   J.L-1:p.358(15)
mme je l’ai fait.     — Malheureux ! mais tu  laissais  vivre l’enfant qui renversait mes es  J.L-1:p.349(.3)
e penchée sur le col d’ivoire de l’Israélite  laissait  aller ses noirs cheveux qui se mêlai  C.L-1:p.799(41)
t celle qui exaltait le plus le jeune homme,  laissait  apercevoir ses vues sur lui, madame   W.C-2:p.759(14)
val traînait une charrette à claire-voie qui  laissait  apercevoir un monde de matras, de co  D.F-2:p..25(29)
 avidité, des formes qu’un linge éblouissant  laissait  apercevoir.  Elle tendait les mains   A.C-2:p.671(25)
 poison subtil et d’un poison végétal qui ne  laissait  aucune trace.  Cependant, on découvr  A.C-2:p.624(10)
’une substance précieuse d’un blanc mat, qui  laissait  briller de grandes coquilles de nacr  D.F-2:p..62(34)
L’attitude du prince, la larme de joie qu’il  laissait  couler sur les traces de ses larmes   C.L-1:p.620(34)
u, ne nous oubliera pas !... mais, s’il nous  laissait  dans l’infortune, nous adorerions to  C.L-1:p.672(.8)
sassin et, rassemblant tout ce que l’âge lui  laissait  de force, il saisit Michel l’Ange, e  C.L-1:p.786(24)
nt aux yeux de l’observateur, et Wann-Chlore  laissait  deviner ses secrètes pensées par le   W.C-2:p.905(10)
té de la Convention, qui depuis longtemps se  laissait  dominer par une douzaine de misérabl  J.L-1:p.490(26)
 la lune était cachée par de gros nuages, et  laissait  dominer une profonde obscurité.  Abe  D.F-2:p..51(.7)
 ne la croirait peut-être plus !...  Elle se  laissait  donc accabler, parce que sa fierté,   V.A-2:p.311(.1)
imprudence, celle à qui vous le confierez le  laissait  découvrir, vous seriez la cause de l  V.A-2:p.269(36)
r le sang comme un tigre affamé.  Annibal me  laissait  en proie à cette longue agonie, se c  W.C-2:p.861(23)
ne se montrait que par l’espace que la porte  laissait  entre elle et le carreau, l’attirail  D.F-2:p..20(17)
eur le plus aimant quand il est offensé, lui  laissait  entrevoir une vengeance bien légitim  W.C-2:p.940(12)
ne parure digne d'une reine.     Clotilde se  laissait  habiller, sans dire un seul mot, ell  C.L-1:p.816(.3)
avait assez de ruse pour savoir qu’on ne lui  laissait  Jeanneton que comme un piège auquel   A.C-2:p.676(43)
poser que les deux oreillers, et Wann-Chlore  laissait  Joséphine les arranger : Chlora étai  W.C-2:p.957(.1)
s laisser le terrain en même état, puisqu’on  laissait  la pioche.     Pendant ce temps, le   A.C-2:p.588(30)
: la porte, autre ruine, restait ouverte, et  laissait  le champ libre à la curiosité, et à   Cen-1:p1033(30)
de Chypre.  Or rien ne fut si facile, car il  laissait  marcher négligemment son cheval, dan  C.L-1:p.612(39)
ubli et, dévorant en silence cet affront, il  laissait  parler Jacques, qui calculait les di  Cen-1:p.963(20)
 et elle chantait tristement; la distance ne  laissait  parvenir que des sons indistincts d’  V.A-2:p.344(21)
 événements qui venaient de se passer ne lui  laissait  pas le loisir d’une réflexion bien p  A.C-2:p.503(.5)
cupé Marinet, le jardinier en chef, et ne le  laissait  pas une minute en repos.  Infatigabl  A.C-2:p.586(32)
aume éparpillé pour boucher les interstices,  laissait  passage à la fumée par un trou.  La   H.B-1:p.230(12)
s premiers jours de notre navigation.  Il ne  laissait  passer aucune faute, et les lois de   V.A-2:p.228(35)
qu’un cordon de soie passé autour de son col  laissait  pendre sur son coeur, et Abel de son  D.F-2:p..90(.2)
sur sa figure une certaine inquiétude, et il  laissait  percer le désir d’être seul.     En   Cen-1:p1030(31)
rs la lumière, en glissant autour d’elle, la  laissait  presque dans l’ombre et sa chevelure  W.C-2:p.827(.4)
ans ses crimes; et nous devons dire qu’il ne  laissait  rien à désirer sous ce rapport.       H.B-1:p.219(39)
anmoins, la décoration magique du château ne  laissait  rien à désirer, et le génie du célèb  C.L-1:p.813(32)
r comme étrangère, pour faire sentir qu’elle  laissait  sa mère maîtresse dans son salon pou  W.C-2:p.882(24)
t aucun mouvement, gardait la même attitude,  laissait  ses beaux cheveux épars, ne souffrit  Cen-1:p.977(21)
ne dernière fois la nudité des lieux où elle  laissait  son père, Marianine, lui donnant un   Cen-1:p1006(11)
ndant que lui Michel, n’en faisait qu’une et  laissait  son verre à moitié plein.     L'on n  C.L-1:p.573(18)
ue personne se faisait reconnaître, qu’on la  laissait  s’enfuir.     Le substitut parcourut  Cen-1:p.885(14)
 temps ses beaux yeux vers le ciel, elle les  laissait  tomber rarement sur le pauvre cheval  C.L-1:p.791(21)
Lerdangin aimait la parure, et l’inconnu lui  laissait  toujours de l’or à foison : il paraî  Cen-1:p.985(25)
ui était loin du village voisin; le chimiste  laissait  toujours sa porte ouverte, et ce der  D.F-2:p..24(32)
 de soldats parut; il amenait Trousse qui se  laissait  traîner et Castriot qui, tout couver  C.L-1:p.753(.9)
en proie à de cruels tourments.  Ma tante me  laissait  venir au salon, depuis que j’y étais  V.A-2:p.262(39)
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bscurité, peu tempérée par les lanternes, ne  laissait  voir que d’une manière indistincte.   D.F-2:p.119(38)
 la turque; sa belle chemise brodée rabattue  laissait  voir son joli cou, et ses cheveux, b  D.F-2:p..39(.7)
ux revêtu d’une robe blanche trop courte qui  laissait  voir un pantalon déchiré et des bas   V.A-2:p.166(.3)
gres; et, selon la coutume des îles, elle le  laissait  à nu : rien n’était séduisant comme   V.A-2:p.221(17)
ntipathie que la franchise de la jeune fille  laissait  éclater dans toute sa force, la comt  H.B-1:p.169(33)
a Coquette; la pente rapide de la falaise ne  laissait , pour tout chemin, que de rares inég  C.L-1:p.595(.6)
i semblait vivre, se referma brusquement, en  laissant  Abel et Caliban dans l’étonnement; i  D.F-2:p..68(18)
 à deux lieues dans les terres.     Tullius,  laissant  alors Lagloire garder son équipage,   Cen-1:p.983(.4)
    Le pointilleux Robert sortit à ces mots,  laissant  Aloïse confuse de son innocente plai  H.B-1:p..99(33)
e majesté sauvage dans les traits.  La lune,  laissant  cette figure comme indistincte et n'  A.C-2:p.474(26)
, s’en retourna à Valence avec une fille, en  laissant  Charles aux soins de sa tante.  Mada  A.C-2:p.452(35)
a fiancée; elle le retint entre ses bras, en  laissant  couler le sang sur elle; car, elle c  C.L-1:p.561(27)
es banqueroutes.  Elle crut bien faire en la  laissant  dans les mains de l’acquéreur; et, t  Cen-1:p1003(19)
la en lui lançant un regard de maître, et la  laissant  dans un horrible état de souffrance.  V.A-2:p.361(.1)
tinua pas moins :     « En effet, messieurs,  laissant  de côté les généralités métaphysique  J.L-1:p.459(31)
ait un éclat d’une douceur mystérieuse en ne  laissant  de jour que ce qu’il en fallait pour  D.F-2:p..63(13)
ordre couvrait son sein d’un voile noir, qui  laissant  des interstices, rendait plus éclata  C.L-1:p.610(.9)
ct les surprit encore bien davantage en leur  laissant  deux pièces d’or, et leur recommanda  A.C-2:p.651(18)
 l’air de consentir à recevoir un hommage en  laissant  deviner qu’elle pourrait faire grâce  W.C-2:p.743(41)
pérance; puis il s’échappa brusquement en la  laissant  en proie à la plus vive inquiétude.   Cen-1:p.960(23)
l était pur, les ombres du soir tombaient en  laissant  encore apercevoir les costumes des p  W.C-2:p.918(39)
ient l’aristocratie, M. d’Arneuse émigra, ne  laissant  guère en France que des dettes.  Il   W.C-2:p.715(14)
a un regard attendrissant.  Ma tante ne nous  laissant  jamais seuls, nous ne pouvions nous   V.A-2:p.266(19)
    La fée disparut comme de coutume, en lui  laissant  la baguette; il ne cessa de la baise  D.F-2:p..59(42)
 lettre.     La sage-femme venait de sortir,  laissant  la comtesse plongée dans la rêverie,  Cen-1:p.918(.3)
 que du Chevalier Noir, et lorsqu’il eut bu,  laissant  la moitié de son vin dans le hanap :  C.L-1:p.627(25)
ne opération aussi difficile qu’urgente, et,  laissant  la nature livrée à elle-même, elle s  Cen-1:p.922(39)
le !... ce n’est pas elle !... et il fuit en  laissant  la nouvelle Hélène au milieu du Pala  J.L-1:p.333(37)
ait de penser à Fanny.     Enfin Béringheld,  laissant  Lagloire sur ce lieu de misère, ordo  Cen-1:p.880(29)
ppartement en s’appuyant contre les murs, et  laissant  le comte et sa femme en proie à de p  H.B-1:p.206(13)
ndit de la suivre; bientôt elle disparut, en  laissant  le jeune homme en proie à son délire  D.F-2:p..78(26)
vous allez la voir... »     Aussitôt, Argow,  laissant  le maire sous la garde de Vernyct au  V.A-2:p.384(.6)
de dessous leur trône, et ils disparurent en  laissant  les deux soldats en proie à la plus   D.F-2:p..93(32)
nette, sa mère et Charles se mirent au fond,  laissant  les six autres places à ceux qui dev  A.C-2:p.462(21)
.     La marquise s’était précipitée dehors,  laissant  Leseq tout seul : elle pressa elle-m  V.A-2:p.399(20)
s !...     Le pirate s’en alla doucement, en  laissant  l’épouse du vicaire toujours agenoui  V.A-2:p.410(13)
c les marques de la plus profonde horreur en  laissant  M. de Durantal évanoui...  « Secoure  A.C-2:p.542(37)
 ce soir, comme ma mère..., et il se retira,  laissant  madame Guérin en proie à un bonheur   W.C-2:p.794(39)
ture magnifique; sauvant la vie des bons, et  laissant  mourir les méchants : un tel homme r  Cen-1:p1024(.3)
rit et continua ainsi :     Enfin je partis,  laissant  Mélanie entre la vie et la mort.  J’  V.A-2:p.254(39)
nait les rênes avec une attention amoureuse;  laissant  négligemment flotter les guides de s  C.L-1:p.791(.9)
Elle continuait toujours; mais là, Adélaïde,  laissant  parler sa mère, ajouta : « Si c’est   A.C-2:p.520(32)
enlèvement, parce que la lueur de la lune ne  laissant  pas bien distinguer les objets, je n  Cen-1:p1052(25)
tête délirant.     Mais madame d’Arneuse, ne  laissant  pas la parole à Wann-Chlore, l’inter  W.C-2:p.964(15)
i, ils arrivèrent à l’hôtel; mais le suisse,  laissant  passer Courottin, arrêta Justine.     J.L-1:p.394(.1)
rt !... Livrez-le !... criait-on toujours en  laissant  passer le maire, le commissaire et l  Cen-1:p.884(39)
, le duc de Parthenay quitta son neveu en le  laissant  plongé dans la tristesse en apparenc  J.L-1:p.442(27)
sourdement, le torrent qui m’emportait ne me  laissant  plus le pouvoir de m’arrêter à des m  W.C-2:p.861(20)
sils...     Le général Béringheld (Tullius),  laissant  sa division aller en avant, s'était   Cen-1:p.858(24)
 d’un célèbre banquier; ce dernier s’enfuit,  laissant  ses affaires dans le plus grand déso  Cen-1:p.999(21)
 fille me passait ses bras autour du col, en  laissant  ses cheveux dorés se mêler aux boucl  V.A-2:p.219(25)
. je l’espère du moins !... ajouta-t-elle en  laissant  son brillant instrument, et tu ne se  W.C-2:p.958(26)
   Le soir arriva, la comtesse s’habilla et,  laissant  son mari seul dans les appartements   Cen-1:p.919(.1)
ingheld ! mourir sans lui parler ! mourir en  laissant  son père expirant de faim !...  À ce  Cen-1:p1004(22)
effroi sur la jeune fille et s’échappa en la  laissant  stupéfaite de son désordre.     « De  W.C-2:p.804(.4)
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 m’aimera-t-il ainsi !... s’écria Eugénie en  laissant  tomber ces pages funestes; et, s’abî  W.C-2:p.864(30)
n coeur. »     « Eh quoi ! se dit Eugénie en  laissant  tomber le manuscrit, je pourrai avoi  W.C-2:p.814(18)
e la princesse; elle l’appelle et pleure, en  laissant  tomber ses larmes sur le visage de C  C.L-1:p.681(22)
t ces dernières paroles, le duc s’éloigna en  laissant  tomber sur son neveu un de ces regar  J.L-1:p.365(23)
ille chérie qui l’embrassa avec transport en  laissant  tomber une larme brûlante sur la jou  C.L-1:p.787(14)
s...  Fille céleste, vierge ! ajouta-t-il en  laissant  tomber une larme sur le visage étonn  V.A-2:p.389(.8)
et la famille s’achemina vers l’église en le  laissant  tout seul.  Avant d’entrer à la chap  A.C-2:p.479(16)
 il s’élança au travers des appartements, en  laissant  toutefois dans les mains nerveuses d  H.B-1:p.116(18)
     La nourrice courut dans le vestibule en  laissant  toutes les portes ouvertes.  Comme M  V.A-2:p.309(21)
s est indépendante, sa mère est morte en lui  laissant  trente mille livres sterling de rent  W.C-2:p.851(14)
rie, les gendarmes abandonnèrent la place en  laissant  trois morts : le brave corsaire avai  A.C-2:p.656(34)
ant plusieurs brillantes toilettes par jour,  laissant  un intendant administrer ses biens,   W.C-2:p.715(.4)
qu’il commettait un crime de lèse-majesté en  laissant  vivre un Juif vénitien, coupable d’a  C.L-1:p.552(25)
uche souriait comme une rose qui s’ouvre, en  laissant  voir des dents rivales des perles de  D.F-2:p..52(17)
 cette ceinture, et des chapeaux rabattus ne  laissant  voir qu’à moitié des barbes longues   H.B-1:p.216(11)
ur éclatante, qui tombait sur ses épaules en  laissant  voir son cou, était un ornement alor  H.B-1:p..86(35)
u, marquis ! il est à Chanclos !... »     En  laissant  échapper ces paroles, elle se mordit  H.B-1:p..82(42)
reprit l’inconnu, qui paraissait Italien, en  laissant  échapper un affreux sourire, je ne f  H.B-1:p..49(24)
ssait pas Lagloire, il revenait s'asseoir en  laissant  échapper un geste de dépit.     Il é  Cen-1:p1034(19)
  — On est entré ici ! reprit Wann-Chlore en  laissant  échapper un geste d’horreur.     — O  W.C-2:p.911(37)
ut envisagé, elle recula de quelques pas, en  laissant  échapper un mouvement de surprise qu  Cen-1:p.861(25)
Où est donc madame Leduc ? demanda Chlora en  laissant  échapper un petit geste d’humeur qui  W.C-2:p.948(18)
espectueux Christophe la suivit de l’oeil en  laissant  échapper un soupir qui n’avait rien   H.B-1:p..94(34)
chevant ces derniers mots, qu’il prononça en  laissant  échapper un sourire amer, Villani pr  H.B-1:p..90(11)
— Un voyageur égaré ! reprit le vieillard en  laissant  échapper un sourire amer, égaré volo  J.L-1:p.499(.7)
it Chlora.     — Oh non ! s’écria Eugénie en  laissant  échapper un sourire de dédain.     S  W.C-2:p.943(11)
trait qui siffle en volant, il disparaît, en  laissant  échinés, rossés, crottés, jurant, be  J.L-1:p.352(40)
on appartement : il y était à peine enfermé,  laissant  éclater les infernales passions qui   J.L-1:p.367(18)
e et un vieux soldat en étaient sortis, en y  laissant , ont-ils dit, trois grenadiers aux p  Cen-1:p1054(.2)
assé dans ta tête à moitié folle, lorsque tu  laissas  entrer au bal ce damné d’inconnu qui   H.B-1:p..64(19)
re imagination s’exerce sur la lacune que je  laisse  ! remplissez cette feuille d’idées vol  V.A-2:p.397(10)
lui, il a su garder les siens, qu’on les lui  laisse  !...  Songez que c’est lui qui nous dé  A.C-2:p.487(37)
rocha, mais lentement, comme un cygne qui se  laisse  admirer volontiers; elle le regarda, e  W.C-2:p.925(33)
re épuisée reprend ses droits, le marquis se  laisse  ailer sur la table près de laquelle il  J.L-1:p.361(41)
, mademoiselle, d’avoir soulevé un voile qui  laisse  apercevoir à votre pure innocence, le   W.C-2:p.864(20)
use trahison de cette fille tant aimée ne me  laisse  aucune ressource, aucun avenir; j’avai  W.C-2:p.790(13)
as toute la force et la grandeur que le ciel  laisse  aux femmes; tu ne perdras jamais ces r  W.C-2:p.823(36)
cher les sensations que le commun des hommes  laisse  bonnement paraître.  Mathilde et Villa  H.B-1:p..58(13)
 que le plaisir espéré par la pensée !... je  laisse  ce problème à décider à de plus savant  V.A-2:p.384(24)
ecevoir celui dont tu fus l’unique passion !  laisse  cette tête blanchie se couvrir sans ta  V.A-2:p.301(27)
en éprouvant des sensations que son discours  laisse  concevoir, je ne suis plus Eugénie pou  W.C-2:p.951(10)
   Alors on le conduit dans une salle; il se  laisse  conduire et nevêtir d’une robe noire..  J.L-1:p.378(.5)
.. »     Béringheld, stupide et pétrifié, se  laisse  conduire, et la marquise est avec lui   Cen-1:p.952(20)
de la douleur et de l’égarement de son fils,  laisse  couler d’abondantes larmes; il ne se s  J.L-1:p.483(.2)
elle est se bouche les oreilles,     Et nous  laisse  crier.     MALHERBE     Ie suys ung pa  C.L-1:p.601(.6)
otence, et le saisis par l’oreille; il me la  laisse  dans la main; je le poursuis l’épée da  H.B-1:p.118(30)
 dit-elle avec un malin regard.     — Tiens,  laisse  donc; je m’en vais plutôt t’aider, rep  J.L-1:p.393(13)
cher descende, Jean Louis ouvre la portière,  laisse  débarquer l’homme, mais il se saisit d  J.L-1:p.333(.4)
n pour lui imposer silence; mais, si je vous  laisse  en paix, vous ne me contrarierez plus.  W.C-2:p.962(33)
é de Provence...  Je ne crois pas qu’il vous  laisse  en repos; un asile et de l’argent, c’e  C.L-1:p.571(15)
n sortant de l’autel...     Elle se lève, se  laisse  habiller tristement sans dire une seul  J.L-1:p.449(38)
  Il faut, qu’il m’a dit, que madame Annette  laisse  ignorer à Jacques que j’ai été arrêté   A.C-2:p.607(43)
 qui se prolongent dans la mer : son onde ne  laisse  jamais de chemin libre en bas des fala  C.L-1:p.534(34)
isman.     — Eh bien, mon cher Abel, je vous  laisse  jusqu’à demain ! mais demain, mon amou  D.F-2:p.113(35)
peu de la terre et des besoins corporels, on  laisse  la forme végéter ici-bas, tandis que l  A.C-2:p.528(.9)



- 34 -

rivant...  Hélas ! ton amour est menacé !...  laisse  la gloire, la guerre et l’indépendance  J.L-1:p.446(25)
ral; mais, s’il n’y était pas véritablement,  laisse  la lettre à son vieux soldat, et prie-  Cen-1:p1031(21)
malgré les projets de la petite Provence, on  laisse  la Sicile à sa place, Naples comme il   J.L-1:p.384(.9)
guerite baisse les yeux d’un air modeste, et  laisse  le jeune homme indécis.  L’instant de   V.A-2:p.176(29)
mple, faites comme vous l’entendrez; je vous  laisse  le maître. »     À ces mots le comte q  H.B-1:p.154(.4)
royant en Dieu, voulant vivre tranquille; je  laisse  les grands seigneurs s’amuser comme il  Cen-1:p.914(13)
ssent, et le silence respectueux de la foule  laisse  les prisonniers tout entiers à leur ex  J.L-1:p.465(21)
’autres qui s’empressent d’hériter de ce que  laisse  leur voisin; ils meurent en recueillan  Cen-1:p.970(42)
e sois damné, monseigneur ?     — Imbécile !  laisse  là tes sottes questions, et apprends-m  H.B-1:p.117(.4)
t les cent mille francs !...     — Je te les  laisse  là,... dit Argow; conduis-nous hors du  V.A-2:p.405(.1)
u ne peux savoir !... »     À ces mots, elle  laisse  Léonie étonnée, se retire, rentre dans  J.L-1:p.439(18)
ngheld eut rempli ses devoirs, il s’échappe,  laisse  l’armée dormir, et revient vers les py  Cen-1:p.967(22)
   — Vous sentez, monsieur, dit-elle, que je  laisse  ma fille parfaitement libre... mais Eu  W.C-2:p.798(.3)
rouver le moyen d’être juge à A...y, je vous  laisse  ma place de juge de paix.     — Si vou  V.A-2:p.401(.2)
es lieux !...     — Sans moi ?...     — Oui;  laisse  ma robe, Chalyne...     — Elle est ple  H.B-1:p.228(18)
r à l’existence.  Eh bien ! Marianine, je te  laisse  maîtresse... ordonne.     — C'est à mo  Cen-1:p.994(23)
 est timide comme un conscrit, et où l’on se  laisse  mener à la baguette comme un Prussien.  W.C-2:p.733(32)
l après un moment d’attendrissement, je vous  laisse  mes livres, et c’est une faible marque  V.A-2:p.317(14)
on, les tableaux, le piano, les meubles : Je  laisse  mon âme en ces lieux, lui dis-je, et j  V.A-2:p.253(26)
si peu, va-t-on me le retirer ?...  Qu’on me  laisse  mourir en paix !...  Oui, Madame je l’  W.C-2:p.959(18)
les morceaux du peigne de la comtesse; il en  laisse  par mégarde tomber un seul.     À ce b  H.B-1:p.138(25)
ais ce nom !... »     À ces mots, le marquis  laisse  paraître sur son visage les marques de  J.L-1:p.347(32)
, on ne quitte pas une mère adorée, on ne la  laisse  pas dans le chagrin, sans faire de sér  Cen-1:p.941(.3)
adieu !...  Le théâtre bruyant où je suis ne  laisse  pas le loisir de soupirer : le bruit d  J.L-1:p.429(22)
ation courageuse de périr en rond, ce qui ne  laisse  pas que d’avoir de grands avantages.    C.L-1:p.690(34)
remplit l’âme d’un sentiment mystique qui ne  laisse  pas que d’avoir du charme.  Eh ! la re  C.L-1:p.730(.7)
   — Marianine, tu reviendras bientôt, ne me  laisse  pas seul longtemps; promets-le-moi !..  Cen-1:p1032(29)
ourtant : « Songez, marauds, que si on ne le  laisse  pas tranquille, je vous coupe les orei  H.B-1:p.155(43)
nt comme nulles leurs émotions si on ne leur  laisse  pas un jouet.     On m’aurait surtout   Cen-1:p1051(12)
e ?... tu vas me laisser seul...     « Je le  laisse  peut-être seul pour toujours !... » se  Cen-1:p1031(37)
ort, et n’ayant plus besoin d’eux, on ne les  laisse  pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des   D.F-2:p..74(12)
n neveu !... »  On le prend au collet, il se  laisse  prendre, et paya; mais ce ne fut qu’ap  J.L-1:p.385(26)
 par Marguerite qui ne dort pas, aussi je la  laisse  prouver son dire.     Ah, grand Dieu !  V.A-2:p.171(31)
 avant de venir en France et à un âge qui ne  laisse  que des souvenirs confus.     Elle s’a  W.C-2:p.930(22)
 toute ta fortune !... tout; mais qu’elle me  laisse  respirer ton air en liberté ! que je p  W.C-2:p.961(.7)
 des plus grands excès...  Ma reine, je vous  laisse  réfléchir à ces propositions... mais,   V.A-2:p.360(35)
ue, reprit Courottin; le marquis de Vandeuil  laisse  sa femme; c’est un usage des gens de q  J.L-1:p.298(24)
horus; un d’eux, plus adroit que les autres,  laisse  ses camarades crier, et franchit les e  J.L-1:p.483(20)
e ces lieux...  Je vais les quitter !  Je le  laisse  seul avec vous, dis-je avec un accent   V.A-2:p.270(30)
eposent la Justice, cette belle femme qui se  laisse  si souvent violer !...  Remarquez, mes  J.L-1:p.459(33)
entier; oui, mais Catherine est muette, elle  laisse  s’endormir son père qui longtemps tâch  D.F-2:p..82(18)
    « “ La religion... reprit-il.     « — Eh  laisse  ta religion, et jette-moi un seul rega  V.A-2:p.274(.2)
t, couvert des feuilles mortes que l’automne  laisse  tomber de sa pâle couronne; voyez-vous  Cen-1:p.955(27)
t...     — Regarde ! »     À ces mots, Maïco  laisse  tomber l’énorme manteau qui le couvre.  J.L-1:p.508(35)
  Aux accents de cette voix chérie, Clotilde  laisse  tomber sa cuiller et arrête celle de s  C.L-1:p.743(.1)
oue exempte des maux de la raison !...  Jean  laisse  tomber sa main, et pâlit en regardant   J.L-1:p.318(17)
nous devons succomber, mourir, laisse-moi..,  laisse  ton bien-aimé savourer ce fruit délici  C.L-1:p.811(21)
i dit :     — Viens, ma petite, viens là, et  laisse  ton ouvrage !...     Elle alla donc to  W.C-2:p.744(25)
iolente colère, monsieur, je désire qu’on le  laisse  tranquille !... laissez, je lui pardon  A.C-2:p.513(.5)
e deviendront les malheureux !     — Je leur  laisse  un père.     — Mon cher ami, vous aban  V.A-2:p.317(.8)
 pitié m’anime, continua le pirate, et je te  laisse  une minute de bonheur, avant d’attache  V.A-2:p.408(22)
rant :     — On arrache un jeune chêne et on  laisse  végéter un vieil orme !...  Où est l’i  C.L-1:p.772(19)
ard Coeur de Lion vendit cette couronne.  Je  laisse  à deviner quelle est la véritable vers  C.L-1:p.823(20)
 ses deux bras :     « Quant aux vassaux, je  laisse  à monseigneur à décider ce qu’il fera   H.B-1:p.133(12)
cabaretier répéta : Quel homme !...  Je vous  laisse  à penser quelle fut la stupéfaction de  J.L-1:p.337(33)
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s par trois mortelles lieues de pays; or, je  laisse  à penser si huit cents bonnes âmes con  V.A-2:p.153(25)
, en la regardant avec une expression que je  laisse  à rendre aux génies qui peignirent Cor  Cen-1:p.946(.6)
mon ami... reviens !... »     En vain Paméla  laisse  échapper les marques du plus vif repen  J.L-1:p.307(10)
peine est-il hors de tous les regards, qu’il  laisse  échapper les passions qui remplissent   J.L-1:p.348(14)
l'assemblée autour du trône...     Le prince  laisse  échapper une larme, et tâche vainement  C.L-1:p.719(32)
t-il qu’aux feux de ma tendresse votre coeur  laisse  éclore quelque sentiment pour moi...    W.C-2:p.867(.9)
rmente encore, de tuer Wann-Chlore...  Je te  laisse , brillante de beauté, de vie, d’espéra  W.C-2:p.889(33)
adame, dit-il en regardant Clotilde, je vous  laisse , et toujours fidèle, je reviendrai dan  C.L-1:p.721(31)
rs...; mais c'est une trahison !...  Je vous  laisse , mademoiselle, vous vous marierez bien  W.C-2:p.797(11)
ns comptes font les bons amis.     « Je vous  laisse , mes enfants, car il n’y a si bonne co  V.A-2:p.168(.1)
un coup d’oeil de maître, lui répliquait : «  Laisse -donc, mon vieux, faut entretenir l’esp  D.F-2:p..37(19)
hercher ma jument, mais, aies-en bien soin !  laisse -la aller son pas ! tu iras mieux !...   V.A-2:p.202(13)
Et le lever de madame ? répondit-elle.     —  Laisse -la, et dépêche-toi. »     Le sérieux d  J.L-1:p.393(.9)
dit : « Tu n’en fais jamais d’autres !... eh  laisse -les instrumenter, ne sommes-nous pas à  A.C-2:p.476(27)
château.     « Attention, de Vieille-Roche !  laisse -là ton habit.     — Le laisser !... po  H.B-1:p.202(.3)
es gestes ironiques.     — Plonge, Nicol, et  laisse -l’y.     La vieille obstinée resta dan  C.L-1:p.563(.7)
 En voilà assez; je ferai ce que tu veux...   Laisse -moi !     — C’est que monsieur connaît  W.C-2:p.740(39)
abattement, s’avança pour lui parler :     —  Laisse -moi ! dit-elle, va, malgré tes péniten  V.A-2:p.301(12)
 moi ? dit-elle en sanglotant.     — Allons,  laisse -moi !...     — Il faudra donc que je m  H.B-1:p.228(36)
’il n’y a pas moyen de s'entendre avec eux :  laisse -moi aller chez ce monsieur Plaidanon;   J.L-1:p.309(.4)
he tes larmes, le temps guérira ta blessure,  laisse -moi croire que le prince Gaston te ren  C.L-1:p.804(21)
espiration de sa mère, que je suis aise !...  laisse -moi donc t’embrasser.     — Mon neveu,  A.C-2:p.495(.6)
coeur.     — Écoute, mon enfant, lui dit-il,  laisse -moi entrer dans les appartements de mi  W.C-2:p.909(.1)
rs près de lui.  Adieu, Juliette.     — Ah !  laisse -moi espérer, dit l’épouse d’Antoine.    D.F-2:p.119(.3)
 rien ne trouble nos caresses : ô mon amour,  laisse -moi me noyer dans le lait de ton sein   C.L-1:p.808(.5)
 rendait presque féroce, lui dit :     — Va,  laisse -moi mourir...     Il pencha la tête su  W.C-2:p.892(.5)
   — Paix ! garçon, reprit le père Granivel,  laisse -moi parler !...  Monsieur Plaidanon, j  J.L-1:p.312(.6)
e ! vous avez aussi tout mon amour!...     —  Laisse -moi parler, Léonie : je ne veux pas te  J.L-1:p.440(30)
be.     — Certainement, dit Abel.     — Ah !  laisse -moi penser, continua la chimiste, qu’e  D.F-2:p..32(28)
lle, je n'ai rien que tu ne possèdes !     —  Laisse -moi prendre un baiser ! »     Elle se   W.C-2:p.926(19)
nos opinions religieuses ne m’effraie point;  laisse -moi prier, et dans quelques moments no  A.C-2:p.553(25)
ait ?...     — Prends courage, te dis-je, et  laisse -moi ruminer jusqu’à ce soir avec le fr  J.L-1:p.309(20)
l, ne te moque pas de moi, et si tu m’aimes,  laisse -moi seul !”  Il s’en alla avec la soum  W.C-2:p.811(.4)
 toujours rayonnante de bonheur et de santé,  laisse -moi souvent avec M. Joseph, et n’en pr  V.A-2:p.305(.7)
toucha.     — Au nom de celle que tu chéris,  laisse -moi te dire adieu ! s’écria madame de   V.A-2:p.289(42)
 de circonstances fâcheuses; mais avant tout  laisse -moi te dire que je t’aime !... ”  Sa b  W.C-2:p.857(16)
     — Tu as bien fait; mais ne parlons pas,  laisse -moi te regarder en silence ! longtemps  W.C-2:p.947(39)
t sa noble tête, jeta un cri d’effroi.     —  Laisse -moi te suivre, mon ami ! s’écria-t-ell  Cen-1:p.998(19)
e l’apprend... je meurs !...     — Mon fils,  laisse -moi te voir !...     — Non, non, ma mè  V.A-2:p.396(.9)
 dans le sein d'Horace, elle s’écria :     —  Laisse -moi toujours là, ton coeur sera le seu  W.C-2:p.916(25)
ui répondit :     — Eh ! pour Dieu mon ange,  laisse -moi tranquille !  Je vais dans mon cab  W.C-2:p.895(33)
.. tiens, amiral, lis ! et si tu es bon père  laisse -moi tranquille, et convenons une bonne  V.A-2:p.332(23)
on absence ne durera pas quinze jours.     —  Laisse -moi t’accompagner, dit-elle; voyager a  W.C-2:p.932(18)
e que vaut une minute pour ton Eugénie ?...   Laisse -moi t’accompagner, je te verrai quelqu  W.C-2:p.895(43)
 donner ce doux nom !...  Innocent !... oh !  laisse -moi t’embrasser comme ce jour où tu m’  V.A-2:p.376(19)
rons moins de nos combats que de l’absence.   Laisse -moi t’embrasser,... il y a deux ans qu  V.A-2:p.375(17)
 chéri...  J’ai les mains pleines de fleurs,  laisse -moi t’en couronner et parer ce que j’a  V.A-2:p.289(.4)
 pas rêveur pour cela...  Tiens, bonne mère,  laisse -moi t’expliquer ma pensée : je suis te  V.A-2:p.406(21)
 toi que j’aime ! tout est oublié !...     —  Laisse -moi, dit Horace, respirer ton haleine,  W.C-2:p.913(43)
eut bien nous réserver trois filles...     —  Laisse -moi, dit Landon.     Les événements de  W.C-2:p.776(31)
ambulance.     — C’est bon, c’est bien; mais  laisse -moi, Nikel...     — C’est que je vois   W.C-2:p.740(43)
; et, puisque nous devons succomber, mourir,  laisse -moi.., laisse ton bien-aimé savourer c  C.L-1:p.811(21)
cria-t-il en se levant avec fureur, va-t’en,  laisse -moi... je t’avais défendu de m’embrass  W.C-2:p.925(36)
, monseigneur le marquis.     — Il suffit...  laisse -moi... »     Lafleur fut se coucher, e  J.L-1:p.361(24)
re-t-il dans une sphère céleste, ou leur âme  laisse -t-elle échapper un divin fluide qui do  W.C-2:p.819(15)
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uvez avoir à donner à votre fille... je vous  laisse ...  Adieu, ma soeur !... adieu !...  M  H.B-1:p..60(.8)
te d’une rue à l’autre, portant son chien en  laisse ; le bon Barnabé veut prendre le même c  J.L-1:p.380(23)
e charme dont la nature embellit ceux qui la  laissent  briller seule.  “ Vous allez voir ”,  W.C-2:p.821(10)
ruines, et couvert par un toit en tuiles qui  laissent  en vingt endroits la place nécessair  J.L-1:p.313(26)
e pensée, cette chaleur de sentiment, qui ne  laissent  jamais le temps de consulter la froi  W.C-2:p.730(18)
e avec une ardeur et une célérité qui ne lui  laissent  même pas l’espoir de rentrer sain et  C.L-1:p.692(21)
le voler avec rapidité; les fentes du rocher  laissent  passer de faibles rayons de la lune,  H.B-1:p.136(.7)
mblent empêcher le soleil de pénétrer, et ne  laissent  passer que le faible jour des cloîtr  C.L-1:p.672(17)
nemi : il envoie de prétendus espions qui se  laissent  prendre, et qui, pour avoir leur grâ  C.L-1:p.580(.2)
ences naturelles, dont les bornes indéfinies  laissent  toujours l’esprit humain dans l’espo  Cen-1:p.981(27)
re; mais ce que je sais, c’est que vos mains  laissent  une suavité à tout ce qu’elles ont t  J.L-1:p.281(31)
ieille-Roche ! laisse-là ton habit.     — Le  laisser  !... point du tout, il m’ira comme un  H.B-1:p.202(.4)
e, quoique en femme sage, je devrais vous la  laisser  : eh ! bien; vassal, votre souveraine  V.A-2:p.284(20)
Nikel; c’est une marque de lâcheté que de se  laisser  abattre par la douleur : on doit renf  W.C-2:p.729(27)
onnait de fermer toutes les portes, et de ne  laisser  accès au château que par l’avenue qui  A.C-2:p.586(28)
ait bien rarement, s’il vous avait plu de me  laisser  achever ce que j’avais à dire, vous n  H.B-1:p.153(.9)
: jurez-moi de me protéger toujours, de vous  laisser  aimer par moi... de ne jamais repouss  W.C-2:p.874(.1)
 liquet.     — Ainsi, frère, tu es d’avis de  laisser  aller ces jeunes gens ?     — Il y a   J.L-1:p.288(18)
 au point que, lorsque j’ai le malheur de le  laisser  aller dîner en ville et qu’il en mang  A.C-2:p.461(24)
tachés à la police : souvent il ordonnait de  laisser  aller les soldats sains et saufs, et   A.C-2:p.676(12)
ion bien profonde, et elle ne pouvait que se  laisser  aller à ce mouvement machinal des sen  A.C-2:p.503(.6)
 un charmant sourire, nous n’avons qu’à nous  laisser  aller, la mort nous prendra quand ell  V.A-2:p.234(42)
 sur Michel l’Ange, et surtout, de ne pas le  laisser  approcher de la chambre d’Enguerry.    C.L-1:p.598(27)
à moi.  Pensez-vous de bonne foi que je vais  laisser  arriver jusqu’ici votre amant ?     À  V.A-2:p.360(.7)
 à mort par les vivants, et nul ne devait se  laisser  capturer.     Ce fut en ce moment cri  A.C-2:p.647(26)
erte d’une nappe peluchée, mise de manière à  laisser  ce chef-d’oeuvre d’orfèvrerie à décou  C.L-1:p.626(24)
ons n’acquitteraient pas, je vous prie de me  laisser  commencer cette lettre par vous expri  Cen-1:p1054(13)
qu’on inspire, ce serait une trahison que de  laisser  croître l’amour d’une aimable personn  W.C-2:p.776(25)
 l’homme au manteau rouge était échappé sans  laisser  de traces, semblable à l’éclair qui f  H.B-1:p.206(19)
 arrangea son mouchoir de linon de manière à  laisser  des interstices, que je nommerais vol  V.A-2:p.172(25)
s Lyon), Butmel, il était impossible de vous  laisser  en France où vous auriez été découver  Cen-1:p.930(37)
 est venu me faire ses adieux, et voulait me  laisser  en France, quoiqu’il allât à l’île de  A.C-2:p.607(13)
nts d’une telle catastrophe on est obligé de  laisser  en suspens une action qui marche auss  A.C-2:p.611(38)
as, craignit, s’il abandonnait son poste, de  laisser  enfuir ses victimes, et il se content  C.L-1:p.785(43)
ue tu aimais mieux épouser Villani que de te  laisser  enlever par moi.     — C’est qu’alors  H.B-1:p..88(38)
aux de marbre blanc et qu’elle ne voulut pas  laisser  enlever, elle ne prononçait pas une s  Cen-1:p.977(14)
ussa la porte, se rangeant avec respect pour  laisser  entrer Argow.  Ce dernier s’avança sa  A.C-2:p.545(.1)
épondit :     « Il faut, mon cher enfant, ne  laisser  entrer personne ici tant que je cause  H.B-1:p.211(23)
l est impossible à l’honorable République de  laisser  exister ces deux personnages, quand l  C.L-1:p.568(40)
lle décidé... ?  D’accepter les fleurs et de  laisser  faire aux dieux.     Un négociant, au  C.L-1:p.590(37)
rte que parce que Dieu l’a rappelée, voulant  laisser  faire les hommes.  L’Angleterre pouva  C.L-1:p.542(34)
seule décide des succès, eut l’adresse de se  laisser  gagner, malgré son évidente supériori  W.C-2:p.761(.9)
tion.  C’était déjà beaucoup pour lui que de  laisser  germer cette idée dans le coeur de Ma  H.B-1:p.222(25)
 Annette accourut : Madame, ils veulent nous  laisser  ici et s’en aller sans nous !... est-  A.C-2:p.650(27)
    — Eh bien ?     — Elle m’a supplié de la  laisser  ici, j’y ai consenti; mais elle me tu  W.C-2:p.961(.1)
 parlez ?... que vous êtes coupable de me le  laisser  ignorer !... vous le savez.., et vous  C.L-1:p.796(22)
spenser de dépeindre l’aube matinale et vous  laisser  imaginer cette douceur d’amour toujou  C.L-1:p.724(33)
du chemin à faire ? reprit l’Italien sans se  laisser  intimider par le ton de celui auquel   H.B-1:p..50(.2)
unis.  Maintenant, je te demande en grâce de  laisser  Joseph dans son ignorance, de tâcher   V.A-2:p.329(.1)
truire par un autre...  Mais non, je veux te  laisser  la gloire de la discussion, et je me   J.L-1:p.290(.5)
du côté de la majorité, nous sommes forcé de  laisser  le beau Juif à la colline des Amants,  C.L-1:p.551(12)
e triomphe, mais ils eurent la générosité de  laisser  le champ libre au roi.     — Messieur  C.L-1:p.637(20)
prêts, Landon et sa femme eurent soin de lui  laisser  le champ libre en s’absentant de la m  W.C-2:p.886(43)
pour en donner une idée, il ne me reste qu’à  laisser  le champ libre, à ce que l’on n’a ran  Cen-1:p.944(35)
 l’air d’une bonne âme, il pourrait toujours  laisser  le ciel dans une honnête temperature.  W.C-2:p.752(11)
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rline, et se rendit à Paris.     Nous allons  laisser  le général Béringheld, dans son hôtel  Cen-1:p1021(31)
ne qui dompte les plus grands obstacles pour  laisser  le jeune prêtre au presbytère.  À cha  V.A-2:p.279(.6)
sur sa soif, chose vraiment héroïque, que de  laisser  le nom d’un noble du royaume porté à   H.B-1:p..51(31)
 était appuyé avec beaucoup de respect, pour  laisser  le passage libre à l’amphitryon du jo  H.B-1:p.151(28)
oiture contre le parapet du rempart, afin de  laisser  le passage libre, et il dit d’un ton   Cen-1:p.877(.9)
aveur royale...     — Monsieur, je vais vous  laisser  le prix de cet acte, en vous supplian  V.A-2:p.342(41)
er l'exécution pour le matin, afin de ne pas  laisser  le temps aux amis du condamné de réun  A.C-2:p.665(43)
, le premier mois de son mariage, ne pas lui  laisser  le temps de faire la demoiselle...  I  W.C-2:p.885(10)
 — Il aurait fallu, reprit Vernyct, au moins  laisser  le terrain en même état, puisqu’on la  A.C-2:p.588(29)
de prendre un parti raisonnable : c’était de  laisser  le vicaire procurer par sa présencé q  V.A-2:p.294(26)
ait trop tard pour continuer, il leur a fait  laisser  leurs outils, et les a renvoyés.  Qua  A.C-2:p.583(.9)
cria vivement Argow, j’avais ordonné de vous  laisser  libre.     — Hé quoi ! Monsieur, inte  V.A-2:p.358(.4)
Arneuse était trop politique pour ne pas les  laisser  libres : elle ne les suivit donc que   W.C-2:p.873(18)
rdant Clotilde.  La jeune fille, pour ne pas  laisser  lire son amour dans ses yeux, les fic  C.L-1:p.743(34)
ueuse; il était en désordre, tel que peut le  laisser  l’amour.  Au milieu de cette chambre   W.C-2:p.849(11)
 pas ! dit madame d’Arneuse à madame Guerin;  laisser  ma fille seule dans l’état où elle es  W.C-2:p.897(22)
 de mon héritage, tant je mets de soin à lui  laisser  ma fortune comme à un bon père, et sa  W.C-2:p.809(.7)
, je m’occupai des plus petites choses, pour  laisser  ma soeur dans l’impossibilité de se d  V.A-2:p.250(25)
ras, lui fit promettre tout bas de ne le pas  laisser  manquer de nouvelles d’Aloïse.  Cette  H.B-1:p.168(.4)
ulter ses goûts, en vain elle fut jusqu’à le  laisser  manquer de pain pour obtenir un regar  V.A-2:p.172(36)
lerai jamais ! je te demande seulement de me  laisser  maître ici demain, et de rester dans   A.C-2:p.585(33)
 irai, j’aurai soin, pour vous gouverner, de  laisser  mon dé ou l’un de mes chapeaux, pour   V.A-2:p.309(.9)
s se montrer à lui, Horace dit à Nikel de ne  laisser  monter personne dans la chambre où il  W.C-2:p.950(37)
temps vous auriez dû en profiter pour ne pas  laisser  mourir votre pairie avec vous...       V.A-2:p.298(.2)
ervice et houspiller les Espagnols.  Il faut  laisser  oublier cette affaire-ci...     — Lâc  V.A-2:p.339(40)
asse se mouvoir, se dessiner dans l’ombre et  laisser  paraître des formes; c’était une femm  D.F-2:p.119(40)
a conscience, ou du moins à les écouter sans  laisser  paraître sur son visage le chagrin qu  V.A-2:p.406(10)
t d’ailleurs, ce bon père, instruit, sans le  laisser  paraître, de l’amour de sa fille, et   Cen-1:p.990(13)
’homme que l’on flatte ne peut s’empêcher de  laisser  paraître.     — Dans deux heures je r  Cen-1:p.979(17)
érence des styles.     Malgré notre désir de  laisser  parler le général, nous avons arrangé  Cen-1:p.895(43)
ette, et ma mère... elle s’arrêta comme pour  laisser  parler madame Gérard.     — Annette d  A.C-2:p.520(21)
 signe d’amitié, et pria les gendarmes de le  laisser  parler à son cousin.  On n’osa pas le  A.C-2:p.611(24)
e le Centenaire venait de lui ordonner de me  laisser  partir, enfin, que tu m’attendais, ca  Cen-1:p.931(29)
ain matin après l’avoir attendue; il faut le  laisser  partir.     — Admirable ! s'écria Kéf  C.L-1:p.637(30)
un mot à son suisse, pour qu’il veuille bien  laisser  passer désormais Courottin, le nom de  J.L-1:p.357(.1)
, déjà blanches, restaient entrouvertes pour  laisser  passer sa pure et délicieuse haleine,  W.C-2:p.968(.1)
d’entrer; et le concierge, malgré l’ordre de  laisser  passer tout le monde, s’en faisait un  H.B-1:p.155(.3)
lequel elle s’était partagée en haie pour le  laisser  passer, d’après un geste plein de pui  A.C-2:p.631(34)
du marquis italien, se promettant bien de ne  laisser  pousser les choses que jusqu’au point  H.B-1:p.163(28)
nne tête, le lieutenant n'est pas homme à se  laisser  prendre par dix de nous, sans compter  A.C-2:p.487(23)
s plus sévères commandaient à ses gens de ne  laisser  pénétrer qui que ce soit jusqu’à lui.  H.B-1:p.170(21)
crets de sa famille, pria le capitaine de le  laisser  pénétrer seul au jardin.     L'offici  H.B-1:p..76(35)
t du rocher assez hermétiquement pour ne pas  laisser  pénétrer un peu de jour; mais cette f  C.L-1:p.601(17)
ie en Espagne.     « Il eût mieux fait de me  laisser  périr, car la vie m’est à charge, et   Cen-1:p.980(27)
 pouvant pas continuer, elle le priait de la  laisser  rejoindre sa mère.  Son cavalier, ave  A.C-2:p.498(28)
, en voyant Golburn retourner à l’auberge et  laisser  ses sept hommes sur le chemin, conçut  A.C-2:p.656(24)
Et pourquoi sortir, Marianine ?... tu vas me  laisser  seul...     « Je le laisse peut-être   Cen-1:p1031(36)
 M. de Rosann avec douceur, je te prie de me  laisser  seule avec monseigneur, et d’avoir so  V.A-2:p.299(20)
st faible !     — Quelle originalité de nous  laisser  seules et sans société !     — Pauvre  W.C-2:p.879(17)
pondit Servigné, voulez-vous un instant nous  laisser  seuls ?...     — J'aime mieux, dit An  A.C-2:p.618(.4)
vint de marbre.  Annibal s’éloigna pour nous  laisser  seuls en me faisant signe que le Puri  W.C-2:p.857(.8)
e obligea le marquis de se retirer et de les  laisser  seuls.     — Mon ami, dit madame de R  V.A-2:p.306(14)
rassé ses enfants, sentit qu’elle devait les  laisser  seuls...     Mélanie, après avoir jet  V.A-2:p.396(36)
.., pour l’Espagne, avec la ferme volonté de  laisser  son corps sur cette terre orgueilleus  Cen-1:p.975(19)
cience, et le premier assez imbécile pour me  laisser  son nom, sers-moi... à dater de ce jo  J.L-1:p.432(.8)
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nnant.     Il recommanda à Lafleur de ne pas  laisser  sortir l’étranger de la chambre de la  J.L-1:p.433(15)
répliqua l’Américain; il ne fallait donc pas  laisser  sur ma table cette carte... »     À c  J.L-1:p.431(44)
, en se bouchant les oreilles pour ne pas se  laisser  séduire.     Cependant, malgré le sil  V.A-2:p.398(.8)
lle ne quitterait pas son poste, et avant de  laisser  tes cris parvenir à des oreilles huma  Cen-1:p1011(26)
r sa cuisse; or, il y a bien des manières de  laisser  tomber sa main, et ce geste peut expr  C.L-1:p.646(21)
coute-moi bien : je t’ai élevée de manière à  laisser  ton coeur dans une indifférence préci  W.C-2:p.796(11)
 : nous l’avons jugée assez curieuse pour la  laisser  tout entière; il en sera de même pour  Cen-1:p.895(38)
me que l’avocat Courottin que nous venons de  laisser  tout à l’heure dans l’embrasure des c  J.L-1:p.485(21)
ctable, un ecclésiastique, qui venait de lui  laisser  toute sa fortune par son testament, e  A.C-2:p.565(29)
r à six mois de prison, et dont l’absence va  laisser  toute une famille dans la misère.  Je  V.A-2:p.284(23)
 eux que je me marie ?... ne peuvent-ils pas  laisser  tranquille une pauvre fille qui ne de  V.A-2:p.350(32)
 trouvait les enveloppes qu’il avait soin de  laisser  traîner.  S’il eût pu obtenir la plac  D.F-2:p..38(.8)
 la société se constitue, elle a le droit de  laisser  un corps qui agisse en son nom; je n’  J.L-1:p.459(35)
ces paroles d’espoir n’était pas de nature à  laisser  un moment de doute à M. Gausse, et qu  V.A-2:p.162(24)
ine..., à moins que vous n’ayez l’envie d’en  laisser  un échantillon à chaque épine.     Eu  W.C-2:p.767(10)
 Léonie, car une femme ne peut pas décemment  laisser  une autre femme seule au milieu des i  J.L-1:p.422(31)
 Robert, son adversaire, n’était pas homme à  laisser  une minute l’honneur de la famille en  H.B-1:p.216(.1)
ils se retireraient en dehors du cercle pour  laisser  valser les autres, et qu’après ils re  A.C-2:p.497(44)
 ?  Ignorante qu’elle était, elle ne put que  laisser  voir la candeur de son âme : elle che  W.C-2:p.745(.3)
ison, car il était contre les convenances de  laisser  voir le bout du pied d’une jeune fill  W.C-2:p.875(14)
ir Georges Wann permet à peine à sa fille de  laisser  voir sa taille par une ceinture; car   W.C-2:p.843(25)
ier cette pudeur, charme toujours nouveau !   Laisser  voir son amour trop brûlant lui parai  W.C-2:p.830(.7)
signé du ministre.  Cet ordre prescrivait de  laisser  voyager en toute sûreté, de prêter se  Cen-1:p.886(32)
ature n’avait d’autre ambition que de ne pas  laisser  à son bien-aimé le temps de penser à   W.C-2:p.961(43)
garer Eugénie par de fausses lueurs, pour la  laisser  éblouie au bord d’un précipice.     E  W.C-2:p.757(10)
ent mille francs que lui donna Argow pour le  laisser  échapper de la prison d’Aulnay-le-Vic  A.C-2:p.566(.4)
ar notre avocat rusé était trop prudent pour  laisser  échapper le moindre geste qui pût déc  J.L-1:p.482(19)
ir, et cependant il n’ose appeler de peur de  laisser  échapper un moment si précieux pour r  H.B-1:p.149(21)
cet ensemble noble et si touchant, il allait  laisser  échapper une exclamation d’admiration  H.B-1:p..87(23)
ier Mathilde du compliment qu’elle venait de  laisser  échapper, et l’adroit Italien ne manq  H.B-1:p..30(.1)
se repent déjà des transports qu’il vient de  laisser  éclater...     « Mon oncle, je n’accu  J.L-1:p.362(18)
vous croyez, madame, que j’avais envie de me  laisser  écraser par le faste de ce jeune homm  W.C-2:p.748(15)
 pays en état de siège...  Croyez-vous qu’on  laissera  des brigands rôtir la prison, le con  A.C-2:p.655(41)
l deviendra sage, s’attachera à la vie, nous  laissera  là comme des chiens morts... et, du   V.A-2:p.362(44)
t secs et brûlants.     — Est-ce qu’on ne me  laissera  pas avec lui, monsieur le juge ?...   A.C-2:p.613(29)
tés valent mieux qu’une; car saint Pierre ne  laissera  pas passer des chats pour des lièvre  V.A-2:p.167(38)
bsolue.  Eh bien ! nous déclarons, ce qui ne  laissera  pas que de confondre l’envie, que l’  H.B-1:p..52(24)
e dynastie qui, tant qu’elle existera, ne la  laissera  pas tranquille dans sa possession ?.  C.L-1:p.554(22)
ris en affection, disait la concierge, il ne  laissera  pas, si cela continue, une seule têt  Cen-1:p.900(13)
aussi, m’aimera, et soeurs en amour, elle me  laissera  vivre et mourir à l’ombre de son bon  W.C-2:p.866(35)
     — Au surplus, continua Vernyct, je vous  laisserai  ici, un jeune homme qui vous sera d  V.A-2:p.364(13)
us, mon père, croyez-vous, mon oncle, que je  laisserai  le marquis de Vandeuil tranquille p  J.L-1:p.503(19)
eurs trésors, et ceux d’Enguerry ? je te les  laisserai  prendre, et de plus, les deux milli  C.L-1:p.779(29)
re de ton corps, et je te jure que je ne lui  laisserai  rien faire qui puisse te déshonorer  Cen-1:p1011(18)
  — Messieurs, interrompit Kéfalein, je vous  laisserai  tenir le conseil sans moi; tirez-vo  C.L-1:p.580(22)
armante, dit Landon.     « Et pourquoi ne le  laisserais -je pas commencer ?... car il m’en   W.C-2:p.919(19)
ait imaginé que la laideur de Tullius le lui  laisserait  fidèle en le mettant à l’abri des   Cen-1:p.949(32)
nneurs d’un salon, à recevoir dignement, lui  laisserait  la conduite de son ménage; et mada  W.C-2:p.795(35)
e qu’enfin Abel avait un talisman qui ne les  laisserait  manquer de rien.     — Parbleu, di  D.F-2:p..68(42)
i seul, fournir le sujet d’un ouvrage qui ne  laisserait  pas d’être curieux par la singular  A.C-2:p.676(33)
onner ici la traduction littérale, ce qui ne  laisserait  pas que de nous engager dans des e  H.B-1:p..46(.6)
et sa femme, eut lieu avec un abandon qui ne  laisserait  rien à désirer pour un romancier d  A.C-2:p.527(10)
 serait nourri dans de tels principes; qu’on  laisserait  son coeur se développer ainsi que   D.F-2:p..29(10)
Nos adieux m’effrayaient comment ma soeur me  laisserait -elle sortir ?  Voulant la garantir  V.A-2:p.249(30)
se ! vous voilà bien !...  Quelque jour vous  laisserez  le pauvre Nikel sans maître, et je   W.C-2:p.775(26)
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l n’est pas dans l’étendue de l’Empire, vous  laisserez  là, je crois, messieurs, une procéd  Cen-1:p.894(21)
 condition; cette condition la voici vous me  laisserez  vous dire, sans m’interrompre, tout  J.L-1:p.484(38)
emanda-t-elle après un moment de silence, me  laisserez -vous au supplice ?     Landon lui i  W.C-2:p.803(36)
 belle Chalyne, dit le valet en ricanant, me  laisserez -vous couper seul la fougère ?...  N  H.B-1:p.231(.5)
 Quoi, ma tante vous le renverriez ? vous le  laisseriez  aller à la mort !... " et en prono  V.A-2:p.269(23)
in : que diable, avec votre sang-froid, vous  laisseriez  le temps à un malade de trépasser   H.B-1:p..56(23)
de l’orage qui grondait sur sa tête, nous le  laisserons  balançant sa chaîne d’or avec sati  H.B-1:p..93(37)
tait plus arrêtée à un but fixe :     * Nous  laisserons  ces personnages jusqu’au moment où  A.C-2:p.521(40)
 et d’après lesquels on se mit à agir.  Nous  laisserons  cette affaire, et, dans le chapitr  A.C-2:p.649(.7)
nconvenance de tâcher à les deviner, et nous  laisserons  chacun se figurer l’étonnement d’A  A.C-2:p.572(15)
re.     Si vous le permettez, lecteurs, nous  laisserons  le marquis de Vandeuil et l’Améric  J.L-1:p.502(17)
 les pères, je les console par l’idée qu’ils  laisseront  des fils dignes d’eux.  Nous tâche  V.A-2:p.168(31)
s pareillement convaincu que les Granivel ne  laisseront  pas mademoiselle de Parthenay reto  J.L-1:p.469(22)
retterai peut-être plus que tous ceux que tu  laisses  sur la terre, et... il est des souven  Cen-1:p1046(20)
 né à Vans-la-Pavée, et voilà tout... tu lui  laisses  tout ton bien, M. de Rosann l’adopte,  V.A-2:p.326(11)
vieille femme, à voix basse; sortons d’ici !  laisses -y ta voiture... et viens à l’écart...  V.A-2:p.368(.5)
indignes de moi.     — Eh bien, monseigneur,  laissez  agir M. le marquis de Vandeuil et vot  J.L-1:p.469(39)
 l’exigence : Ministre du Dieu qui disait : “ Laissez  approcher les enfants de moi ”, je ne  V.A-2:p.168(36)
monument de repentir, et, comme un monument,  laissez  croître sur vous le lierre des murail  A.C-2:p.550(13)
 leurs chevaux, après douze leçons vous vous  laissez  désarçonner ?...  Jamais, non jamais,  C.L-1:p.581(40)
e toutes les sociétés poursuivent et vous le  laissez  faire ses préparatifs de départ en pa  A.C-2:p.605(28)
tre Taillevant nous avait consultés...     —  Laissez  faire, répondit l’évêque, je l’absous  C.L-1:p.711(16)
n auprès de Landon : « Monsieur, lui dit-il,  laissez  la malade tranquille, n’appelez plus   W.C-2:p.967(32)
crit, comme sur celui de l’enfer : Entrez et  laissez  l’espérance !...  Tous les coeurs se   C.L-1:p.770(.2)
normité de votre crime, et sur toutes choses  laissez  ma fille en liberté. »     Il fallait  H.B-1:p.224(31)
de vous déplaire...     — Non, ma fille !...  laissez  mes cheveux, reprit Clotilde, ils n’o  C.L-1:p.638(36)
it Charles en prenant un air dégagé, vous ne  laissez  même pas d’espoir : pour une jeune fi  A.C-2:p.491(44)
lui dit :     — Monsieur, par pitié, ne nous  laissez  pas entrer à Valence sur cette horrib  A.C-2:p.662(12)
es plumes blanches et un cordon bleu :     «  Laissez  passer !... c’est...     — Laissez pa  H.B-1:p.201(32)
u :     « Laissez passer !... c’est...     —  Laissez  passer !... répéta le sire de Vieille  H.B-1:p.201(33)
ont pas ceux qui souffrent le plus.  Vous ne  laissez  que des mourants !... et des affligés  J.L-1:p.430(30)
ajouta-t-elle avec le regard de l’innocence,  laissez  toujours entre nous un espace, je vou  A.C-2:p.531(34)
 chose ?  Qu’on le fasse venir ! mais avant,  laissez  votre pioche et prenez-en une autre,   A.C-2:p.588(23)
sacré pour moi... si, ajouta-t-elle, vous me  laissez , ici, avec vous...     — Je suis conf  W.C-2:p.960(.2)
r, je désire qu’on le laisse tranquille !...  laissez , je lui pardonne !...     — Vous pouv  A.C-2:p.513(.6)
est trop riche pour nous.     — Ô mon père !  laissez -la-moi ! c’est un souvenir !...     —  C.L-1:p.576(.7)
retraite, monte à cheval, et sort de Paris.   Laissez -le trotter : où va-t-il ?...  Vous le  J.L-1:p.505(30)
ciaux.  Hélas ! souvenirs cruels, fuyez !...  laissez -moi !...     Alors, pendant quatre an  V.A-2:p.236(29)
ous les canons sur les chambres, et alors...  laissez -moi agir...  Je ne demande le command  V.A-2:p.231(13)
 vous voulez que je sois tranquille ici-bas,  laissez -moi au moins la vie future, puisque v  A.C-2:p.578(11)
ernière analyse, monsieur Robert, par pitié,  laissez -moi ce carton...     — Non, non, l'ho  H.B-1:p.213(23)
-vous ?...  Ah ! dit-elle en s’interrompant,  laissez -moi ces fleurs !...  Voyez-vous, Jose  C.L-1:p.707(33)
e à vous déguiser combien vous m’êtes cher.   Laissez -moi donc vous prendre la main, vous r  W.C-2:p.867(17)
 restai six mois à recouvrer la santé.  Mais  laissez -moi ensevelir dans le fond de mon âme  W.C-2:p.840(26)
en de Villani est un arrêt de mort pour moi;  laissez -moi finir en paix, et sans subir un t  H.B-1:p.181(35)
trop sublime de dépit, pour que je le calme,  laissez -moi jouir de ce spectacle... vrai !..  Cen-1:p.952(31)
e ne serai jamais importune à vos plaisirs.   Laissez -moi la condition de ces figures que n  W.C-2:p.962(38)
te s’écria :     — Ce regard est la vie !...  laissez -moi le recueillir.  Oh ! celui dont l  A.C-2:p.550(19)
..     — Sire chevalier, répondit l’inconnu,  laissez -moi mon erreur ! elle m’est trop douc  C.L-1:p.617(.9)
grâce, M. le bachelier, ne m’étouffez pas et  laissez -moi mourir tranquille !     — Mourir   V.A-2:p.149(30)
on ancêtre; il tressaille et s’écrie :     —  Laissez -moi mourir, je le veux !...     — Enf  Cen-1:p.979(.6)
     — Quelle voix ! s’écria Marianine, oh !  laissez -moi m’en aller ! car je n’existe pas.  Cen-1:p1044(27)
née...     — Monstre s’écria le duc...     —  Laissez -moi parler !... monseigneur... ce n’e  J.L-1:p.370(15)
a moitié de ce que le marquis va m’accorder;  laissez -moi parler à votre maître.     — En c  J.L-1:p.321(.9)
 qui eût attendri un tigre :     — Au moins,  laissez -moi prier Dieu... quelques instants !  Cen-1:p1045(28)
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 de la mort...  Sortez, monsieur le marquis,  laissez -moi seule, je veux vivre encore...  J  J.L-1:p.438(20)
 lorsque tout espoir sera perdu; mais, sire,  laissez -moi suivre un dessein qui m’est inspi  C.L-1:p.651(29)
jamais vu mon fils... il aurait votre âge...  laissez -moi vous donner ce doux nom, et si vo  V.A-2:p.306(20)
ui.     — Mais, monsieur, dit le conducteur,  laissez -moi vous expliquer que ce n'est pas m  A.C-2:p.524(13)
h ! cher Abel, que vous êtes beau !...  Ah !  laissez -moi vous regarder...     — C'est la f  D.F-2:p.102(27)
Si vous voulez aller en Écosse, partez; mais  laissez -moi vous suivre...  Je vous le consei  W.C-2:p.952(26)
 femme, que vous ne me refuserez pas ?     —  Laissez -moi, dit-elle en lui donnant une chiq  J.L-1:p.335(24)
ce pour cela que je vous l’affirme.  Allons,  laissez -moi, et partez... colonel !  Dieu vou  J.L-1:p.478(41)
malheur. « Mais, reprit-elle, mes bons amis,  laissez -moi, je désire causer seule avec M. d  J.L-1:p.437(.6)
ma chère Marianine !...     — Non, mon père,  laissez -moi, je vous en supplie...     La voi  Cen-1:p1004(34)
l’emporta sur son amour pour sa fille.     —  Laissez -moi, ma bien-aimée, lui dit-il, je su  C.L-1:p.656(28)
 route est tracée; vous ne pouvez la suivre;  laissez -moi.     — Bien parlé, vieillard, s’é  H.B-1:p..50(10)
 route est tracée; vous ne pouvez la suivre;  laissez -moi... »     En disant ces mots, qu’i  H.B-1:p..51(16)
uffres infernaux.     — Comte de Béringheld,  laissez -nous seuls !... et, ne craignez rien,  Cen-1:p.916(29)
e...     — Allons, Justine, dit la marquise,  laissez -nous.     — J’y vais », reprit Léonie  J.L-1:p.421(28)
le, en lui disant à l’oreille : « Mon oncle,  laissez -nous; cet étranger est un médecin ang  J.L-1:p.431(35)
eune tête au glaive des bourreaux; mais nous  laissions  derrière nous mon père en prison, e  W.C-2:p.807(18)
 la comtesse : « Bonsoir, madame : nous vous  laissons  avec votre marquis.  Comme nous allo  H.B-1:p.161(39)
solation, et tenter un dernier effort. »      Laissons  ce scélérat former ces noirs projets  H.B-1:p.217(40)
g, et que la femme est un animal d’habitude;  laissons  cela, voulez-vous venir faire un tou  V.A-2:p.173(10)
 en a, l’on accuse encore le ciel !...  Mais  laissons  cela.     Josette accourut au moment  C.L-1:p.707(25)
.     — Qui te le fait soupçonner ?...     —  Laissons  cela...  Tenez... mademoiselle Marie  H.B-1:p..94(19)
édecin déclarer que cela ne serait rien.      Laissons  ces deux amants livrés à l’espoir le  J.L-1:p.358(35)
nt un jour...     — Tenez, monsieur Villani,  laissons  ces phrases banales : nous sommes se  H.B-1:p.189(15)
tives et adroites déshabiller notre héroïne;  laissons  cette dernière s’étendre sur le duve  J.L-1:p.329(34)
allait donner à Durantal, sur le soir...      Laissons  Charles sur la route galoper à toute  A.C-2:p.606(.8)
fin, pour bien connaître madame la marquise,  laissons  de côté son équipage aux armes des d  W.C-2:p.879(43)
 paroles aussi tendres que respectueuses...   Laissons  des femmes de chambre attentives et   J.L-1:p.329(33)
 accabler de caresses leur petite Fanchette;  laissons  enfin Jean Louis et Léonie faire un   J.L-1:p.480(20)
et vendons cher notre vie ! quant au prince,  laissons  faire au Ciel !     L’évêque fut ému  C.L-1:p.688(.5)
elque faible retard qui lui fut accordé.      Laissons  Jean Leblanc et Jacques Bontems regr  D.F-2:p..96(28)
r adressé un seul mot à son prétendu cousin;  laissons  Jean Louis conduire sa bien-aimée ch  J.L-1:p.480(18)
ménager des intelligences dans la place.      Laissons  la porte bâtarde se refermer, et por  J.L-1:p.472(23)
ndeuil s’applaudir de sa prétendue victoire;  laissons  la soeur Eulalie arriver à l’hôtel d  J.L-1:p.480(17)
ure, et conduite à l’hôtel de Parthenay.      Laissons  le marquis de Vandeuil s’applaudir d  J.L-1:p.480(16)
bert entra.     « Monsieur Robert, nous vous  laissons  le maître d’agir comme vous l’entend  H.B-1:p.134(.2)
oi dans la visite que je vais faire... »      Laissons  le prudent procureur s’assurer qu’il  J.L-1:p.307(40)
 semblait une victime vouée au supplice.      Laissons  le père Granivel courir la poste, po  J.L-1:p.497(10)
 Louis conduire sa bien-aimée chez son père;  laissons  le père Granivel et l’oncle Barnabé   J.L-1:p.480(19)
 Certes, non.     — Bien, continua le clerc,  laissons  le sac où il est; maintenant à qui c  J.L-1:p.338(30)
los traversait la grande rue de Dijon...      Laissons  le vieillard jouir de la liberté qui  H.B-1:p.127(.3)
er comme grand pontife, Summus pontifex.      Laissons  les Granivel s’acheminer tristement   J.L-1:p.482(14)
erre !...     — Ah, madame !     — Ma chère,  laissons  les grimaces, nommez-moi Chlora, com  W.C-2:p.944(26)
 est arrivé à la petite lingère du coin.      Laissons  l’honnête mercier à la Conciergerie,  J.L-1:p.333(32)
serai à même...     — Il suffit... mes amis,  laissons  monsieur », répondit une autre voix.  J.L-1:p.477(23)
’était certes pas l’idée de la clémence.      Laissons  pour un moment Argow, Navardin et An  A.C-2:p.513(.9)
 celui de me plaire; que j’étais aveugle, et  laissons  périr la mémoire de tant de bonheur   W.C-2:p.831(.9)
 vais rejoindre nos glorieux ancêtres...      Laissons  toute la famille dans l’admiration d  H.B-1:p.248(37)
ée de brocards tomberont sur nous si nous le  laissons  échapper !... »     D'Olbreuse, brûl  H.B-1:p.164(41)
!... peut-être !... (Nouvel espoir !...)      Laissons -la pleurer et sourire alternativemen  C.L-1:p.682(13)
éploya, lui donnèrent une grande célébrité.   Laissons -le ! nous y reviendrons...     CHAPI  J.L-1:p.397(.7)
nnements qu’il avait à faire pour le siège.   Laissons -le calculer, combiner, en trottinant  C.L-1:p.656(10)
is n’en entend pas plus; il court, il vole.   Laissons -le counr.  Les quatre témoins et les  J.L-1:p.325(10)
uatre chevaux, allait comme la foudre...      Laissons -le courir aussi vite que les ambassa  V.A-2:p.352(21)
i que le danger.  Jean Louis s’avance : donc  laissons -le courir...     « Monseigneur, disa  J.L-1:p.473(.4)
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Le professeur parle...  Jean s'endort...      Laissons -le dormir, et occupons-nous maintena  J.L-1:p.387(17)
heures après, il s’éloigne à pied de Paris.   Laissons -le marcher...  Où va-t-il ?...  Vous  J.L-1:p.505(39)
t claquer son fouet, et l’on part au galop.   Laissons -les courir...  Où vont-ils ?  C’est   J.L-1:p.505(19)
anquillement les délices d’une bonne action;  laissons -les former de doux projets de repos   J.L-1:p.493(25)
résenta.  Vernyct avait de l’or sur lui.      Laissons -les fuir . . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.648(26)
et le monde à rebours de ce qu’ils sont.      Laissons -les marcher, et voyez, je vous prie,  J.L-1:p.317(.3)
 le désordre qui régnait dans le château...   Laissons -les pour assister au grand conseil q  C.L-1:p.644(.7)
exclamation fit sourire Léonie et son père.   Laissons -les savourer tranquillement les déli  J.L-1:p.493(24)
mier qui n’avait pas encore payé son terme.   Laissons -les se quereller, car je n’aime que   C.L-1:p.615(38)
, qui expriment l’inquiétude et l’effroi...   Laissons -les...     Pendant que le coursier l  H.B-1:p.229(37)
 ! elle paraît avoir de quoi payer... ainsi,  laissons -là tranquille.     Lorsque les gens   V.A-2:p.354(38)
 le toit avec des feuilles de mangle et nous  laissâmes  des jours pour que l’intérieur fût   V.A-2:p.223(.5)
maître eut beau pleurer et supplier qu’on la  laissât  avec sa fille, rien ne put fléchir la  V.A-2:p.354(42)
ut folle, surtout quand elle exigea qu’on la  laissât  dans la plus profonde solitude.     U  W.C-2:p.793(.8)
r la pointe du pied, elle suppliait qu’on la  laissât  entrer...  Tout à coup, elle examina   D.F-2:p.119(42)
ur veiller sur Marie; cependant, comment lui  laissâtes -vous faire cette fosse ?...     Jos  C.L-1:p.544(39)
 assouvir son besoin.     — Elles n’ont rien  laissé  !... dit-il, et je suis seul !...  Il   Cen-1:p1014(41)
’énorme dossier de sa bergère rouge, s’était  laissé  aller à une envie de dormir produite p  V.A-2:p.210(29)
fierté était tempérée par la prudence, avait  laissé  Chanclos, et surtout Vieille-Roche, s’  H.B-1:p.167(18)
 pas, mademoiselle, que mon enivrement m’ait  laissé  compter mes sensations et me les décri  W.C-2:p.814(.7)
base de notre gouvernement.     Nous l’avons  laissé  couché à côté d’une jeune et jolie fem  V.A-2:p.353(.5)
es cordes, et, qu’arrivé au second, il s’est  laissé  couler jusqu’en bas au moyen de sa cor  A.C-2:p.637(10)
coup.  L’armée a marché en avant et l’on m’a  laissé  dans le petit village de S... avec une  W.C-2:p.838(17)
oignant au luxe la courtoisie française, ont  laissé  dans l’Asie des souvenirs si puissants  C.L-1:p.733(.1)
 au noble château de Birague, que nous avons  laissé  dans une grande agitation.     Les gra  H.B-1:p..58(11)
un pauvre cavalier de Kéfalein, qui, s’étant  laissé  désarçonner par son cheval, fut trouvé  C.L-1:p.685(39)
 ont dit qu’ils venaient l’arrêter, il s’est  laissé  emmener ! c’est beau, madame ! ah ! mo  A.C-2:p.607(38)
jets de réflexions que l’étranger leur avait  laissé  en partant.  Il n’en fut pas de même d  H.B-1:p..58(15)
fit monseigneur d’Anjou, etc.     Nous avons  laissé  Enguerry prêt à se coucher, tout à cou  C.L-1:p.566(22)
 la lettre que vous m’avez fait remettre m’a  laissé  entrevoir.  Parlez sans crainte, je su  H.B-1:p.125(24)
ait ma mère, que le pauvre cher homme aurait  laissé  finir le monde; et brutal, parce qu’il  Cen-1:p.985(23)
capitaine, vous êtes avec un ami qui n’a pas  laissé  impuni l’attentat dont vous avez été v  H.B-1:p..54(43)
,     Complainte du Mendiant.     Nous avons  laissé  Jean Louis courant après sa chère Fanc  J.L-1:p.331(12)
 aucunement à leurs places...     Nous avons  laissé  Jean Louis dormant sur le lit virginal  J.L-1:p.410(29)
n renard pris au piège, et honteux de s’être  laissé  jouer et de n’avoir pas pris toutes se  C.L-1:p.771(.2)
question fut :     — Marguerite, n’ai-je pas  laissé  la clef à la porte de mon cabinet ?     V.A-2:p.256(27)
âces dont Mathieu XLVI, comte de Morvan, m’a  laissé  la distribution.  Toi, Christophe, je   H.B-1:p.134(27)
sa trente-deuxième brigade, Bonaparte, ayant  laissé  la droite et le centre de l’armée qui   Cen-1:p.966(17)
 retourna à son poste.  Marie, dont on avait  laissé  la loge entrouverte, fut renfermée, et  C.L-1:p.680(34)
 se promener dans les montagnes, après avoir  laissé  la marquise seule dans son appartement  Cen-1:p.951(15)
 !...     — M. votre vicaire est parti, il a  laissé  la porte de son cabinet ouverte, je su  V.A-2:p.210(39)
este, fions-nous à la providence qui n’a pas  laissé  la veuve et l’orphelin sans secours.    A.C-2:p.454(31)
de l’école et mon amour de gloire, m’avaient  laissé  le coeur vierge.  Jusqu’ici ma fougue   W.C-2:p.814(13)
vaincre, ou périr.     En effet, après avoir  laissé  le comte et Mathilde dans la persuasio  H.B-1:p.219(.9)
 temps de retourner à Birague, où nous avons  laissé  le comte nageant dans son sang.  Il po  H.B-1:p.235(22)
  Lord BYRON - CHILDE HAROLD.     Nous avons  laissé  le marquis de Vandeuil donnant la main  J.L-1:p.344(12)
emins.     Quand, par son départ, Landon eut  laissé  le salon vide pour Eugénie, madame d’A  W.C-2:p.764(44)
endez-vous donné à M. Joseph.     Nous avons  laissé  le vicaire plongé dans une profonde mé  V.A-2:p.277(.5)
ne sommes revenus que sept, parce que l’on a  laissé  les camarades en surveillance sur tout  A.C-2:p.655(23)
rinet de remettre le terrain comme l’avaient  laissé  les ouvriers, et ensuite de se taire j  A.C-2:p.583(20)
lle, j’ai retrouvé son corps !...  Ils l’ont  laissé  là... sans le couvrir d’un peu de terr  C.L-1:p.538(20)
phine de Vauxelles, ayant perdu sa tante, et  laissé  l’administration de ses biens à un hom  V.A-2:p.183(15)
château.  — Départ précipité.     Nous avons  laissé  l’officier s’avançant, sous l’escorte   Cen-1:p.909(.5)
.  — Puissance du Centenaire.     Nous avons  laissé  Marianine au moment où un grand vieill  Cen-1:p1009(.5)
 Chevalier Noir, ne craignez plus rien, j’ai  laissé  mes chevaliers à la poursuite de vos e  C.L-1:p.702(.5)



- 42 -

 reprit-elle avec un soupir, si vous m'aviez  laissé  mon fils !...     — Comment, Joséphine  V.A-2:p.300(14)
ions riches.  À mon arrivée à Paris, j’avais  laissé  nos deux cents mille francs aux mains   V.A-2:p.248(.4)
urait pris pour un éternel modèle de l’Homme  laissé  par la Divinité; peut-être pour le Tem  Cen-1:p.873(.7)
écria-t-il, en tirant de sa poche, le billet  laissé  par le vicaire, il demeure... (il mit   V.A-2:p.364(23)
ombans.  La foule des prisonniers leur avait  laissé  par respect un petit espace...     Rie  C.L-1:p.752(21)
dinaire pour quelque dessein secret, l’avait  laissé  partir en n’osant pas le retenir.       Cen-1:p.996(.9)
ouva face-à-face avec M. de Rosann qui avait  laissé  partir la calèche toute seule, et que   V.A-2:p.309(23)
— Est-ce que vous pensez que Venise les aura  laissé  parvenir ? dit l’évêque en haussant le  C.L-1:p.579(30)
r de granit userait son sabre, avant d’avoir  laissé  place pour le passage d’une souris.     C.L-1:p.604(18)
  L’imprudent vicaire a, dans son zèle, tout  laissé  pour aller au secours de l’homme en dé  V.A-2:p.210(13)
ieu XLV, assassiné par son coupable fils, et  laissé  pour mort dans le souterrain.  Il y av  H.B-1:p.246(33)
 casserole, la remua, gronda Frilair d’avoir  laissé  prendre le potage en un endroit de la   C.L-1:p.738(29)
nt sans payer...  Elle aurait, en ce moment,  laissé  prendre toute sa fortune.     Elle acc  A.C-2:p.579(32)
par suite de la liberté que Landon lui avait  laissé  prendre à Chambly.     Landon regarda   W.C-2:p.918(15)
  — Maître Trousse, sur quel ordre avez-vous  laissé  pénétrer le connétable ?...     — Moi,  C.L-1:p.585(16)
sujet de cette narration.  Nous n’avons donc  laissé  que les circonstances indispensables a  Cen-1:p.928(35)
e prêtre étonne.     — Alors, vous ne m’avez  laissé  rien à faire !... répondit-il en rougi  V.A-2:p.287(16)
eux qui devait venir de bien loin, ma foi, a  laissé  son cheval mort de fatigue au milieu d  H.B-1:p.187(.3)
rver l'honneur de sa race et de son nom, eût  laissé  son fils se consumer sans espoir, s'il  H.B-1:p..28(.7)
e d’arbres, et après cette prairie, on avait  laissé  subsister ce qu’on nomme un tournebrid  Cen-1:p.899(.8)
ets, et le combat s’engagea.     Villani fut  laissé  sur la place sans que l’on fit attenti  H.B-1:p.205(20)
-il en voyant le papier que le vicaire avait  laissé  sur la table; voilà ce que m’a demandé  V.A-2:p.354(26)
omte de Foix lui rendit le sabre qu’il avait  laissé  sur le lit du comte Gaston, de manière  C.L-1:p.821(.8)
c Spatulin en croupe, car ce dernier s’était  laissé  tomber de cheval.  Le chevalier mena o  H.B-1:p.242(25)
que des offenses réelles.  La marquise avait  laissé  tomber son mouchoir, hélas ! bien par   V.A-2:p.197(16)
 la place où fut Robert.  L’imprudente avait  laissé  tout ouvert le joli petit meuble qui c  H.B-1:p.223(22)
, lorsqu’il l’agrandit avec Caliban, y avait  laissé  un petit escalier pratiqué dans le roc  D.F-2:p..54(18)
ans vivre !...  Que fais-tu, toi ?     Tu as  laissé  une plume sur ton bureau, je m’en suis  V.A-2:p.348(17)
ans que je suis en place, jamais le curé n’a  laissé  venir deux avertissements pour ses con  V.A-2:p.155(17)
 en peux-tu douter, quand mille fois je l’ai  laissé  voir ?... mille fois mes yeux l’ont di  C.L-1:p.799(16)
is religieuse et je crois en Dieu, mais il a  laissé  à chacun le droit de se choisir l’état  V.A-2:p.269(17)
alors il se rappela que souvent Robert avait  laissé  échapper des soupirs et des mots qui p  H.B-1:p..93(33)
e fut pas fâché, en y réfléchissant, d’avoir  laissé  échapper l’inconnu, d’autant mieux qu’  H.B-1:p..75(16)
tupéfait, le regarda sortir; et, après avoir  laissé  échapper un mouvement convulsif, se re  V.A-2:p.310(17)
iers moments d’un prophète.     « Il n’a pas  laissé  échapper une seule plainte; son visage  W.C-2:p.841(26)
n s’acquittant du devoir de sa charge, avait  laissé  égarer ses mains sur... rassurez-vous,  J.L-1:p.476(26)
mpagnes quand elles enfantent ! et lui, il a  laissé , pour courir après vous, une femme, un  W.C-2:p.964(27)
réant qui, du haut du perron où nous l’avons  laissé , regardait complaisamment ses soldats   C.L-1:p.758(21)
officier le peu de fortune que le ciel lui a  laissé .     — Fort bien, monsieur Parthenay,   J.L-1:p.496(37)
ta dans le même état que le chimiste l’avait  laissé .  Le culte des enfants de la nature po  D.F-2:p..34(28)
 M. Gérard faisait avec elle fut brusquement  laissé .  Madame Gérard jeta un regard inquisi  A.C-2:p.527(.4)
je t’apporte tout le bien que ta famille t’a  laissé ; je te dois compte de ma gestion. »  A  J.L-1:p.323(24)
nseignements sur le Centenaire, nous l’avons  laissée  : elle se lie évidemment à l’histoire  Cen-1:p.928(42)
ner à d’utiles et de nobles travaux, je t’ai  laissée  courir et tracer des arabesques, de m  C.L-1:p.755(.7)
oduite par une lampe de bronze, que la fée a  laissée  dans la cheminée, et qu’alors Abel ne  D.F-2:p..51(24)
t du confesseur, la comtesse, que nous avons  laissée  dans la galerie avec la sage-femme, s  Cen-1:p.916(39)
 pas la plus belle image que le Créateur ait  laissée  de lui-même ici-bas; et comme je suis  W.C-2:p.915(22)
ans, sans lui écrire un seul mot, il l’avait  laissée  enfin comme si elle eût été sans âme,  W.C-2:p.914(10)
hé, et cette habitation est en quelque sorte  laissée  par grâce aux victimes d’un monde ora  W.C-2:p.906(24)
auprès de son oncle et de Léonie.  La bourse  laissée  par Maïco lui donnait les moyens d’év  J.L-1:p.501(.6)
 longtemps la marque que son joli pied avait  laissée  sur le sable.     Le caractère que Bé  Cen-1:p.955(.2)
lcrale et dominatrice, vous vous seriez donc  laissée  tuer ?...     Marianine égarée, roula  Cen-1:p1009(.8)
tion, je ne te pardonnerai jamais de m’avoir  laissée  à l’habitation. »     Ne voulant pas   V.A-2:p.223(24)
inée avec soin, et l’on reconnut, aux traces  laissées  dans son passage, qu’un homme s’étai  A.C-2:p.624(22)
premier verset, il gémit de ce qu’on les eût  laissées  oisives.  Au second, il pensa d’aprè  C.L-1:p.673(.3)
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Courottin et de leur escorte, que nous avons  laissés  discourant, disputant dans l’appartem  J.L-1:p.476(.1)
 consulte à l’intendance les ordres que j’ai  laissés  par écrit, comme je le fais toujours   H.B-1:p.154(29)
t bientôt les premiers craignirent de s’être  laissés  tromper par leurs yeux et leurs oreil  Cen-1:p1025(16)
 M. de Durantal et Annette où nous les avons  laissés , c’est-à-dire dans l’antichambre avec  A.C-2:p.567(37)
se, oh je m’y connais !...     Les ministres  laissèrent  Bombans et ses valets s’acquitter   C.L-1:p.638(11)
 bourse à la tremblante Annette; les voleurs  laissèrent  chacun remonter, et ils s’enfuiren  A.C-2:p.473(32)
coquins sont quelquefois bien bêtes.  Ils se  laissèrent  donc éblouir par le phébus de Cour  J.L-1:p.489(40)
ent son beau visage, et le chemin qu’elles y  laissèrent  fut brillanté par les doux feux de  C.L-1:p.588(24)
 le change...  Léonie, sortons. »     Et ils  laissèrent  le marquis seul avec l’Américain.   J.L-1:p.431(39)
ourner.  Le bruit du vent les épouvanta; ils  laissèrent  leurs diverses pensées voltiger da  Cen-1:p.932(.4)
h ! non, dit-il, partons, partons...     Ils  laissèrent  M. et madame Gérard seuls, et s’en  A.C-2:p.552(.4)
ffrant plus rien à prendre, ces brigands n’y  laissèrent  que le désespoir, la rage, et les   C.L-1:p.564(19)
ait à ses fourneaux, son fils et sa femme le  laissèrent  seul, et fermèrent la porte du lab  D.F-2:p..32(.2)
 armures; la stupéfaction les saisit, ils se  laissèrent  tuer, et le carnage fut assez sati  C.L-1:p.684(.4)
irecteurs de théâtre ? et, les barbares ! me  laissèrent  à la porte de leurs festins : j’av  W.C-2:p.822(25)

laisser-aller
s élégantes et pures, ce maintien naïf et ce  laisser-aller  de la nature le rendaient une i  D.F-2:p.117(.5)
remarque suffit pour vous donner une idée du  laisser-aller  de son maintien.  La figure de   V.A-2:p.160(30)
 Ses mouvements avaient cette indécision, ce  laisser-aller  d’un être à qui tout est indiff  D.F-2:p..69(14)
 qu’elle s’était abandonnée : cette pose, ce  laisser-aller  régnaient dans tout son maintie  Cen-1:p1039(20)

lait
possible; je perdrais l’enfant qui a sucé le  lait  de ma femme...  Il faut qu’il meure, dit  J.L-1:p.368(.4)
s : ô mon amour, laisse-moi me noyer dans le  lait  de ton sein délicieux, m’y rassassier de  C.L-1:p.808(.5)
 nourris auront une fin malheureuse !... mon  lait  est mortel !... » et elle se frappa le s  C.L-1:p.772(39)
s veines bleuâtres, non pas du sang, mais le  lait  le plus pur.  Au milieu de cette blanche  W.C-2:p.811(16)
cates de la fée, comment elle lui versait le  lait  pour tempérer une liqueur divine qui rép  D.F-2:p.102(34)
uait sur son sein, après en avoir extrait un  lait  pur comme l’âme de sa mère, et le bienhe  D.F-2:p..21(19)
l colore son teint, et jusques aux formes de  lait  qui semblent frémir...  La jeune fille s  J.L-1:p.346(.4)
e de Castille qui fit rendre à son enfant le  lait  qu’une dame de la cour lui avait donné,   W.C-2:p.787(16)
es; l’une d’elles était Chalyne, sa soeur de  lait , celle qui fut toujours sa confidente, e  H.B-1:p.146(.5)
 Nous apporterons des gâteaux excellents, du  lait , du thé, des liqueurs et des fruits.      J.L-1:p.295(.8)
a femme, la pose sur sa tête comme un pot au  lait , et court avec cette rapidité que vous l  J.L-1:p.333(.5)
 vent, douce comme la soie, blanche comme le  lait , et disposés par le dieu du goût, jetaie  C.L-1:p.796(.1)
e infusé, de tes yeux bleus plus doux que le  lait , et plus brillants que l’or, ne me donne  C.L-1:p.747(29)
yrs eux-mêmes : ce voile, d’une blancheur de  lait , formait en se jouant une espèce de nuag  D.F-2:p..52(.4)
racieuse de ses épaules comme une colonne de  lait , indiquait qu’elle avait étudié la majes  D.F-2:p..52(20)
Marie compatissait aux peines de sa fille de  lait , on eût dit qu’elle était instruite des   V.A-2:p.183(28)
regarde avec inquiétude Michel, son frère de  lait , qui venait d’accourir au bruit des voit  V.A-2:p.185(13)
Marie, à l’aspect de la chute de sa fille de  lait , se mit à pleurer en disant : « Les deux  C.L-1:p.772(37)
ant dans un vase, précieux et blanc comme du  lait , un breuvage qu’elle exigea qu’Abel prît  D.F-2:p..65(24)
le punch au rack, hier soir !... c’est notre  lait , à nous ! ça rince un gosier mieux que v  V.A-2:p.325(10)
lle voulait mourir au service de sa fille de  lait .     Ce château était à dix minutes de c  V.A-2:p.184(.2)
trange amitié qu’elle avait pour sa soeur de  lait .     On lui passa une robe de moire blan  H.B-1:p.146(38)
omtesse avait décoré les bras de sa soeur de  lait .     « Pauvre fille ! dit Montbard à voi  H.B-1:p.242(.2)
 une avidité sur ce cou pétri de neige et de  lait .     « Te dépêcheras-tu ? s’écria l’Ital  H.B-1:p.232(21)
omate, vous vous emportez comme une soupe au  lait .     — Ah, mon cher monsieur de Ripainse  J.L-1:p.334(34)
 la farine toute broyée, et blanche comme du  lait .     — Oui, dit Abel.     Le génie et le  D.F-2:p..68(15)
êtes ma fille; car je vous ai nourrie de mon  lait ...     — Mais vous devenez vieille donc,  W.C-2:p.957(18)
qu’elle a, par parenthèse, blanches comme du  lait ...  Enfin, s’écria le maréchal, comme s’  W.C-2:p.749(38)
ure !  Pauvre enfant ! je t’ai nourri de mon  lait ...  Hélas !... les douleurs de l’enfante  C.L-1:p.536(27)

laiterie
llée suisse, des vaches, des taureaux et une  laiterie  bâtie en marbre et presque semblable  A.C-2:p.600(38)
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laiton
pris une lumière et faisant rougir un fil de  laiton , je le mis tout rouge dans la main de   Cen-1:p1053(12)
e, bien que sa peau fût brûlée par le fil de  laiton .     « Alors, prenant la main de l’inc  Cen-1:p1053(15)

Lamanel
 garder un anneau..., reprit le général.      Lamanel  contempla le collier avec regret, ave  Cen-1:p.892(27)
malgré cette ironique consolation, le pauvre  Lamanel  fut repris d’une attaque si violente,  Cen-1:p.893(.6)
l est     compromis.  — Fureur du peuple.  —  Lamanel  protège le Centenaire.     Sur la dem  Cen-1:p.886(27)
ernière chose qu’ait portée votre fille.      Lamanel  regarde le général, lui prend la main  Cen-1:p.892(22)
iron de la nuit dernière, Mademoiselle Fanny  Lamanel , assise dans la prairie qui se trouve  Cen-1:p.888(.9)
t-il pas retenir ses ouvriers ?..., etc.      Lamanel , comme mû par une inspiration qui ne   Cen-1:p.891(32)
es d’une peur véritablement hideuse, lorsque  Lamanel , se retournant, fit signe de la main   Cen-1:p.892(40)
»     Le général Béringheld, s’approchant de  Lamanel , tira de son sein le collier d’acier   Cen-1:p.892(19)
raves gens, ouvriers de la manufacture de M.  Lamanel .  Nous sommes inquiets d’une personne  Cen-1:p.876(33)

lambeau
tout usée, et dont chaque pli avait formé un  lambeau  : une soie verte en rattachait tous l  V.A-2:p.357(12)
l’acier, on croyait voir les armes tomber en  lambeaux  avec la chair et le sang...  Le brui  C.L-1:p.718(13)
tant pas du désordre de ses vêtements et des  lambeaux  qui s’en détachaient, elle prit Jose  C.L-1:p.538(38)
dont les meubles et les draperies tombent en  lambeaux ; il reconnaît l’aile gauche du châte  H.B-1:p.138(.9)

lambrisser
tait un autre grenier que Vernyct avait fait  lambrisser  et arranger de la manière la plus   A.C-2:p.580(13)
t introduit par Le Barbu dans un vaste salon  lambrissé  tout en chêne uni, pavé avec de gra  C.L-1:p.567(18)

lame
c, maigre, chauve, à nez aquilin en forme de  lame  de couteau, gémissait en lui-même d’alle  C.L-1:p.541(13)
able du festin, en bois d’ébène, ornée d’une  lame  d’argent très épaisse, et sur laquelle o  C.L-1:p.626(22)
r le cou d’Argow ! cette ligne fine comme la  lame  d’un couteau !...     — Annette, lui dit  A.C-2:p.664(24)
une ligne rouge imperceptible, fine comme la  lame  d’un couteau, et cette ligne, rouge comm  A.C-2:p.509(.1)
guerry avec respect, le prince est une bonne  lame , et je réponds pour lui.  C’est me vante  C.L-1:p.618(34)
rmettrai de venir vous frotter à une vieille  lame .     — Je n’attendrai pas cela...     —   H.B-1:p.127(40)
aison, avec l’apparence d’une de ces grosses  lames  de mer et avec une telle furie que le b  Cen-1:p.891(.5)
vouloir atteindre le haut des falaises : les  lames  menaçantes arrivent déjà jusqu’aux pied  C.L-1:p.596(37)

lamentable
ouvant quelques larmes, elle reprit d’un ton  lamentable  :     — Hélas ! j’avais bien dit q  W.C-2:p.964(.2)
  La voûte sonore retentit faiblement du cri  lamentable  de l’opprimé...  L’ange qui présid  H.B-1:p.227(.3)
pinte entre eux deux, le capitaine entama la  lamentable  histoire de ses griefs contre sa f  H.B-1:p..48(.6)
 fois que je me levais, elle poussait un cri  lamentable  qui me faisait frémir.  Enfin, ell  V.A-2:p.252(34)
agonisante contre la croisée; elle poussa un  lamentable  soupir que Courottin n’entendit pa  J.L-1:p.315(.8)
tristesse.  Elle regarda Marie d’une manière  lamentable , comme si elle eût dit : « Ce n’es  V.A-2:p.191(35)
errible, les chevaux poussent un gémissement  lamentable , des voix confuses crient au secou  A.C-2:p.468(36)
qui lui imprima comme du feu, et, d’une voix  lamentable , elle lui dit : « Convertissez-vou  A.C-2:p.535(.8)
 donnerais-je ?... répondit le Juif d’un ton  lamentable , j’ai été pillé ce matin, et je n’  C.L-1:p.556(23)
     Alors la chouette cria d'une manière si  lamentable , que chacun en fut frappé, et tres  C.L-1:p.793(36)
es parents pleuraient en continuant un chant  lamentable .  Il était encore nuit : l’église,  A.C-2:p.557(25)
qu’aux choses les plus sérieuses et les plus  lamentables , est présenté avec des modificati  D.F-2:p..76(.7)

lamentablement
it et se jeta aux pieds du prince, en criant  lamentablement  :     — Sire, mon fils ! rende  C.L-1:p.623(.6)
é de l’ouverture du gant blanc; elle regarde  lamentablement  Juliette, qui verse une larme;  D.F-2:p.118(.1)
.  Le généreux animal pleurait et hennissait  lamentablement ; enfin le bon Monestan donna l  C.L-1:p.685(31)
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Lamentations
eux soldat ne répandra-t-il pas sur ces mots  Lamentations  de Napoléon Ier, empereur des Fr  J.L-1:p.390(.1)
Sterne pleurait au seul titre de l’ouvrage :  Lamentations  du glorieux roi de Kernavan dans  J.L-1:p.389(19)

lamenter
aient être dans la voiture.     L’actrice se  lamentait , et Annette tremblait comme la feui  A.C-2:p.472(32)
ons la plaindre !... »     Comme Chanclos se  lamentait , Robert, furetant partout, selon so  H.B-1:p.235(.1)
le diable suit l’archevêque, chacun crie, se  lamente ...  Alors le portier, traversant la f  J.L-1:p.381(30)

lampas
 deux grandes fenêtres garnies de rideaux de  lampas  rouge, de manière qu’il régnait une es  V.A-2:p.357(.1)
croisées étaient garnies de vieux rideaux de  lampas  rouge, Marguerite ?     — Me voici !..  V.A-2:p.160(18)

lampe
         LA DERNIÈRE FÉE,     OU LA NOUVELLE  LAMPE      MERVEILLEUSE     PAR M. HORACE DE S  D.F-2:p...1(.2)
OME SECOND     CHAPITRE VIII     Essai de la  Lampe      — Caliban, n’est-ce pas un songe ?   D.F-2:p..67(.3)
mes les rois de la terre ! tiens, vois cette  lampe  ! c’est un talisman que m’a donné la fé  D.F-2:p..67(16)
— La lampe, dit-elle en rougissant.     — La  lampe  !... répéta le cuirassier en remuant la  D.F-2:p..89(38)
voix de Vandeuil, il s’évada en emportant la  lampe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.435(36)
uliette, quitte à vérifier l’existence de la  lampe  : ce sera un bien pour le village, si l  D.F-2:p..84(41)
ssier ne se possédait pas de joie d’avoir la  lampe  : il mit dans sa confidence un de ses a  D.F-2:p..92(34)
fils du chimiste.     — Viendra-t-il avec sa  lampe  ? demandait une jeune paysanne.     — O  D.F-2:p..88(22)
e !... ajouta-t-elle avec un soupir.     Une  lampe  accordée par faveur éclairait le cachot  A.C-2:p.664(15)
ait ses graines, et il pensait à sa fée : la  lampe  antique éclairait le laboratoire.  Cath  D.F-2:p.103(21)
chantée.  Enfin, ils se mirent à examiner la  lampe  avec la même curiosité que l’enfant qui  D.F-2:p..68(22)
ensée d’une vierge amoureuse, elle saisit sa  lampe  brillante, et s’élança dans la cheminée  D.F-2:p..59(.9)
egretter de n’avoir pas exigé du génie de la  lampe  cent mille livres de rente, Catherine p  D.F-2:p..96(29)
presque fantasmagorique, qui s’échappe d’une  lampe  contenue dans un vaisseau d’albâtre; el  V.A-2:p.396(41)
lle.     Sur un somno d’argent mat, la belle  lampe  de bronze jetait un éclat d’une douceur  D.F-2:p..63(12)
ble immense, couverte d’une serge verte, une  lampe  de bronze paraissait éclairer éternelle  Cen-1:p1043(.6)
Indienne; cette lumière est produite par une  lampe  de bronze, que la fée a laissée dans la  D.F-2:p..51(24)
 ce que je désire ne viendra jamais de cette  lampe  de fer.     — Si, ma petite Catherine.   D.F-2:p..69(21)
emi s’avance !...     Marianine, comme si la  lampe  de la fantasmagorie s’éteignait, tomba   Cen-1:p1020(11)
e milieu entre la veille et le sommeil... sa  lampe  de nuit éclairait faiblement, et elle j  J.L-1:p.438(41)
ngtemps.     Il s’est avisé de croire que ma  lampe  de nuit était un talisman, j’ai fait ha  D.F-2:p.108(.9)
otilde à mettre sur l’appui de la croisée sa  lampe  de nuit...  Cette lueur colore son visa  C.L-1:p.747(21)
lui répondit Abel, elle doit me reprendre la  lampe  dont elle a prétendu que je n’avais plu  D.F-2:p.102(39)
que d’en offrir douze mille francs; si cette  lampe  dont on parle tant avait le pouvoir de   D.F-2:p..88(28)
es torchères, les flambeaux et surtout cette  lampe  d’argent remplie d’huile odorante !...   C.L-1:p.805(25)
us beau travail, et de cette rosace pend une  lampe  d’argent, remplie d’huile odorante; un   C.L-1:p.606(.9)
accoutumé; et lorsque après avoir allumé une  lampe  d’huile parfumée, la jolie fille de Bom  C.L-1:p.558(.7)
t ses formes, et la lumière blanchâtre de la  lampe  en donnant d’aplomb sur son crâne le re  Cen-1:p1043(25)
 la pauvre enfant l’est étonnamment.     Une  lampe  est placée sur la cheminée, Grandvani e  D.F-2:p..82(.8)
aventure mystérieuse.     CHAPITRE XI     La  Lampe  est volée     Un matin, Catherine revin  D.F-2:p..85(30)
ment éclairés par la lueur mystérieuse d’une  lampe  et groupés comme Adam et Ève, dans leur  W.C-2:p.931(33)
tupéfaites, regardant tour à tour Abel et sa  lampe  et la pierre, mais Abel plus longtemps   D.F-2:p..70(40)
 jardin de sa maison : alors, elle cacha une  lampe  et lorsque le géant fut au lit elle se   Cen-1:p.986(.1)
à la grosseur de ses membres.  Il tenait une  lampe  et me regardait avec une tendresse qui   Cen-1:p.929(.9)
prononcer.  La clarté presque indécise de la  lampe  et un silence immuable prêtaient à cett  Cen-1:p1043(35)
la porte, il tressaille de joie en voyant la  lampe  expirante ne jeter qu’une faible lueur;  C.L-1:p.812(.1)
mide du souterrain, ses meubles çà et là, sa  lampe  expirante, sa robe déchirée en quelques  H.B-1:p.145(29)
iens dans mon palais ?, et, à la lueur d’une  lampe  immortelle, nous lirons ces caractères   Cen-1:p1017(19)
 lampe, qu’elle posa sur la cheminée.  Cette  lampe  jeta une faible lueur, insuffisante pou  Cen-1:p.919(.6)
 de son vieil ami.     Véryno était seul, sa  lampe  jetait une lueur faible; et le vieillar  Cen-1:p1038(31)
longue n’eût annoncé son dernier soupir.  La  lampe  jetait une lueur pâle qui donnait au vi  W.C-2:p.841(36)
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bel, ah ! dis-lui de venir, Catherine, et ma  lampe  lèvera tous les obstacles qui la sépare  D.F-2:p..70(.2)
e pouvait expliquer.     CHAPITRE VII     La  Lampe  Merveilleuse     Pendant plusieurs jour  D.F-2:p..56(31)
out à coup, en voyant le ruban qui tenait la  lampe  merveilleuse, il conçut l’idée de s’en   D.F-2:p..92(17)
n lit; la fée disparut alors en emportant la  lampe  merveilleuse.     Abel fut rappelé à la  D.F-2:p.104(19)
une grande ombre projetée par la lueur de la  lampe  mourante, se mouvoir d’une manière indi  C.L-1:p.812(25)
é dans les angles, dans l’air, dans tout; la  lampe  même éclairait faiblement.  Le professe  J.L-1:p.318(15)
anchâtre, semblable à la lueur que jette une  lampe  nocturne contenue dans un vase d’albâtr  Cen-1:p1048(.4)
r !...     Il est minuit, je suis seule, une  lampe  nocturne m’éclaire : pas un zéphir ne m  V.A-2:p.348(21)
, la nuit, quand à la lueur tremblante de la  lampe  nous le regardions dormir en nous parla  W.C-2:p.841(29)
on pour le voir, lui, sa lampe, car c'est sa  lampe  plus que lui-même qu’ils veulent examin  D.F-2:p..85(15)
tte ne peut plus soutenir que la lueur d’une  lampe  posée sur une table, derrière son lit;   V.A-2:p.187(22)
     Maïco s’approcha de nouveau, et prit la  lampe  pour regarder la malade...     « Mon pè  J.L-1:p.433(33)
 fenêtres de la chambre étaient fermées; une  lampe  prête à s’éteindre éclairait faiblement  H.B-1:p..80(22)
aime mieux secourir quelque Juliette avec ma  lampe  que de goûter ces plaisirs-là, dit Abel  D.F-2:p..76(13)
    — Nephtaly... ce fut à la lueur de cette  lampe  que j’ai tissé ce léger voile !... port  C.L-1:p.748(.6)
; c’est à moi à tout faire pour te rendre ta  lampe  que l’on t’a dérobée...  Attends-moi, e  D.F-2:p..94(42)
ra de son âme, lorsque la lueur faible de la  lampe  que tenait le vieillard lui montra l’ho  Cen-1:p1040(11)
 la fée.  En s’asseyant, il aperçut la belle  lampe  qui brillait dans la cheminée; et, pend  D.F-2:p..58(.6)
 que mademoiselle Catherine nous donne.  Une  lampe  qui crache des génies qui ont des écus   D.F-2:p..84(12)
fet, elle s’évanouissait lentement comme une  lampe  qui meurt.  L’effroyable douleur qui sa  A.C-2:p.547(20)
t tous les paysans.  La lampe surtout, cette  lampe  qu’il portait en sautoir, comme la chos  D.F-2:p..88(43)
erre.  Abel fit la cérémonie d’usage avec la  lampe  qu’il portait toujours sur lui : le jol  D.F-2:p..86(27)
er son âme, épier ses regards, jouer avec la  lampe  qu’un cordon de soie passé autour de so  D.F-2:p..90(.1)
ée odorante; du milieu du plafond pendait la  lampe  remplie d’huile parfumée; et, au centre  C.L-1:p.795(39)
r, sur les cinq heures, Caliban allumait une  lampe  remplie d’une huile fabriquée par le ch  D.F-2:p..30(28)
 le visage plein de rides que la lueur de la  lampe  rendait encore plus saillantes, tenait   D.F-2:p..30(32)
cette teinte pâle, combinée avec celle de la  lampe  rougeâtre, éclaire lugubrement cette ch  V.A-2:p.187(25)
s; je n’osais parler, elle était muette.  La  lampe  se trouvait placée derrière nous; alors  W.C-2:p.827(.3)
 puisqu’elle venait de la fée des Perles, la  lampe  semblait un soleil dont tout le monde v  D.F-2:p..89(.1)
rappaient d’étonnement tous les paysans.  La  lampe  surtout, cette lampe qu’il portait en s  D.F-2:p..88(43)
ieux père, qui brillaient sur le carreau; la  lampe  s’éteignait, il ne régnait plus qu’une   Cen-1:p1015(.7)
tre !), alors vous obtiendrez du génie de la  lampe  tout ce que vous voudrez.  Adieu, mérit  D.F-2:p..65(42)
, et son pas tremblant, le firent frémir; la  lampe  vacillante les élaire à peine dans le v  J.L-1:p.401(15)
s guides n’éclairait qu’au moyen d’une seule  lampe  vacillante...  Enfin il fut introduit d  H.B-1:p.216(39)
n homme.     Elle était parvenue au lit, une  lampe  éclairait faiblement quelques chaises e  A.C-2:p.500(.3)
 Ce qui le confirma dans la pensée que cette  lampe  était un talisman, ce fut son peu de ri  D.F-2:p..65(19)
t je deviendrai riche.     Jacques frotta la  lampe , appela le génie qui reparut avec la mê  D.F-2:p..94(.1)
es fois, raconta l’apparition du génie de la  lampe , aussitôt qu’un beau jeune homme la fro  D.F-2:p..84(.3)
emplir pour faire comparaître le génie de la  Lampe , avait beau frotter et appeler, rien ne  D.F-2:p..93(.1)
endre à son habitation pour le voir, lui, sa  lampe , car c'est sa lampe plus que lui-même q  D.F-2:p..85(15)
e fourneau, et Caliban pleura en allumant la  lampe , car l’huile que le chimiste avait fait  D.F-2:p..33(.1)
u village, qui la virent ainsi voler avec la  lampe , crurent que le talisman magique la fai  D.F-2:p..95(15)
me...  Qui t'a donné cette parure ?     — La  lampe , dit-elle en rougissant.     — La lampe  D.F-2:p..89(37)
 se lève, éteint les lumières, et allume une  lampe , dont la faible clarté ne peut s’oppose  J.L-1:p.431(.5)
, et qu’alors Abel ne peut plus voir.  Cette  lampe , d’une forme antique, jette un éclat qu  D.F-2:p..51(25)
nt de la manière dont il avait regardé cette  lampe , elle devina dans quelle intention le v  D.F-2:p..65(26)
ns son appartement faiblement éclairé par sa  lampe , elle tâchait de ne rien regarder, perc  A.C-2:p.509(16)
ée à son cousin...  Elle tenait à la main sa  lampe , en attendant l’heure indiquée par l’êt  H.B-1:p.226(.5)
 quelques-uns lui retraçaient le génie de la  lampe , entonnèrent un chant de joie, qui lui   D.F-2:p..99(33)
 Elle se leva sur-le-champ, s’approcha de sa  lampe , et brisant le cachet avec promptitude,  H.B-1:p.223(38)
pièce faiblement éclairée par la lueur de sa  lampe , et elle n’y aperçut aucun dérangement.  H.B-1:p.223(34)
la montagne, parvient à lui, lui présente la  lampe , et il se livra à la joie en revoyant c  D.F-2:p..95(20)
obéir à tout ce que veut le possesseur de la  lampe , et je me suis assuré de leur dévouemen  D.F-2:p.108(17)
r qui ne soit enchanté.  Bref, il souffla la  lampe , et la glissa dans son sein, se promett  D.F-2:p..65(21)
.     Abel frappa les trois coups, frotta la  lampe , et lorsque le génie eût chanté son hym  D.F-2:p..70(31)
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n moment, regarda Ernestine en approchant la  lampe , et lui dit : “ N’es-tu pas la femme de  J.L-1:p.434(29)
 saint Mathieu; elle s’agenouille, dépose sa  lampe , et prononce ces paroles, qui se perden  H.B-1:p.101(23)
 côté de son père, lui raconter le vol de la  lampe , et rêver, soupirer, sentir dans la jou  D.F-2:p..96(.5)
bel se plaça sur la grande pierre, frotta sa  lampe , et, de son pied gauche, frappa trois c  D.F-2:p..67(21)
 de se refuser à croire à la puissance de la  lampe , il fit détailler à Catherine tout ce q  D.F-2:p..93(.7)
plus grand chagrin : il avait perdu sa chère  lampe , il la cherchait partout et ne la trouv  D.F-2:p..94(22)
el courut à sa rencontre et, lui montrant sa  lampe , il lui dit avec joie :     — Catherine  D.F-2:p..69(18)
sence de cette pierre; puis, me remettant la  lampe , il m’ordonna de me placer à gauche, et  Cen-1:p.929(33)
t.     Abel se leva, et lorsqu’il aperçut sa  lampe , il ne put douter de la vérité de son a  D.F-2:p..67(13)
veugle.  Une nuit, à la lueur d’une mauvaise  lampe , je distinguai cependant à travers le v  W.C-2:p.838(25)
an, elle n’en manque pas, si ce n’est qu’une  lampe , je ne la priverai pas d’un meuble bien  D.F-2:p..65(17)
entre ses mains.     Catherine, regardant la  lampe , jugea qu’elle ne s’engageait pas à gra  D.F-2:p..91(25)
voir entendu.  Caliban, émerveillé, bénit la  lampe , la fée, le ciel, et rendit grâces à Di  D.F-2:p..68(41)
ère pure qui efface la lueur rougeâtre de la  lampe , la neige qui abonde sur les montagnes   Cen-1:p.919(17)
travaillait chez elle à la douce lueur d’une  lampe , la porte fit un léger bruit, elle se r  A.C-2:p.548(25)
plaintif d’un oiseau, les oscillations de sa  lampe , le craquement d’une boiserie, les coup  W.C-2:p.806(18)
avec surprise, tout en s’inclinant devant la  lampe , leur fit oublier ce qu’ils voulaient.   D.F-2:p..93(14)
e, qu’elle reconnut pour être le génie de la  lampe , lui ouvrit la porte du boudoir dont Ab  D.F-2:p.105(25)
 cet outil-là, dit le hussard en montrant la  lampe , pour épouser ce petit génie-là.     —   D.F-2:p..93(17)
oiselle Catherine, elle a joliment frotté la  lampe , puisque l’on dit qu’il faut la frotter  D.F-2:p..89(11)
a comtesse, se retira après avoir allumé une  lampe , qu’elle posa sur la cheminée.  Cette l  Cen-1:p.919(.6)
l’idée de s’en rendre le maître : « Si cette  lampe , se dit-il, a donné trente mille francs  D.F-2:p..92(18)
 effet des efforts inégaux de la lueur de la  lampe , soit que ce fût une anomalie de cette   Cen-1:p1044(.4)
fre à ses regards; la lueur vacillante de sa  lampe , son attitude, son vêtement, donnent un  H.B-1:p.101(.1)
rendre que le matin, il avait été frotter la  lampe , à la pierre enchantée; qu’il avait dem  D.F-2:p..79(.7)
re à Grandvani que sa fille, à cheval sur la  lampe , était emportée on ne savait où...       D.F-2:p..95(16)
fée qui me l’a donnée ? dit-il en baisant sa  lampe .     Cette phrase fit rester Catherine   D.F-2:p..95(27)
’il fallait faire sur-le-champ l’essai de la  lampe .  Alors ils sortirent aussitôt et couru  D.F-2:p..67(18)
r et son camarade en contemplation devant la  lampe .  Avant que Jacques ait fait un mouveme  D.F-2:p..95(.9)
iliers éclairés par la lueur rougeâtre de sa  lampe .  Les vitraux sont colorés par la lune,  H.B-1:p.101(17)
oeur.     — Catherine, dit-il, j’ai perdu ma  lampe ...     À ce mot, la fille du maire l’ar  D.F-2:p..94(35)
uave comme l’air de la patrie, il aperçut la  lampe ; alors se souvenant de l’histoire d’Ala  D.F-2:p..65(14)
e cette chambre une coquille d’agate sert de  lampe ; auprès du lit était une paire de pisto  W.C-2:p.849(12)
terrain, comme le jardin où Aladin a pris sa  lampe ; que les marches sont en saphir, que le  D.F-2:p..34(35)
beauté.  Elle ressemblait parfaitement à ces  lampes  nocturnes qui, prêtes à s’éteindre, je  V.A-2:p.415(16)
our commençait à poindre dans les cieux, les  lampes  pâlissaient; Clotilde, accablée sous l  C.L-1:p.812(38)

Lampe Merveilleuse
’on désire.     Il ne fut question que de la  Lampe Merveilleuse  dans tout le village, et t  D.F-2:p..84(43)

lampée
loie un mouchoir, tousse, et boit une grande  lampée  de vin.     L’importance comique qu’il  C.L-1:p.665(25)

lampette
 L’infatigable Courottin s’était saisi de la  lampette , et présenta son bras pour que le du  J.L-1:p.357(25)

lampion
e commissaire avec effroi, et il ramassa les  lampions  lui-même, en disant à la portière.    J.L-1:p.294(24)
t que Jean Louis et Fanchette aperçurent des  lampions  sur les deux bornes de la porte pres  J.L-1:p.294(.2)
nnique commissaire donna un coup de pied aux  lampions .     « Ah, monsieur ! s’écria Courot  J.L-1:p.294(19)
e ?... quand il donne une fête !... Ôtez les  lampions .     — Mais, monsieur, cela ne me re  J.L-1:p.294(.8)

lance
ommes les plus adroits dans l’exercice de la  lance  et de l’épée; à la première charge, qui  C.L-1:p.714(.4)
 entière tressaillit de peur, lorsque chaque  lance  frappa sur la poitrine de chaque cheval  C.L-1:p.717(21)
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’or garnie de diamants blancs; le prix de la  lance  une nef d’argent, et le prix du combat   C.L-1:p.710(40)
 cheminée, de manière qu’un cavalier avec sa  lance , sa banderole, son cheval, sa carabine   D.F-2:p..26(19)
ous offre ma très humble révérence...  Mille  lances  ! voilà ce qui s’appelle se tirer joli  H.B-1:p.175(42)
e, avec une fureur sombre; ils remuent leurs  lances  d’impatience, et se tournent vers le j  C.L-1:p.717(17)
 fermes sur leurs arçons, et le fer de leurs  lances  tomber sur l’arène...  En même temps i  C.L-1:p.717(24)
te des arcs, des frondes, des arbalètes, des  lances , des pertuisannes, des hallebardes, de  C.L-1:p.661(20)
es, fusils, vieux canons, haches, poignards,  lances , hallebardes, piques; mettez tout en é  H.B-1:p.111(30)
e Cosaques avec leurs chevaux, la bride, les  lances , la peau de mouton et tout.     Quand,  D.F-2:p..37(.9)
l; en guise de cierges, on voyait de grandes  lances ; au lieu d’un crucifix, l’image grossi  C.L-1:p.663(39)

Lancel
he était le plus fort épicier du lieu, nommé  Lancel .  Trois ou quatre commères octogénaire  Cen-1:p.900(.2)

lancer
formée.  Jean Louis y attache un crampon, le  lance  adroitement de l’autre côté du mur, aff  J.L-1:p.472(30)
ons !... » est un cri de guerre que la foule  lance  dans les airs.  La nuit arrive; des tor  J.L-1:p.465(31)
leur bruit discordant, une musique guerrière  lance  dans l’air les sons d’une magnifique ha  Cen-1:p.991(38)
i... l’Italien s’avance, et son oeil furieux  lance  la mort...  Mathilde rassemble ses forc  H.B-1:p.231(39)
 et, tout en jetant les cris inarticulés que  lance  le plaisir, elle laissa tomber cette ph  C.L-1:p.800(.4)
sissant sa corde, y attache une pierre et la  lance  sur la fenêtre de Clotilde, en la prian  C.L-1:p.748(22)
range de manière à ce qu’un seul de ses yeux  lance  un regard fugitif...  Nephtaly se trouv  C.L-1:p.592(11)
, enfant, je suis invulnérable !... »  Et il  lance  un sourire ironique à Vandeuil.     Le   J.L-1:p.432(16)
 et l’évêque saisit un morceau de bois et le  lance  vers Nephtaly.     Tumulte effroyable !  C.L-1:p.742(.8)
du bien !...     À cette exclamation qu’elle  lance  à voix basse, elle entend un léger brui  V.A-2:p.286(14)
tombe commune, l’on entend des guerriers qui  lancent  des quolibets et des plaisanteries, a  Cen-1:p.970(27)
 l’épée du Mécréant.  Les yeux de l’Albanais  lancent  des éclairs; il n’hésite pas, et déch  C.L-1:p.632(22)
ieuse quand ta harpe résonne, quand tes yeux  lancent  leur flamme : les jouissances échappé  W.C-2:p.938(.5)
et détruit tout sur son passage; les archers  lancent  leurs traits par-dessus l’escadron, e  C.L-1:p.683(36)
 ne meurt jamais en France; continuez donc à  lancer  dans les airs des cris impuissants !..  J.L-1:p.384(31)
us seriez déjà mort.  Ah ! vous avez beau me  lancer  des regards foudroyants, cela est... p  V.A-2:p.331(24)
ds, qui, du haut des remparts, s’amusaient à  lancer  des traits aux chevaliers noirs.     —  C.L-1:p.694(42)
e son intelligence, il trouva l’expédient de  lancer  la lettre par le jour qui existait ent  H.B-1:p.204(29)
sa falaise, a vu la blanche main de Clotilde  lancer  les fleurs : il se plonge dans la mer   C.L-1:p.592(36)
 ordre de ne pas quitter le portail et de ne  lancer  les traits qu’à un signal convenu.  L’  C.L-1:p.683(28)
elle allait, en se mêlant à la conversation,  lancer  quelque épigramme au beau croisé, lors  H.B-1:p..42(.1)
ver les yeux; cependant elle trouva moyen de  lancer  sur l’assemblée des coups d’oeil plus   C.L-1:p.612(19)
’accusation qu’on lit en ce moment, vient de  lancer  sur notre table une note ainsi conçue   A.C-2:p.623(.7)
es Jours.     À ce moment, le malheur sembla  lancer  tous ses traits, les uns après les aut  Cen-1:p.999(17)
me : il semblait que ce fût un volcan prêt à  lancer  une lave terrible et lumineuse.     On  A.C-2:p.646(.3)
s regardant l’un après l’autre, de manière à  lancer  à Charles des regards de côté qui semb  A.C-2:p.464(23)
ots un peu sévères que sa fille commençait à  lancer  à Landon, qui s’en amusait trop pour n  W.C-2:p.770(.8)
 à l’égal des mauvaises; qu’une passion vous  lancera  dans une carrière blâmable, sans que   W.C-2:p.791(16)
ge du comte et de la comtesse, quand je leur  lancerai  des demi-mots jetés au hasard.  Il f  H.B-1:p..86(.8)
 surveiller l’animal venimeux qui sans doute  lancerait  le poison funeste à l’honneur des M  H.B-1:p.197(36)
m’aient empêché de voir les regards que vous  lancez  à notre jeune réfugié ?  Dès demain il  V.A-2:p.269(21)
is pour preuve que le regard que vous m’avez  lancé  avant qu’il ne parût...     — Il est ce  H.B-1:p.197(.5)
gages de son dévouement à la République, fut  lancé  dans l’administration et arriva par deg  Cen-1:p.987(39)
ôté, il eût été enchanté de voir son vicaire  lancé  dans une passion qui lui fît oublier l’  V.A-2:p.279(24)
is, ont remué les canons, manié la hache, et  lancé  la mort.  Pour un homme qui a connu l’A  A.C-2:p.560(37)
a l’officier, que les yeux du portrait m’ont  lancé  le feu clair que j’ai remarqué dans les  Cen-1:p.911(.5)
n effet, trop bien accueilli le malin regard  lancé  par la femme de chambre.  On trouvera p  W.C-2:p.732(.9)
     Quoique alors la fille de Jean II n’ait  lancé  sur le Juif qu’une fugitive oeillade, e  C.L-1:p.551(30)
que nouvelle algarade, si Barnabé ne lui eût  lancé  un coup d’ceil qui recommandait la prud  J.L-1:p.311(37)
erra la main de Nephtaly, et après lui avoir  lancé  un dernier regard, elle s’évanouit et s  C.L-1:p.771(29)
rir.  Saluant madame Cachel, après lui avoir  lancé  un malin coup d’oeil, il s’en retourna   V.A-2:p.400(14)
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rigands épouvantés, il les réunit, et, ayant  lancé  une dernière décharge sur la troupe, il  A.C-2:p.648(18)
nt du sourire de mépris que Chlora lui avait  lancé ; et, se levant avec dignité :     — Ce   W.C-2:p.964(39)
hose d’intéressant pour toi; soit une pierre  lancée  avec une fronde et qui sera enveloppée  V.A-2:p.379(25)
urprise trop forte.  Elle se trouva dès lors  lancée  dans une autre région de sentiments...  A.C-2:p.523(.6)
, de traits et de projectiles fut habilement  lancée  du haut des murs.  Cette heureuse plui  C.L-1:p.685(19)
dame de Ravendsi, il dévorait chaque saillie  lancée  par cette bouche charmante, dont il im  Cen-1:p.950(.6)
une légère vapeur noire, et la flamme humide  lancée  par son regard en paraissait plus bril  W.C-2:p.811(19)
chorus; la voisine applaudissait aux malices  lancées  sur son voisin, sans s’apercevoir que  H.B-1:p..43(.5)
imagination de ses auditeurs; elle les avait  lancées  une à une, et le peu d’idées qu’elles  Cen-1:p.904(17)
idité de l’éclair; trente-sept fagots furent  lancés  contre la porte, et l’homme à la torch  A.C-2:p.645(.5)
que ces messieurs viennent de Paris, et sont  lancés  dans ce qu il y a de mieux, car la mod  V.A-2:p.325(12)
e père Granivel et l’oncle Barnabé s’étaient  lancés  dans la carrière des honneurs et de la  J.L-1:p.488(13)
nérale battre, et des cris horribles étaient  lancés  dans les airs par les prisonniers qui   A.C-2:p.645(41)
 prières d’habitude autre chose que des mots  lancés  dans l’air : il entendait le principe   A.C-2:p.456(37)
cent tendre et les regards qu’elle lui avait  lancés  en disant certaines phrases construite  V.A-2:p.274(21)
a porte de la prison.     Aux cris terribles  lancés  par les soldats et par les brigands, t  A.C-2:p.645(13)
 éclater leur joie par des regards qu’ils se  lancèrent  mutuellement et par des mouvements   C.L-1:p.759(.8)
omne.     Les yeux noirs de madame d’Arneuse  lancèrent  un farouche regard à Landon auquel   W.C-2:p.794(.9)
ereur, vive la France !... » que les soldats  lancèrent , c’en était trop pour l’amoureuse M  Cen-1:p.992(.2)
eurs du Mexique !... »  Ici Maïco-Montézumin  lança  au marquis un regard ironique.  « Être   J.L-1:p.402(15)
t son front d’airain menacer le plafond.  Il  lança  aux assistants un coup d’oeil qui les p  Cen-1:p1024(34)
distinctement ces paroles qu’une voix rauque  lança  dans les airs :     — Courage, prince,   C.L-1:p.622(24)
 se sentit saisir et tordre le cou; alors il  lança  dans les airs un effroyable : « Je meur  C.L-1:p.743(21)
s.     Maxendi lâcha un effroyable juron, et  lança  des regards terribles sur l’assemblée.   V.A-2:p.381(11)
voir l’expression des regards qu’Annette lui  lança  douloureusement.     — Dire qu’une peti  A.C-2:p.577(10)
n fascinant le maire par un regard qu’il lui  lança  en cherchant à deviner ce qu’il pensait  V.A-2:p.384(.4)
 . . . . . . . . .     Aussitôt que l’aurore  lança  le char du soleil dans les campagnes du  C.L-1:p.641(31)
ait même encore ce fatal sourire qu’elle lui  lança  lorsqu’il voulut la tuer.  Il la compar  W.C-2:p.925(23)
eignait sur ses traits.     La princesse lui  lança  quelque petit sourire d’amitié, comme p  C.L-1:p.578(.9)
rlé d’Enguerry le Mécréant; alors l’aumônier  lança  son dernier trait au comte de Monestan   C.L-1:p.545(17)
 ils se rangèrent en demi-cercle, et Vernyct  lança  sur le poste une telle décharge de mitr  A.C-2:p.645(26)
ant un écu au petit clerc.     Fanchette lui  lança  un coup d'oeil de remerciement qui éton  J.L-1:p.315(43)
e avec dédain, et regardant Mathilde, il lui  lança  un coup d’oeil dans lequel il mit l’exp  H.B-1:p.152(.1)
ue haussa les épaules, mais la princesse lui  lança  un coup d’oeil de reproche.     — Vîtes  C.L-1:p.629(15)
autrefois !... ”     « À cette parole, il me  lança  un coup d’oeil d’horreur et de mépris.   V.A-2:p.274(.3)
lle était l’intention du pyrrhonien, qui lui  lança  un coup d’oeil d’intelligence.  « Monsi  J.L-1:p.450(25)
panneau, et en entrant dans la chambre, elle  lança  un cri !...  Elle voyait Tullius qui ne  Cen-1:p1019(36)
le prit la main de son oncle et de Léonie...  lança  un dernier coup d’oeil de pardon à son   J.L-1:p.439(26)
-Coranel. lui criai : « Butmel ! Butmel » il  lança  un effroyable éclat de rire, et me répo  Cen-1:p.932(.1)
out dire ! aussi, il frémit de bonheur et me  lança  un regard attendrissant.  Ma tante ne n  V.A-2:p.266(18)
i par un mouvement plein de grandeur, il lui  lança  un regard foudroyant, et lui dit :       A.C-2:p.505(15)
lonté céleste !  En achevant ces paroles, il  lança  un regard plein de bonté à celle qui l’  A.C-2:p.613(22)
t pressant la main du jeune prêtre, elle lui  lança  un regard qui semblait lui dire qu’elle  V.A-2:p.267(12)
ence, et, en prononçant cette phrase, il lui  lança  un regard significatif.     — Messieurs  A.C-2:p.589(24)
t, en interrogeant M. de Saint-André, il lui  lança  un regard terrible qui fit tressaillir   V.A-2:p.331(43)
asser, répondit Annette; et à ce moment elle  lança  un regard à M. de Durantal comme pour l  A.C-2:p.569(11)
ant à son frère comme Vénus à Mars, elle lui  lança  un regard énivrant en lui disant : « J’  V.A-2:p.374(37)
ssa la tête d’un air confus, et sa femme lui  lança  un regard, qu’il serait très difficile   Cen-1:p.909(11)
aître de la maison : ce dernier, en entrant,  lança  un sourire presque moqueur sur Annette   A.C-2:p.504(17)
ndonnait, une étoile scintillante parut, qui  lança  une lumière vive et pure.     À cet acc  W.C-2:p.762(18)
’on a lue au commencement de cet ouvrage, il  lança  à Béringheld un sourire indéfinissable.  Cen-1:p.995(35)
 !...     En prononçant ces mots, le vicaire  lança  à la pauvre marquise un de ces regards   V.A-2:p.290(.2)
e, s’arrêta subitement, et le regard qu'elle  lança  à Rosalie marquait un tel attachement à  W.C-2:p.787(37)
de délai pour cette union !... »  Ici le duc  lança  à sa fille un regard foudroyant.  « Je   J.L-1:p.445(36)
bler sa fille par le coup d’oeil qu’elle lui  lança .     — Oui, mademoiselle, répondit Hora  W.C-2:p.746(30)
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nettes vertes, le regard infernal qu’il nous  lança .  Alors il marcha d’un pas tellement le  Cen-1:p1027(.4)
double entente que le marquis et Mathilde se  lançaient  : ils se devinèrent l’un l’autre.    H.B-1:p..85(18)
iot.  À l’aspect des regards scrutateurs que  lançaient  les petits yeux verts de l’Italien,  C.L-1:p.762(.6)
temps en temps, le curé et la gouvernante se  lançaient  un coup d’oeil significatif.  Bient  V.A-2:p.257(.3)
 surprenait les regards humides que sa femme  lançait  au jeune prêtre.     Un matin (c'étai  V.A-2:p.306(.9)
Roche, mettant à exécution ses instructions,  lançait  de vives oeillades au jeune Montbard,  H.B-1:p.128(40)
ard pour la contenir; elle les saisissait et  lançait  des cris indistincts comme un être pr  A.C-2:p.667(32)
comte, plus triste qu’il n’avait jamais été,  lançait  des regards d’indignation sur ces deu  H.B-1:p.186(14)
arche qu’avec la plus grande répugnance, lui  lançait  des regards foudroyants.     — Venez,  A.C-2:p.587(31)
rit les regards presque effrayants qu’il lui  lançait  par intervalles : alors il y eut un m  W.C-2:p.895(24)
juger du triomphe de Léonie, alors quelle ne  lançait  pas un mot qui     * Nous appelons la  J.L-1:p.398(40)
, et plus encore des regards enflammés qu’il  lançait  sur elle, Fanchette se leva précipita  J.L-1:p.326(40)
êveur, sa figure sombre et les regards qu’il  lançait  sur mon père, jugèrent qu’Argow médit  V.A-2:p.229(19)
eviendrais-je ?...     En parlant ainsi elle  lançait  à Landon un de ces regards magiques d  W.C-2:p.915(27)
ctime, et les fréquents coups d’oeil qu’elle  lançait  à son mari, sans que celui-ci eût l’a  J.L-1:p.299(.6)
as à genoux !...  Je jure, reprit-elle en me  lançant  tous les feux de l’amour par un regar  V.A-2:p.227(41)
e ses revenus ne soient diminués, dit-il (en  lançant  un coup d’oeil à son successeur).  Ma  V.A-2:p.156(23)
oseph, tu n’es plus le même, dit-elle, en me  lançant  un douloureux regard, que signifient   V.A-2:p.251(.8)
ui la fait pleurer ici ?... s’écria Argow en  lançant  un foudroyant regard qui fit trembler  A.C-2:p.516(14)
 y forcerais !... s’écria le matelot, en lui  lançant  un féroce regard.     Mélanie, pleura  V.A-2:p.356(37)
t sourire le rusé conseiller : il reprit, en  lançant  un regard approbateur à sa jeune maît  H.B-1:p.222(40)
ait plus que belle; puis il s’en alla en lui  lançant  un regard de maître, et la laissant d  V.A-2:p.361(.1)
ar l’épaule, le força de la regarder, et lui  lançant  un regard enchanteur : Que me vouliez  V.A-2:p.378(33)
ence.     — Comment ! s’écria sa mère en lui  lançant  un regard fixe et impéijeux, comment,  W.C-2:p.797(.7)
rrière la pauvre marquise, il lui dit en lui  lançant  un regard foudroyant :     — Votre mo  V.A-2:p.197(19)
s ait fait un mouvement, elle l’a saisie, et  lançant  un regard foudroyant à Jacques : « Co  D.F-2:p..95(.9)
e, vous êtes une fleur, dit le pirate en lui  lançant  un regard foudroyant, prenez garde à   V.A-2:p.378(27)
 vous à me la reprocher ?... dit-elle en lui  lançant  un regard foudroyant.     — Oui, mada  V.A-2:p.300(17)
t beaucoup d’attention, ajouta-t-elle en lui  lançant  un regard impératif qu’elle crut déro  W.C-2:p.744(12)
ront !... répliqua le seigneur de Birague en  lançant  un regard ironique; vous vous trompez  H.B-1:p.198(.5)
— Toujours Joséphine ! s’écria Landon en lui  lançant  un regard où la terreur étouffait tou  W.C-2:p.960(38)
 dites, lui répliqua durement sa mère en lui  lançant  un regard qui lui imposa silence.      W.C-2:p.769(25)
   — Monsieur », reprit le conseiller en lui  lançant  un regard qui signifiait : « Prends g  H.B-1:p.245(.9)
 avec humeur, son sabre dans le fourreau, en  lançant  un regard très équivoque au Juif.      C.L-1:p.549(41)
 toi. »     Et il lui serra les mains en lui  lançant  un regard vraiment paternel.     On v  J.L-1:p.391(28)
une.  Soudain Annibal releva sa tête et. lui  lançant  un sombre éclair plutôt qu’un regard,  W.C-2:p.891(36)
déversait déjà sur le chef de son rival, et,  lançant  un sourire d’intelligence à sa belle,  J.L-1:p.282(19)
ards des habitants de Casin-Grandes, en leur  lançant  un sourire empreint d’une malice infe  C.L-1:p.753(22)
vous avez foulées aux pieds.     Landon, lui  lançant  un sourire et de pitié et de dédain,   W.C-2:p.967(14)
épondit le maréchal en haussant l’épaule, et  lançant  un sourire moqueur comme pour indique  W.C-2:p.751(19)
r de ma petite-fille; mais, dit-elle, en lui  lançant  un sourire plein de grâce, je puis vo  W.C-2:p.794(36)
rbre.     — Pendu, mon brave ! dit Robert en  lançant  une oeillade de satisfaction au charr  H.B-1:p..85(.5)
e Landon »; puis elle regarda Eugénie en lui  lançant  une oeillade qui voulait dire : « En   W.C-2:p.743(30)
a bien, monsieur, reprit la soubrette en lui  lançant  une oeillade toute gracieuse, et depu  W.C-2:p.750(40)
tre de **** »; et il fit un tour à droite en  lançant  à Charles un regard qui signifiàit :   A.C-2:p.466(17)
de son sein les papiers; mais, le vieillard,  lançant  à Marianine un regard profond qui lui  Cen-1:p1017(13)
nta dans le salon avec un visage riant et en  lançant  à sa femme des regards par lesquels i  J.L-1:p.403(17)
e.     — Eh bien, ajouta madame d’Arneuse en  lançant  à sa fille un regard terrible, répond  W.C-2:p.870(16)

lancette
 ses prières pour le maintien de la paix, la  lancette  des chirurgiens, les canules d’apoth  C.L-1:p.650(.9)
seil où il opina pour la guerre...  Alors la  lancette  d’un chirurgien ou la canule d’un ap  C.L-1:p.648(.3)

lancier
as qu’une femme pour nous dans le monde.  Un  lancier  de mes amis disait que le diable nous  W.C-2:p.776(28)
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rbleu, propre et gentille comme un cheval de  lancier  polonais. »     Ce monologue de Nikel  W.C-2:p.738(28)

Lancinot
ne à midi, il y a un louis pour toi. »     «  Lancinot , dit le postillon en prenant le bras  Cen-1:p.982(36)
ostillon, et tu y gagnerais encore... tiens,  Lancinot , mon ami, escarquille tes yeux, et r  Cen-1:p.982(32)

Lancy
t... que ne le donnais-tu ?     — C’est toi,  Lancy , qui le premier as refusé la contributi  C.L-1:p.564(35)

landau
 toute fierté, et saisissant le moment où le  landau  se trouvait presque à côté de Tullius,  Cen-1:p.992(17)
 son laquais boire avec le cocher lorsque le  landau  s’arrêterait, au risque de voir son do  Cen-1:p.987(25)
re, et il découvrit que depuis deux jours le  landau  s’avançait jusque sur le chemin de Ver  Cen-1:p.987(19)
t de lui ! alors, j’étais dans un magnifique  landau , fille d’un préfet, riche !... mainten  Cen-1:p1021(41)
 pour d’autres, qu’il pût enfin lire Randon,  Landau , Loudon, Vandou, etc.  Nikel devait re  W.C-2:p.923(.2)

Landon
  Lettre de mademoiselle d'Arneuse au duc de  Landon      Horace, vous m’avez fait durement   W.C-2:p.866(.9)
SIÈME     CONTINUATION DES MÉMOIRES D’HORACE  LANDON      Ire lettre d'Annibal à Horace       W.C-2:p.835(.2)
suivante :     Lettre de M. Guérard à Horace  Landon      Mon jeune ami, je vous ai répété s  W.C-2:p.791(12)
  Lettre d'Eugénie d'Arneuse     à M. Horace  Landon      Monsieur,     Vous êtes dans une g  W.C-2:p.779(27)
ante :     Lettre d'Annibal Salvati à Horace  Landon      Tours...     Mourir, oh, oui, mour  W.C-2:p.888(20)
arme.  Adieu. »     IIIe lettre de Salvati à  Landon      « Aussitôt que j’ai appris la nouv  W.C-2:p.837(24)
 »     IIe lettre d'Annibal Salvati à Horace  Landon      « Je te félicite de ta nomination   W.C-2:p.837(.1)
us que la mienne. »     Lettre de sir Wann à  Landon      « Mon fils, je suis aux portes de   W.C-2:p.841(.1)
s.     IVe lettre d'Annibal Salvati à Horace  Landon      « Notre vieil ami est bien dangere  W.C-2:p.840(31)
. »     Ve lettre d'Annibal Salvati à Horace  Landon      « Ton digne ami n’est plus !  Il s  W.C-2:p.841(15)
 »     VIe lettre d'Annibal Salvati à Horace  Landon      « Wann-Cblore est mieux, elle a pl  W.C-2:p.842(26)
ais quel crime dont il était coupable envers  Landon  !...     Eugénie jeta un grand cri et   W.C-2:p.900(35)
hui; écoutez Joséphine : vous aimez monsieur  Landon  !... et, il n’est pas concevable que v  W.C-2:p.959(.7)
l’ait vue... j’étais un des témoins...     —  Landon  !... Landon !... répéta Rosalie, ne de  W.C-2:p.935(.9)
 j’étais un des témoins...     — Landon !...  Landon  !... répéta Rosalie, ne demeure-t-il p  W.C-2:p.935(.9)
s il me semble que M. Landon est...     — M.  Landon  !... s’écria la jeune fille, en versan  W.C-2:p.796(34)
ui satisfirent la curiosité publique.     M.  Landon  (Horace) était âgé de vingt-sept ans r  W.C-2:p.725(40)
lle écrivit secrètement la lettre suivante à  Landon  :     Lettre d'Eugénie d'Arneuse     à  W.C-2:p.779(25)
!...     Puis regardant la figure altérée de  Landon  :     — Eugénie, dit-elle, voilà donc   W.C-2:p.967(25)
e était aussi vive qu’au moment du départ de  Landon  :     — Il avait dit quinze jours !...  W.C-2:p.946(.4)
.. la voici !...     — La voici !... s’écria  Landon  : ah ! mademoiselle, reprit-il, si vou  W.C-2:p.763(.4)
ination, de revoir en elle-même la figure de  Landon  : alors ses cheveux couleur d’or pâle   W.C-2:p.784(11)
, aussitôt qu’elle perdit l’espoir d’épouser  Landon  : cet amour était le seul qu’elle dût   W.C-2:p.784(34)
    Bientôt elle s’habilla comme le désirait  Landon  : ses beaux cheveux châtains se roulèr  W.C-2:p.878(38)
 or, et entrons dans le salon du petit hôtel  Landon  : voyons-le, non pas décoré avec cette  W.C-2:p.880(.2)
ntaire de vos bostons...  Puis s’adressant à  Landon  : « Allons, monsieur, soutenez votre t  W.C-2:p.755(.7)
le souhaitera... »     Un matin Chlora dit à  Landon  : « Cécile va venir ! »  Le soir elle   W.C-2:p.967(34)
rgé de remplir la terrible mission auprès de  Landon  : « Monsieur, lui dit-il, laissez la m  W.C-2:p.967(31)
r à vous obéir, si...     — Aimeriez-vous M.  Landon  ? demanda madame d’Arneuse interdite.   W.C-2:p.797(.5)
son, si elle appartient à monsieur le duc de  Landon  ?...     Il y eut un moment de silence  W.C-2:p.963(29)
elle, lui dit :     — Ma fille, M. le duc de  Landon  a voulu partir, après la bénédiction n  W.C-2:p.877(36)
ntaient à venir habiter leur hôtel à Paris.   Landon  abandonna à sa belle-mère le petit hôt  W.C-2:p.876(22)
autant participé de l’amour que de la folie,  Landon  admirait en silence la paix qui régnai  W.C-2:p.962(11)
aissait trop bien pour ignorer que M. Horace  Landon  allait passer.     Rosalie entre tout   W.C-2:p.721(29)
ute la mauvaise humeur que les attentions de  Landon  amassaient dans le coeur de sa mère, s  W.C-2:p.770(17)
inconnu et l’inconnu vola sur leurs traces.   Landon  apercevant Eugénie pâlir, s’arrêta sou  W.C-2:p.887(22)
on de Wann-Chlore.     Parvenu au vestibule,  Landon  aperçut une très belle statue de marbr  W.C-2:p.909(12)
atteur qui nous a perdues !...     Le duc de  Landon  appela des médecins, il en vint plusie  W.C-2:p.967(28)
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ère) qu’elle n’avait pas reçu un seul mot de  Landon  après en avoir été abandonnée si cruel  W.C-2:p.945(14)
is éprouvée.     — Quel beau matin ! s’écria  Landon  après un long silence.     — Pour moi,  W.C-2:p.769(14)
ntamerait l’action avec son maître.  Lorsque  Landon  arriva chez lui, que Nikel l’aida à se  W.C-2:p.775(16)
ire aux dépens de sa vanité.  Ainsi, lorsque  Landon  arriva, elle crut qu’il allait s’empre  W.C-2:p.760(38)
  Mais il n’était plus temps de changer : M.  Landon  arrivait.  Eugénie resta donc avec une  W.C-2:p.767(18)
evineresse expliquant un songe; alors madame  Landon  arrêta sa mère par son cri et lui dit   W.C-2:p.884(21)
 et du duc.  Voici sur quelles circonstances  Landon  asseyait son espoir : lorsqu’il épousa  W.C-2:p.922(30)
ame d’Arneuse lancèrent un farouche regard à  Landon  auquel elle arracha sa fille, en s’écr  W.C-2:p.794(10)
je ne vois pas mademoiselle Eugénie, s’écria  Landon  aussitôt qu’il put se soustraire aux a  W.C-2:p.872(12)
endemain les superbes présents, apportés par  Landon  aux deux dames, lui valurent les compl  W.C-2:p.877(.5)
nt de l’amertume des poisons que le crime de  Landon  avait amassés, et ce fut alors que le   W.C-2:p.960(20)
 une mortelle solitude.  C’était Eugénie que  Landon  avait aperçue.  L’un de ces deux êtres  W.C-2:p.936(20)
ne.  C’était pour eux un précieux avantage.   Landon  avait chargé Nikel de lui acheter une   W.C-2:p.928(29)
a duchesse descendît à l’hôtel du Faisan, où  Landon  avait demeuré pendant quelque temps; e  W.C-2:p.934(10)
uffisant pas aux frais de cette acquisition,  Landon  avait donné cent mille francs à sa bel  W.C-2:p.886(35)
  Rosalie indiquait la berline dans laquelle  Landon  avait fait son voyage.  Cette berline   W.C-2:p.934(35)
egardant Horace, ne maudissons rien !...      Landon  avait ouvert la voiture, et il aida ma  W.C-2:p.773(19)
s roulèrent sur ses joues languissantes.      Landon  avait trop de bonté pour ne pas partag  W.C-2:p.764(15)
mercia par un sourire.  Quelles étreintes !   Landon  avait un pressentiment qui lui criait   W.C-2:p.950(19)
er à son maître.  Depuis son retour à Paris,  Landon  avait été poursuivi par le souvenir d’  W.C-2:p.789(29)
ison longtemps habitée par Wann-Chlore et où  Landon  avait été si heureux, elle fut saisie   W.C-2:p.903(.1)
roc, contempla longtemps ce paysage et dit à  Landon  avec attendrissement :     — Il y a un  W.C-2:p.930(24)
t prendre la parole.     — Mesdames, s’écria  Landon  avec cette douce chaleur que donne la   W.C-2:p.753(41)
 qui lui imposa silence.     Eugénie regarda  Landon  avec douleur, pencha la tête et se tut  W.C-2:p.769(26)
me d’Arneuse et madame Guérin observaient M.  Landon  avec la curiosité naturelle en pareill  W.C-2:p.745(21)
e village le bruit du mariage prochain de M.  Landon  avec mademoiselle Eugénie.  Tout Chamb  W.C-2:p.761(24)
e...     — Elle est malheureuse !... s’écria  Landon  avec un accent de compassion, et comme  W.C-2:p.741(28)
nne, un ange...     — Certes non, s'écria M.  Landon  avec un accent de maître.     — Ah ! m  W.C-2:p.739(42)
is les relevant à la dérobée, elle contempla  Landon  avec un ravissement céleste.     Il ar  W.C-2:p.745(17)
elle repassa ses propres discours et ceux de  Landon  avec une curieuse défiance, sans trouv  W.C-2:p.802(19)
oup d’autres voix terribles lui criaient que  Landon  ayant aimé, elle n’aurait jamais tout   W.C-2:p.766(22)
 lui étaient chers.     À cette proposition,  Landon  ayant regardé le maréchal avec attenti  W.C-2:p.739(24)
 et’ première ligne; ensuite la lettre de M.  Landon  brûlait la poche de son tablier, et ce  W.C-2:p.778(23)
Quelle affaire assez pressante, peut retenir  Landon  cinq mois hors de chez lui sans donner  W.C-2:p.900(19)
es ces réflexions tombèrent dans le coeur de  Landon  comme un orage; il ne pouvait que répa  W.C-2:p.914(19)
, au sein de laquelle il meurt en chantant.   Landon  connaissait trop Wann-Chlore pour la c  W.C-2:p.910(22)
’Eugénie eussent apaisé madame d’Arneuse, et  Landon  conservait avec sa belle-mère un tel d  W.C-2:p.883(29)
t pour ce qui concerne leur unique bien, que  Landon  craignait même un regard; alors il ref  W.C-2:p.896(.9)
vendue par Nikel à l’hôte du Faisan, lorsque  Landon  crut se fixer à Tours.  Nikel et l’hôt  W.C-2:p.934(36)
mère.  Se levant à regret, elle contempla M.  Landon  dans la glace jusqu’au dernier instant  W.C-2:p.746(40)
s petites choses sur la ligne qu’occupait M.  Landon  dans les grandes.  Elle soutenait même  W.C-2:p.801(33)
r de lumière; et Chlora, tenant les mains de  Landon  dans les siennes, le contemplant avec   W.C-2:p.947(32)
t d’abord le changement prodigieux opéré par  Landon  dans l’esprit et les manières d’Eugéni  W.C-2:p.882(.2)
 il était riche en souvenirs.  Elle y voyait  Landon  dans tous les objets qu’il avait en qu  W.C-2:p.783(18)
famille puissante, tout contribuait à mettre  Landon  dans une situation politique très bril  W.C-2:p.875(40)
alléger le malheur d’Eugénie, qui semblait à  Landon  de plus en plus intéressante; car son   W.C-2:p.761(32)
— Je ne désobéirai plus, mon maître ...!      Landon  de rire, de la prendre, de l’embrasser  W.C-2:p.926(.5)
hôte du Faisan (c’était le nom de l’hôtel où  Landon  demeurait) furent les témoins que choi  W.C-2:p.926(30)
e : elle expliquait assez bien le silence de  Landon  depuis trois mois; et, d’abord Eugénie  W.C-2:p.899(33)
lora fût ce qu’elle était, résultait-il pour  Landon  des accidents véritablement cruels, et  W.C-2:p.925(13)
ec la soumission d’un enfant.  Elle jeta sur  Landon  des regards furtifs et même plaisants,  W.C-2:p.925(40)
 les plus brillants qu’au moment où le jeune  Landon  devait passer.  Aussi, l’on peut concl  W.C-2:p.720(.2)
use ne tarda pas à s’engouer de son gendre :  Landon  devient son idole; elle se trouva fièr  W.C-2:p.868(.8)
e doit tarir les sources de la vie ?  Aussi,  Landon  devint de jour en jour plus inquiet, p  W.C-2:p.953(37)
les lois.     CHAPITRE XVI     Le lendemain,  Landon  dit à Wann-Chlore : « Viens, allons no  W.C-2:p.921(.2)
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a douleur éclatante de madame d’Arneuse.      Landon  donna l’ordre d’aller très vite et l’o  W.C-2:p.773(28)
e.     À ce moment Eugénie entra, elle salua  Landon  du plus doux sourire; et, sans interro  W.C-2:p.872(35)
 C’est donc une dame de compagnie que madame  Landon  désire, répondit l’hôte.     — Non, di  W.C-2:p.939(21)
éfiait la cruauté de sa mère ?  Une pensée à  Landon  effaçait les sillons de toute douleur.  W.C-2:p.766(31)
 de familiarité, elle lui tendit la main, et  Landon  embrassa sa mère d’adoption avec cordi  W.C-2:p.798(13)
remontrance comme les anciens parlements; et  Landon  en agissait comme le roi il écoutait l  W.C-2:p.727(24)
is, Nikel, tu as donc lu Sénèque ?... dit M.  Landon  en changeant de posture, car il se por  W.C-2:p.728(12)
ambre à coucher, elle regarda le portrait de  Landon  en disant : « Ô mon Dieu ! tu es muet   W.C-2:p.911(26)
nce, mais le jour critique se passa sans que  Landon  en eût adouci les horreurs par sa pres  W.C-2:p.898(27)
n !     — Oh, mon unique chérie !... s’écria  Landon  en la pressant sur son coeur; et, rega  W.C-2:p.937(29)
aime !...     — Toujours Joséphine ! s’écria  Landon  en lui lançant un regard où la terreur  W.C-2:p.960(38)
atal déjà si rapproché !...  Oui, dit-elle à  Landon  en se retournant vers lui à un geste q  W.C-2:p.962(24)
re muette ne pouvait que  presser la main de  Landon  en s’écriant :     — La belle soirée !  W.C-2:p.919(16)
’essor à des manières nobles et attrayantes;  Landon  enfin, dans le désir de la soustraire   W.C-2:p.882(16)
me jadis dans la belle carrière de l’amour.   Landon  entra : elle l’épia avec une inquiétud  W.C-2:p.955(13)
te et pâle, était déjà arrivée à la place où  Landon  essayait d’aborder; la vieille grand-m  W.C-2:p.772(21)
ble; j’en suis satisfaite, d’autant plus que  Landon  est fort bien : joli cavalier, les man  W.C-2:p.880(12)
 larmes, et ajouta, en sanglotant :     — M.  Landon  est parti, et je n’ai même pas vu Nike  W.C-2:p.788(.8)
e je vous l’ai dit; mais il me semble que M.  Landon  est...     — M. Landon !... s’écria la  W.C-2:p.796(33)
tout ce que son envie de rendre justice à M.  Landon  et de l’exalter par la suite pouvait l  W.C-2:p.748(23)
quelquefois elle s’élançait dans les bras de  Landon  et disait :     — Ne pars pas ! reste   W.C-2:p.936(35)
sse de remarquer le changement des traits de  Landon  et elle s’écria avec un douloureux acc  W.C-2:p.894(37)
e mal augmenta avec une effrayante rapidité;  Landon  et Eugénie restèrent constamment à son  W.C-2:p.967(20)
à ne plus habiter la maison de Wann-Chlore.   Landon  et Eugénie se jetèrent un regard d’int  W.C-2:p.962(15)
ofonde préoccupation d’Eugénie, l’absence de  Landon  et leur tristesse avant cette confiden  W.C-2:p.867(32)
r pour le forcer à se retirer.  Au moment où  Landon  et l’étranger se regardèrent fixement,  W.C-2:p.887(24)
  À ce moment Eugénie aperçut le portrait de  Landon  et pleura.  Heureusement Wann-Chlore a  W.C-2:p.943(39)
nt que madame d’Arneuse faisait ses apprêts,  Landon  et sa femme eurent soin de lui laisser  W.C-2:p.886(43)
l emprisonna les paroles les plus tendres de  Landon  et ses baisers et ses caresses.  Elle   W.C-2:p.956(22)
   CHAPITRE IV     D’après la résolution que  Landon  et son fidèle sergent avaient prise, i  W.C-2:p.741(18)
ar mille chemins.     Quand, par son départ,  Landon  eut laissé le salon vide pour Eugénie,  W.C-2:p.764(44)
n-Chlore tout ce qui s’était passé.  Lorsque  Landon  eut terminé, il tira de son sein les p  W.C-2:p.916(10)
bonne, dit madame d’Arneuse en voyant que M.  Landon  examinait beaucoup trop sa fille, ma c  W.C-2:p.746(36)
lit, Horace, car tu es toute noblesse...      Landon  fondit en larmes.  À ces mots, il retr  W.C-2:p.914(.7)
la nature donne aux femmes un courage inouï,  Landon  fondit en larmes; mais tout à coup son  W.C-2:p.966(10)
à la porte : le coup de marteau est attendu,  Landon  frappera sur le coeur de Wann.  Il a f  W.C-2:p.913(29)
nt.  On chantait un passage du Dies irae, et  Landon  frissonna involontairement.  Il regard  W.C-2:p.910(34)
re des événements dont il avait été témoin.   Landon  frissonna plus d’une fois lorsque le f  W.C-2:p.918(.4)
e, il faut nous mettre à l’abri des lois. »   Landon  frissonna.  « Mais croyez-moi, continu  W.C-2:p.952(27)
... j’ai peur d’elle ! elle m’effraie...      Landon  fronça les sourcils et plissa son fron  W.C-2:p.961(10)
 mes souffrances, je mourrais heureux...      Landon  fut attendri; il tendit la main à Salv  W.C-2:p.892(30)
se montait à sa chambre; que la visite de M.  Landon  fut d’abord souhaitée, et son obstinat  W.C-2:p.731(15)
terre voisine de la leur, selon sa demande.   Landon  fut enchanté d’apprendre ces nouvelles  W.C-2:p.953(43)
t'arracher de mes bras, même en Écosse !      Landon  fut heureux d’avoir trouvé ce prétexte  W.C-2:p.932(.7)
e, mais il essayait de cacher sa tristesse.   Landon  fut marié à la chapelle où il avait re  W.C-2:p.926(38)
e temps, l’insouciance d’Horace, etc.  Enfin  Landon  fut obligé de faire un siège en règle   W.C-2:p.761(.6)
avec assez de curiosité.     Aussitôt que M.  Landon  fut parti, madame Guérin dit à sa fill  W.C-2:p.748(11)
génie : aussi, lorsque madame la duchesse de  Landon  fut partie, que les deux mères rentrèr  W.C-2:p.879(10)
politique où nous nous trouvons...     Ainsi  Landon  fut reçu comme l’amant d’Eugénie à la   W.C-2:p.798(34)
ître, et je hurlerai comme les chiens...      Landon  garda le silence.     — Ah ! j’ai devi  W.C-2:p.775(28)
 des larmes de joie sur le sein d’Horace; et  Landon  goûta la félicité nouvelle pour lui de  W.C-2:p.881(26)
sur son divan.     Eugénie était stupéfaite,  Landon  immobile.     Madame d’Arneuse, la têt  W.C-2:p.963(18)
 avait dessein de reprocher à son gendre, et  Landon  impatienté ne put se défendre de lui p  W.C-2:p.886(24)
utant à ce geste un regard significatif.      Landon  interpréta ce langage secret et réussi  W.C-2:p.893(34)
ant avec une sourde jalousie les regards que  Landon  jetait sur sa fille, sa fureur croissa  W.C-2:p.770(37)
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ait entendue !...     Wann-Chlore accompagna  Landon  jusqu’à Blois.  Là, elle obtint d’alle  W.C-2:p.938(41)
endant ces paroles, en voyant les yeux de M.  Landon  la contempler, elle s’imagina qu’il lu  W.C-2:p.746(15)
re; alors la marquise, furieuse, accordant à  Landon  la place qu’Eugénie devait occuper dan  W.C-2:p.868(19)
-moi de folle...     Elle se mit à pleurer.   Landon  la prit dans ses bras et la conjura de  W.C-2:p.956(.2)
a réfléchi aucune autre image d’homme...      Landon  la prit dans ses bras, et l’asseyant s  W.C-2:p.914(41)
vous comme votre héritier présomptif ! »      Landon  la regarda et dit « Oui! »  Alors Eugé  W.C-2:p.952(31)
n et de rechute; celle-là est égale : Horace  Landon  la trahissait partout avec une franchi  W.C-2:p.731(.8)
issements sourds et profonds, en indiquant à  Landon  le chevet du lit; il souleva même, par  W.C-2:p.893(13)
douces larmes qu’elle essaya de cacher; mais  Landon  les aperçut, et son coeur ému d’un sen  W.C-2:p.799(10)
était aimé.     Mais plus Eugénie prodigua à  Landon  les témoignages d’un éternel amour et   W.C-2:p.802(.1)
 jambe cassée et le cerveau fêlé.  M. Horace  Landon  loua sur-le-champ la maison, et ne tar  W.C-2:p.725(34)
que tout le jargon de la politesse.  Un jour  Landon  lui apporta une jolie boîte à ouvrage   W.C-2:p.800(38)
ingénument à Horace s’il ne se ruinait pas.   Landon  lui apprit que le vieux Guérard avait   W.C-2:p.876(31)
.. demanda Nikel par suite de la liberté que  Landon  lui avait laissé prendre à Chambly.     W.C-2:p.918(15)
ueux, je vous permettrai de m’embrasser.      Landon  lui baisa la main et s’assit à ses côt  W.C-2:p.917(.4)
e grandeur ne tint pas longtemps.  En effet,  Landon  lui dit avec familiarité que la nobles  W.C-2:p.798(16)
e; car la sympathie secrète qui l’unissait à  Landon  lui en révéla chaque jour les nobles q  W.C-2:p.762(.3)
silence, me laisserez-vous au supplice ?      Landon  lui imposa silence par un signe et rép  W.C-2:p.803(37)
e matinée une des plus belles de ma vie.      Landon  lui jeta un regard qui la fit tressail  W.C-2:p.769(17)
ions à la réalité; la couleur des cheveux de  Landon  lui plut, elle aima la vivacité de ses  W.C-2:p.745(10)
le avec la timide soumission de l’amour.      Landon  lui prouva par sa constance et son ivr  W.C-2:p.961(38)
 dont il était couvert et se leva menaçant :  Landon  lui répondit par un regard farouche, i  W.C-2:p.893(.2)
c énergie la cause de l’amour, elle accusait  Landon  lui-même, cherchant à le convaincre d’  W.C-2:p.865(15)
 des mains blanches, des manches de velours,  Landon  lève la tête, il voit sa femme !... la  W.C-2:p.948(37)
our lui adresser son hymne de remerciement.   Landon  l’admira, surtout lorsqu’elle cessa, q  W.C-2:p.924(26)
 chimères amoureuses, et le « longtemps » de  Landon  l’en avait tirée bien brusquement.      W.C-2:p.756(33)
 signes de dégradation rendit moins pesant à  Landon  l’engagement qu’il venait de prendre d  W.C-2:p.799(.4)
ontré celui de son mari, elle serait morte.   Landon  l’examinait avec inquiétude, et quand   W.C-2:p.949(35)
nn-Chlore reçut une lettre tous les jours et  Landon  l’instruisait de ses moindres démarche  W.C-2:p.945(17)
’amour et la jalousie.  Eugénie avait su par  Landon  l’état d’irritation dans lequel la sir  W.C-2:p.962(13)
ant de sa maîtresse, et dès lors elle laissa  Landon  maître de la maison.     Des pleurs in  W.C-2:p.909(32)
claré ne ressentir aucun mal pour le moment,  Landon  monta auprès d’elle pour la saluer ava  W.C-2:p.773(31)
oeur, respecta le silence de son bien-aimé.   Landon  monta en voiture et se rendit promptem  W.C-2:p.888(.3)
 tous les mots humains ne signifiaient rien,  Landon  ne jeta qu’un regard sur Eugénie, et c  W.C-2:p.952(.9)
e.  La tremblante duchesse épia un moment où  Landon  ne la voyait pas et le contempla.  Ell  W.C-2:p.949(43)
n moins indécise, montrait à Wann-Chlore que  Landon  ne l’avait point écoutée.     — Qu’as-  W.C-2:p.931(12)
Nikel, comprenant le geste, emporta Eugène.   Landon  ne l’avait seulement pas regardé.  Il   W.C-2:p.947(28)
 hasarda à dire bien doucement :     — Si M.  Landon  ne nous a pas fait de visite, c’est pe  W.C-2:p.712(34)
    — Comment ! s’écria madame d’Arneuse, M.  Landon  ne pouvait-il pas m’instruire la premi  W.C-2:p.795(12)
e rente; que c’était une maison d’or; que M.  Landon  ne prenait garde à rien; que les domes  W.C-2:p.719(.4)
énie obéit.     Les attentions, les soins de  Landon  ne purent calmer les impatiences et le  W.C-2:p.961(25)
nie le moment où Landon serait de retour, et  Landon  ne revint pas.  Alors la duchesse reto  W.C-2:p.900(.8)
  On ne pense qu'à moi, et vous donc ? »      Landon  ne répondit que par un signe de tête t  W.C-2:p.773(40)
s, des villages, une nature animée, variée.   Landon  ne savait comment ramener l’entretien   W.C-2:p.921(.8)
lle, et une fille languedocienne !...     M.  Landon  ne tarda pas à accréditer, à son insu,  W.C-2:p.761(29)
s chercher la corbeille... », se dit-il.      Landon  ne tarda pas à partir, et quand il sor  W.C-2:p.782(27)
— Quel événement ? reprit madame d’Arneuse.   Landon  n’a éprouvé aucun échec dans sa fortun  W.C-2:p.900(26)
’élevait cette pensée affreuse pour elle : «  Landon  n’est pas coupable !... »  Elle était   W.C-2:p.901(35)
..  En repassant dans le cloître, à la nuit,  Landon  n’eut plus aucune pensée sinistre, il   W.C-2:p.917(17)
adame d’Arneuse éprouva un chagrin violent :  Landon  n’offrait pas une épingle à Eugénie !.  W.C-2:p.876(37)
e dans la lettre, elle découvrit bientôt que  Landon  n’était pas inspiré par l’amour en l’é  W.C-2:p.779(19)
 homme ordinaire...     Enfin, ce soir-là M.  Landon  n’était plus ce phénix cherché avec ta  W.C-2:p.766(10)
a Rosalie avec finesse; il est noble !     —  Landon  ou de Landon, cela ne signifie rien.    W.C-2:p.723(26)
’amour dont elle supposait Eugénie victime.   Landon  paraissant à la vieille grand-mère le   W.C-2:p.794(16)
nie de voir le voyageur de la calèche.  « M.  Landon  part !... » s’écria-t-elle.  Elle roug  W.C-2:p.782(33)
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rmes furent prêtes à sortir de ses yeux.      Landon  partagea naturellement la méditation d  W.C-2:p.764(.3)
e même intérêt qu’elle mit à le dire lorsque  Landon  partit pour l’armée, au temps de leurs  W.C-2:p.931(16)
.  Mais hélas ! elle ne savait pas que si M.  Landon  parut s’arrêter, ce fut par la volonté  W.C-2:p.724(19)
 son départ produirait sur elle.     Lorsque  Landon  passa devant la maison de madame d’Arn  W.C-2:p.782(31)
vait aussi remarqué les heures auxquelles M.  Landon  passait et repassait.  Chaque jour ell  W.C-2:p.720(24)
 situation comme attachée au malheur.     Si  Landon  pensait à Eugénie, elle ne fut pas san  W.C-2:p.750(25)
pour jeter des cris déchirants.  Pendant que  Landon  plongeait pour trouver Eugénie, elle l  W.C-2:p.771(37)
baisers furent plus doux, et les caresses de  Landon  plus vives.     Le lendemain la triste  W.C-2:p.932(11)
armes, dernier langage de l’amour.     Alors  Landon  porte lentement à ses lèvres brûlantes  W.C-2:p.803(.3)
france; on dit alors qu’ils savent revenir.   Landon  possédait cette qualité charmante : ce  W.C-2:p.757(.2)
t comme le poisson dans l’eau; qu’à Paris M.  Landon  possédait un bel hôtel; et il m’a enco  W.C-2:p.719(.6)
ieux, et Wann-Chlore avait pressé la main de  Landon  pour lui faire partager son admiration  W.C-2:p.919(.3)
é sur l’arbre même qui servait de monument à  Landon  pour reconnaître cette place, se leva   W.C-2:p.887(.9)
s et envoyer au préalable les actes utiles à  Landon  pour remplir les mêmes formalités à To  W.C-2:p.923(.5)
présenté qu’un militaire aussi distingué que  Landon  pouvait être comblé d’honneurs sans ex  W.C-2:p.875(35)
mariés.     En prononçant ces derniers mots,  Landon  prenait une irrévocable décision : il   W.C-2:p.922(22)
uages et il ne restait plus dans le coeur de  Landon  que cette douleur qu’on éprouve à fein  W.C-2:p.923(17)
 ne prenait, dans certains cas, l’avis de M.  Landon  que comme Richelieu venait prendre cel  W.C-2:p.727(27)
nne; elle prétend savoir du domestique de M.  Landon  que son jeune maître est sujet à de gr  W.C-2:p.713(.5)
ai qu’à mon bien-aimé.     — Chère, répondit  Landon  qui avait eu le temps de se remettre,   W.C-2:p.931(40)
la cour, elle fut saisie à moitié chemin par  Landon  qui s’écriait : « Diable d’enfant ! j’  W.C-2:p.947(26)
..     — Pour toujours !... répéta le duc de  Landon  qui, dans ce moment, avait tout oublié  W.C-2:p.916(37)
ie si avantageusement, en moins d’une heure,  Landon  redevint son héros.  Sur-le-champ la m  W.C-2:p.795(31)
ndon lui avait laissé prendre à Chambly.      Landon  regarda le chasseur en fronçant les so  W.C-2:p.918(16)
études de cette passion...     À ces mots M.  Landon  regarda Nikel d’un air qui voulait dir  W.C-2:p.740(.7)
ayant entendu ouvrir la croisée, ayant vu M.  Landon  regarder dans le salon, et surtout aya  W.C-2:p.723(.1)
it plongée dans le malheur.     L’arrivée de  Landon  ressemblait à ces apparitions du solei  W.C-2:p.797(25)
déjà si malheureuse.     De retour chez lui,  Landon  resta tout pensif, et, pour la premièr  W.C-2:p.764(31)
t mille situations probables dans lesquelles  Landon  restait toujours son époux chéri.       W.C-2:p.902(39)
iété, mais son inquiétude cessa à mesure que  Landon  retrouva du calme.     — Comment te se  W.C-2:p.949(21)
and-mère de pouvoir librement examiner si M.  Landon  revenait de la promenade qu’il avait c  W.C-2:p.713(18)
e qu’elle recouvrera la santé, surtout si M.  Landon  revient.     — Au nom de Dieu, madame,  W.C-2:p.786(15)
 ne poussa même pas un soupir.  En un moment  Landon  revint avec une telle rapidité, que qu  W.C-2:p.896(12)
’ai encore quelques jours à le voir !...      Landon  revint à la nuit en traversant le cloî  W.C-2:p.933(.9)
nse, adieu !...     Quelques jours après, M.  Landon  reçut la lettre suivante :     Lettre   W.C-2:p.791(11)
et exécuta tous les ordres de son maître.     Landon  reçut les papiers; et, pendant que le   W.C-2:p.923(.7)
 rendue athée, le ciel était vide pour elle,  Landon  régnait seul dans son âme.     Elle la  W.C-2:p.902(.6)
se dit-elle, qu’il s’agisse de ma vie. »      Landon  répondit aux questions de madame d’Arn  W.C-2:p.804(28)
nie.     Au moment où la jeune fille pleura,  Landon  résolut de cesser toute relation avec   W.C-2:p.764(21)
urprenait à penser ce qu’il disait...  Aussi  Landon  s'applaudissait-il chaque jour de sa r  W.C-2:p.801(42)
.  Bientôt ces idées devinrent tyranniques.   Landon  sans cesse rêveur, craignant de perdre  W.C-2:p.802(.9)
es au matin, le soir vint que Wann-Chlore et  Landon  se croyaient encore à leur premier bai  W.C-2:p.917(15)
 CHAPITRE XVIII     Les apprêts du voyage de  Landon  se firent lentement.  Wann-Chlore, usa  W.C-2:p.936(30)
’amour, parurent sur son visage.     Lorsque  Landon  se leva pour partir, elle le suivit de  W.C-2:p.799(15)
fin, après quelques propos insignifiants, M.  Landon  se leva, et, saluant les deux dames, i  W.C-2:p.748(.3)
signifient ces mots ?... s’écria-t-elle.      Landon  se mit à rire :     — Ne t’ai-je pas d  W.C-2:p.937(35)
r son ressentiment.  En apprenant ce projet,  Landon  se mit à rire, espérant bien que les p  W.C-2:p.886(39)
a vu embrasser la main de Joséphine !...      Landon  se mit à rire, et lui répondit avec un  W.C-2:p.958(.5)
 Aussi, lorsque au retour de cette promenade  Landon  se mit à table, et que Nikel, la servi  W.C-2:p.732(22)
t impossible à madame Guérin de se taire; et  Landon  se mit à écouter avec une complaisance  W.C-2:p.758(.1)
ait avec anxiété, et, pour la première fois,  Landon  se plaignit en lui-même de l’amour d’E  W.C-2:p.888(13)
age de Figaro; c’est là un homme !...     M.  Landon  se prit à rire, et Nikel interdit, rep  W.C-2:p.728(23)
ra à chaudes larmes et tomba sur une chaise;  Landon  se précipitant à ses pieds essaya de l  W.C-2:p.951(36)
s tribunaux enverraient à...     À ces mots,  Landon  se réveilla; et, comme ces boulets qui  W.C-2:p.964(42)
re; elle tomba comme morte.     À cette vue,  Landon  se sentit défaillir : il appela Eugéni  W.C-2:p.961(21)
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son coeur et tendait l’autre à Horace; alors  Landon  se sentit rapetissé comme lorsque dans  W.C-2:p.921(30)
     Quelques mois se passèrent ainsi, et si  Landon  se souvint du temps qu’il avait passé   W.C-2:p.929(20)
 force d’amour), un soir, Chlora, Eugénie et  Landon  se trouvèrent réunis pour la première   W.C-2:p.962(.4)
 au-dessus de ses forces; alors il se tait.   Landon  se tut, serra la main d’Eugénie, versa  W.C-2:p.896(41)
es autour de sa proie avant de s’en saisir.   Landon  sentant Eugénie trembler, se pencha co  W.C-2:p.887(19)
de ses lèvres comme de sa source naturelle.   Landon  sentit toute la force de ce discours :  W.C-2:p.922(15)
ru faire ainsi gagner à Eugénie le moment où  Landon  serait de retour, et Landon ne revint   W.C-2:p.900(.8)
ulu me persuader que tu étais marié !...      Landon  serra la main de Wann-Chlore avec forc  W.C-2:p.919(30)
 et ravis ils confondaient leurs regards, et  Landon  serrait sur son coeur la main de Wann-  W.C-2:p.948(32)
 le coeur de sa fille; et monsieur le duc de  Landon  seul avait causé la mésintelligence do  W.C-2:p.898(.3)
kel, Gertrude et Rosalie tombèrent à genoux;  Landon  seul était debout.     Il se retourna   W.C-2:p.968(41)
ntement déserté une correspondance connue de  Landon  seul, et les faits étaient accablants.  W.C-2:p.865(.9)
archant avec sa mère, elle laissa Eugénie et  Landon  seuls.     — Mademoiselle, dit-il alor  W.C-2:p.804(30)
 immobile et ses yeux attachés sur le duc de  Landon  sortaient presque de leur orbite, sa f  W.C-2:p.966(32)
dame d’Arneuse se recula d’un pas, et madame  Landon  sortit les larmes aux yeux.     L'imag  W.C-2:p.884(35)
 Regardez-la, j’y attache bien du prix !      Landon  soupira, la reine des nuits se levait   W.C-2:p.803(33)
 disparut suivie de la femme de chambre.      Landon  suivit avec inquiétude madame Guérin q  W.C-2:p.794(12)
, par un autre regard, elle parut interroger  Landon  sur cet événement : et Horace, la comp  W.C-2:p.763(34)
des traits gracieux qu’Eugénie envoyait à M.  Landon  sur l’aile du zéphyr, tandis que madam  W.C-2:p.720(31)
il était incertain de savoir si le départ de  Landon  s’accordait ou non avec les projets de  W.C-2:p.782(24)
nxiété affreuse quand elle vit le chagrin de  Landon  s’accroître sans qu’elle en pût découv  W.C-2:p.802(22)
roit mourir.     Bientôt, les souffrances de  Landon  s’accrurent et le rendirent plus malhe  W.C-2:p.953(26)
 au Dieu de Jacob qui se montrait rarement.   Landon  s’arrêta et des larmes coulèrent sur s  W.C-2:p.907(.3)
ce ! longtemps.., toujours !     Tout à coup  Landon  s’arrêta, comme effrayé, prêta l’oreil  W.C-2:p.947(41)
iens de m’empoisonner et... je m’enivre.      Landon  s’avança précipitamment comme pour lui  W.C-2:p.891(39)
re, la propreté, la noblesse et la paix.      Landon  s’avança, par un mouvement brusque, à   W.C-2:p.909(20)
a donc pas d’être son écho : plus d’une fois  Landon  s’endormit, le soir, aux discours du s  W.C-2:p.761(20)
ège !...     — On dirait que tu crains ?      Landon  s’échappa sous prétexte d’aller prépar  W.C-2:p.933(.7)
versation sur la cause première du dîner, et  Landon  s’écria :     — Et notre partie d’éche  W.C-2:p.760(44)
cette sinistre pensée passa comme un éclair;  Landon  s’élança au-dessus de I orage qui s’él  W.C-2:p.894(.7)
incartades de sa fille, tremblait de voir M.  Landon  s’éloigner de leur société, et dans ce  W.C-2:p.770(30)
erdez votre jeunesse ?...     À ces mots, M.  Landon  tournant son oeil avec douceur sur Nik  W.C-2:p.727(.1)
emière s’opposait à ce mariage, en réclamant  Landon  tout entier pour une image sans cesse   W.C-2:p.777(.1)
— Je t’ai entendu, Horace.     À cet accent,  Landon  tressaillit et rappela tout son courag  W.C-2:p.921(26)
continuer : « Je ne sais pourquoi !... »      Landon  tressaillit.     — Qu’il m’est doux, r  W.C-2:p.920(.1)
e vive et pure.     À cet accident si simple  Landon  tressaillit; et, cessant d’examiner le  W.C-2:p.762(19)
ir si je pouvais t’éviter une peine !...      Landon  trop ému voulut sortir.     — Tu pars   W.C-2:p.895(41)
faut y aimer ou être moine.     C’est là que  Landon  trouva le terme de son rapide voyage,   W.C-2:p.906(34)
river à Cassan, elle avait déjà pris avec M.  Landon  un air de hauteur, de dignité et de fr  W.C-2:p.770(.4)
-je ?...     En parlant ainsi elle lançait à  Landon  un de ces regards magiques dont la brû  W.C-2:p.915(27)
rcher mon ouvrage...     Eugénie jeta sur M.  Landon  un douloureux regard.  Cette phrase ét  W.C-2:p.746(38)
 elle s’assit en silence, après avoir fait à  Landon  un salut plein d’embarras.  Celui-ci l  W.C-2:p.798(41)
isanterie du maréchal attira sur le front de  Landon  un voile épais de tristesse; il prit s  W.C-2:p.734(.1)
épété qu’il était impossible de refuser à M.  Landon  une magnificence bien entendue; en voy  W.C-2:p.877(.8)
e pas à la chaise qu’elle donnait toujours à  Landon  une marque visible pour ses yeux seuls  W.C-2:p.783(36)
n, disait Rosalie en la déshabillant, car M.  Landon  viendra ici, et il est impossible de v  W.C-2:p.738(36)
ers nécessaires pour le mariage.  Le jour où  Landon  vint annoncer à Wann-Chlore que le len  W.C-2:p.926(14)
nstinct de l’âme.     Dès ce jour, le duc de  Landon  vint chez la marquise d’Arneuse avec l  W.C-2:p.800(18)
e trouvait auprès de son lit et sur laquelle  Landon  vit un écrit, des papiers et plusieurs  W.C-2:p.891(34)
se nuit.  Bientôt, l’aspect même du salon où  Landon  vivait tout entier pour Eugénie fut un  W.C-2:p.786(37)
’où elle pouvait tout entendre.     — Madame  Landon  voudrait qu’elle eût une certaine éduc  W.C-2:p.939(19)
r, elle se prosterna aux pieds d’Horace.      Landon  voulait prendre les fausses lettres qu  W.C-2:p.896(.3)
secs et brûlants, son visage était pourpre.   Landon  voulut parler, il se tut; il essaya de  W.C-2:p.965(15)
ce lit, le trône de l’amour.     Comme elle,  Landon  voulut rester dans cette profonde soli  W.C-2:p.928(26)
avec madame d’Arneuse.  On commença donc; et  Landon  voyant l’importance que la marquise at  W.C-2:p.761(.8)
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octurne.  Eugénie n’existait plus pour lui.   Landon  vécut dès lors sous l’empire du même c  W.C-2:p.917(30)
 mettait à mal toutes les langues lorsque M.  Landon  y arriva, de manière que ces événement  W.C-2:p.724(31)
ace pour la dernière fois, avant son départ,  Landon  y consentit.  Ils sortirent de Tours p  W.C-2:p.937(.8)
it-elle en adoucissant sa voix si douce.      Landon  à ces mots reprit quelque empire sur l  W.C-2:p.949(15)
rmes.  En effet, l’idée de devoir la main de  Landon  à l’aveu tacite des torts de sa mère r  W.C-2:p.779(17)
, je t’en supplie. »     Lettre de M. Horace  Landon  à M. Annibal Salvati     « Ne les cher  W.C-2:p.838(.1)
s la plus cruelle incertitude.     Lettre de  Landon  à M. Guérard, à Neuilly     Mon digne   W.C-2:p.790(.3)
lettre suivante à Eugénie :     Lettre de M.  Landon  à mademoiselle d’Arneuse     Mademoise  W.C-2:p.777(11)
elque chose de féroce.     Eugénie regardait  Landon  à travers ses larmes, et la malheureus  W.C-2:p.963(11)
 dirigeant tous leurs efforts pour amener M.  Landon  à venir dans la maison de madame d’Arn  W.C-2:p.719(18)
ugnance que j’ai vainement combattue ! »      Landon  écouta ce discours si flatteur pour lu  W.C-2:p.794(23)
fut terrible, le combat animé, pénible; mais  Landon  écoutant la dernière voix qui, sans s’  W.C-2:p.777(.7)
le avec un signe de tête.     — Oui répondit  Landon  égaré.     — Mes paroles t’auraient-el  W.C-2:p.920(17)
de chagrin...     — La renvoyer !... s’écria  Landon  épouvanté; mais, ma chère fleur, Josép  W.C-2:p.961(.4)
ettre la voiture en lieu sûr : les armes des  Landon  étaient peintes sur les panneaux.       W.C-2:p.940(39)
te plairont !...  Tu ne réponds pas ?...      Landon  était absorbé; le bonheur lui avait pr  W.C-2:p.930(34)
que madame d’Arneuse croyait porter au jeune  Landon  était arrivée à son comble, mais au co  W.C-2:p.723(43)
 elle laissa tomber le papier à l’endroit où  Landon  était censé lui recommander de donner   W.C-2:p.899(37)
Malgré le haut degré de défaveur où le jeune  Landon  était dans son esprit, madame d’Arneus  W.C-2:p.724(10)
 répondit-elle, qu’elle appelle toi !...      Landon  était déjà sorti et courait à la cathé  W.C-2:p.910(18)
 ?...  Elle est jolie, elle est bonne...      Landon  était embarrassé.     — Sais-tu, repri  W.C-2:p.955(38)
 aussi vive.  Wann-Chlore finit par voir que  Landon  était en proie à une cruelle apathie e  W.C-2:p.954(.4)
er à une prolixité sans grâce.  Le frein que  Landon  était forcé de mettre à ses désirs, et  W.C-2:p.925(.3)
de pente aux idées romanesques; alors, comme  Landon  était le premier homme qui s’offrait à  W.C-2:p.739(.4)
iano tous les jours à quatre heures.  Horace  Landon  était loin de se croire l’objet d’une   W.C-2:p.731(31)
qui venait du sud-ouest, car la maison de M.  Landon  était située dans cette direction-là.   W.C-2:p.742(19)
hagrin.     Avec l’apparence de la légèreté,  Landon  était susceptible de constance; et com  W.C-2:p.730(28)
  La cause de l’avancement extraordinaire de  Landon  était très simple.  Il avait pour cous  W.C-2:p.875(30)
 avéré et adopté à l’unanimité que M. Horace  Landon  était un chef-d’oeuvre de nature, un h  W.C-2:p.759(10)
   Ces dignes servantes s’imaginaient que M.  Landon  était un homme auquel on parlait aussi  W.C-2:p.719(28)
 mariage ?     — Monsieur, oui, M. le duc de  Landon  était un parti sortable; j’en suis sat  W.C-2:p.880(11)
rouvait profonde, et son courant rapide.      Landon  était à la nage, madame d’Arneuse évan  W.C-2:p.771(34)
qui résonnait si doucement pour son oreille;  Landon  était à ses côtés.     — Qu’as-tu, mon  W.C-2:p.957(41)
ime et l’admiration de madame d’Arneuse.  M.  Landon  était, à son avis, un des plus forts j  W.C-2:p.761(12)
e disait : « Apportez monsieur le marquis de  Landon  », mais ce sourire causait une sorte d  W.C-2:p.898(36)
 annoncer d’une voix sonore : « M. Horace de  Landon  »; puis elle regarda Eugénie en lui la  W.C-2:p.743(30)
 il finit là (et elle frappa sur le coeur de  Landon ); ainsi je ne crains rien; mais on n’a  W.C-2:p.922(.3)
 était furieuse d’avoir manqué le passage de  Landon ); vraiment, Eugénie, vous faites bien   W.C-2:p.742(30)
heur.     Eugénie, en apprenant l’arrivée de  Landon , agit et pensa comme toutes les jeunes  W.C-2:p.731(23)
 Quelquefois au sein d’une nuit voluptueuse,  Landon , appuyé sur le sein de Chlora, coeur s  W.C-2:p.929(.6)
de sa vie.     Quand le morceau fut terminé,  Landon , avec cette grâce particulière à ceux   W.C-2:p.757(21)
de séparation !     — Non, oh non ! répondit  Landon , avec l’accent du bonheur, et dans que  W.C-2:p.947(36)
ême...; mais pure jalousie de femme !     M.  Landon , ayant envoyé ses gens à Lussy et rend  W.C-2:p.877(24)
ous eu ? mon Dieu !     — Oh, rien, répliqua  Landon , bagatelles !...     Cependant son fro  W.C-2:p.872(.4)
don abandonna à sa belle-mère le petit hôtel  Landon , car madame d’Arneuse, dévorée du dési  W.C-2:p.876(23)
.     Pendant qu’au salon l’on parlait de M.  Landon , ce dernier cheminait avec son chasseu  W.C-2:p.749(27)
 était belle, charmante !...  « Non, s’écria  Landon , ce n’est pas elle qui trahirait son é  W.C-2:p.782(.8)
tu m’aimes, toujours.     — Folle ! répondit  Landon , ce sera pour la millionième fois.      W.C-2:p.955(29)
c finesse; il est noble !     — Landon ou de  Landon , cela ne signifie rien.  N’a-t-on pas   W.C-2:p.723(26)
satisfaite du combat qu’elle commençait avec  Landon , cette lutte s’engageait au moins; et,  W.C-2:p.781(.6)
st pas folle, car elle m’apprend à lire.      Landon , charmé du babil de Gertrude, l’embras  W.C-2:p.908(15)
...     — Et tu n’es plus en deuil... ajouta  Landon , comme s’il se répondait à lui-même.    W.C-2:p.915(37)
ur ravissaient parfois cette douce lumière.   Landon , contemplant la lune avec une extase e  W.C-2:p.762(13)
 — Vous faites tout ce que vous voulez de M.  Landon , continua Rosalie.     — Il le retourn  W.C-2:p.775(.5)
 de sa mère, qu’Eugénie ne pouvait pas aimer  Landon , c’en était assez pour qu’elle persist  W.C-2:p.774(35)
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mable abandon de l’innocence.     — Ah ! dit  Landon , c’est là un baiser de fiancée...       W.C-2:p.926(22)
a gêne de leurs coeurs, essaya de tourmenter  Landon , de le fâcher, de le sortir de sa méla  W.C-2:p.954(.1)
 qui semble dire vous m’êtes insupportable.   Landon , de son côté, persévéra dans les soins  W.C-2:p.770(.5)
écria Nikel en s’en allant.     Néanmoins M.  Landon , depuis cette matinée, prit une autre   W.C-2:p.729(35)
    — Allez, mademoiselle, vous serez madame  Landon , disait Rosalie en la déshabillant, ca  W.C-2:p.738(35)
s, ma chère amie, ses gens l’appellent M. de  Landon , dit madame Guérin.     — Oui, madame,  W.C-2:p.723(23)
t plus, parce que Nikel, le domestique de M.  Landon , donna peu à peu des renseignements qu  W.C-2:p.725(38)
ent bientôt passés.  Alors Eugénie apparut à  Landon , elle apparut terrible !  Autant ses p  W.C-2:p.917(38)
, de légèreté; puis se mettant à la place de  Landon , elle arrivait à cette tendre fille, l  W.C-2:p.865(.4)
et lorsqu’elle se vit établie au petit hôtel  Landon , elle avait réalisé la fortune de sa f  W.C-2:p.886(31)
 pauvre Eugénie !     Puis, se tournant vers  Landon , elle essaya de l’accabler par ces mot  W.C-2:p.964(.5)
lait passer une partie de la journée avec M.  Landon , elle ne vit que le bonheur présent et  W.C-2:p.766(35)
uant avec effroi sa naissante tendresse pour  Landon , elle sentit en elle une conscience d’  W.C-2:p.766(19)
t d’une violette »; elle n’était pas loin de  Landon , elle était simple, élevée modestement  W.C-2:p.746(17)
rait acquérir un puissant charme aux yeux de  Landon , en cachant ainsi sa petite coquetteri  W.C-2:p.781(.7)
ne si bonne âme, un si fidèle serviteur, que  Landon , en le détrompant, aurait tari la sour  W.C-2:p.741(15)
e, s’arrêta; et, se retournant, elle regarda  Landon , en pâlissant tout à coup et retenant   W.C-2:p.771(17)
irent leur expression d’amour qu’à l’insu de  Landon , en silence, à la dérobée, parce qu’el  W.C-2:p.928(18)
prit la cuisinière, il faut faire revenir M.  Landon , en écrivant à M. Nikel.  Je sais écri  W.C-2:p.788(14)
r souvent soit le bras, soit la chevelure de  Landon , et alors Eugénîe, silencieuse et trou  W.C-2:p.769(.6)
évanouissement, son premier regard tomba sur  Landon , et ce regard lui ôta toute incertitud  W.C-2:p.763(23)
omme elle régnait dans l’âme d’Eugénie et de  Landon , et ces trois êtres dont les sentiment  W.C-2:p.960(16)
in que mademoiselle se meurt d’amour pour M.  Landon , et c’est moi qui suis cause de tout c  W.C-2:p.788(.4)
lut que la conversation tombât sur M. Horace  Landon , et l’on se doute bien que ce fut mada  W.C-2:p.723(14)
 plein d’ironie vint errer sur les lèvres de  Landon , et madame d’Arneuse tenait déjà trop   W.C-2:p.755(.3)
 lui dire... elle souffre de l’absence de M.  Landon , et n’en devine pas les motifs, n’est-  W.C-2:p.871(26)
aits de votre visage...     — Je vous crois,  Landon , et puis me dire en ce moment la plus   W.C-2:p.874(27)
avec une douloureuse impatience l’arrivée de  Landon , et quand elle entendit le bruit de se  W.C-2:p.804(21)
son entremise à la place de cuisinière de M.  Landon , et que, pour cette espérance, elle fe  W.C-2:p.719(14)
oment où Eugénie monta dans la calèche de M.  Landon , et qu’elle fut entraînée vers la Bour  W.C-2:p.881(.7)
ssa doucement sur une chaise plus voisine de  Landon , et se gardant bien de jeter les yeux   W.C-2:p.744(.8)
rtager ses nouveaux sentiments de haine pour  Landon , et ses expressions avaient indiqué à   W.C-2:p.770(25)
 d’elle-même, arrachait souvent des larmes à  Landon , et souvent aussi il se surprenait dan  W.C-2:p.953(33)
ier au bonheur de cette belle créature et de  Landon , et tantôt les invincibles désirs de s  W.C-2:p.941(39)
ant ainsi, Eugénie s’habituait à penser à M.  Landon , et tout en s’avouant qu’il ne lui éta  W.C-2:p.739(13)
eur était dans la faute qu’elle reprochait à  Landon , et tout à coup ce sentiment d’égoïsme  W.C-2:p.865(19)
 mît en doute l’urbanité et la politesse des  Landon , et, en thèse particulière, que cette   W.C-2:p.739(27)
lcrale annonçait le malheur.     À la vue de  Landon , il détourna la tête, ses dents claquè  W.C-2:p.891(31)
 ? ne parlerai-je pas ?... »  Elle regardait  Landon , il lui souriait et la parole expirait  W.C-2:p.919(12)
dire à Nikel : « Si tu as de l’empire sur M.  Landon , il épousera mademoiselle Eugénie...    W.C-2:p.736(.9)
f, et Chlora partagea tous les sentiments de  Landon , involontairement et sans les analyser  W.C-2:p.953(39)
ariage.  Allons, soit, Eugénie n’aime pas M.  Landon , je me suis trompée.     Madame d’Arne  W.C-2:p.774(33)
fièvre !...  Si elle n’était pas duchesse de  Landon , je mourrais de chagrin !...  Perdre l  W.C-2:p.869(.5)
.     Eugénie respira.     — Eugénie, reprit  Landon , je suis obligé par cet événement à fa  W.C-2:p.895(.1)
out serait perdu...     Nikel s’inclina.      Landon , jetant un dernier coup d’oeil plein d  W.C-2:p.894(30)
eva avec vivacité ses mains sur la bouche de  Landon , la lui ferma pour l’empêcher de parle  W.C-2:p.921(20)
es revoir. »     Par une volonté expresse de  Landon , le bien d’Eugénie était resté à madam  W.C-2:p.886(30)
es à feu, dans notre ménage !     À ces mots  Landon , le coeur accablé, serra Wann-Chlore d  W.C-2:p.915(15)
tile pour diriger la restauration de l’hôtel  Landon , le meubler au goût d’Eugénie, qu’elle  W.C-2:p.876(26)
e impérieux de madame d’Arneuse, surpris par  Landon , le mit à peu près au fait de cette sc  W.C-2:p.746(42)
nt ainsi de marier mademoiselle Eugénie à M.  Landon , le silence régnait toujours au salon.  W.C-2:p.719(36)
ssez adroitement sur l’adresse l’écriture de  Landon , le timbre de la poste, et présenta ce  W.C-2:p.899(30)
donc amère !...     Elle saisit les mains de  Landon , les mit sur son coeur par un mouvemen  W.C-2:p.968(33)
sse de cette époque-là.     — Mais, continua  Landon , les temps sont bien changés !  Ce siè  W.C-2:p.754(.3)
ez à cela, mon capitaine.     — Ah ! s’écria  Landon , lorsque tout sentiment d’amour est ét  W.C-2:p.776(23)
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ien de lois vous avez foulées aux pieds.      Landon , lui lançant un sourire et de pitié et  W.C-2:p.967(14)
ée, resta debout, et se hasardant à regarder  Landon , lui répondit :     — Oui, monsieur...  W.C-2:p.744(18)
talité qui gouverna la vie de Made[moiselle]  Landon , l’on finira par remarquer qu’il ne se  W.C-2:p.971(.3)
ent l'amour chose si enivrante.     Un soir,  Landon , maudissant les lois, contemplait Wann  W.C-2:p.925(17)
eci, fais cela ! »     — Cependant, répliqua  Landon , ne cherches-tu pas à te marier ?       W.C-2:p.775(44)
 c'était exactement cela.     À cet instant,  Landon , ne s’apercevant pas de l’effroi de sa  W.C-2:p.955(17)
èrent ensemble dans leur appartement; et là,  Landon , n’osant pas renvoyer Eugénie, se mit   W.C-2:p.888(18)
, soit qu’elle fût séduite par la fortune de  Landon , ou que le mystère dont il était entou  W.C-2:p.747(18)
e mélancolie, venant errer sur les lèvres de  Landon , parut à madame d’Arneuse galant et pr  W.C-2:p.743(38)
 le trouble ne fut pas remarqué, se retira.   Landon , penché sur le divan, y resta sans mou  W.C-2:p.948(44)
atience.     CHAPITRE X     Le lendemain, M.  Landon , persistant dans ses projets de mariag  W.C-2:p.797(34)
douleur dont il se moquait. »  Enfin lorsque  Landon , poussé par sa belle-mère, déclara qu’  W.C-2:p.886(12)
 pour le trouver fort à son goût.  Au nom de  Landon , prononcé par Rosalie d’une voix éclat  W.C-2:p.753(.4)
rt avait toutes les grâces d'un parterre.     Landon , pâle, abattu, les cheveux en désordre  W.C-2:p.968(.9)
adame Guérin se trouvait juste en face de M.  Landon , que de cette place on pouvait l’exami  W.C-2:p.744(27)
madame, je tiens si peu aux honneurs, ajouta  Landon , que je me permettrai de vous cacher t  W.C-2:p.798(30)
, un nouveau bouillonnement des eaux annonça  Landon , qui parut au sein de la rivière, traî  W.C-2:p.772(10)
e sien.  Cette sollicitude inattendue frappa  Landon , qui remercia la jeune fille par un re  W.C-2:p.746(29)
.     Cette explication fit encore plus rire  Landon , qui s’aperçut d’où venait la méprise   W.C-2:p.728(29)
u sévères que sa fille commençait à lancer à  Landon , qui s’en amusait trop pour ne pas les  W.C-2:p.770(.8)
éfendu de m’embrasser ainsi... cruelle... et  Landon , quittant le siège qu’il occupait, all  W.C-2:p.925(37)
ux sur ses lettres, lit la phrase écrite par  Landon , reconnaît l’écriture, y colle ses lèv  W.C-2:p.913(11)
ts, la jeune fille ayant tourné les yeux sur  Landon , rencontra les siens, et leurs âmes fu  W.C-2:p.744(44)
ait dissipé : son inquiétude, en présence de  Landon , ressemblait à ces brouillards qui se   W.C-2:p.958(28)
our se plaindre de son extrême timidité.      Landon , revenant alors auprès de madame d’Arn  W.C-2:p.757(35)
s madame d’Arneuse, après avoir reconduit M.  Landon , revint lentement se placer devant la   W.C-2:p.758(25)
 plainte. »  Quatre jours après le départ de  Landon , Rosalie entra chez sa maîtresse et lu  W.C-2:p.898(.4)
 de cette faveur trop banale pour lui.     —  Landon , répondit Chlora, abolissons cet usage  W.C-2:p.958(16)
uriosité.     — En la mariant avec M. Horace  Landon , répondit la femme de chambre.     — I  W.C-2:p.718(19)
... s’écria madame Guérin.     — Duchesse de  Landon , répéta madame d’Arneuse avec emphase;  W.C-2:p.799(41)
a échapper un mouvement d’horreur.     Alors  Landon , sans faire mention de son mariage ave  W.C-2:p.916(.8)
 dévoile vos crimes ?... s’écria-t-elle.      Landon , sans l’écouter, la transporta dans un  W.C-2:p.965(.7)
 impéijeux, comment, Eugénie, vous aimiez M.  Landon , sans m’en avoir rien dit, sans me con  W.C-2:p.797(.8)
  Nikel entra, fit un signe à son maître, et  Landon , sans prononcer un seul mot, s’élança   W.C-2:p.891(14)
le regarda avec une simplicité touchante; et  Landon , savourant le charme de cet aveu, se c  W.C-2:p.873(30)
da le silence, et sans lever les yeux sur M.  Landon , se contenta de savourer le charme qu’  W.C-2:p.753(17)
t la terre :     — À genoux, vassal !...      Landon , se prostemant, baisa sa robe avec res  W.C-2:p.926(11)
’un matin Nikel, ayant fini la chambre de M.  Landon , se retirant même déjà, prit sur lui d  W.C-2:p.726(29)
en restait-il une dizaine des plus grosses.   Landon , se souvenant avec ivresse que, jadis,  W.C-2:p.909(38)
nit à Nikel de déclarer uniquement M. Horace  Landon , selon son acte de naissance qui, dres  W.C-2:p.922(40)
nie, ayant encore une fois vainement cherché  Landon , serra le bras de sa grand-mère avec f  W.C-2:p.772(42)
ur d’Eugénie de donner à couper les cartes à  Landon , ses doigts effleurèrent les siens, et  W.C-2:p.764(.8)
a de nouveaux plaisirs...  Elle eût rassasié  Landon , si le véritable amour connaissait la   W.C-2:p.961(41)
e tu aimes tant !     — Mon coeur, répondait  Landon , si tu le veux, je vais rester, mais c  W.C-2:p.936(38)
neuse s’éteignît à l’aspect de la fortune de  Landon , soit que cette haine ne vînt que d’un  W.C-2:p.795(28)
vrir ses yeux, et son coeur lui faillit.      Landon , stupéfait, l’emporta au salon dans se  W.C-2:p.763(10)
les témoignages de ma reconnaissance ? »      Landon , s’asseyant auprès d’elle, garda le si  W.C-2:p.773(36)
que Sterne appelle d’humbles amis.     Alors  Landon , s’asseyant sur une marche avec cette   W.C-2:p.907(39)
arce qu’elle concevait l’espoir de revoir M.  Landon , s’il plaisait à sa mère.     — Je voi  W.C-2:p.749(.3)
 à chaque instant...     Madame, voici M. de  Landon , s’écria Rosalie en entrant dans le sa  W.C-2:p.743(11)
ir les réunir dans un même rayon d’amour; et  Landon , touché de toutes ces harmonies, prit   W.C-2:p.762(28)
éblouie au bord d’un précipice.     En effet  Landon , tourmenté par l’idée qu’il pouvait aj  W.C-2:p.757(11)
r !... et quel bonheur ! »  Elle pleura.      Landon , tout brûlant et en proie à une fièvre  W.C-2:p.950(.8)
près toutes les caresses dont elle accablait  Landon , toutes les fois qu’elle voulait obten  W.C-2:p.960(27)
pprit que son gendre était un duc, un duc de  Landon , un Landon-Taxis, jeune homme plein d’  W.C-2:p.868(.3)
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   CHAPITRE XX     Un matin, en l’absence de  Landon , Wann-Chlore travaillant avec Eugénie,  W.C-2:p.954(12)
 baissés, n’osait contempler son époux !...   Landon , à ce moment, s’inclina doucement en a  W.C-2:p.948(39)
ond de mon cercueil que j’élèverai la voix.   Landon , à la première visite que tu me fis, j  W.C-2:p.841(.4)
moments terribles, d’un affreux despotisme :  Landon , égaré par le malheur qui l’accablait,  W.C-2:p.895(30)
s d’apprendre qu’elle était commandée par M.  Landon .     Alors on attendit avec impatience  W.C-2:p.726(15)
’apercevoir de l’affectation des manières de  Landon .     Eugénie reparut pour les servir;   W.C-2:p.949(32)
eux pour que mademoiselle Eugénie épousât M.  Landon .     Il faut convenir que les discours  W.C-2:p.724(37)
 ! »  La nuit, elle rêva qu’elle épousait M.  Landon .     Le lendemain Nikel, au déjeuner d  W.C-2:p.739(18)
server trois filles...     — Laisse-moi, dit  Landon .     Les événements de la journée avai  W.C-2:p.776(31)
comme elle, chercha des yeux où pouvait être  Landon .     Pendant cette scène dramatique, i  W.C-2:p.773(.8)
 — La belle soirée !...     — Charmante, dit  Landon .     « Et pourquoi ne le laisserais-je  W.C-2:p.919(18)
rêves, mon bonheur !     — On pleure, répéta  Landon .     — C’est Joséphine qui broie du su  W.C-2:p.948(.1)
t un regard impératif qu’elle crut dérober à  Landon .     — Est-ce mademoiselle qui touche   W.C-2:p.744(13)
ue est mis là pour Nikel, dit en souriant M.  Landon .     — Et quand ce serait Nikel ? est-  W.C-2:p.729(10)
te de la maison, l’on devait s’occuper de M.  Landon .     — Eugénie, reprit-elle en s’adres  W.C-2:p.748(36)
on, surtout quand il s’agissait de M. Horace  Landon .     — Mais, mademoiselle, à quel prop  W.C-2:p.712(41)
ntends-tu pas des soupirs étouffés ? s’écria  Landon .     — Non !  Elle regarda sur la rout  W.C-2:p.938(12)
taine...     — Elle pleurait !... s’écria M.  Landon .     — Oui, monsieur, et voilà, contin  W.C-2:p.750(.5)
etint dans ses bras sans vouloir la rendre à  Landon .  Alors Eugénie, étonnée de ce luxe de  W.C-2:p.879(.6)
aux joies de la paternité, décida le sort de  Landon .  Au milieu de la journée, quoique Eug  W.C-2:p.950(35)
it évidemment qu’Eugénie pensait à M. Horace  Landon .  Au total, cette action n’aurait rien  W.C-2:p.719(42)
’Arneuse était devenue madame la duchesse de  Landon .  Ce n’était plus cette jeune fille cr  W.C-2:p.882(13)
erver ce qui se passait dans la maison de M.  Landon .  Cette maison fut meublée avec soin.   W.C-2:p.726(10)
plus d’accepter la calèche et les chevaux de  Landon .  Chaque jour il venait faire des lect  W.C-2:p.761(38)
être vue, déposa un baiser sur l’oreiller de  Landon .  Chlora rougit et renvoya Eugénie; qu  W.C-2:p.957(.3)
    Le lendemain, Chlora reçut une lettre de  Landon .  Elle la lut à Eugénie; la pauvre duc  W.C-2:p.945(.9)
 de son tablier et en sortit la lettre de M.  Landon .  Elle la montra de loin à sa maîtress  W.C-2:p.779(.4)
r; il semblait que l’âme d’Eugénie eût suivi  Landon .  Elle restait constamment distraite,   W.C-2:p.897(40)
ents, la pauvre Eugénie espérait reconquérir  Landon .  Elle se trompait; car elle s’abusait  W.C-2:p.953(21)
 la nuit tout entière à lire le manuscrit de  Landon .  Elle tremblait tout à la fois de cra  W.C-2:p.806(11)
tout à craindre en ce moment pour Eugénie et  Landon .  En effet, la noblesse du maintien d’  W.C-2:p.883(10)
ez-moi de tout ce que fait et ne fait pas M.  Landon .  Et d’où savez-vous, je vous prie, qu  W.C-2:p.742(35)
eant qu’elle ne pouvait plus jamais plaire à  Landon .  Et quel moment terrible pour une fem  W.C-2:p.902(19)
xte qu’elle pouvait entendre les discours de  Landon .  Eugénie obéit avec joie et passiveme  W.C-2:p.956(27)
t; mais rien ne put adoucir la mélancolie de  Landon .  Heureux de procurer quelque plaisir   W.C-2:p.761(40)
ina jadis en lisant l’histoire des amours de  Landon .  La figure d’Eugénie s’altéra : les d  W.C-2:p.941(36)
ol et en montra dédaigneusement la couleur à  Landon .  Le portrait de Wann-Chlore roula sur  W.C-2:p.893(28)
rouva seule un moment dans le jardin près de  Landon .  Le silence régnait entre eux; la lun  W.C-2:p.762(10)
s et s’installèrent avec joie au petit hôtel  Landon .  Là, elles reçurent la cour et la vil  W.C-2:p.879(36)
ces insensibles, une opinion peu favorable à  Landon .  Néanmoins elle s’endormit en songean  W.C-2:p.766(13)
 discours du chasseur germa dans le coeur de  Landon .  Poussé par sa bonté naturelle, il s’  W.C-2:p.750(19)
tte terrible discorde en cessant de recevoir  Landon .  Quant à ce dernier, il se reprochait  W.C-2:p.771(.1)
t et la trouvèrent évanouie dans les bras de  Landon .  Sa tête reposait sur le sein d’Horac  W.C-2:p.794(.5)
e que Marianne annonça au salon M. le duc de  Landon .  À ce nom et en voyant paraître son g  W.C-2:p.871(33)
ais le jour où nous allâmes à Cassan avec M.  Landon . »  À ce mot, elle s’appuya plus forte  W.C-2:p.792(33)
 venait d’octroyer, il était redevenu duc de  Landon ...     — Comment. monsieur... vous ser  W.C-2:p.798(18)
d-mère, quand je te dis que ta fille aime M.  Landon ...     — C’est bien aujourd’hui, s’écr  W.C-2:p.785(42)
erché à le savoir; c’est le domestique de M.  Landon ...     — Eh bien, toujours !...  Qu’es  W.C-2:p.743(.8)
:     — Me direz-vous maintenant pourquoi M.  Landon ...     — Maman, répondit Eugénie en l’  W.C-2:p.871(23)
 marié.     — Que vous nommez ?     — Horace  Landon ...  Il a épousé une Anglaise de la plu  W.C-2:p.935(.7)
 qui pouvaient altérer la pureté du front de  Landon ; ce front était une glace pour elle :   W.C-2:p.952(39)
bes, posant son balai, et s’approchant de M.  Landon ; c’est ce qui vous trompe, mon général  W.C-2:p.728(20)
me d’Arneuse se procura plusieurs lettres de  Landon ; et, avec une patience incroyable, ell  W.C-2:p.899(26)
M. Nikel, celui qui gouverne la maison de M.  Landon ; il mène son maître par le bout du nez  W.C-2:p.718(28)
 flatteuses prononcées avec tant d’amour par  Landon ; la passion qui la dominait est la seu  W.C-2:p.958(41)
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 moment où elle serait seule pour répondre à  Landon ; mais ne retrouvant sa liberté qu’au s  W.C-2:p.866(.6)
. »     Un feu sombre animait les regards de  Landon ; ses gestes étaient éloquents, son att  W.C-2:p.756(.3)
nt, elles virent toutes deux le jeune Horace  Landon ; son cheval marchait paisiblement, Nik  W.C-2:p.721(36)
iriez pas ?     — Non, non, Nikel, reprit M.  Landon ; tu sais bien que je suis tes conseils  W.C-2:p.729(13)

Landon-Taxis
ÂLE     OU     MÉMOIRES D’HORACE,     DUC DE  LANDON-TAXIS ,     adressés à mademoiselle Eug  W.C-2:p.807(14)
si que sa femme, sous le nom de M. le duc de  Landon-Taxis , et alors il ne prévoyait aucune  W.C-2:p.922(35)
on gendre était un duc, un duc de Landon, un  Landon-Taxis , jeune homme plein d’esprit, aya  W.C-2:p.868(.4)
 on forma la maison de madame la duchesse de  Landon-Taxis .  Nikel resta le valet favori, e  W.C-2:p.876(16)

langage
z aucun intérêt, je ne vous tiendrais pas ce  langage  ! et... pour peu que les motifs de ce  Cen-1:p.862(38)
et bientôt, nous parlerons peut-être le même  langage  !... alors.., oui, je l’espère... vou  A.C-2:p.535(.1)
plus étonnée du langage du jeune prêtre : ce  langage  annonce une éducation soignée; elle t  V.A-2:p.188(12)
grossit à son microscope; et tout à coup son  langage  changea; Eugénie rentra en grâce.  «   W.C-2:p.884(43)
us le ton brusque, les gestes dégagés, et le  langage  de Bontems, d’aussi bon goût.  Néanmo  D.F-2:p..49(.3)
e ne lui fit pas défaut, pour nous servir du  langage  de Courottin, dont la figure de fouin  J.L-1:p.300(21)
l’aberration quand il faudrait parler, et le  langage  de la folie quand il serait urgent de  A.C-2:p.503(.9)
sa rouler sur ses joues deux larmes, dernier  langage  de l’amour.     Alors Landon porte le  W.C-2:p.803(.1)
t.  Connaît-on rien de plus délicieux que ce  langage  de l’âme ? cette puissance sympathiqu  D.F-2:p..98(.3)
ssait voltiger autour de vous, en parlant ce  langage  de pureté qui décore le discours d’un  A.C-2:p.460(.8)
 tellement accablée sous le poids du perfide  langage  de son cousin, que, semblable à un ag  A.C-2:p.516(.1)
« Ma chère Chlora, possédons-nous le sublime  langage  des archanges pour parler de leur vie  W.C-2:p.938(.1)
es captifs, eux seuls, au moyen de ce tacite  langage  des âmes, cueillirent une fleur au mi  C.L-1:p.768(.6)
frappée de la pensée que le livre parlait un  langage  divin qui déchirait le voile de l’ave  A.C-2:p.480(11)
me de Rosann fut encore bien plus étonnée du  langage  du jeune prêtre : ce langage annonce   V.A-2:p.188(11)
ceur de mouton, il est fin et spirituel; son  langage  est exalté, et tient à celui des Orie  D.F-2:p.108(36)
s sur tout cela, que je vous ai mandé; votre  langage  et votre air me disent beaucoup... tr  H.B-1:p..96(18)
ret...  Je l’entendis parler de vous dans le  langage  figuré des prophètes de la Sainte Écr  H.B-1:p.148(43)
e qui me confond, et là, je comprends que le  langage  humain cesse, et qu’on ne devrait par  D.F-2:p..77(.4)
ilde, tu es une habitante des cieux !... ton  langage  inspire la vertu, va, retournes-y bri  C.L-1:p.811(27)
ait des plus douces caresses, lui parlait le  langage  le plus affectueux, le plus doux qui   W.C-2:p.929(13)
ns; c’est leur plus sublime occupation, leur  langage  le plus cher, leur amusement favori,   D.F-2:p..75(27)
is comme marche l’Ombre, l’Esprit; enfin, le  langage  manque à peindre de telles scènes.     W.C-2:p.861(40)
da, ce que l’on nomme une marotte; enfin, en  langage  ordinaire, il était amoureux, il ne v  W.C-2:p.733(.5)
é longtemps l’aspect du ciel, Abel, dans son  langage  oriental, apostropha le firmament : «  D.F-2:p..50(18)
lère contre son mari, il en résulta ce qu’en  langage  parlementaire l’on appelle une opposi  V.A-2:p.365(31)
 aperçu ma voiture.     — Pour user de votre  langage  parlementaire, répondit madame de Ros  V.A-2:p.284(17)
autre moyen de fortune.  Si je vous tiens ce  langage  peu séant dans la bouche d’une demois  A.C-2:p.496(15)
ébuchet. »     Le pyrrhonien, enchanté de ce  langage  philosophique, débarrassa le Courotti  J.L-1:p.338(23)
ait une gloire, à ces assemblées, d’avoir un  langage  plaisant par lequel tout, jusqu’aux c  D.F-2:p..76(.6)
, n’est-ce pas impossible ?... »     Ce muet  langage  plein de charme et d’une mélancolie r  C.L-1:p.643(26)
 des êtres chimériques; son parler tenait du  langage  plein d’images et de comparaisons des  D.F-2:p..35(23)
, cet embarras, étaient, pour l’inconnue, un  langage  plus délicieux cent fois que les élog  A.C-2:p.464(28)
s, mais les gestes !... ces autres mots d’un  langage  presque aussi important, c’était bien  A.C-2:p.567(.9)
 m’aviez aimée, vous ne m’auriez pas tenu le  langage  que j’ai entendu.     — Ainsi, ma cou  A.C-2:p.491(42)
 en noir, de manière que ce n’est que par le  langage  que l’on peut se reconnaître; car, ch  D.F-2:p..73(29)
e-même; il a parlé ! il a parlé le délicieux  langage  qui charme une Irlandaise...  Enfin,   W.C-2:p.851(11)
yeux parlaient à mademoiselle de Karadeuc un  langage  qui me déplut singulièrement.  Je ne   V.A-2:p.261(26)
la joie du beau Juif, sans comprendre que le  langage  qu’elle avait tenu, les gestes qu’ell  C.L-1:p.643(35)
e; les ris et les accents de la joie sont un  langage  qu’il m’est défendu d’entendre...  Ad  H.B-1:p..36(23)
?...     Castriot fut tellement étonné de ce  langage  qu’il ne répondit rien; et la jeune f  C.L-1:p.772(26)
uivre, car il était adoré de ses sujets.  Le  langage  qu’il tint en leur ordonnant de reste  C.L-1:p.539(.2)
egard significatif.     Landon interpréta ce  langage  secret et réussit à disposer cette im  W.C-2:p.893(34)
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tendres interprètes implorant un pardon.  Ce  langage  secret ne fut que trop bien entendu.   W.C-2:p.757(.8)
Je n’avais pour moi que mon innocence et mon  langage  simple et naïf, je fus condamné.  L’o  Cen-1:p.928(18)
  — Dieu, reprit Charles sans être touché du  langage  sublime d’Annette, Dieu, m’a tout l’a  A.C-2:p.491(.3)
it de belles pensées dans le coeur, un noble  langage  sur les lèvres, de la sublimité dans   W.C-2:p.819(.4)
plus que jamais ?...     — Ah, Robert ! quel  langage  tenez-vous ! ne suis-je donc plus pri  H.B-1:p.222(32)
 parlait pas plus que son mari, car son seul  langage  était l’aimable sourire qu’elle faisa  D.F-2:p..19(11)
vait assez d’intelligence pour comprendre ce  langage , aussi lui répondit-il : « Voulez-vou  J.L-1:p.424(.4)
n n’y manquait que les habits dorés, le beau  langage , des carrosses et un bruit de changem  D.F-2:p..38(21)
 se rappelle ses regards, il interprète leur  langage , et s’écrie : « Malheur à lui !... »   J.L-1:p.286(.3)
 point à cause de votre rang : la beauté, le  langage , la tendresse, rien de cela ne me séd  A.C-2:p.546(39)
acle : je le puis.”     « Étonné d’un pareil  langage , le P. Aubry, voyant que l’époque du   V.A-2:p.206(10)
omment, Joséphine, osez-vous me tenir un tel  langage , lorsque vos traits annoncent que vou  V.A-2:p.300(15)
, un coup d’oeil, un baiser tenaient lieu du  langage , nos âmes s’entendaient.  L’habitude   V.A-2:p.221(30)
 faire connaissance par l’échantillon de son  langage , rapporté (trop fidèlement peut-être)  D.F-2:p..36(20)
 ?...     La marquise, abasourdie par un tel  langage , regarda le charbonnier.     « Ah, ma  J.L-1:p.336(27)
 moeurs et leurs exigences, les plaisirs, le  langage , tout disparaît pour faire place à de  W.C-2:p.800(34)
ines.  Inquiet de ce qu’on nommait, dans son  langage , un changement de domicile frauduleux  J.L-1:p.467(33)
les corbeaux     Des rossignols emprunter le  langage .     Il n’est de liberté que chez les  J.L-1:p.480(30)
 l’histoire ? les pas seuls doivent avoir un  langage .  Je sonnai, j’entrai, je parcourus l  W.C-2:p.863(28)
âme sont celles de l’Éden, comme tu en as le  langage ; et tu m’as fait connaître, mon amour  W.C-2:p.938(.6)
ux manuscrits.     Chacun se plaignit en son  langage ; le Juif seul ne disait rien; la femm  C.L-1:p.753(.1)
e rire naïf de l’enfance ignorante était son  langage ; son moindre geste, une caresse; son   D.F-2:p..29(20)
 de diverses nations : ils m’apprirent leurs  langages ; et tous ces êtres, enlevés à leur p  Cen-1:p.931(15)

lange
illotée, son corps ne fut comprimé par aucun  lange , et le sang des Gérard coula, comme bon  A.C-2:p.456(20)
emme !...     Abel ne fut contenu dans aucun  lange , ses membres délicats se développèrent   D.F-2:p..28(.1)
son réveil, son regard encore embarrassé des  langes  du sommeil se confondit dans les yeux   D.F-2:p..97(.2)
  L’océan est mon berceau, les vaisseaux mes  langes , et le vieux matelot ma nourrice; si j  A.C-2:p.507(27)

langoureux
r, et la constance des rayons de sa douce et  langoureuse  vue fit revenir Jean Louis par de  J.L-1:p.319(22)
— Adieu !...     — Adieu !...     Malgré ces  langoureuses  syllabes, ils se regardèrent enc  C.L-1:p.724(11)

langue
t en grommelant entre ses dents : « Chut, ma  langue  ! tout doux...  La jeunesse ne comport  H.B-1:p.100(25)
de.     En effet, la bonne femme tenait à sa  langue  autant que sa langue tenait à elle, et  A.C-2:p.478(16)
de sentiment lui glaça les sens et retint sa  langue  captive.     Tout le temps que dura le  D.F-2:p..97(43)
ère, mais une puissance invincible retint sa  langue  captive.     — Tu as bien souffert, ma  Cen-1:p1021(.4)
eait pas un amour aussi insensé, retenait sa  langue  captive.  En ce moment, il était au su  D.F-2:p..72(39)
 Si.     Admirable sexe, qui fait à coups de  langue  ce que les coups de pistolet ont tant   W.C-2:p.885(28)
     — Je veillerai sur mes mouvements et ma  langue  comme une vedette sur des cosaques et   W.C-2:p.918(22)
e, en tombant, perdit toute mémoire de cette  langue  céleste, et les doux regards, les étre  W.C-2:p.938(.2)
    En fidèle historien, je dois dire que la  langue  de Barnabé était sèche; il n’en contin  J.L-1:p.462(.1)
dilatées et joyeuses étaient suspendues à la  langue  de l’infernal démon... le seul Kéfalei  C.L-1:p.731(.9)
e femme; mais cette contrariété aiguisant la  langue  de mademoiselle Sophy, elle parla cont  A.C-2:p.570(23)
 ce sujet de conversation, Charles maudit la  langue  de sa mère, et se maudit lui-même d’av  A.C-2:p.603(15)
tant soit peu poussif, commençait à tirer la  langue  de six pouces, lorsque l’officier de C  H.B-1:p..47(.7)
ment était plus que suffisant pour glacer la  langue  de Trousse.     — Je vous suis, maître  C.L-1:p.816(32)
tins, et lui dire qu’il faut qu’il étudie la  langue  des génies, il l’aura bien vite appris  D.F-2:p.108(45)
spositions pour sa profession d’avocat : une  langue  dorée, une manière insidieuse et compl  A.C-2:p.453(15)
ace lui répondit par un regard qui frappa la  langue  du chasseur d’une soudaine paralysie.   W.C-2:p.782(21)
la France.     L’un, dans un coin, appuie sa  langue  désséchée contre les parois humides, a  Cen-1:p.970(.9)
t...  Dix mille francs !... payer si cher la  langue  d’un portier !  La lumière cachée sera  W.C-2:p.849(37)
principale joue toujours son rôle, et que la  langue  d’une mère vaut celle d’une fille, les  Cen-1:p.987(13)
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 tourna la pucelle en arrière;     Dessus la  langue  elle avait la prière,     La larme à l  J.L-1:p.313(10)
rdent personne.     Ainsi, chacun parlait sa  langue  en voulant la faire parler aux autres,  C.L-1:p.544(24)
Ernestine, prenant Maïco pour le marquis, ma  langue  est brûlante, donne-moi donc un peu d’  J.L-1:p.433(26)
st vous dire que ses yeux se ferment, que sa  langue  est épaisse, et que son coeur bat comm  J.L-1:p.473(43)
expérience et sans aucune connaissance de la  langue  française, quoique je sois bachelier è  V.A-2:p.145(.5)
qui nous en reste.  Tu la parles, toi, cette  langue  harmonieuse quand ta harpe résonne, qu  W.C-2:p.938(.4)
t où trois voix divines chantèrent, dans une  langue  inconnue, un morceau dont les notes se  D.F-2:p..64(.4)
is deux heures, n’a pas cessé de parler.  Sa  langue  lui refuse le service; et son neveu, r  J.L-1:p.317(10)
s ? »     — Monsieur, répéta la servante, la  langue  me démangeait de lui dire que je le cr  V.A-2:p.318(13)
otre discrétion, dont la volubilité de votre  langue  ne me donne guère bonne opinion ?       V.A-2:p.372(.5)
aventure finit heureusement, sans cela notre  langue  ne posséderait pas de mot assez énergi  J.L-1:p.489(.7)
.  Car, à votre aspect, l’éloge est la seule  langue  que l’on puisse parler où sont les ros  C.L-1:p.733(20)
de son corps aucun son, aucune parole, et sa  langue  resta attachée à son palais, quoiqu’el  Cen-1:p1048(18)
patienta.     « Mon enfant !... de l’eau, ma  langue  se colle à mon palais. »     Le clerc   J.L-1:p.314(32)
rien n’était changé.  Ma colère expirait; ma  langue  se glaça par trois fois, quand trois f  W.C-2:p.858(20)
s la bouche de ceux qui sont vierges pour la  langue  sociale*.     Les gens de lettres et l  J.L-1:p.398(30)
e lançait pas un mot qui     * Nous appelons  langue  sociale, cette manière de converser qu  J.L-1:p.398(41)
eure, elle était rentrée, les yeux fixes, la  langue  tellement glacée, qu’elle n’avait pas   Cen-1:p1021(17)
bonne femme tenait à sa langue autant que sa  langue  tenait à elle, et l’on s’en aperçut bi  A.C-2:p.478(16)
teindre, et remuant la tête, les yeux, et la  langue  à qui mieux mieux.  Pour cette sotte f  D.F-2:p..75(19)
enser; et, lorsque je voulais lui parler, ma  langue  était comme glacée dans ma bouche.  En  Cen-1:p.930(10)
erie; la fée prononça quelques mots dans une  langue  étrangère : alors trois hommes se sais  D.F-2:p..66(.2)
part parce qu’elles sont vieilles; mais leur  langue , ayant hérité de toute l’activité de l  D.F-2:p..74(21)
i permet de croire qu’il craignait d’user sa  langue , Bombans serra fort attentivement le b  C.L-1:p.557(44)
ec l’attente du bonheur suprême, me glaça la  langue , et je me contentai de la contempler e  V.A-2:p.243(12)
s immolait, sans pitié, sous les coups de sa  langue , mais sa méchanceté n’allait pas plus   V.A-2:p.159(25)
s yeux, confuse, soit de son intempérance de  langue , soit de ses espérances déçues) n’est   V.A-2:p.177(41)
ers : il veut parler alors, mais en vain; sa  langue , épaissie par ses libations à Bacchus,  J.L-1:p.345(33)
secret; en la piquant d’honneur on arrête sa  langue .     — Eh bien, parlons à voix basse !  V.A-2:p.316(18)
 être privé de raison et qui ne parle aucune  langue .     — Ma fille !... ma fille !... dis  A.C-2:p.667(33)
fond étonnement, et auxquels il parlait leur  langue .  À voir les hommages qu’on lui rendai  Cen-1:p.930(22)
t toujours annoncé pour savoir faiblement sa  langue ; et en effet, quand on n'a bu au vase   A.C-2:p.446(31)
maire, toutes les langues de l’Europe et les  langues  anciennes, les sciences naturelles, l  J.L-1:p.412(22)
lina, et le remit), la grammaire, toutes les  langues  de l’Europe et les langues anciennes,  J.L-1:p.412(21)
robantes de mon intendance, et les mauvaises  langues  en diront peut-être du mal.     — Que  H.B-1:p..61(14)
ule parole devant moi.  Il savait toutes les  langues  et jetait l’épouvante dans toutes les  Cen-1:p.930(16)
areille à celle qui mettait à mal toutes les  langues  lorsque M. Landon y arriva, de manièr  W.C-2:p.724(31)
aître toutes les sciences, savoir toutes les  langues , toutes les histoires, et qui portait  Cen-1:p.935(40)
ué le punch et les gâteaux pour aiguiser les  langues .     De très bonne heure le salon ava  A.C-2:p.594(33)
ance avait piqué la curiosité et aiguisé les  langues .     — Comment ! disait mademoiselle   A.C-2:p.581(44)

Languedoc
s, et que mon grand-père allait aux états de  Languedoc  ?  Tu peux t’appeler de Servigné, m  A.C-2:p.495(.2)
a toujours force pruneaux à Tours, olives en  Languedoc , sables à Olonne, filles à Paris, p  J.L-1:p.383(32)

languedocien
e.  Mais que ne peut une fille, et une fille  languedocienne  !...     M. Landon ne tarda pa  W.C-2:p.761(28)
nous en voyant la tournure entraînante d’une  Languedocienne  ?...  Vive l’Amour ! est écrit  W.C-2:p.738(.7)
re qu’un maréchal des logis et une soubrette  languedocienne  débutent en amour avec plus de  W.C-2:p.732(11)
 Rosalie, il serait arrivé, quoi ?... que la  Languedocienne  eût été trop heureuse que le c  W.C-2:p.735(18)
s témoignaient à leur fille.  Alors la jolie  Languedocienne  monta précipitamment chez Eugé  W.C-2:p.778(20)
s sa tête et il embrassa Rosalie sans que la  Languedocienne  pût se défendre des privautés   W.C-2:p.805(34)
fant, c’est pourtant demain !... »  Rosalie,  languedocienne  qu’elle était, souriait en ent  W.C-2:p.877(18)
d’Arneuse regarda Rosalie en pleurant, et la  Languedocienne  remua la tête comme pour dire   W.C-2:p.787(22)
e !... fut toute la réponse d’Eugénie, et la  Languedocienne  revint auprès de Nikel, stupéf  W.C-2:p.806(.6)
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n de battre la chamade. »  Lorsque la fidèle  Languedocienne  revint, que mademoiselle d’Arn  W.C-2:p.781(17)
ez fumé meilleur cigare !     Cette fois, la  Languedocienne  s’esquiva en reconnaissant que  W.C-2:p.939(39)
lie, dit-elle, y a-t-il de l’espoir ?     La  Languedocienne  était muette.     — Si Nikel,   W.C-2:p.938(27)
été sans doute trop longue.     Néanmoins la  Languedocienne , curieuse de connaître de quel  W.C-2:p.805(38)
us belle !     Rosalie était le modèle d’une  Languedocienne , de même que la Vénus de Médic  W.C-2:p.738(16)
Qu’est-il donc arrivé, mademoiselle ? dit la  Languedocienne , en s'appuyant sur son coude,   W.C-2:p.778(32)
rusée !...  Et, en prononçant ces paroles la  Languedocienne , frappant le parquet par de pe  W.C-2:p.934(24)
nalé.     Cette jeune femme de chambre était  Languedocienne , par conséquent vive, légère,   W.C-2:p.724(24)
te, la jeune duchesse avait fait à sa fidèle  Languedocienne , sinon une confidence entière,  W.C-2:p.934(.2)
on et prit le haut du pavé, sans regarder la  Languedocienne .  Certes, si quelque chose pou  W.C-2:p.735(28)
plaisir d’épier un mari, firent descendre la  Languedocienne .  Elle manoeuvra comme un chat  W.C-2:p.939(14)
son maître, elles furent suffisantes pour la  Languedocienne ; mais le chasseur !...  Ah ! l  W.C-2:p.732(18)

languette
ge en filigrane se tenait par le moyen d’une  languette  de bois travaillée à jour; elle se   H.B-1:p.146(.1)

langueur
 de la langueur à toutes ses actions; car la  langueur  allait à son genre de beauté et l’op  W.C-2:p.785(18)
dit sur cette scène une molle et mystérieuse  langueur  de jour.  La Mort arriva.  Le visage  W.C-2:p.968(16)
 Raphaël ! toi seul pourrais rendre la molle  langueur  des regards du Juif et de la princes  C.L-1:p.607(30)
ention très soutenue pour s’apercevoir de la  langueur  d’Eugénie; tout était gradué comme d  W.C-2:p.785(14)
ay est dans l’erreur, car il croit que cette  langueur  est la suite de l’amour satisfait d’  J.L-1:p.420(37)
 sire de Vieille-Roche surtout éprouvait une  langueur  honteuse, que son ami essayait vaine  H.B-1:p..48(24)
 son chevet.  Elle se lève, mais une secrète  langueur  la domine...  Elle est pâle, ses bea  J.L-1:p.428(21)
s actions de ceux qui sont attaqués de cette  langueur  morale...     Ainsi le cheval d’un m  C.L-1:p.613(.2)
e même admiration.  Une molle et voluptueuse  langueur  m’avait saisi, j’étais comme assoupi  W.C-2:p.813(32)
’a jamais craché de sa vie, et sa maladie de  langueur  n’a commencé que le jour qu’elle a é  W.C-2:p.788(27)
paraient des accents de la mélancolie, et ma  langueur  se décelait dans tout.  Quittant la   V.A-2:p.240(19)
pour la conversation ou quand elle mit de la  langueur  à toutes ses actions; car la langueu  W.C-2:p.785(18)
l me semble que si jamais mon âme tombait en  langueur , je te chercherais pour la dissiper.  V.A-2:p.392(19)
 marquise, relevant à peine d’une maladie de  langueur , se mît au lit.     Ernestine obéit   J.L-1:p.360(21)
ent avec les siens par des regards pleins de  langueur .     — Nephtaly, dit-elle, viens que  C.L-1:p.817(44)
 ces fantaisies particulières aux malades en  langueur .  Soudain Rosalie s’élança pour lui   W.C-2:p.787(13)
ue si l’on ne me détrompe pas je tomberai en  langueur ...  Alors mon mari ne m’offrira pas   V.A-2:p.414(31)

languir
lefs, mon cher Nicol !  Je ne veux pas faire  languir  ce généreux roi de Chypre; va, Nicol,  C.L-1:p.778(32)
lus beau titre est celui de Père !...  Faire  languir  et mettre au supplice une mère !...    V.A-2:p.301(13)
 averti par son frère, que ce retard faisait  languir  les fiancés, s’avança gravement, comm  J.L-1:p.373(37)
 tu lui destines ?     — Un poison qui fasse  languir  plusieurs mois !...     — Enfant ! je  J.L-1:p.401(32)
fautes aux yeux de l’Éternel, ne me fais pas  languir ... dis-moi, tu l’as revu ?...     — O  V.A-2:p.300(37)
ladie momentanée auraient cessé, la marquise  languirait  toujours : que son moral avait reç  V.A-2:p.291(21)
ents arrêts; ainsi soyez tranquille, vous ne  languirez  pas.     — C’est bien mon espérance  H.B-1:p.124(16)
cut pas longtemps à cette fille chérie; elle  languit  encore quelque temps, et finit par ex  A.C-2:p.672(40)
, Landon régnait seul dans son âme.     Elle  languit  et se traîna, pour ainsi dire, au bor  W.C-2:p.902(.7)
différemment sur la cause, car enfin elle ne  languit  pas sans raison.     — La cause, répo  W.C-2:p.786(.9)

languissamment
ions; mais, à cette heure, elles la voyaient  languissamment  couchée sur un lit de misère,   W.C-2:p.792(.3)
pâle et les yeux battus; la tendre Ernestine  languissamment  et mollement couchée sur des c  J.L-1:p.405(37)
voir ce qu’Abel en pensera. »     Elle monta  languissamment  le chemin tortueux de la chaum  D.F-2:p.111(19)
longtemps la vue de tes yeux qui se tournent  languissamment  vers moi; c’est une lâcheté qu  V.A-2:p.390(.7)
rvan étendu, l’oeil fixe, et la tête penchée  languissamment ...  Lorsque le maître de Birag  H.B-1:p.227(.5)

languissant
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eut s’accorder avec ma conscience !... »  La  languissante  apercevant une lumière brûler, d  J.L-1:p.386(22)
!...  Elle revint ivre !...  Aussitôt que la  languissante  Provençale eut fini son service,  C.L-1:p.722(18)
Ne le serais-tu pas !... dit-elle d’une voix  languissante , et toutes ses couleurs abandonn  V.A-2:p.376(.1)
eillard disparaître par une marche tellement  languissante , qu’on ne peut en donner l’idée   Cen-1:p1013(17)
t galant, ajouta de Vieille-Roche d’une voix  languissante .  Mon ami, ce n’est plus de votr  H.B-1:p..48(34)
irant, et des larmes roulèrent sur ses joues  languissantes .     Landon avait trop de bonté  W.C-2:p.764(14)
 puis revenant à elle, elle noya ses regards  languissants  dans ceux du fougueux Nephtaly;   C.L-1:p.800(.3)
es bras de son père : elle détourne ses yeux  languissants  et dénués de cette flamme vive e  J.L-1:p.375(24)

lansquenet
dit de Vieille-Roche.     — Quoi donc, vieux  lansquenet  ?     — Le... le paquet... le voic  H.B-1:p.171(37)

lanterne
 de banque, lorsqu’un brigand parut avec une  lanterne  allumée, en priant les voyageurs de   A.C-2:p.472(36)
à peine par moments du bûcher mortuaire.  La  lanterne  donne une masse de lumières plus pur  H.B-1:p.137(21)
 dit-elle. »  Elle prend sa torche, ouvre sa  lanterne  et l’allume; la torche pétille d’un   H.B-1:p.136(39)
grands intérêts, et la mienne sera comme une  lanterne  magique dans laquelle on met les ver  C.L-1:p.645(.6)
et les firent briller à la lueur de la seule  lanterne  qui fût dans la rue: il n’y avait au  H.B-1:p.216(29)
» s’écria Jean Louis.     Et il approcha une  lanterne  sourde de la pâle figure de l’avocat  J.L-1:p.477(36)
sa chambre, si ce n’est un rayon parti de sa  lanterne  sourde mal fermée...     Mathilde de  H.B-1:p.135(33)
is de Villani, armé de son poignard et d’une  lanterne  sourde, parcourait avec précaution l  H.B-1:p.226(22)
a police qui rejoignit la troupe, armé d’une  lanterne  sourde.     « Monseigneur, dit l’arr  J.L-1:p.473(17)
a nuit, pendant laquelle Marinet, muni de sa  lanterne , avait été fouiller la grotte, était  A.C-2:p.590(.8)
uis, et ce dernier, dirigeant les feux de sa  lanterne , crut reconnaître l’homme au manteau  H.B-1:p.226(31)
it; le lieutenant avait aperçu Marinet et sa  lanterne , et l’avait épié.  En le voyant expl  A.C-2:p.590(11)
tendu que je ne suis ni fiacre, ni fille, ni  lanterne , ni boue, je ne vois pas comment je   J.L-1:p.454(24)
 tenant une torche, son voile précieux et sa  lanterne , se disposait à marcher...     Mais   H.B-1:p.135(35)
u coquin, suivez-moi, et Le Barbu alluma une  lanterne .     — Me mènes-tu donc à la cave ?   C.L-1:p.567(15)
paix.     — J’avais, sous votre respect, une  lanterne ...     — Vous n’aviez pas de besicle  A.C-2:p.589(.1)
nt deux hommes : ce tableau, éclairé par les  lanternes  qui ne donnaient qu’une fausse lueu  A.C-2:p.473(14)
hâtre, que l’obscurité, peu tempérée par les  lanternes , ne laissait voir que d’une manière  D.F-2:p.119(38)
 précaution, et quelques-uns apportaient des  lanternes .  Toutes ces figures sauvages et an  V.A-2:p.230(16)

laper
hé, la liqueur coula, et la mourante altérée  lappa  cette tisane sur le carreau sale et fét  J.L-1:p.315(13)

lapider
rmes !...  Prenons des pierres !... Qu’on le  lapide  !... qu’on le traîne !...  À la garde   Cen-1:p.884(16)

lapin
quet il y a quinze jours, afin d’en faire du  lapin  de garenne; après cela, j’ai coupé le c  H.B-1:p..72(24)
e j’ai envoyé mon fils Barnabé tuer les deux  lapins  que nous avons lâchés dans le bosquet   H.B-1:p..72(23)

Lapithe
mobile et pâle, ressemblait à la statue d’un  Lapithe  pétrifié par la tête de Méduse.  Les   C.L-1:p.548(.8)

laps
les refuser à sa fille.  Il faut au moins ce  laps  de temps pour vous connaître, pour que v  C.L-1:p.667(36)
HAPITRE III     Ce bon Chimiste meurt     Le  laps  de temps qui s’écoula entre le tableau q  D.F-2:p..30(24)
, en voyant chaque jour diminuer d’autant le  laps  de temps voulu par le code.  Elle ressem  Cen-1:p.997(29)
 une impatience bien naturelle.     Après un  laps  de temps, dont la princesse n’eut aucune  C.L-1:p.819(.3)
village, où l’on finit, au bout d’un certain  laps  de temps, par ne plus s’occuper de M. de  V.A-2:p.257(38)
 les coups du sort.     Au bout d’un certain  laps  de temps, une lourde clef tourna dans la  J.L-1:p.456(17)

lapsus linguae
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que sa tête se dérangeait, ou que c’était un  lapsus linguae  : mais sa profonde conviction   Cen-1:p1026(35)

laquais
liez qu’Aloïse est ici. »     À ces mots, un  laquais  annonça maître Écrivard, notaire d’Au  H.B-1:p.157(20)
jours !... »     Son accent émut le duc.  Un  laquais  arrive.     « Cherchez Lafleur.     —  J.L-1:p.342(35)
Comme il finissait ces paroles, trois grands  laquais  arrivèrent en courant, et le matelot   V.A-2:p.370(29)
péculant déjà sur cette conquête, envoya son  laquais  boire avec le cocher lorsque le landa  Cen-1:p.987(25)
t clerc.     Jean Louis en voulait déjà à ce  laquais  de ce qu’il lorgnait Fanchette, et ar  J.L-1:p.299(19)
t dit, le jour du thé, à son grand coquin de  laquais  de l’enlever pour sa petite maison.    J.L-1:p.325(.4)
te; elle devait perdre beaucoup aux yeux des  laquais  depuis l’arrivée de la fiancée de Cou  J.L-1:p.395(23)
in, avare comme un fermier général qui a été  laquais  devait l’être, mourut de chagrin en v  W.C-2:p.715(.8)
ôle, tu oses parler de nos maîtres ! » et un  laquais  du marquis s’avança vers le petit cle  J.L-1:p.299(17)
use, ne faisons pas mention du chasseur, des  laquais  en livrée rouge et or, et entrons dan  W.C-2:p.880(.1)
; aussi Courottin ne fut arrêté que par deux  laquais  et le suisse...  Cependant Léonie, dé  J.L-1:p.394(10)
e je n’aie pas, comme ma fille, une foule de  laquais  fainéants à mon service. »     Quelqu  H.B-1:p..55(.8)
croche en dehors de cette fenêtre. »     Les  laquais  furent dès lors très respectueux.      J.L-1:p.299(25)
 retraite impossible...  Ce rassemblement de  laquais  fut pour lui un trait de lumière; nul  J.L-1:p.435(.2)
: elle entre avec cet air curieux qu'ont les  laquais  lorsqu’un événement extraordinaire se  J.L-1:p.406(11)
 lui, j'entre, il ne me reconnaît pas, et le  laquais  lui dit mon nom.  Cette insulte gratu  V.A-2:p.273(24)
sonnante pour ses oreilles pyrrhoniennes, un  laquais  n’est pas homme ?...  Per sapientiam,  J.L-1:p.287(37)
isse à servir qui que ce soit.  Corbleu ! un  laquais  n’est pas un homme.     — Que dis-tu   J.L-1:p.287(34)
onna en même temps de s’entourer de tous les  laquais  pour exécuter cet ordre, attendu que   J.L-1:p.433(17)
 s’écria le duc.     J’ai remarqué de grands  laquais  qui, par l’ordre de leurs sensibles m  V.A-2:p.147(.6)
eu ? un maître aurait beau ne rien dire, ses  laquais  seraient muets.     La pauvre Eugénie  W.C-2:p.871(.3)
 sonne à l’appartement; un grand flandrin de  laquais  vient ouvrir.     « Que désirez-vous   J.L-1:p.320(39)
la forêt avec la rapidité d’une flèche.  Les  laquais , abandonnant le berger, se mirent à l  V.A-2:p.370(34)
 où gémissait la tendre Mélanie...  Un grand  laquais , bien habillé, l’annonça dans le salo  V.A-2:p.365(36)
 — Oui, madame, répondit respectueusement le  laquais , en ôtant son chapeau; mais, tant que  V.A-2:p.356(11)
 soupçons, malgré son ivresse, fit venir des  laquais , et l’on ramena Mélanie, de force, da  V.A-2:p.381(20)
nt ?     — Au rez-de-chaussée », répondit le  laquais , intimidé de l’air insolent et famili  J.L-1:p.320(37)
uais de l’enlever pour sa petite maison.  Le  laquais , je me le rappelle, rôde depuis trois  J.L-1:p.325(.4)
e cordon de la sonnette pour faire venir les  laquais , lorsque son neveu, inspiré par le da  J.L-1:p.431(33)
 le dit à sa dame d’atours, qui le dit à son  laquais , qui le dit à un imprimeur...  Alors   J.L-1:p.381(.5)
ans la cour de l’hôtel, et fut arrêté par un  laquais , qui lui demanda où il allait.     «   J.L-1:p.320(35)
maison.     Alors le jeune homme sut par son  laquais , qui ne s’enivra pas trop et ne brûla  Cen-1:p.987(27)
s ans.     — Vous autres, pages, postillons,  laquais , suisses, chefs, courriers, cochers,   H.B-1:p.134(33)
!...     Comme elle achevait ces paroles, un  laquais , à figure rébarbative, se dirigea pré  V.A-2:p.356(.3)
rières.     Le comte donna la bouteille à un  laquais .     — Vos prières n’ont pas encore r  Cen-1:p.907(21)
ié de ce que vous me donneriez à l’un de vos  laquais . »     Le marquis rit beaucoup, et lu  J.L-1:p.322(.7)

larcin
 lui dit-il, je puis vous jurer que c’est un  larcin  involontaire; il doit être d’ailleurs   H.B-1:p..57(.5)
si jeune alors, qu’il ne put s’apercevoir du  larcin  que je lui faisais...  Quelque temps a  J.L-1:p.364(.9)
il buvait, elle s’aperçut bien facilement du  larcin  qu’Abel venait de commettre, et se sou  D.F-2:p..65(25)

large
 prince et sa fille morts, tu aurais pris le  large  ! mais à d’autres !... et si tu fais mi  C.L-1:p.771(.6)
 sa redoutable épée, qui parut dix fois plus  large  aux suppôts de la justice.     — Videz-  H.B-1:p.112(12)
ont la figure était à moitié couverte par un  large  bandeau noir, se présenta à la porte de  H.B-1:p..49(38)
us un homme d’un âge assez avancé portant un  large  bandeau sur la moitié de la figure ?     H.B-1:p..75(25)
e nez, elle s’imagine tricoter un bas bleu à  large  bord blanc qu’elle tient dans ses mains  V.A-2:p.184(21)
uivi mes avis !...     Ces mots sortis de la  large  bouche de cet étrange personnage vinren  Cen-1:p.968(33)
 un genre d’esprit original, sortirent de sa  large  bouche.  Mais bientôt, un habitué dont   Cen-1:p1026(41)
aux regards.  D’un côté est la cuisine, à la  large  cheminée, aux fourneaux de terre cuite,  D.F-2:p..80(17)
 habit d’uniforme brille de sa grosse croix,  large  comme un petit écu; il relève sa mousta  D.F-2:p.117(35)
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èce de cothurne rouge chausse un pied mignon  large  de deux doigts; ses cheveux noîrs sont   C.L-1:p.539(32)
es de forme ogive donnait sur la plate-forme  large  de près de cinquante pieds, qui séparai  C.L-1:p.579(11)
nemi.     Les soldats s’avancent sur ce bac,  large  de quelques pieds : ils marchent, trois  C.L-1:p.750(17)
nçon de son sabre, et marchait en long et en  large  devant la princesse, comme un soldat en  C.L-1:p.790(.2)
nt était figurée par une ceinture de perles,  large  d’un demi-pied; les coquilles tranchaie  D.F-2:p..62(39)
 les vastes rochers d’une écharpe de lumière  large  et argentée, que les reflets des glacie  Cen-1:p.963(30)
 brillants comme une platine neuve; le front  large  et blanc; les cheveux noirs comme une g  Cen-1:p1035(14)
; une vaste ceinture rouge soutient un sabre  large  et long comme celui d’un saint George;   J.L-1:p.462(40)
ent, une volupté toute à part !...  Le front  large  et majestueux, les cheveux argentés, le  C.L-1:p.621(.1)
aussi de tous côtés; il portait une ceinture  large  et rouge qui contenait des pistolets; s  A.C-2:p.651(22)
nte cette espèce de majesté qui résulte d’un  large  et simple vêtement; ce jeune homme, M.   V.A-2:p.187(30)
ré, se trouvait une dalle extraordinairement  large  et vaste, ensevelie depuis de longues a  D.F-2:p..54(40)
 le Mécréant avait l’intention de combler le  large  fossé, juste en face du portail, afin d  C.L-1:p.682(32)
traste avec cette tête de vieillard, dont le  large  front ombragé par de longs cheveux blan  W.C-2:p.824(34)
aturel de cette tête.  Le vieillard avait un  large  nez dont les narines aplaties offraient  Cen-1:p.872(.5)
rte, écrase, éreinte, assomme et se fraie un  large  passage.  Alors il s’élance, et, rapide  J.L-1:p.352(39)
: c’est pourquoi Jean Louis, frappant de son  large  pied la boue qui se trouvait à côté de   J.L-1:p.282(15)
darmerie.  Cette place ne semblait pas assez  large  pour contenir les flots du peuple qui s  A.C-2:p.666(10)
ne, je remarque qu’il y a une cheminée assez  large  pour descendre dans l’intérieur : alors  D.F-2:p.107(33)
le, en ce que son fauteuil n’était pas assez  large  pour le contenir, lui et M. de La Barbe  A.C-2:p.451(11)
véritables armes des Morvan, a dix lignes de  large  sur dix-huit de long; que c’est la plus  H.B-1:p.194(31)
 semble ne pas avoir achevés : court, trapu,  large  vers les épaules et la poitrine, ayant   V.A-2:p.229(.6)
ards, sa cotte de mailles, le fourreau de sa  large  épée, ses cuissards, ses gants, le harn  C.L-1:p.613(35)
; des pieds qui n’avaient que deux pouces de  large , charmant indice !... item, deux petits  J.L-1:p.280(.2)
ez voir; c’est un superbe homme, petit, mais  large , fort, à ce qu’on dit; il enlève une fe  A.C-2:p.591(.9)
, les bras croisés, il se promène de long en  large , il regarde ce tableau céleste, et il j  A.C-2:p.577(.7)
 presque aérienne et vaporeuse que donne une  large , longue et belle paupière à longs cils,  D.F-2:p..52(12)
e que fit le Mécréant.  Il marcha de long en  large , notant du coin de l’oeil les paysans q  C.L-1:p.611(24)
une vie exempte d’alarmes, une vie rustique,  large , poétique même.  L’amour, la reconnaiss  D.F-2:p..28(34)
e par une pointe de rocher de trois pieds de  large , qui se trouvait au milieu de la murail  C.L-1:p.558(21)
ce de se promener trois heures en long et en  large , sans s’ennuyer une minute, car il pens  J.L-1:p.342(.5)
obilité, une âme facile à exalter; son front  large , ses lèvres assez épaisses semblaient d  Cen-1:p.860(30)
près s’être promené quelque temps de long en  large , s’ennuya apparemment de cet exercice,   J.L-1:p.477(26)
let renversé, la jaquette de couleur pers et  large , une riche ceinture, l’écharpe bleue, u  C.L-1:p.715(.8)
illeuse dont la saillie offre trois pieds de  large .     Or, l’angle solide, que forme la C  C.L-1:p.577(20)
 que par un sentier d’environ vingt pieds de  large ; et ce sentier est fermé du côté de la   C.L-1:p.535(21)
emin du ciel est étroit, et celui de l’enfer  large ; gardez donc une poire pour la soif, en  V.A-2:p.167(32)
une mousseline éblouissante que terminent de  larges  bandeaux de soie bleue; le tapis est à  W.C-2:p.849(.8)
la vierge, se séparait sur son front en deux  larges  bandeaux d’or foncé, et son immobilité  W.C-2:p.789(.9)
l; il a des cheveux gris, porte un chapeau à  larges  bords rabattus, semblable à ceux des r  W.C-2:p.843(13)
grosses lèvres qui laissaient voir des dents  larges  comme des palettes.  Le chimiste avait  D.F-2:p..26(36)
rs noir du bon curé ne rejoignait jamais ses  larges  culottes, et sa chemise, en se montran  V.A-2:p.160(27)
ffinée, et Nikel admirait deux petits pieds,  larges  de trois doigts, emprisonnés dans un m  W.C-2:p.736(.3)
trouvait, lorsque Tours était fortifié.  Les  larges  fossés s’étendent de chaque côté de ce  Cen-1:p.876(14)
s de corail; le reflet des longs cils de ses  larges  paupières baissées dessinait sur sa jo  W.C-2:p.811(18)
 de moi, voilant toujours ses regards de ses  larges  paupières, et quand elle les relevait,  W.C-2:p.821(26)
es.  Les rues du faubourg ne sont plus assez  larges  pour contenir le torrent qui s’écoule.  J.L-1:p.464(27)
 tomber.     « Les chemins ne sont pas assez  larges , maladroit ! s’écria le querelleur de   H.B-1:p.127(35)
’avait taillé en grand : ses épaules étaient  larges , sa tête grosse comme celles que l’on   A.C-2:p.471(.8)

largement
après toutefois avoir payé le traiteur assez  largement  pour qu’il donnât encore du vin aux  J.L-1:p.420(.9)

largesse
erci ? cria Nicol aux paysans, muets à cette  largesse .     — Vive monseigneur !... s’écriè  C.L-1:p.563(24)
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stribue toujours les coups en proportion des  largesses ; qu’il n’y ait pas de pillage, car   H.B-1:p.154(20)

largeur
-côte, sépare en deux parties bien égales la  largeur  de cette côte, à gauche de laquelle e  A.C-2:p.561(17)
aça sur le devant à côté d’Horace; le peu de  largeur  de la voiture et les cahots forçaient  W.C-2:p.769(.4)
ureux découvrit la roue de drap jaune, de la  largeur  d’un blanc tournois, que les Juifs ét  C.L-1:p.548(.4)
re, au moyen d’un fossé de quarante pieds de  largeur  et par des tours crénelées placées de  C.L-1:p.535(26)
rque des roues d’une voiture, et leur peu de  largeur  indiquait une voiture élégante; elle   D.F-2:p.105(.4)
ttin le traversaient en remplissant toute sa  largeur  par leurs personnes, et le matériel c  J.L-1:p.300(43)
us n’avons pas le temps de le bâtir de cette  largeur -là, et le Mécréant l’abattra sans eff  C.L-1:p.683(.2)
ent élevée, près d’un fleuve d’une étonnante  largeur .  Le grand vieillard me fit gravir ce  Cen-1:p.930(29)

larme
ssance par un seul regard et par cette seule  larme  !...  La marquise caressa les petits en  V.A-2:p.286(40)
 sa bêche, elle rit aux éclats, ou verse une  larme  arrachée par l’horreur, en contemplant   C.L-1:p.536(23)
 grosse faute.     La Provençale se tut, une  larme  brilla sur sa joue.     — Mon enfant, r  C.L-1:p.639(.2)
brassa avec transport en laissant tomber une  larme  brûlante sur la joue du monarque; les m  C.L-1:p.787(14)
it avec l’accent d’une profonde douleur, une  larme  coula sur sa joue enflammée et il tomba  Cen-1:p.953(24)
ert à rien !...     L’attitude du prince, la  larme  de joie qu’il laissait couler sur les t  C.L-1:p.620(34)
is, il vous sera pardonné beaucoup, pour une  larme  de pitié; or faites quelque chose pour   C.L-1:p.665(38)
  — Adieu donc ! et ils s’embrassèrent : une  larme  du vieillard coula sur la joue de l’étr  C.L-1:p.636(19)
n Louis ?... »     À cette réponse naïve une  larme  d’attendrissement altéra le feu de l’oe  J.L-1:p.422(.6)
vous que la vue du malheur attendrit, qu’une  larme  d’une femme fait frissonner, sachez que  V.A-2:p.239(20)
entraient jamais en Chypre, puis versant une  larme  et leur disant adieu pour la dernière f  C.L-1:p.773(29)
e des sentiments qui honorent l’homme, cette  larme  fut sans doute recueillie.  L’accent qu  Cen-1:p.864(25)
plus venir sur la Coquette...     Une grosse  larme  humecta l’oeil du Juif et la princesse   C.L-1:p.609(.1)
air de criminel qui demande sa grâce, et une  larme  même roula dans ses yeux de feu : « Ter  D.F-2:p..58(40)
splendissante de grâce leur apparaît...  Une  larme  prête à quitter le bas de chacune de se  J.L-1:p.318(20)
émoin, a recueilli dans une chaumière, cette  larme  qui coule sur la joue du malheureux que  V.A-2:p.286(38)
u’il releva la tête, Abel aperçut une grosse  larme  qui roulait dans les rides du vieillard  D.F-2:p..59(26)
nais, sur le visage duquel on vit la seconde  larme  qu’il ait répandue dans sa vie...     —  C.L-1:p.719(39)
t ?...     Annette fit un signe de tête, une  larme  roula dans les yeux de Maxendi, il l’ét  A.C-2:p.525(41)
bras de M. de Maxendi, elle tressaillit, une  larme  roula dans ses yeux, et elle vint se pr  A.C-2:p.558(41)
u milieu de son épouvante elle en gémit, une  larme  roula dans son oeil quand elle vit cett  C.L-1:p.597(24)
eu de terre !     Elle se tut un moment, une  larme  roula dans son oeil, et montrant à Jose  C.L-1:p.538(22)
ordinaire qui se passe en toi ?... »     Une  larme  roula dans son oeil, sur sa joue, et to  J.L-1:p.450(13)
 s’échappa des yeux de la jeune fille, cette  larme  roula le long de ses joues et tomba sur  Cen-1:p.864(21)
...     — Oui...  À cette parole, une grosse  larme  roula sur les joues d’Argow, et il pass  A.C-2:p.618(12)
s mots elle pressa la main de Parthenay; une  larme  roula sur sa joue décolorée; et un coup  J.L-1:p.436(38)
it Argow.     Annette baissa la tête, et une  larme  roula sur sa joue.     Ils marchèrent t  A.C-2:p.651(38)
ntre ses mains, et le regardait fixement une  larme  roulait sur ses joues; Marie et Josette  C.L-1:p.816(20)
l du jeune homme s’enflammait, il voyait une  larme  sur la joue de sa mère et il courait l’  Cen-1:p.938(26)
couvertes de mousse, et la tête penchée, une  larme  sur la joue, et l’oeil fixé en terre, a  H.B-1:p.186(.5)
ux fixés sur le portrait de sa femme, et une  larme  sur la joue.     « Mon neveu, dit Parth  J.L-1:p.441(24)
 vierge ! ajouta-t-il en laissant tomber une  larme  sur le visage étonné de sa soeur, je ne  V.A-2:p.389(.8)
e dernier sentiment comprend tout. »     Une  larme  s’échappa de l’oeil du vicaire à cette   V.A-2:p.169(.5)
us est permis d’aimer. »     À ces mots, une  larme  s’échappa des yeux de la jeune fille, c  Cen-1:p.864(21)
e de la grande pierre où est Béringheld; une  larme  s’échappe de ses beaux yeux noirs et co  Cen-1:p.956(12)
...  Jean Louis la regarde fixement !... une  larme  tombe de l’oeil de Léonie sur le froid   J.L-1:p.375(34)
t :     « Mon pauvre enfant ! dit le père la  larme  à l'oeil.     — Quel malheur ! dit Barn  J.L-1:p.317(21)
rige vers Aix, en accordant un soupir et une  larme  à la ruine de ce beau château et à cell  C.L-1:p.767(11)
 — Si elle m’aime ? répéta le charbonnier la  larme  à l’oeil, et tordant son chapeau... si   J.L-1:p.337(12)
essus la langue elle avait la prière,     La  larme  à l’oeil, le souci sur le front,     De  J.L-1:p.313(11)
peu ton vieux maître !...     Marguerite, la  larme  à l’oeil, serra le bras de Gausse, et e  V.A-2:p.162(41)
e Vénitien à Jean II, je n’avais plus qu’une  larme  à répandre et la voici dans mon oeil.    C.L-1:p.773(33)
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, et tomba sur la main de son père...  Cette  larme  était brûlante !...  Pour le coup, le d  J.L-1:p.450(14)
ever les yeux sur moi; je crus même voir une  larme , et je le connaissais assez pour savoir  W.C-2:p.854(26)
te remplacer.  Elle n’a pas encore versé une  larme , et ne sent encore son malheur qu’en ma  W.C-2:p.842(20)
u trône...     Le prince laisse échapper une  larme , et tâche vainement de relever sa fille  C.L-1:p.719(32)
 le chagrin que je redoutais, cette première  larme , il me fallut tout essuyer !     Nous é  V.A-2:p.245(.9)
ilosophie.     Le digne capitaine essuya une  larme , la seule qu’il ait répandue dans sa vi  H.B-1:p.234(41)
  — Bonté céleste, dit Nikel en essuyant une  larme , monsieur est bien bon !     — J'irai d  W.C-2:p.740(31)
eux secs, n'ayant pas encore versé une seule  larme , restaient fixés sur le siège où Fanny   Cen-1:p.891(22)
e conjugale, et madame de Rosann versant une  larme , se retire.  Si Finette a souri, je pui  V.A-2:p.397(.7)
t m’en dire autant; mais je tiens à la douce  larme .     Enfin ! lecteurs, je vous quitte.   J.L-1:p.510(16)
les porta à ses lèvres, et y déposa même une  larme .     « Brave homme, dit le sénéchal att  H.B-1:p.168(10)
 lui demanderai !... dit-elle en versant une  larme .     — Quelles chimères tu inventes ! s  V.A-2:p.406(43)
   Josette, émue de pitié, laissa couler une  larme .  L’Innocente la vit et lui serrant la   C.L-1:p.538(28)
 tournant quelques pages, n’essuie une douce  larme .  Oh si cela n’arrivait pas, je baisser  W.C-2:p.972(11)
a.     Enfin ! dit Fanchette en essuyant une  larme ...     Je voudrais bien, pour ma part,   J.L-1:p.510(14)
garde lamentablement Juliette, qui verse une  larme ; car, pour Catherine, elle a l’oeil sec  D.F-2:p.118(.1)
résenter sa main, et essuyer furtivement une  larme ; il regarde autour de lui pour admirer   D.F-2:p.102(.3)
rre, et s’en allait séchant mainte et mainte  larme ; tout à coup elle remarqua, sur le chem  D.F-2:p.105(.1)
, et ses yeux ne tardent pas à se remplir de  larmes  !...     Cette jeune fille, pâle, immo  C.L-1:p.680(25)
l’autre : pas un mot, pas un geste, mais des  larmes  !...  Ah ! des larmes brûlantes de dés  C.L-1:p.807(35)
. je le sais !... mais je témoignerai de tes  larmes  !...  Ah ! mon tendre ami ! mon noble   A.C-2:p.586(15)
e précipitant sur lui, et le couvrant de ses  larmes  : elle était les cheveux épars, les ye  A.C-2:p.647(35)
écontentement.  Il trouva Ernestine dans les  larmes  : le marquis n’avait point paru à l’hô  J.L-1:p.359(12)
mme, placé dans un angle, pleurait à chaudes  larmes  : toute l’assemblée, émue et interdite  A.C-2:p.541(19)
ble demoiselle ! quel sujet peut exciter vos  larmes  ?     — Hélas ! mon bon Robert !        H.B-1:p..98(10)
 enfant, quel nouvel outrage fait couler tes  larmes  ?... apprends-le-moi, et je jure... »   J.L-1:p.362(14)
s’est mise à pleurer, et le spectacle de ses  larmes  a fait venir les miennes...     Joseph  V.A-2:p.351(11)
e le pouvait pas !...     Charles sentit des  larmes  amères couler dans ses yeux, en contem  A.C-2:p.670(29)
 presque échevelée sur mon épaule, versa des  larmes  amères qui soulagèrent son coeur.  Je   V.A-2:p.251(21)
oment de silence suivit cette phrase, et des  larmes  amères sillonnèrent le visage de Lagra  Cen-1:p.905(24)
e lui serra la main, se leva, et versant des  larmes  amères, elle s’éloigna à pas lents en   Cen-1:p.956(38)
êtes un ange tutélaire, lui dit Annette, les  larmes  aux yeux !...     — Non, c’est un démo  A.C-2:p.659(17)
Je ne me trompais pas; mademoiselle en a les  larmes  aux yeux !...»  Et voilà, mon capitain  W.C-2:p.750(.4)
, pénétré d’attendrissement, je m’écriai les  larmes  aux yeux : “ Et moi aussi, je suis orp  W.C-2:p.825(.5)
ieu. »     Un regard de Léonie fit venir les  larmes  aux yeux du bon père Granivel; il eut   J.L-1:p.375(22)
, s’écria Granivel.     Jean Louis avait les  larmes  aux yeux d’attendrissement.  Le profes  J.L-1:p.416(18)
ipage, des domestiques qui la quittèrent les  larmes  aux yeux, et ne gardant que Julie, ell  Cen-1:p1000(12)
amais.     — Ma chère maman, dit Eugénie les  larmes  aux yeux, j’aime mieux rester toujours  W.C-2:p.796(26)
 pendant qu’elle réfléchissait, Adolphe, les  larmes  aux yeux, me regardait; et son coup d’  V.A-2:p.270(34)
ixé sur une peinture très érotique, mais les  larmes  aux yeux, pâle, abattu.  Il le loua de  V.A-2:p.205(37)
pidité de l’éclair, tandis que la fille, les  larmes  aux yeux, soutenait son vieux père, et  Cen-1:p1015(15)
     — Oui, chère cousine, lui disait-il les  larmes  aux yeux, vous pouvez compter que je n  A.C-2:p.460(41)
is !...     — Ah ! s’écria le lieutenant les  larmes  aux yeux, y a-t-il deux femmes comme v  A.C-2:p.578(.3)
 suis pas prêtre !... » répéta-t-il avec les  larmes  aux yeux.     Barnabé, et surtout Cour  J.L-1:p.373(35)
recula d’un pas, et madame Landon sortit les  larmes  aux yeux.     L’imagination de madame   W.C-2:p.884(36)
niez par les liens du sang... » dit-elle les  larmes  aux yeux.     À ce trait, toute la hai  A.C-2:p.616(23)
.. répéta madame d’Arneuse, et Eugénie a les  larmes  aux yeux.     — Hélas ! répondit madam  W.C-2:p.869(16)
mère, allez-vous-en...     Ils sortirent les  larmes  aux yeux.     — Monsieur, dit Mélanie,  V.A-2:p.414(17)
u viens de me rendre !...  Et elle avait les  larmes  aux yeux.     — Ouais !... dit en lui-  J.L-1:p.316(31)
ez...     Marguerite sortit accablée, et les  larmes  aux yeux.  Ordinairement une femme pas  V.A-2:p.177(10)
ique pour moi dans le monde, ajouta-t-il les  larmes  aux yeux; puis, après un moment de sil  W.C-2:p.747(34)
presque noirs et, en plusieurs endroits, des  larmes  avaient effacé les caractères.  Horace  W.C-2:p.910(.7)
ait l’air d’un écho.     Marianine fondit en  larmes  avec cette ingénuité des enfants de la  Cen-1:p.956(25)
rsqu’elle apprit ses projets, elle versa des  larmes  bien amères, qu’elle dévora en secret.  Cen-1:p.961(.4)
ds ! reprit la princesse en versant quelques  larmes  bien pénibles.  Hélas ! jamais les mor  C.L-1:p.700(36)
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main et la porta à ses yeux pour essuyer les  larmes  brillantes qui y roulaient.  Abel, naï  D.F-2:p..42(10)
pas un geste, mais des larmes !...  Ah ! des  larmes  brûlantes de désirs de part et d’autre  C.L-1:p.807(35)
nt du bonheur.     Les larmes de Joseph, ces  larmes  brûlantes d’amour coulèrent sur ce jol  V.A-2:p.376(.4)
se.  Le jeune homme paraissait oppressé, des  larmes  coulaient de ses yeux; bientôt il se l  V.A-2:p.179(12)
 accrue pendant ses malheurs; cependant, des  larmes  coulent sur ses joues, quand elle pens  Cen-1:p1021(37)
tter Durantal !... ne plus sentir ces douces  larmes  couler quand je vous mène chez un malh  A.C-2:p.577(34)
s magnifiques montagnes.     Jacques vit des  larmes  couler sur les joues du jeune soldat,   Cen-1:p.964(34)
a : ma fille !... »     Marianine sentit des  larmes  couler sur ses joues, à cette image, à  Cen-1:p1012(25)
otif de ma décision.     Eugénie sentant ses  larmes  couler, ne put que répondre :     — Ah  W.C-2:p.959(.9)
tre !... que de larmes ont coulé !... que de  larmes  couleront encore dans cette vallée où   C.L-1:p.628(.2)
, et les passions dans tous les coeurs.  Des  larmes  coulèrent de ses yeux, et ces larmes p  V.A-2:p.186(10)
     Lorsqu’il revint au presbytère quelques  larmes  coulèrent sur ses joues, et, en voyant  V.A-2:p.318(.8)
e montrait rarement.  Landon s’arrêta et des  larmes  coulèrent sur son visage.  À ce moment  W.C-2:p.907(.3)
e coude appuyé sur la cheminée, dévorait des  larmes  cuisantes qui roulaient sur son visage  A.C-2:p.612(20)
ousin, mon ami, mon père, reprit Annette les  larmes  dans les yeux, aurait pu me dire cela   A.C-2:p.516(.7)
 pensée lui vint, et cette pensée attira des  larmes  dans ses yeux !...     « Quel âge avez  J.L-1:p.356(10)
it la main, de sa femme, et sentait quelques  larmes  dans ses yeux en regardant Annette.     A.C-2:p.461(.6)
é, un être qui conçût l’amour !...  Quelques  larmes  de bonheur sillonnèrent ses joues de r  A.C-2:p.571(31)
à sourire; elle leva les yeux au ciel et des  larmes  de bonheur sillonnèrent ses joues.  El  W.C-2:p.797(18)
e, sans mot dire, et tâcha de recueillir les  larmes  de Catherine, avec ses longs cheveux n  D.F-2:p..42(12)
 qu’il laissait couler sur les traces de ses  larmes  de chagrin, émurent tous les coeurs.    C.L-1:p.620(35)
lbutiant :     — Ma mère, ce ne sont pas des  larmes  de chagrin..., j’éprouverai de douceur  W.C-2:p.797(.3)
ableau, dont le spectacle aurait arraché des  larmes  de compassion à tout autre qu’au sire   C.L-1:p.560(.2)
   La plaisanterie d’un agonisant attire les  larmes  de force; aussi le duc et sa fille ple  J.L-1:p.437(10)
eune homme, qu’il inonde le sein paternel de  larmes  de joie et de bonheur.     « Il est sa  J.L-1:p.308(23)
onheur inexprimable : souvent elle versa des  larmes  de joie sur le sein d’Horace; et Lando  W.C-2:p.881(26)
t placé et le montra au Juif étonné.     Des  larmes  de joie s’échappèrent des yeux de Neph  C.L-1:p.817(34)
le y perdit le sentiment du bonheur.     Les  larmes  de Joseph, ces larmes brûlantes d’amou  V.A-2:p.376(.4)
ite des secrets importants qui causaient les  larmes  de la jeune fille.  Quoi qu’il en soit  V.A-2:p.183(29)
 en larmes. Léonie s’informe de la cause des  larmes  de la religieuse; elle la plaint, la c  J.L-1:p.477(.9)
l, la victime y est déjà; va te repaître des  larmes  de l’innocence et de ma douleur : va,   H.B-1:p.190(34)
ice, dit-elle, comment va ta fille ?     Les  larmes  de Marie répondent pour elle.     La m  V.A-2:p.185(11)
ras de Vandeuil, et y répandit un torrent de  larmes  de plaisir.     « Monsieur, cet instan  J.L-1:p.404(24)
dire le marquis; elle fut émue néanmoins des  larmes  de sa cousine, et n’en comprit pas plu  J.L-1:p.404(32)
n père !...     Le vieillard, séduit par les  larmes  de sa fille, réfléchit un instant et l  C.L-1:p.804(.3)
dit-elle, et... pour moi !  Car je verse des  larmes  de sang sur mon erreur d’un moment qua  V.A-2:p.313(.7)
son caractère.  Cette mère désolée versa des  larmes  de sang.     Un soir, elle fit appeler  Cen-1:p.961(18)
 ou pleurer intérieurement une faute que les  larmes  de toute une vie pénitente ne sauraien  V.A-2:p.164(12)
ai appris sur elle des choses qui tirent les  larmes  des yeux.     — Par qui ?     — Par sa  A.C-2:p.481(44)
s profonde douleur, et son aspect tirait les  larmes  des yeux.  Un grand combat se passait   V.A-2:p.208(11)
   Jean II, presque aveugle, ne put voir les  larmes  dont les yeux furent inondés à son dép  C.L-1:p.539(12)
it et le     pâtre aussi.     Apercevant les  larmes  du pâtre et reconnaissant le     bel i  C.L-1:p.734(12)
is dans ma chaumière, je vous chercherai les  larmes  du repentir, si c’est votre emploi de   D.F-2:p..52(43)
ants discours et les extases du coeur et les  larmes  du sentiment, l’ivresse, la volupté, t  W.C-2:p.917(.7)
     Sa tête tomba sur sa jolie main, et des  larmes  délicieuses coulèrent sur son visage c  A.C-2:p.606(30)
n me disant que je tue ma mère ! ... ici les  larmes  d’Annette devinrent si fortes qu’elle   A.C-2:p.516(11)
paroles, les yeux d’Horace se mouillèrent de  larmes  d’attendrissement, et Eugénie pleura p  W.C-2:p.804(.1)
ôtel de Parthenay, ne put, sans répandre des  larmes  d’attendrissement, se voir annoncer pa  J.L-1:p.492(13)
 la parole.     « “ Tais-toi, me dit-il, les  larmes  d’un homme sont terribles !...  — Ami,  W.C-2:p.862(40)
uelqu’un a-t-il pu soutenir le spectacle des  larmes  d’une femme ?...  La pauvre Madeleine   V.A-2:p.286(10)
sein, et sur sa joue en fleur, roulèrent les  larmes  d’une joie céleste.  Les nègres avaien  V.A-2:p.224(.8)
struit du secret de Mélanie, aurait fondu en  larmes  en devinant les admirables pensées qui  V.A-2:p.415(30)
fille se retira le coeur brisé, et fondit en  larmes  en entrant dans sa modeste chambre, as  W.C-2:p.765(33)
t et jour, comme un forçat, pour exciter vos  larmes  en faveur du Vicaire des Ardennes, la   A.C-2:p.443(.6)
le sortait de son lit désert, elle fondit en  larmes  en songeant qu’elle ne pouvait plus ja  W.C-2:p.902(18)
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ère fois, et elle se mit à pleurer à chaudes  larmes  en s’essuyant avec ses beaux cheveux n  Cen-1:p1049(21)
ur l’en empêcher.  La petite fille fondit en  larmes  en s’écriant :     — Monsieur, mon bon  W.C-2:p.909(22)
soutenir de tels assauts, pleurait à chaudes  larmes  en voyant sa femme prête à périr, et e  Cen-1:p.922(36)
 *.     HISTOIRE DE BUTMEL     Après que les  larmes  enivrantes d’une telle joie eurent cou  Cen-1:p.928(.4)
dit que votre Joseph était mort !...     Des  larmes  envahirent les yeux de la marquise; el  V.A-2:p.191(39)
élas mon papier va se tremper souvent de mes  larmes  et beaucoup de phrases resteront sans   V.A-2:p.235(25)
Provençale étonnée, avec des yeux remplis de  larmes  et d'envie.     — Ah madame, dit-elle   C.L-1:p.641(.2)
 la femme de Caïn, elle me suivrait dans les  larmes  et dans un perpétuel enfantement de ra  A.C-2:p.545(29)
rêté, au moment où il passait, par Argow, en  larmes  et dans un état pitoyable.  « Arrêtez,  A.C-2:p.542(24)
as ! dit-elle en entremêlant son discours de  larmes  et de sanglots, quand je suis arrivée,  A.C-2:p.661(.1)
’en empara avec une sorte de rage, fondit en  larmes  et la serra sur son coeur avec une esp  W.C-2:p.892(31)
i porterai, se dit-elle, une triste dot, les  larmes  et le chagrin seront mon seul apanage.  C.L-1:p.705(.7)
ge...     Pendant ce temps, Léonie, dans les  larmes  et le chagrin, comptait les jours, reg  J.L-1:p.448(.3)
neuse vit sa fille lui sourire à travers les  larmes  et l’amour perça dans ses yeux comme l  W.C-2:p.796(43)
et de ces mots touchants qui font verser des  larmes  et que les anges entendent.     Le sol  Cen-1:p.971(12)
onnaissait le peu de réalité, elle sécha ses  larmes  et redevint tranquille.  On ne peut co  D.F-2:p.104(33)
ale d’en avoir trop dit, elle versa quelques  larmes  et réfugia sa tête sur le sein d’Horac  W.C-2:p.920(12)
int au duc, en rougissant cependant, que les  larmes  et son désespoir avaient seuls ému Van  J.L-1:p.356(.7)
rais votre amie...     Elle pleura à chaudes  larmes  et tomba sur une chaise; Landon se pré  W.C-2:p.951(36)
élanie aussi brûlante que si des torrents de  larmes  eussent remplacé le sang dans ses vein  V.A-2:p.411(27)
 amour conjugal.     Son deuil fastueux, ses  larmes  feintes, trompèrent tout le monde...    J.L-1:p.439(38)
endant toute la soirée : plus d’une fois les  larmes  furent prêtes à sortir de ses yeux.     W.C-2:p.764(.2)
e ce dernier fut parti, et que les premières  larmes  furent écoulées, Courottin récapitula   J.L-1:p.395(39)
, à ce qu’il paraît, ainsi, ... à ce mot les  larmes  gagnèrent Annette.     — Ô ma cousine   A.C-2:p.491(24)
l’insouciance de cette vieille femme, et ses  larmes  indiquent assez que c’était madame Ham  V.A-2:p.354(.4)
rer.     — Josette, je t’entends !... et des  larmes  inondèrent le visage de Clotilde : il   C.L-1:p.640(14)
 ne le sais-tu pas ?     À cette parole, des  larmes  inondèrent les joues ridées de Marie.   V.A-2:p.190(37)
hirai le secret de votre vie passée...  (Des  larmes  inondèrent les yeux de l’insensible co  V.A-2:p.334(.9)
 regardant la figure basanée du vicaire, des  larmes  inondèrent ses yeux et elle se rassit   V.A-2:p.259(41)
e comte, Aloïse le regarda; mais bientôt les  larmes  inondèrent son visage; elle se mit à g  H.B-1:p.181(.4)
x amis !... je veux deux victimes ! » et des  larmes  interrompirent le reste de son discour  A.C-2:p.672(15)
, allez, monsieur le comte, allez verser des  larmes  inutiles; et moi, que ce crime regarde  H.B-1:p..82(.5)
ouciant peu d’aller montrer sa pâleur et les  larmes  involontaires qu’elle répandrait, en p  C.L-1:p.682(.7)
 dans laquelle elle devait être plongée, des  larmes  involontaires roulaient dans ses yeux;  W.C-2:p.929(33)
e chant du cygne; aussi tout en écoutant des  larmes  involontaires sortaient de mes yeux.    V.A-2:p.251(42)
 où il était posé; un attendrissement et des  larmes  involontaires s’emparent d’elle tout e  J.L-1:p.422(44)
» et Courottin se retira en mouillant de ses  larmes  la main de Léonie.     Justine voulut   J.L-1:p.395(10)
e relevai ma tête, Wann-Chlore était là, des  larmes  la rendaient encore plus belle; et, me  W.C-2:p.825(10)
 et de pleurer, de pleurer à mouiller de ses  larmes  le mouchoir qu’elle tenait.     Abel,   D.F-2:p.104(12)
que dans l’enfance où nous avons recours aux  larmes  lorsqu’un autre enfant touche à des ob  W.C-2:p.957(.6)
e.  Quand je le questionnai sur ma mère, des  larmes  lui sont venues aux yeux et il m’a reg  V.A-2:p.255(29)
i me fut bien cher... dit-elle alors, et les  larmes  lui vinrent aux yeux.  Abel, j’ai été   D.F-2:p..78(19)
anie ne serait-elle pas assez belle ? et les  larmes  lui vinrent aux yeux...     — Ah, ma s  V.A-2:p.245(19)
e et dédaignée cruellement.  Sur la fin, les  larmes  lui vinrent dans les yeux, plutôt par   V.A-2:p.197(13)
 ! »     À cet endroit Eugénie s’arrêta, ses  larmes  l’empêchaient de lire, son coeur était  W.C-2:p.828(33)
: “ Mon ami, lui dis-je, mon frère... ”  Les  larmes  me coupèrent la parole.     « “ Tais-t  W.C-2:p.862(39)
f, le premier, s’écria : « Ah Clotilde ! tes  larmes  me disent assez que tu n’auras pas la   C.L-1:p.817(28)
’en plaindre !... »  Lorsqu’elle vit que ses  larmes  m’attendrissaient, elle quitta son ouv  V.A-2:p.241(18)
! s’écria-t-elle, que vais-je lire ?...  Des  larmes  obscurcirent ses yeux, et à peine vit-  W.C-2:p.807(.6)
s qui ne les virent point naître !... que de  larmes  ont coulé !... que de larmes couleront  C.L-1:p.628(.2)
ns l’âme de Clotilde la même détente que ses  larmes  opérèrent dans son corps : l’espérance  C.L-1:p.681(41)
s.  Des larmes coulèrent de ses yeux, et ces  larmes  paraissaient avoir deux sources : Laur  V.A-2:p.186(11)
ures aussi, reprit-elle, et sur-le-champ ses  larmes  parurent se sécher.     — Puis-je voir  D.F-2:p..55(32)
prières et de mes larmes... que dis-je ? mes  larmes  peut-être seront un attrait de plus po  J.L-1:p.346(.9)
a soeur, répondit le vicaire en retenant des  larmes  prêtes à s’échapper, je crois t’avoir   V.A-2:p.389(.6)
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t mon oeil ne regarda plus que la terre; les  larmes  que je dérobais à ma soeur étaient ver  V.A-2:p.240(32)
le Ciel a maudit ma couche !...  Hélas ! les  larmes  que je verse en secret compenseront-el  V.A-2:p.274(14)
es larmes roulèrent sur la joue de Clotilde;  larmes  que le Juif eût voulu pouvoir sentir r  C.L-1:p.659(21)
triste, oh ! dis-moi ce que tu souffres; les  larmes  que l’on verse à deux n’ont pas d’amer  D.F-2:p..94(32)
ugénie dans ses bras et sut trouver quelques  larmes  qui firent un très bon effet; puis, el  W.C-2:p.879(.2)
, suivant le visage de son fils, aperçut des  larmes  qui firent venir les siennes; à son to  Cen-1:p.941(14)
fut temps, et Aloïse ne put retenir quelques  larmes  qui percèrent le coeur d’Anna, et empo  H.B-1:p.162(29)
ide lieutenant essuya, avec son manteau, des  larmes  qui roulaient dans ses yeux.     On ti  A.C-2:p.653(.9)
nd. »     Les yeux d’Aloïse se remplirent de  larmes  qui roulèrent sur ses joues pâlies, et  H.B-1:p.181(30)
À la colline des Amants, Clotilde dévora les  larmes  qui vinrent inonder ses yeux, et conte  C.L-1:p.791(24)
les yeux, sa tête tomba sur son sein, et des  larmes  qu’elle chercha à cacher roulèrent sur  A.C-2:p.677(34)
pliant sous le bonheur, elle versa de douces  larmes  qu’elle essaya de cacher; mais Landon   W.C-2:p.799(.9)
 brusquement, j’aperçus ses yeux mouillés de  larmes  qu’elle n’eut pas le temps d’essuyer.   V.A-2:p.241(15)
n cher Israélite, y donna un libre cours aux  larmes  qu’elle retenait, et la voûte sacrée r  C.L-1:p.817(25)
La princesse à cette idée, laissa tomber les  larmes  qu’elle retenait, sans chercher à tire  C.L-1:p.641(.8)
ntensité.  Elle aimait la méditation, et les  larmes  qu’elle répandait quelquefois en secre  V.A-2:p.181(18)
 qui étaient échappées à sa fille et sur les  larmes  qu’il lui entendait répandre.     Pend  C.L-1:p.774(12)
soldat, les yeux de l’ouvrier s’emplirent de  larmes  qu’il retint; alors le général l’encou  Cen-1:p.878(.8)
uerriers !...     — On oublie facilement les  larmes  qu’ils font répandre, répondit le prem  C.L-1:p.732(11)
vanouie et madame Guérin, versant de grosses  larmes  rares, tenait sa fille entre ses bras.  W.C-2:p.771(35)
 noble et touchante figure de son idole, des  larmes  roulaient sous ses paupières, et son a  V.A-2:p.299(.3)
il fixe cette victime de l’amour, de grosses  larmes  roulent dans ses yeux !...  La vieille  V.A-2:p.174(18)
 refermés soudain.  Je pleurai en voyant des  larmes  rouler dans les rides du vieillard et   W.C-2:p.813(37)
pirer, sentir dans la journée mille fois les  larmes  rouler dans ses yeux, regarder sur la   D.F-2:p..96(.6)
rmonie qui coulait de ses lèvres, et que des  larmes  roulèrent dans ces yeux « dont la lumi  W.C-2:p.924(28)
. de Rosann stupéfait, qui s’assit; quelques  larmes  roulèrent dans les yeux de la marquise  V.A-2:p.313(28)
     La malheureuse se le rappela, de douces  larmes  roulèrent dans ses rides.     Tout en   Cen-1:p.927(27)
florissant et remarquable par sa beauté; des  larmes  roulèrent dans ses yeux; Annibal les v  W.C-2:p.893(23)
urette veut être cueilli furtivement...  Des  larmes  roulèrent sur la joue de Clotilde; lar  C.L-1:p.659(21)
de...     — Et je ne te vois plus !...  Deux  larmes  roulèrent sur ses joues fanées; alors   W.C-2:p.968(31)
pondit-elle avec un accent déchirant, et des  larmes  roulèrent sur ses joues languissantes.  W.C-2:p.764(14)
 !...     Clotilde tressaillit, et plusieurs  larmes  roulèrent, malgré elle, sur ses joues   C.L-1:p.788(19)
. »     Aloïse embrassait son père, et leurs  larmes  se confondaient : « J’obéirai, mon pèr  H.B-1:p.182(19)
Ah ! Marie, que de peines !...  Le sujet des  larmes  secrètes de toute ma vie, mon fils !..  V.A-2:p.293(33)
s’échappe... et Clotilde est sauvée!...  Ces  larmes  semblent desserrer son coeur; le gonfl  C.L-1:p.681(35)
ent, et Marie, en se retournant, aperçut des  larmes  sillonner le visage de sa maîtresse.    V.A-2:p.190(33)
  Ce remords est ma seule vengeance.     Des  larmes  sillonnèrent le beau visage de cette d  Cen-1:p.993(.3)
orte à ce funèbre souhait ?     Deux grosses  larmes  sillonnèrent les joues creuses du prêt  V.A-2:p.196(30)
nt tu as tout mon amour... oui, tout !  Deux  larmes  sillonnèrent ses joues : Eugénie reste  W.C-2:p.961(16)
  Il regarda douloureusement la fenêtre, des  larmes  sillonnèrent son beau visage, et le ch  C.L-1:p.588(24)
umait son sein, et le baisa en répandant des  larmes  sinceres... puis, saisissant la plume,  J.L-1:p.392(18)
tous les historiens.     Courottin donna des  larmes  sincères à la mémoire de sa mère; c’es  J.L-1:p.395(37)
 que Tullius a couvert le visage maternel de  larmes  sincères, et que l’oeil sec de sa mère  Cen-1:p.962(28)
 il comprit l’idée de la mort, et couvrit de  larmes  son père expiré.  Le chimiste portait   D.F-2:p..32(10)
lle.  Elle pleure, quoiqu’elle sache que ses  larmes  sont inutiles.  Elle pleure !...  Quel  V.A-2:p.286(.9)
d.  « Grand Dieu !... s’écria-t-elle, et des  larmes  sortirent en abondance de ses yeux, ah  A.C-2:p.534(21)
 retient.  Oh ! Joseph !...     Un déluge de  larmes  succéda au déluge de ces paroles.       V.A-2:p.289(33)
ns ses bras sans mot dire, laissa couler ses  larmes  sur ce visage antique, et, se tournant  Cen-1:p1038(43)
  La divine mélancolie, la bienfaisance, les  larmes  sur le malheur d’autrui, ne seront poi  D.F-2:p.109(.6)
 l’appelle et pleure, en laissant tomber ses  larmes  sur le visage de Clotilde; la Provença  C.L-1:p.681(22)
x souvenirs, elle reporta ses yeux pleins de  larmes  sur les tableaux, sur le métal... enfi  Cen-1:p1005(35)
et lui disant adieu ! il versa un torrent de  larmes  sur ses joues parées de l’incarnat de   Cen-1:p.960(21)
a seulement ses yeux brillants à travers ses  larmes  sur son protecteur immobile qui nous r  W.C-2:p.827(35)
out à ma pauvre nourrice : je pus verser mes  larmes  sur un seul ami, ce fut alors que j’ap  V.A-2:p.271(.2)
’empreinte d’une tristesse funèbre, quelques  larmes  s’échappaient de ses yeux privés de lu  C.L-1:p.620(.8)



- 73 -

l Israélite !...  À cette vue, un torrent de  larmes  s’échappe... et Clotilde est sauvée!..  C.L-1:p.681(34)
e des sons aux touches d’ivoire... alors des  larmes  s’échappèrent de ses beaux yeux.  Elle  V.A-2:p.412(22)
 où il avait anéanti son fardeau, et que des  larmes  s’échappèrent de ses yeux morts.  Son   Cen-1:p.874(33)
que parut, il tomba à genoux à sa place, des  larmes  s’échappèrent de ses yeux; il s’écria   V.A-2:p.208(14)
us vous l’accorderions en ce jour. »     Des  larmes  s’échappèrent d’entre les paupières du  C.L-1:p.698(20)
ur de son père était bien manifeste; une des  larmes  tomba sur la main du veillard...     —  C.L-1:p.675(29)
és sur sa fille, elle soupire, et de grosses  larmes  tombent sur son ouvrage.  Quoique la f  V.A-2:p.184(23)
x roi de Kernavan dans sa prison, combien de  larmes  un vieux soldat ne répandra-t-il pas s  J.L-1:p.389(20)
eur, et ce coeur t’appartient !...  Ici, des  larmes  vinrent dans ses yeux, et elle lui ajo  A.C-2:p.663(31)
 ils surent toute sa vie et ses amours.  Les  larmes  vinrent plusieurs fois dans les yeux d  J.L-1:p.343(.8)
ierre qui roule n'amasse pas mousse.     Des  larmes  vinrent sillonner les joues pâles du v  V.A-2:p.174(12)
savant, tout entier à ses livres, n’a pas de  larmes  à donner au malheureux; il ne pense qu  J.L-1:p.483(11)
pelle ruinée du château, fit verser bien des  larmes  à la jeune fiancée; mais depuis son ma  V.A-2:p.183(41)
te par des discours d’ange, qui tiraient des  larmes  à la marquise.     Enfin, bien que le   V.A-2:p.190(22)
e faisait d’elle-même, arrachait souvent des  larmes  à Landon, et souvent aussi il se surpr  W.C-2:p.953(33)
eura.  Heureusement Wann-Chlore attribua ces  larmes  à sa phrase :     — Que je m’en veux !  W.C-2:p.943(40)
 la berge.  Là, elle jugea que le moment des  larmes  était venu; pleurant donc assez matern  W.C-2:p.772(28)
ans la prairie; Béringheld frissonna, et des  larmes , arrachées par le malheur de Fanny, si  Cen-1:p.874(13)
 n’a pas été importuner son jeune ami de ses  larmes , car elle a conçu que son amant devait  Cen-1:p.962(41)
it-elle.     Aucun ami tendre n’essuyait ses  larmes , car elle pleurait en secret, et les f  Cen-1:p.949(35)
s dire que si le courageux Bombans versa des  larmes , ce fut plutôt la plainte du corps acc  C.L-1:p.760(36)
n sourire délicieux qui paraît à travers des  larmes , comme une matinée de printemps.     —  Cen-1:p.958(.1)
nte du bel Israélite.     — Et je vois à tes  larmes , continua le prince, que tu l’aimes au  C.L-1:p.675(33)
ainte, elle laissa rouler sur ses joues deux  larmes , dernier langage de l’amour.     Alors  W.C-2:p.803(.1)
 flambeaux du convoi : une tête de mort, des  larmes , des os croisés, tels étaient les obje  A.C-2:p.557(23)
llement.     — Si le bonheur n’avait pas ses  larmes , dit-elle en essuyant les yeux d’Horac  W.C-2:p.914(22)
ans l’abaissement, trouver de la douceur aux  larmes , du plaisir à la peine, et de la peine  Cen-1:p.958(15)
omme une prophétesse; puis trouvant quelques  larmes , elle reprit d’un ton lamentable :      W.C-2:p.964(.1)
e tant souhaitée; et, ne pouvant retenir ses  larmes , elle s’enfuit après avoir promis de r  D.F-2:p.103(11)
serra la main d’Eugénie, versa un torrent de  larmes , embrassa la duchesse par une de ces é  W.C-2:p.896(42)
rai toujours ! »  Il couvre le papier de ses  larmes , entend tousser dans la pièce voisine,  J.L-1:p.381(18)
l’épouserait.     À ces mots, elle fondit en  larmes , et ajouta, en sanglotant :     — M. L  W.C-2:p.788(.7)
ne pas rendre les domestiques témoins de ses  larmes , et arrivée dans sa chambre, elle trou  W.C-2:p.870(37)
ion, écoutez...     Julie pleurait à chaudes  larmes , et au milieu de ses sanglots prononça  Cen-1:p1003(30)
sans dire une seule parole; elle retient ses  larmes , et compare cette matinée à celle du j  J.L-1:p.449(39)
sur le pays que tu habites.     — Encore des  larmes , et des lignes tellement barbouillées   V.A-2:p.249(35)
ce : cette violence de ma part mit fin à ses  larmes , et elle me regarda en me disant « Ô J  V.A-2:p.253(30)
a sa tête blanchie; il lève ses yeux gros de  larmes , et il aperçoit le général dans un éta  Cen-1:p1038(35)
.     Eugénie regardait Landon à travers ses  larmes , et la malheureuse ne voyait plus rien  W.C-2:p.963(11)
trop bas !... »     La jeune fille fondit en  larmes , et le morne silence de la douleur rég  H.B-1:p.243(30)
ence.  Ah Clotilde, tu pourrais t’éviter ces  larmes , et nous serions heureux !     — Comme  C.L-1:p.810(28)
 mouilla plus d’une fois cette lettre de ses  larmes , et quand elle eut achevé, la pauvre e  W.C-2:p.780(41)
rer à son aise...  Justine fut témoin de ses  larmes , et quoiqu’elle dût quitter le service  J.L-1:p.446(.5)
 fille, en versant tout à coup un torrent de  larmes , et restant comme évanouie sur sa couc  W.C-2:p.796(35)
la douce Catherine : elle pleurait à chaudes  larmes , et son chagrin était si violent, qu’A  D.F-2:p.104(22)
lle pleura, mais elle tâcha de me cacher ses  larmes , et son coeur gonflé ne put pas expliq  V.A-2:p.242(18)
mme ! chaque nuit et chaque aurore verra ses  larmes , et son ombre réclame ici un soupir de  Cen-1:p.962(36)
c un délicieux abandon, en voyant couler mes  larmes , et tout émue, me dit : “ Horace, vous  W.C-2:p.827(10)
gardai Mélanie d’un air hébété, je fondis en  larmes , et, gardant sa main dans la mienne, n  V.A-2:p.242(26)
 alors sa fille, qui, ne pouvant retenir ses  larmes , faisait la main dans celles de son co  H.B-1:p.160(31)
ar sa présence, une marque de plainte et des  larmes , il serait sublime pour un criminel de  A.C-2:p.666(38)
de son maître, la baise et la mouille de ses  larmes , il va jurer de garder un éternel sile  J.L-1:p.369(.1)
e notre crime éternel.  Un soir, versant des  larmes , je me mis à mon secrétaire, et dans l  V.A-2:p.243(15)
nance invincible et en versant un torrent de  larmes , j’avais commis une faute dont je ne v  V.A-2:p.314(.3)
ité, les mains souillées, les yeux pleins de  larmes , le coeur bourrelé, et les cheveux en   H.B-1:p.137(31)
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igne !...     — Pauvre enfant !... sèche tes  larmes , le temps guérira ta blessure, laisse-  C.L-1:p.804(20)
du coeur des hommes moi, j’ai débuté par les  larmes , les attaques de nerfs, les vapeurs, e  W.C-2:p.878(25)
 mon dernier soupir... en lavant, à force de  larmes , les traces du sang précieux qui la co  H.B-1:p.236(.5)
e homme, prononcées par cette jeune fille en  larmes , lui soulevèrent le rideau qui lui cac  A.C-2:p.534(34)
t comme en fixant Clotilde :     — Oh que de  larmes , ma fille !...  C’est juste, vous aime  C.L-1:p.676(.8)
es confidences à Catherine qui contenait ses  larmes , mais qui, en s en allant, pleurait de  D.F-2:p..48(31)
heureuse !...     Eugénie pleurait à chaudes  larmes , mais sans écouter ces témoignages de   W.C-2:p.870(33)
e poussa point de soupirs, ne versa point de  larmes , ne se rongea point les ongles; seulem  V.A-2:p.148(14)
n encore vivante mérite, je ne dirai pas des  larmes , nous autres hommes nous n’en devons r  W.C-2:p.852(.3)
tilde, toujours triste et les yeux pleins de  larmes , n’apercevait point les caresses respe  C.L-1:p.788(.3)
 ne soupira point d’abord, ne versa point de  larmes , n’osa pas regarder Tullius.     Ce de  Cen-1:p.998(12)
nt de mon sang.  Ma soeur pleurait à chaudes  larmes , obéissant à un vague sentiment de pud  V.A-2:p.225(42)
etournai chez ma tante, et je vécus dans les  larmes , parce que, d’après la nature de mon c  V.A-2:p.273(.5)
n aux touches d’ivoire; alors elle fondit en  larmes , promena ses yeux sur le salon, sembla  W.C-2:p.787(24)
r enfant, s’écria le curé les yeux pleins de  larmes , que deviendrai-je, que deviendront le  V.A-2:p.317(.6)
lui-même et en détournant ses yeux pleins de  larmes , qui donc peut faire que je ne sois pa  V.A-2:p.307(12)
 divine ! s’écria Joseph, les yeux pleins de  larmes , qui ne sacrifierait pas son âme pour   V.A-2:p.391(37)
de l’intendant; ce sourire, au milieu de ses  larmes , ressemblait au rayon de soleil qui pa  C.L-1:p.681(25)
 de Rosann, se dessinait et il entendait ses  larmes , sans pouvoir parvenir à la reconnaîtr  V.A-2:p.339(.1)
ie.  Je restai longtemps les yeux remplis de  larmes , sans pouvoir réfléchir : le lendemain  V.A-2:p.266(15)
n fardeau pesant.  Elle ne répandait plus de  larmes , son coeur vivait desséché.  L’amour e  W.C-2:p.901(18)
élicats.  La nourrice, versant un torrent de  larmes , s’écriait : « Elle meurt comme Lauret  V.A-2:p.293(28)
 c’est toi !... »  Et il verse un torrent de  larmes , tout duc qu’il est.     Léonie, insen  J.L-1:p.375(11)
 mais elle ne trouvait plus d’amertume à ses  larmes .     Cependant, le matin, songeant qu’  W.C-2:p.766(33)
aimerai toute ma vie !...     Et de rire aux  larmes .     Cet enthousiasme profond qui donn  Cen-1:p.948(.3)
 nous serions heureux !... et elle fondit en  larmes .     M. et madame Gérard rétrogradèren  A.C-2:p.616(10)
n parlant, car je vis ses yeux se remplir de  larmes .     « Il me serra la main pour me rem  W.C-2:p.829(.9)
Adolphe... ”  Malgré ma fierté, je fondis en  larmes .     « “ La religion... reprit-il.      V.A-2:p.273(43)
rirons-nous leur demeure ? et elle fondit en  larmes .     — Ah ! madame, ce sera difficile,  W.C-2:p.934(21)
 le sein de sa mère et y versa un torrent de  larmes .     — C’est une crise nerveuse, dit m  W.C-2:p.783(.7)
journée ! à cinq heures nous serons dans les  larmes .     — Eh, Joseph, dit-elle, en me reg  V.A-2:p.250(38)
ssi..., répondit Béringheld, en essuyant ses  larmes .     — Est-ce que ce serait le corps d  Cen-1:p.874(26)
ne...     — Oh ! jure-le !... dit Annette en  larmes .     — Je le promets, dit-il.     — J'  A.C-2:p.614(.9)
, le jour, de me dérober le spectacle de ses  larmes .     — Joseph, me dit-elle un jour, no  V.A-2:p.247(12)
us digne de vous.     Annette versa quelques  larmes .     — Mais comment le savez-vous ?...  A.C-2:p.468(12)
, Tullius, de te dérober le spectacle de ses  larmes .     — Marianine !... s’écria Tullius   Cen-1:p.964(.2)
 répondit-elle avec un sourire qui perça ses  larmes .     — Mélanie, lui dis-je, maintenant  V.A-2:p.247(.1)
ontre celle de son père, versa un torrent de  larmes .     — Oh ! oui, beaucoup mon père !..  C.L-1:p.804(15)
er dans un fauteuil en versant un torrent de  larmes .     — Vous voyez, dit froidement Argo  V.A-2:p.360(33)
 à ce spectacle touchant, chacun versait des  larmes .  Demain, général, mon père sera hors   Cen-1:p.868(24)
 volontiers !... reprit-elle en retenant ses  larmes .  Eh bien, vous consentez donc à faire  W.C-2:p.873(28)
mais cette idée lui fit verser un torrent de  larmes .  Elle n’osa en faire elle-même le sac  Cen-1:p1005(23)
qu’elle eut franchi la porte, elle fondit en  larmes .  Elle s’assit sur le fauteuil vermoul  D.F-2:p.114(29)
ans le voir et finissaient par se remplir de  larmes .  En effet, l’idée de devoir la main d  W.C-2:p.779(17)
ngs cils noirs pouvaient à peine retenir des  larmes .  En effet, un pareil récit, fait avec  V.A-2:p.263(21)
t ! s’écria Joseph, en versant un torrent de  larmes .  Il s’assit sur le gazon, et cachant   V.A-2:p.307(16)
 !... s’écria-t-elle, et elle versa quelques  larmes .  Julie habilla sa maîtresse en silenc  Cen-1:p1030(17)
ait pas réussi à étouffer ses soupirs et ses  larmes .  La levée d’Amboise est une digue fai  W.C-2:p.938(19)
oir dérober à madame de Rosann la vue de ses  larmes .  L’infortuné pensait à Mélanie, et le  V.A-2:p.264(.5)
son mouchoir et s’en servit pour essuyer ses  larmes .  M. Gausse les vit, son coeur compati  V.A-2:p.197(24)
cortège, inspirait la terreur plutôt que les  larmes .  On alluma des torches; on se précipi  C.L-1:p.620(10)
é ne put être satisfaite sur la cause de ses  larmes .  On croit lui avoir entendu prononcer  V.A-2:p.208(18)
dant ces mots, eut de la peine à retenir ses  larmes .  Quand le salon fut vide, la duchesse  W.C-2:p.883(42)
âlissant tout à coup et retenant à peine ses  larmes .  À ce spectacle, sa mère, qui avait s  W.C-2:p.771(18)
tu es toute noblesse...     Landon fondit en  larmes .  À ces mots, il retrouvait Wann-Chlor  W.C-2:p.914(.7)
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. »  En disant cela, mon père versa quelques  larmes .  « Elle est morte !... » continua-t-i  V.A-2:p.218(21)
e trouve bientôt près de la soeur Eulalie en  larmes . Léonie s’informe de la cause des larm  J.L-1:p.477(.9)
e, laissa rouler sur sa joue livide quelques  larmes ...     Marianine, en tombant aux genou  Cen-1:p1045(25)
tourait, et Marie se mit à pleurer à chaudes  larmes ...     — Hé quoi ! continua la princes  C.L-1:p.806(41)
estine, Ernestine ! et le marquis trouva des  larmes ...     — Je ne suis plus Ernestine, je  J.L-1:p.438(18)
lorsque je serai mort, j’obtiendrai quelques  larmes ...  Ce sont les seules que je veux que  V.A-2:p.265(40)
des fleurs du bel Israélite sécha toutes ses  larmes ...  N’est-ce pas l’effet du feu ?...    C.L-1:p.676(12)
rable, il se jouera de mes prières et de mes  larmes ... que dis-je ? mes larmes peut-être s  J.L-1:p.346(.9)
 contemplait la campagne d’un oeil rempli de  larmes ... sans pouvoir reconnaître, à travers  V.A-2:p.369(19)
  Prends un an, si tu veux, pour essuyer tes  larmes ;     Mais ne sois point rebelle à mon   J.L-1:p.443(.5)
eva la tête, elle vit mon visage sillonné de  larmes ; alors elle dit ces mots touchants : «  V.A-2:p.242(21)
us aimera, dit alors Catherine en fondant en  larmes ; car une femme qui vous aura vu ne pou  D.F-2:p..56(20)
e, et sa joie se manifesta par un torrent de  larmes ; elle ne dit rien, un funèbre bonheur   Cen-1:p1002(.3)
 la même; j’ai trouvé de la douceur dans mes  larmes ; et, du jour où je vous aperçus, la ve  C.L-1:p.677(22)
dèle de sa fortune présente, lui arracha des  larmes ; il essaya de les retenir, mais elles   W.C-2:p.762(24)
ment de son fils, laisse couler d’abondantes  larmes ; il ne se sent pas le courage de regar  J.L-1:p.483(.2)
re assez; depuis longtemps je sèche dans les  larmes ; je te perds pour toujours et je ne po  D.F-2:p.114(41)
.. la pauvre femme !... »  Il versa quelques  larmes ; Jean Louis se mit à pleurer aussi...   J.L-1:p.386(35)
tombé à ses pieds; je les ai mouillés de mes  larmes ; j’ai parlé, j’ai raconté les douleurs  W.C-2:p.889(11)
sacrés, en levant au ciel ses yeux pleins de  larmes ; mainte jeune fille, encore toute roug  C.L-1:p.560(.8)
ux femmes un courage inouï, Landon fondit en  larmes ; mais tout à coup songeant que son bon  W.C-2:p.966(11)
t, un rayon de joie brilla au travers de ses  larmes ; une rougeur charmante nuança son pâle  C.L-1:p.766(19)

larmoyant
x douce qui affectait une sorte d’expression  larmoyante , sans l’avoir réellement :     — J  W.C-2:p.926(.3)

La Rochefoucault
  Il y a des héros en mal comme en bien.      LA ROCHEFOUCAULT , 190e maxime.     Et gavisi   C.L-1:p.566(.5)

larron
tre patron.     — Quel est-il ?     — Le bon  larron .  Nous l’invoquons sous les auspices d  C.L-1:p.664(25)

las
 acquérir     L’aueu d’amoureuse liesse,      Las  !... ma maytresse,     Dictes quand est-c  C.L-1:p.590(14)
hébrieu.     Escoute sa voi plainctifue,      Las  !... n’est-il pas sayson,     Que l’aurei  C.L-1:p.658(34)
dévorait les sciences, à dix-huit ans serait  las  de l’amour, qu’altéré de gloire, il finir  Cen-1:p.961(.9)
ole.     « Quand les fées et les génies sont  las  de traverser en tous sens les salons de l  D.F-2:p..75(42)
e elle la regardait longtemps, le vieillard,  las  d’attendre, lui cria lentement de sa voix  Cen-1:p.979(34)
rce, une énergie terribles, et lorsqu’il fut  las , il s’assit, ouvrit les yeux et ne vit pl  D.F-2:p..61(18)
e je suis arrivé à huit heures au Louvre...   Lasse  de m’attendre, Fanchette s’en sera reto  J.L-1:p.285(11)
it le trône du roi des Gnômes.     — Je suis  lasse  et veux me reposer un moment... dit la   C.L-1:p.607(17)
se, ils finissent par nous croire, de guerre  lasse ...  Tu sens que je ne te parlerai pas d  W.C-2:p.878(29)

Lasalle
it entré avec quinze cavaliers et le général  Lasalle  dans Stettin, et qu’à eux seize, en t  D.F-2:p..37(.3)

lascif
 la comtesse, qu’il profanait de ses regards  lascifs .     L’infortunée Mathilde pencha la   H.B-1:p.232(40)

lasser
eux et immobile.  Monestan et Castriot ne se  lassaient  pas de voir leurs maîtres chéris qu  C.L-1:p.787(20)
 les trois spectateurs, qui, du reste, ne se  lassaient  pas d’admirer ce lieu qui semblait   C.L-1:p.607(15)
mère ! adieu ma bonne mère !     Marie ne se  lassait  pas de répéter :     — Mon fils !...   C.L-1:p.777(.5)
d...  Enfin, un jour, le vieillard qui ne se  lassait  pas d’aller à la ville voisine s’y di  Cen-1:p1001(38)
entier ! une fois su... il le quittait en se  lassant  tout à coup de ce jeu.  Il en était d  Cen-1:p.933(24)
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uand il est lâche; et quand il est brave, il  lasse  sa patience...     — Le connétable est   C.L-1:p.584(24)
ur le mur, elle ne courait aucun danger.      Lassé  de cette lutte et impatienté, le Véniti  C.L-1:p.786(13)
t tellement incorporels et avaient tellement  lassé  son imagination qu’il ressentait une fa  Cen-1:p.968(41)
...     Il entra dans Paris crotté, harassé,  lassé ; il arrive au boulevard Saint-Martin, l  J.L-1:p.385(18)

latet anguis in herba
sans quelque manigance, sine turpitudine, et  latet anguis in herba , comme dit Cicéron, il   V.A-2:p.398(18)

latin
caire que parce que M. Gausse ne sait pas le  latin  : quoiqu’on dise que c’est moi qui en a  V.A-2:p.154(32)
oujours en vigueur; celui qui ne sait pas le  latin  a toujours quelque chose à se reprocher  V.A-2:p.179(35)
n aigle; j’aurais voulu vous voir avec votre  latin  dans les réparations des chemins vicina  V.A-2:p.158(31)
, après avoir tué Isaac Comnène, dernier roi  latin  de cette île.  Quelques auteurs prétend  C.L-1:p.823(18)
pas une véritable histoire que je traduis du  latin  des Camaldules ?  Or je déclare que leu  C.L-1:p.679(13)
 dernières fonctions, on lui avait appris le  latin  des Frères des écoles chrétiennes d’ava  J.L-1:p.372(18)
is, pour en revenir au curé, les tranches de  latin  dont vous entrelardez vos paroles, ne v  V.A-2:p.155(25)
 charge de vous translater ces manuscrits de  latin  en français, en les ornant de quelques   C.L-1:p.566(13)
ous avez beau savoir le latin, M. Marcus, le  latin  ne rend pas un génie.     — Pas plus qu  V.A-2:p.155(20)
re il toussa, et demanda :     « Parlez-vous  latin  ou français ?     — L'un et l’autre, et  J.L-1:p.378(14)
onations, des dots, des maires, un mot et du  latin  que nous ne comprenons pas, doivent exc  V.A-2:p.311(43)
t c’est ainsi que bien des gens profèrent du  latin  sans...     À ce mot, le curé fronça le  V.A-2:p.200(37)
l’amour de moi ! mais qu’importe le grec, le  latin  à une femme de mon rang qui ne veut viv  D.F-2:p.108(46)
et demi : je vous réponds qu’il y perdra son  latin , car fin contre fin, il n’y a pas de do  V.A-2:p.168(.8)
e, que notre maître d’école ne montre pas le  latin , car il ferait faire de rudes contresen  V.A-2:p.201(.7)
 d’amer.     — Il n’a pas dit un seul mot de  latin , dit Marcus Tullius Leseq à l’un des cu  V.A-2:p.169(22)
rembler !...  La police elle-même y perd son  latin , et ce n’est pas une grande perte ?...   J.L-1:p.381(34)
 peut pas dire le Benedicite autrement qu’en  latin , et c’est ainsi que bien des gens profè  V.A-2:p.200(36)
...  Les deux vieillards y perdent, l’un son  latin , et l’autre sa peine.  Le jour, la nuit  J.L-1:p.308(.8)
les sciences; elle n’a jamais compris que le  latin , les mathématiques, etc., pussent être   V.A-2:p.216(12)
as un âge mûr ?...  Vous avez beau savoir le  latin , M. Marcus, le latin ne rend pas un gén  V.A-2:p.155(20)
avais écrire !... s’écria le docteur !... en  latin , monsieur le chevalier... j’ai toujours  C.L-1:p.729(13)
tort; et je crois encore, malgré le proverbe  latin , non est sapiens qui dicit credebam, qu  J.L-1:p.482(.6)
 s’assit, M. Gausse, malgré sa haine pour le  latin , récita, pour compliment, le Nunc dimit  V.A-2:p.303(31)
ns votre maison, il ne dirait plus un mot de  latin .     — Allons, répartit le curé, il m’a  V.A-2:p.199(32)
z sous le poids de votre érudition, de votre  latin .     — C’est vrai, continua le maire-ép  V.A-2:p.158(18)
 Marcus Tullius, dites-nous le Benedicite en  latin ; c’est vous chatouiller à l’endroit où   V.A-2:p.200(34)
que monsieur rit parce que je ne sais pas le  latin ; mais si je connaissais ce que veut dir  W.C-2:p.728(33)
uteur.     Quoi qu’il en soit de l’ignorance  latine  de Vieille-Roche,  Villani n’en tira p  H.B-1:p.174(21)
nt, qu’au dixième verset au lieu des paroles  latines , il entonna :     — Ah ! si nous avio  C.L-1:p.673(.8)
 mettait aux anges, c’étaient les seuls mots  latins  qu’il se fût fait expliquer.     Rober  H.B-1:p..84(22)
e n’ai qu’à lui apporter des livres grecs et  latins , et lui dire qu’il faut qu’il étudie l  D.F-2:p.108(44)
a traduction d’une vingtaine de mauvais vers  latins , par lesquels les bons Camaldules invo  C.L-1:p.682(19)

latiniste
uvre maître d’école qui vit sa réputation de  latiniste  se briser contre la juste observati  V.A-2:p.201(11)

latitude
retint huit autres jours à je ne sais quelle  latitude .  Là un vaisseau anglais passa; en v  J.L-1:p.447(.1)

Latran
lle paroisse encore ?...     — Saint-Jean de  Latran .     — C’est cela même, un saint apocr  J.L-1:p.292(14)

latte
nt les bouteilles couchées avec soin sur des  lattes , et si bien arrangées qu’il ne put dou  D.F-2:p..96(20)



- 77 -

latéral
s en deux bataillons, qui ont les deux ailes  latérales  de Casin-Grandes, et nous réservero  C.L-1:p.671(27)
aux détachements qui gardaient les murailles  latérales  du château de redescendre dans les   C.L-1:p.687(37)
es arcs nombreux qui protègent ses chapelles  latérales , et à l’endroit où derrière le sanc  W.C-2:p.906(13)
 il s’avança lentement le long des chapelles  latérales , jetant son regard aussi loin qu’il  W.C-2:p.910(24)
l sous les reflets des vitraux des chapelles  latérales ; les nuages, luttant avec le soleil  W.C-2:p.813(17)

Laurent
ôt le général fait monter Lagloire, Julie et  Laurent  : on traverse Paris au grand galop, e  Cen-1:p1038(.8)
nt, au grand galop !... plus vite ! ... » et  Laurent  monta la rue Saint-Jacques, au grand   Cen-1:p1038(22)
et, se jetant par la portière, il criait : «  Laurent , au grand galop !... plus vite ! ...   Cen-1:p1038(21)
s la voiture, en criant à son domestique : “  Laurent , cent louis si tu nous emportes comme  Cen-1:p1053(25)
 aux remises, presser les domestiques.     —  Laurent , cent louis si vous arrivez en un qua  Cen-1:p1038(.6)
 est très extraordinaire !...     — Monsieur  Laurent , dit-elle au juge de paix, dites-moi   A.C-2:p.596(.1)

Laurette
     Madame de Rosann lui raconta la mort de  Laurette  ! et certes, n’oublia pas le vicaire  V.A-2:p.283(42)
a foi ! eh bien, il est mort sans avoir revu  Laurette  !...     — Il est donc vrai, dit la   V.A-2:p.186(.8)
retomba comme morte.     — Il me semble voir  Laurette  !... dit alors la nourrice effrayée.  V.A-2:p.293(40)
et mourir de chagrin pour avoir trop aimé; ô  Laurette  !... et, son tablier sur ses yeux, n  V.A-2:p.185(22)
nt de larmes, s’écriait : « Elle meurt comme  Laurette  !... mes deux filles chéries !... to  V.A-2:p.293(28)
L’orage qui se prépare va peut-être détruire  Laurette  ? pense madame de Rosann : ce presse  V.A-2:p.187(.9)
t le sujet des conversations; car la mort de  Laurette  avait pendant longtemps fait dispara  V.A-2:p.194(20)
as dans cette affaire, du moins elle consola  Laurette  du départ de son bien-aimé et lui do  V.A-2:p.186(41)
e.     — Ma mère, je sens que je meurs ! dit  Laurette  d’un ton plaintif, en tâchant de pre  V.A-2:p.188(19)
 marquise, après avoir arrangé le mariage de  Laurette  et de Robert, devait doter Laurette,  V.A-2:p.186(34)
ces larmes paraissaient avoir deux sources :  Laurette  et elle-même.     — Mais, Michel, vo  V.A-2:p.186(11)
uciance nommée bonheur, on finit par oublier  Laurette  et l’on parla du vicaire comme aupar  V.A-2:p.194(23)
ce règne, et le vicaire ne sait que regarder  Laurette  et répéter :     — Pauvre enfant !..  V.A-2:p.174(21)
ère, et cherche à faire signe qu’elle trouve  Laurette  heureuse...  À ce moment elle jette   V.A-2:p.293(42)
, un attrait invincible lui ont fait oublier  Laurette  mourante, pour ne s’occuper que de c  V.A-2:p.187(40)
d'un pareil moment !...     La vue faible de  Laurette  ne peut plus soutenir que la lueur d  V.A-2:p.187(22)
rcevant de rien, consolait la pauvre mère de  Laurette  par des discours d’ange, qui tiraien  V.A-2:p.190(21)
it les malheureux, avait été revoir la jeune  Laurette  qui était dans un tel état de faible  V.A-2:p.178(24)
tinction humaine cesse bientôt, le visage de  Laurette  s’embellit d’une fraîcheur céleste :  V.A-2:p.188(26)
mbent sur son ouvrage.  Quoique la fièvre de  Laurette  vienne de cesser, un reste de délire  V.A-2:p.184(23)
e avenue, théâtre des fêtes et des danses où  Laurette  était si belle !...  On passe devant  V.A-2:p.189(21)
 moins toutes les circonstances de la vie de  Laurette , depuis sa naissance jusqu’à sa mort  V.A-2:p.189(.8)
Ce qui l’inquiéta davantage ce fut la pauvre  Laurette , dont le sort touchait son âme; elle  V.A-2:p.186(29)
outes ses pensées, toutes ses affections sur  Laurette , elle se sent toujours entraînée ver  V.A-2:p.188(15)
    — Il y sera donc ?... murmura faiblement  Laurette , en cherchant toujours à soulever sa  V.A-2:p.188(.9)
’incline respectueusement devant le corps de  Laurette , et regardant la beauté de ses trait  V.A-2:p.188(36)
me, M. Joseph enfin, a le visage tourné vers  Laurette , et, sur ce visage, la douce pitié,   V.A-2:p.187(31)
riage de Laurette et de Robert, devait doter  Laurette , la noce serait faite au château.  C  V.A-2:p.186(35)
qués, à Aulnay, dans les traits délirants de  Laurette , le firent frémir, et il sentit, en   V.A-2:p.413(21)
nt la folie déchire le coeur.  Michel veille  Laurette , le vicaire vient prier auprès d’ell  V.A-2:p.189(12)
la solitude auprès de sa fille mourante.      Laurette , retombant sur son lit, paraissait d  V.A-2:p.184(44)
nt aggravé si promptement les souffrances de  Laurette .     — Ah ! Madame, Robert au fond d  V.A-2:p.185(42)
empressée de la donner à lire à cette pauvre  Laurette .  C’était même la veille de l’arrivé  V.A-2:p.186(.5)
a faire plaisir à sa nourrice et peut-être à  Laurette .  Elle s’achemine donc vers la prair  V.A-2:p.187(.3)
ment arrive de rendre les derniers devoirs à  Laurette .  Le vicaire, ayant revêtu ses ornem  V.A-2:p.189(17)
mme !...     CHAPITRE IV     La marquise.  —  Laurette .  — Mort d’une amante.     Toujours   V.A-2:p.180(30)
n écorce tendre les chiffres de Robert et de  Laurette ; ici, elle s’est assise près de lui,  V.A-2:p.189(24)

laurier
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se, et en balançant mollement la couronne de  laurier  que Clotilde lui posa naguère sur son  C.L-1:p.722(21)
le, le beau Juif se saisir de la couronne de  laurier , en dédaignant la massive nef d’or, e  C.L-1:p.719(.7)
s devise; elle tint à la main la couronne de  laurier , et l’on vit qu’elle tremblait; en ef  C.L-1:p.717(.7)
e prix était une nef d’or et une couronne de  laurier .     Ce premier tournoi fini, l’on pa  C.L-1:p.710(44)
uronnes de la gloire, du génie et des divins  lauriers  de ceux qui ont le plus aimé : en un  Cen-1:p.959(28)
 se couronne en espérance des myrthes et des  lauriers  de l’amour...  Malheureuse !... que   C.L-1:p.660(19)
 de son envie démesurée d’aller partager les  lauriers  dont tant de fronts se couvraient.    Cen-1:p.938(14)
offrent un vaste champ où l’on moissonne des  lauriers  que des malheurs partiels ne souille  Cen-1:p.938(22)
 attendaient, tous les habitants agitant des  lauriers  étaient rangés en haie et les saluèr  C.L-1:p.709(30)
nt les fils ont succombé la tête couverte de  lauriers .     Une autre scène presque aussi t  Cen-1:p.962(37)
sine devant la cheminée, se reposait sur ses  lauriers .     — Marguerite ? s’écria le curé   V.A-2:p.160(16)

La Vallière
, restes de la robe qu’avait mademoiselle de  la Vallière  le jour... ou la nuit où Louis XI  J.L-1:p.279(22)

lave
venis.     VIRG., IVe livre.     La masse de  lave  qui formait la porte éternelle de la gro  C.L-1:p.601(16)
our démontrer que ces rocs contenaient de la  lave  semblable à celle du Vésuve.  Que ne peu  C.L-1:p.535(.3)
blait que ce fût un volcan prêt à lancer une  lave  terrible et lumineuse.     On entendait   A.C-2:p.646(.3)
 déchargèrent leur fureur sur cette masse de  lave , en cherchant vainement à l’ébranler : l  C.L-1:p.604(15)

laver
l me faut rendre... mon dernier soupir... en  lavant , à force de larmes, les traces du sang  H.B-1:p.236(.5)
  « Ah ! s’écria-t-il, je deviens pur, je me  lave  de toute souillure en mêlant ainsi mon s  A.C-2:p.560(14)
s, transporté de colère, je jure que je vais  laver  comme il convient la tête de mon insole  H.B-1:p.166(34)
 effleurée par un autre génie, on ne peut la  laver  qu’avec du sang; c’est une des bizarrer  D.F-2:p.100(18)
 pensa que ce pillage serait une éponge pour  laver  ses comptes de tout reproche.     — Ils  C.L-1:p.768(40)
ion de poitrine, tant elle avait eu de mal à  laver , récurer, servir, etc.  Le malin clerc,  J.L-1:p.340(27)
et c’est un crime dont rien ne pourrait vous  laver ...     « — Voyez-vous, le petit Satan,   V.A-2:p.269(30)
 qu’il vous suffise de savoir que Jean Louis  lavé , décrassé, blanchi, frotté, pommadé, coi  J.L-1:p.310(25)
une aiguière remplie d’eau parfumée; ils s’y  lavèrent  les mains, et la princesse leur donn  C.L-1:p.627(.6)

laveuse
ame, de mademoiselle, de château, marmitons,  laveuses , blanchisseuses, etc., il vous est a  H.B-1:p.134(38)

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

laxatif
rible, contagieuse, endémique et épidémique,  laxative , douloureuse; elle gagnera les gouve  J.L-1:p.383(23)

layette
 d’argent; l’on travaillait avec courage aux  layettes  des accouchées, aux chemises des pau  A.C-2:p.578(26)

lazzi
  Ne craignez rien, vous autres !...     Les  lazzis  de l’Italien, ses bons mots et sa gaie  C.L-1:p.695(.4)
 prouvait qu’ils s’attendaient à de nouveaux  lazzis  semblables à ceux dont il les amusait   C.L-1:p.665(28)

Léandre
evelure, son visage.  À les voir, on eût dit  Léandre  reçu, à la faveur d’une nuit orageuse  A.C-2:p.664(19)
estait la nuici obscure,     MAROT, poème de  Léandre .     Il y plonge ensemble et le fer e  C.L-1:p.801(17)
 sacré mariage escriuit.     MAROT, poème de  Léandre .     Le Chevalier Noir aida Clotilde   C.L-1:p.792(12)

Lear
ille. ”  (La joie !)  J’ai vu l’ombre du roi  Lear  !...  Songez, mademoiselle, que la chute  W.C-2:p.856(38)
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     Parlerez-vous, ma fille ?...     Le Roi  Léar .     Souvent le malheureux songe à quitt  C.L-1:p.801(10)

Leblanc
etard qui lui fut accordé.     Laissons Jean  Leblanc  et Jacques Bontems regretter de n’avo  D.F-2:p..96(28)
 de Sommerset ! qu’elle loue sa ferme à Jean  Leblanc , ancien hussard de la garde, moyennan  D.F-2:p..94(.4)
t que l’on attendrait, à un jour nommé, Jean  Leblanc , pour passer l’acte.     — Et les bou  D.F-2:p..96(15)
ez Grandvani, suivi du percepteur et de Jean  Leblanc ; il remit au maire l’ordonnance du ro  D.F-2:p..96(23)

lécher
er en s’approchant de Fidélio, qu’il aperçut  léchant  la figure d’un cadavre : il reconnut   H.B-1:p.234(22)

leçon
ugissant et cherchant à répéter mot à mot la  leçon  de Salvati.  “ Monsieur, j’ai l’honneur  W.C-2:p.818(16)
 auquel il venait de promettre de donner une  leçon  de savoir-vivre.     « Salut au nouveau  H.B-1:p..90(15)
 son lieutenant, qui vivaient encore.  Cette  leçon  fut assez forte pour déterminer le faro  V.A-2:p.328(15)
traire à votre tyrannie.  Que cette terrible  leçon  ne soit point perdue pour l’avenir !  S  W.C-2:p.966(25)
 époux.     — Ne craignez rien, comtesse; la  leçon  que je me propose de donner à ce jeune   H.B-1:p..90(.9)
compagné d’Annibal qui me faisait répéter ma  leçon .  “ Ne te trompe pas ”, me cria-t-il, q  W.C-2:p.817(33)
ix faible; ainsi, ma pauvre Annette, plus de  leçons  de piano; ainsi, ma femme, plus de voy  A.C-2:p.454(29)
pas dégradé par son alliance.  Elle prit les  leçons  des meilleurs maîtres.  L’étude de la   Cen-1:p.988(.2)
me.  Ainsi je végétai longtemps, donnant des  leçons  d’anglais et de musique, travaillant à  W.C-2:p.824(.1)
chicane, après avoir mis à profit toutes les  leçons  et les préceptes de l’Église...     Ce  J.L-1:p.372(21)
 assure, monseigneur, qu’il reçut ses quinze  leçons  tout comme les autres !...     — On pr  C.L-1:p.686(10)
evinrent chercher leurs chevaux, après douze  leçons  vous vous laissez désarçonner ?...  Ja  C.L-1:p.581(40)
e professeur Barnabé donnait chaque soir des  leçons  à Jean Louis et à Fanchette, et que ce  J.L-1:p.398(25)
notes; cela prouve que l’on profite bien des  leçons , et que l’on est attentive.     — Allo  W.C-2:p.722(29)

Lecorneur
bla se troubler, car il venait d’entendre M.  Lecorneur  dire : « Il est très certain M. Gau  V.A-2:p.202(44)
l’un sur l’autre.  Au centre, se trouvait M.  Lecorneur  le percepteur des contributions, le  V.A-2:p.154(22)
si fin que celui de M. Joseph, tandis que M.  Lecorneur  minutait déjà la cote des impositio  V.A-2:p.165(21)
 l'état de la politique européenne...     M.  Lecorneur  se voyant soutenu, défendit de nouv  V.A-2:p.157(.3)
ur qui semblait dire : « J’y étais. »     M.  Lecorneur , accablé sous le poids de cet argum  V.A-2:p.156(.5)
e vous vous en êtes très bien tiré, monsieur  Lecorneur , car c’est vers cette époque, ou un  V.A-2:p.159(.3)
 il la prend...     — Cela peut être, reprit  Lecorneur , et M. Gausse ne fait sans doute qu  V.A-2:p.158(.7)
ullius, il faut être de bonne foi, reprit M.  Lecorneur , qui dînait très souvent chez le cu  V.A-2:p.155(15)
que le cumul était prohibé.     — Or, ajouta  Lecorneur , vous êtes secrétaire de la mairie,  V.A-2:p.158(22)
s n’avez aucunes complaisances pour lui, dit  Lecorneur ; vous l’accablez sous le poids de v  V.A-2:p.158(17)

lecteur
aire ces remarques profondes, j’en conviens,  lecteur  ! c’est pour cela que je les fais moi  J.L-1:p.483(15)
 quand nous disons à, c’est contre.     Cher  lecteur  !... nous aimons beaucoup les lecteur  J.L-1:p.278(39)
 préambules : si même celui-ci fâche quelque  lecteur  !... qu’il le dise, je déclare que je  C.L-1:p.758(.8)
rdre la tête !... et pourquoi ?... pourquoi,  lecteur  ?... c’était le premier éloge qui lui  J.L-1:p.354(.3)
e n’est-elle pas douloureuse ? etc. »     Le  lecteur  apprendra que Courottin fut un des pr  J.L-1:p.466(19)
pouvoir épiscopal, nous allons introduire le  lecteur  au centre de cet attroupement des plu  V.A-2:p.154(.5)
comme nous l’avons dit, de faire assister le  lecteur  aux derniers propos tenus par ce cerc  A.C-2:p.567(39)
 lois, il fallait tous les événements que le  lecteur  connaît pour que Chlora fût ce qu’ell  W.C-2:p.925(12)
ton, avec la même joie, le même amour que le  lecteur  connaît, préparait donc elle-même le   A.C-2:p.677(13)
erite et de Leseq, nous allons introduire le  lecteur  dans la boutique de M. Gravadel.       V.A-2:p.398(12)
er une image complète, qu’en introduisant le  lecteur  dans la maison de M. Grandvani, le pè  D.F-2:p..79(16)
ère; la seconde, parce qu’il est loisible au  lecteur  de connaître ce qu’il veut savoir san  H.B-1:p..46(34)
!...  Il serait assez inutile d’instruire le  lecteur  de la manière dont Vandeuil plut au r  J.L-1:p.446(.2)
     Je pense qu’il est inutile de parler au  lecteur  de la surprise que doit causer au duc  J.L-1:p.480(33)
ns rapportés succinctement, afin d’éviter au  lecteur  de les entendre conter par Babiche, l  Cen-1:p.899(16)
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 qui concernent cette histoire, en priant le  lecteur  de se reporter, par la pensée, aux di  Cen-1:p.966(43)
ien retrancher ni rien y ajouter, je prie le  lecteur  de suppléer à tout ce qui manquera.    Cen-1:p1052(.7)
ation de l’épicière instruit suffisamment le  lecteur  des antécédents de la vie de mademois  A.C-2:p.565(.2)
aintenant de gens qui ne reposent guère.  Le  lecteur  doit deviner que je veux parler de Lé  J.L-1:p.387(18)
ngagea une conversation très animée, dont le  lecteur  doit savoir le résultat, c’est-à-dire  C.L-1:p.551(18)
 ne ferons pas mention par une raison que le  lecteur  doit sentir.     L’amoureux charbonni  J.L-1:p.342(.2)
hilde, pour avoir des renseignements.     Le  lecteur  doit, s’il est raisonnable, sentir qu  H.B-1:p..66(19)
amation, il est indispensable d’instruire le  lecteur  du caractère original de l’intendant   H.B-1:p..30(22)
ient  * « Il eût été très fastidieux pour le  lecteur  d’avoir à lire en entier les Mémoires  Cen-1:p.895(27)
ar l’idée que quelque Breton tenace, quelque  lecteur  enragé lira jusqu’au bout ce chapitre  J.L-1:p.415(.5)
ai jeté toute la clarté possible pour que le  lecteur  fût au fait.  (Note de l’auteur.) rap  A.C-2:p.635(44)
ruction pour cela !...  Grand Dieu quel lèse- lecteur  je commettrais !     Le lendemain mat  J.L-1:p.415(28)
a pas de crainte à avoir, et j'espère que le  lecteur  me rendra la justice de croire que je  A.C-2:p.446(.4)
terminèrent cette discussion.     Certes, le  lecteur  ne voit entre ce monologue et la gard  V.A-2:p.172(19)
 qui doit faire deviner d’avance à plus d’un  lecteur  observateur qu’elle était bavarde.     A.C-2:p.478(15)
vre en lui et l’accompagner toujours.     Le  lecteur  peut se retracer le sous-chef peint d  A.C-2:p.673(25)
issé que les circonstances indispensables au  lecteur  pour connaître la vie de la sage-femm  Cen-1:p.928(36)
séance, à laquelle on peut faire assister le  lecteur  pour le mettre au fait de l’événement  Cen-1:p.899(20)
 voyage et la conquête de M. de Durantal, le  lecteur  pourrait voir ces trois personnages t  A.C-2:p.527(35)
 Nous croyons de notre devoir d’apprendre au  lecteur  que ces deux vers, chantés par Robert  H.B-1:p..93(41)
d’aller plus loin, il est bon de prévenir le  lecteur  que chez messire de Chanclos tout se   H.B-1:p..33(12)
ot dire.  Il n'est pas besoin d'instruire le  lecteur  que Christophe vit avec une extrême t  H.B-1:p.220(11)
upériorité.     Nous n'avons pas instruit le  lecteur  que le professeur Barnabé donnait cha  J.L-1:p.398(24)
onciergerie.     Il est inutile d’avertir le  lecteur  que le père Granivel ne quitta pas le  J.L-1:p.465(34)
heval.  Toutefois il est bon de prévenir mon  lecteur  que le vaillant Italien ne jugea poin  H.B-1:p.210(35)
ire de la peine ?... »  Je dois instruire le  lecteur  que Léonie fut à cent lieues de compr  J.L-1:p.423(.6)
.     Poème du Moïse sauvé, chant IV.     Le  lecteur  remarquera, j’espère, la magnanimité   J.L-1:p.453(12)
vite que le balancier d’une pendule; mais le  lecteur  retiendra que ce que nous racontons l  A.C-2:p.611(39)
a mère, et après lui avoir raconté ce que le  lecteur  sait déjà, voici ce qu’elle ajouta :   A.C-2:p.519(15)
cette base pour juger du pas de l’homme.  Le  lecteur  sait que Jean Louis a cinq pieds dix   J.L-1:p.331(19)
té, arriver à Chanclos pour dîner.  Or donc,  lecteur  sans préjugé, nous vous demandons si   H.B-1:p..52(30)
a façade intérieure du château...     Or, le  lecteur  saura qu’il y avait dans le domaine d  H.B-1:p..83(26)
t les principales circonstances, afin que le  lecteur  soit parfaitement au fait de ce grand  A.C-2:p.620(24)
ans leurs actions; c’est ainsi que plus d’un  lecteur  trouvera extraordinaire que M. Charle  A.C-2:p.521(41)
lui intima.     Il n’y a pas de doute que le  lecteur  veut connaître cet ordre; pour cela,   J.L-1:p.440(24)
curiosité; nous nous contentons de mettre le  lecteur  à portée de deviner tout ce que le ba  A.C-2:p.598(14)
ent attentivement.     Permettez-moi encore,  lecteur  éminemment indulgent, de remplacer pa  J.L-1:p.504(32)
concevait pas, se frotte les mains (en idée,  lecteur ); car notre avocat rusé était trop pr  J.L-1:p.482(18)
les autres machines...  Monsieur l’intrépide  lecteur , ce grand Barnabé est grand en tout,   J.L-1:p.415(23)
eds de son père, et rend le dernier soupir. ( Lecteur , ce père était Jean Pâqué.)     CHAPI  H.B-1:p.246(23)
’expérience des cours.     Voilà à peu près,  lecteur , ce qu’était le marquis de Montbard :  H.B-1:p..67(31)
minin, nous devons te rendre les armes !...   Lecteur , cet aveu devient précieux, car il éc  C.L-1:p.592(23)
toire à travers les rues de Paris.  Mon cher  lecteur , connaissez-vous la rue Saint-Germain  J.L-1:p.293(11)
que est tout !... »     Je vous dispenserai,  lecteur , de l’historique de la traversée : qu  J.L-1:p.427(.4)
gnoire fut apportée.     Vous me permettrez,  lecteur , de taire le nombre de fois que l’eau  J.L-1:p.310(24)
t j’espère... »     Il serait trop long, ami  lecteur , de vous raconter tous les châteaux e  J.L-1:p.285(17)
e, nous nous contenterons d’en faire part au  lecteur , en l’invitant à n’y donner que l’imp  H.B-1:p.115(21)
 avait l’oeil fripon (ne vous y trompez pas,  lecteur , fripon est ici le mot honnête), la m  J.L-1:p.284(18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     Ici,  lecteur , il faut nous occuper d’un personnage  J.L-1:p.392(37)
  Comédie des Protecteurs, d'un Anonyme.      Lecteur , je crois que dans ce moment des réfl  J.L-1:p.389(12)
 !... heureux le coeur !...  Ne pleurez pas,  lecteur , je m’arrête.     Huit jours après, l  J.L-1:p.398(.9)
s de Charles Vaillant, devenu notaire.  Ici,  lecteur , je pourrais m’éviter cinq ou six pag  J.L-1:p.448(19)
e fut résolue.     Trad. libre.     Mon cher  lecteur , je trouve dans les manuscrits de ces  C.L-1:p.566(11)
 et se précipite dans ses bras.  Cette fois,  lecteur , je vous jure qu’il n’y eut pas de qu  J.L-1:p.479(18)
ène en revenant chez le père Granivel.  Ici,  lecteur , j’ai un compte à régler avec vous :   J.L-1:p.410(14)
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    Guerre !... guerre !...     RONSARD.      Lecteur , le prince était bien en faute; car,   C.L-1:p.633(16)
e...  Tu est à jamais le mien. »     Certes,  lecteur , les Céladons de l’Artamène n’ont rie  J.L-1:p.426(22)
i plaît.     CORNEILLE, Trag.     Jusqu’ici,  lecteur , l’usage étant de se ranger du côté d  C.L-1:p.551(11)
tôt dans sa marche tortueuse.  En attendant,  lecteur , permettez-moi d’aller me coucher, ca  J.L-1:p.387(24)
a réussite de tous ses projets...  En effet,  lecteur , pour que vous ayez la vue bonne, ce   J.L-1:p.448(12)
ra l’enlèvement de ma fille. »     Convenez,  lecteur , que ce duc savait donner... convenez  J.L-1:p.470(39)
sage personnel, je regrette, ainsi que vous,  lecteur , que Clotilde ne soit plus qu’une cen  C.L-1:p.540(.5)
insi pendant une heure, et vous conviendrez,  lecteur , que c’est avoir beaucoup d’égards po  J.L-1:p.503(32)
 en pique-nique avec Dieu.  Savez-vous, cher  lecteur , que c’est un bien friand régal que d  H.B-1:p..83(39)
 Faites-moi le plaisir de convenir avec moi,  lecteur , que jamais courtisan ne conduisit mi  J.L-1:p.344(14)
pirent les êtres faibles.     N’oubliez pas,  lecteur , que la comtesse et Villani sont au p  H.B-1:p..84(14)
l croyait avoir intérêt à surveiller.     Le  lecteur , qui connaît la sagacité dont la natu  J.L-1:p.468(.4)
t s'en retourna avec mille peines.     Vous,  lecteur , si jusqu’ici vous m’avez vu conduire  A.C-2:p.562(41)
ste de l’Opéra accourt (ne vous alarmez pas,  lecteur , si le guet vient encore; le guet, av  J.L-1:p.333(10)
as.     À présent c’est votre faute, aimable  lecteur , si vous n’apercevez pas Fanchette tr  J.L-1:p.280(20)
t ce que vous saurez bientôt.     À présent,  lecteur , suivez, s’il vous plaît des yeux ce   J.L-1:p.505(21)
teilles de vin du meilleur cru.  Vous jugez,  lecteur , s’il se sentait en louables disposit  H.B-1:p.115(28)
ivresse de l'âme et le trop de plaisir !...   Lecteur , tout à moi !...     De l'aimable Mom  C.L-1:p.531(23)
...  Vous le saurez bientôt.     Maintenant,  lecteur , transportez-vous avec moi dans le vi  J.L-1:p.505(41)
notaire, les amis et les indifférents...      Lecteur , vous allez juger si nous eûmes tort   H.B-1:p..24(.6)
il du discours, jamais il ne sera retrouvé.   Lecteur , vous avez beau vous frotter les main  J.L-1:p.481(20)
dre le lecteur; pour amuser et surprendre le  lecteur , vous conviendrez qu’il faut qu’il so  J.L-1:p.504(36)
é son cavalier.  N’en soyez pas surpris, ami  lecteur , vous devez savoir que Robert n’était  H.B-1:p.239(26)
nglais que tu es digne des Turennes... »      Lecteur , à ce discours, qui fut débité avec u  J.L-1:p.414(19)
sation, et le volume suivant en instruira le  lecteur .                                       A.C-2:p.622(.5)
les : nous allons les traduire fidèlement au  lecteur .     Cette société secondaire de la p  A.C-2:p.563(23)
ient pas aperçus, expliquons cette énigme au  lecteur .     La nuit, pendant laquelle Marine  A.C-2:p.590(.7)
 pas permis encore de donner connaissance au  lecteur .     L’intendant des Mathieu se mit d  H.B-1:p.139(18)
a pas extraordinaire qu’on en fasse grâce au  lecteur .  Qu’il suffise de savoir que l’on ne  A.C-2:p.497(.2)
Mais que faisait Jean Louis ? dira plus d’un  lecteur ...  Il n’entendait plus, une pâleur s  J.L-1:p.319(16)
; un dénouement doit amuser et surprendre le  lecteur ; pour amuser et surprendre le lecteur  J.L-1:p.504(36)
storique.     Vous devez concevoir, aimables  lecteurs  (ici les deux sexes sont compris), q  J.L-1:p.474(.9)
a coutume du temps, un petit bouquet que nos  lecteurs  appelleront une impériale ou une roy  H.B-1:p..87(.4)
l’on pouvait réussir dans ce dessein, et les  lecteurs  attentifs doivent se rappeler la des  A.C-2:p.533(11)
 . . . . . . . . . . . . . .     Maintenant,  lecteurs  bénévoles, ces quatre lignes de poin  J.L-1:p.509(42)
s, d’une figure vénérable; et je conjure mes  lecteurs  de prêter une grande attention, une   C.L-1:p.714(31)
l de police correctionnelle de l’opinion des  lecteurs  de romans, en leur demandant pardon   V.A-2:p.145(24)
e Marquis de Stoubière.     « Enfin, que les  lecteurs  fassent aller cet ouvrage à une quat  C.L-1:p.820(44)
utre difficulté vaincue, plus grande que les  lecteurs  ne sauraient l'imaginer, et qui ne p  A.C-2:p.446(17)
ois m’arrêter.     Cependant je sens que mes  lecteurs  ne seraient pas satisfaits si je ne   C.L-1:p.820(34)
de cesser à l’instant; mais la curiosité des  lecteurs  ne serait pas satisfaite si je n’ach  A.C-2:p.672(32)
ogie; nous nous contenterons d'apprendre aux  lecteurs  que le sang des comtes de Morvan éta  H.B-1:p..26(23)
douta nullement.     Sur la masse totale des  lecteurs  qui liront cette assertion, il y en   C.L-1:p.647(16)
l ne se rencontrait pas parmi la centaine de  lecteurs  qu’il aura une personne qui, en tour  W.C-2:p.972(10)
 se défendre lui-même.     Persuadés que nos  lecteurs  seront enchantés de connaître un des  J.L-1:p.457(26)
ison !...  Soyez-en juges, chers et précieux  lecteurs  surtout, ne vous endormez pas ! ou d  C.L-1:p.534(23)
uer.     Je ne me dissimule pas que certains  lecteurs  trouveront cette fin peu satisfaisan  Cen-1:p1056(.7)
lors j’engage la moitié récalcitrante de mes  lecteurs , 1º à ne pas oublier dans ses prière  C.L-1:p.650(.8)
rir.  Avouons-le, Jean Louis était homme...   Lecteurs , ce préambule est pour vous instruir  J.L-1:p.337(29)
                      PREÉFACE     Mes chers  Lecteurs , dans la préface du Vicaire des Arde  A.C-2:p.443(.1)
 Virgile !...     CONCLUSION     MAINTENANT,  lecteurs , il ne nous reste plus à vous appren  H.B-1:p.251(22)
e présentait pour épouser Clotilde.     Ici,  lecteurs , je puis dire avec Virgile, qu’il s’  C.L-1:p.792(22)
mais je tiens à la douce larme.      Enfin !  lecteurs , je vous quitte.                      J.L-1:p.510(17)
er mot fut : « Tout est bien en règle. »      Lecteurs , j’ai dit.                            H.B-1:p.252(24)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Lecteurs , j’espère que vous me tiendrez compt  J.L-1:p.485(15)
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  Cher lecteur !... nous aimons beaucoup les  lecteurs , mais plus particulièrement ceux qui  J.L-1:p.278(39)
ande reconnaissance.  N’allez pas, mes chers  lecteurs , me croire devenu ministériel, d’apr  A.C-2:p.443(20)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Lecteurs , ne vous impatientez pas de ma maniè  J.L-1:p.470(22)
  Imitation libre.     Si vous le permettez,  lecteurs , nous laisserons le marquis de Vande  J.L-1:p.502(17)
ose*.     * Ayant sollicité l’indulgence des  lecteurs , on voit que ce n’est pas sans motif  A.C-2:p.510(34)
. . . . . . . . . . . . . .     Trouvez bon,  lecteurs , que cette lacune vous tienne lieu d  C.L-1:p.762(20)
acheta, il est convenable de vous instruire,  lecteurs , que la plus grande partie des propr  J.L-1:p.488(22)
 Les Pélopides, acte I, scène 2.     Sachez,  lecteurs , que le chemin sur lequel se rencont  J.L-1:p.498(10)
    CONCLUSION     Vous devez vous rappeler,  lecteurs , que l’auberge du Grand Cerf renferm  J.L-1:p.506(.9)
 loin de posséder son amour.     Maintenant,  lecteurs , que voilà nos amis sauvés, maintena  J.L-1:p.490(32)
onie le retint, et l’Américain disparut.      Lecteurs , rassurez-vous; les prédictions et l  J.L-1:p.510(.6)
ption, et envoyé à la Conciergerie.     Ici,  lecteurs , se place naturellement et sans effo  J.L-1:p.489(22)
 en toute hâte le chemin du logis paternel.   Lecteurs , si vous le permettez, nous courrons  J.L-1:p.284(41)
antur avencae.     VIRGILE, Egl. V.     Ici,  lecteurs , si vous voulez bien le permettre, n  J.L-1:p.487(10)
ntion de lier conversation.  Ecoutons. »      Lecteurs , si vous voulez le permettre, je vou  J.L-1:p.497(25)
nds est     douce !...     VAUVENARGUES.      Lecteurs , vous avez beaucoup de mémoire, et j  J.L-1:p.376(34)
ette...  Il jure de la délivrer de... de...   Lecteurs , vous savez que Jean Louis tient ce   J.L-1:p.467(23)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     Ô vous,  lecteurs , ô vous surtout, sensibles lectrices  J.L-1:p.345(26)
soient, ont un genre d’intérêt pour certains  lecteurs .  Alors il sera loisible à celui qui  A.C-2:p.672(35)
s promettons d’en donner un jour copie à nos  lecteurs .  Une chanson, même mauvaise, lorsqu  H.B-1:p..87(27)
ont nous nous dispensons de faire part à nos  lecteurs ; s’ils en étaient curieux, elle est   J.L-1:p.463(34)
hâteau de Casin-Grandes, je prie mon aimable  lectrice  de prendre, si cela ne la fatigue pa  C.L-1:p.559(16)
 Ô vous, lecteurs, ô vous surtout, sensibles  lectrices , ne vous effrayez pas de ces trois   J.L-1:p.345(26)
es soupirent.     Vous conviendrez, aimables  lectrices , que la galanterie du marquis était  J.L-1:p.329(30)

lecture
famille, un grand étonnement succéda à cette  lecture  : Adélaïde Bouvier sentit une rage se  A.C-2:p.555(43)
e rendre la joie qu’éprouva la duchesse à la  lecture  de cette lettre : elle expliquait ass  W.C-2:p.899(32)
 sauriez croire dans quel état me plongea la  lecture  de cette lettre touchante et pleine d  V.A-2:p.266(14)
n fait singulier qui donna lieu à arrêter la  lecture  de l’acte d’accusation, et le volume   A.C-2:p.622(.4)
  — Le général approche de Paris.     Par la  lecture  de l’exposé succinct du caractère et   Cen-1:p.981(.7)
lard quand le baron d’Olbreuse eut achevé la  lecture  de l’important papier, loin d’être un  H.B-1:p.125(44)
us pur de la féodalité, et cela appert de la  lecture  des chartes de cette famille, qui pro  H.B-1:p..26(25)
tenus les papiers, et l’importance que cette  lecture  devait avoir pour le bonheur de sa vi  W.C-2:p.806(13)
sistés du taciturne notaire, commencèrent la  lecture  du contrat de manage.  Comme vous dev  J.L-1:p.313(21)
ent d’effroi à son pauvre coeur, et quand la  lecture  du journal était achevée, que Béringh  Cen-1:p.988(.7)
n avez-vous, cousin ? »     CHAPITRE XII      Lecture  du testament     ... L'homme noir con  H.B-1:p..22(17)
fondes réflexions que lui avaient suggéré la  lecture  d’une lettre de son neveu le marquis   J.L-1:p.494(10)
 de peine à y croire.     Mais cette seconde  lecture  lui inspira un sentiment d’admiration  W.C-2:p.781(43)
 eh parbleu, si vous avez des enfants, cette  lecture  ne vous sera pas inutile, car je veux  J.L-1:p.410(22)
lus difficile, ce fut le premier pas !... la  lecture  nous parut une hydre.  Madame Hamel n  V.A-2:p.236(36)
ion, l’on reprit l’acte d’accusation dont la  lecture  remplit cette première séance.     «   A.C-2:p.624(.2)
Monsieur, dit Marguerite, en interrompant sa  lecture , notre pauvre vicaire a encore bien p  V.A-2:p.226(.6)
 de son témoignage, et le président en donna  lecture .     Cette pièce était tout entière f  A.C-2:p.629(42)
 réclama le silence le plus absolu sur cette  lecture .     On fit une copie du manuscrit, e  Cen-1:p.980(38)
reuses pensées qui l’accablèrent après cette  lecture .  Ce moment était, pour elle, un de c  W.C-2:p.864(33)
 de Landon.  Chaque jour il venait faire des  lectures , des parties d’échecs; les promenade  W.C-2:p.761(38)

ledit
ut contenir des clauses de nullité et donner  auxdits  avocats et avoués pâture à nos dépens  H.B-1:p..21(.5)
ils en firent l’histoire.     J’ignore quand  cedit  castel fut démoli; mais ce que je sais   C.L-1:p.534(20)
sse les douze pairs du temps de Charlemagne,  ladite  nef supportée par huit lions massifs,   C.L-1:p.626(16)
eillir, à lui seul, d’énormes substitutions;  ledit  cadet ne devait jamais avoir ni faim ni  H.B-1:p..67(20)
r sa caisse dans les coffres sarrasins; mais  ledit  Robert VI en a tiré bonne et valable qu  H.B-1:p..65(38)
ort bien que j’ai le droit de mettre dans ce  susdit  ouvrage deux cents et quelques pages d  J.L-1:p.410(16)
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 votre instruction.  Or, il résulte de cette  susdite  note que le personnage du sire Enguer  C.L-1:p.566(16)

Leduc
me Leduc est Joséphine; Joséphine est madame  Leduc  ! répondit-elle.  Oh mon Dieu, mon ange  W.C-2:p.948(23)
-vous eu une semblable scène avec votre cher  Leduc  !...  Ah ! non pas une fois, mille.  Ma  W.C-2:p.946(22)
kel, toujours Nikel !...  Où est donc madame  Leduc  ? demanda Chlora en laissant échapper u  W.C-2:p.948(17)
le va venir...     — Quelle est cette madame  Leduc  ? demanda Horace tout inquiet.     — Ma  W.C-2:p.948(22)
ame ?... Leduc...     — Elle se nomme madame  Leduc  ? reprit Chlora; faites entrer.     Le   W.C-2:p.941(27)
 ? demanda Horace tout inquiet.     — Madame  Leduc  est Joséphine; Joséphine est madame Led  W.C-2:p.948(23)
demande pardon, ma jolie, ce n’est pas votre  Leduc  qui arrive, c’est bien mon Horace...     W.C-2:p.946(23)
parler, ses regards, son sourire.     Madame  Leduc  se faisant attendre, ils se regardèrent  W.C-2:p.948(29)
e ciel, par un beau jour d’été.     — Madame  Leduc  s’est brûlé le doigt, elle va venir...   W.C-2:p.948(21)
ien grands...     — Vous vous appelez madame  Leduc , mais quel est votre nom de fille ?      W.C-2:p.942(11)
chesse qu’elle se nommerait désormais madame  Leduc .     Eugénie parut à la porte du salon.  W.C-2:p.941(30)
n ! il est fou !     — Plaît-il, madame ?...  Leduc ...     — Elle se nomme madame Leduc ? r  W.C-2:p.941(26)

légal
e moment même, je n’ai pas encore une preuve  légale , authentique et positive de ma nativit  V.A-2:p.214(10)
 été la proie d'une anarchie pour ainsi dire  légale , puisqu'elle était la suite nécessaire  H.B-1:p..25(.8)
réoles, n’ayant aucune idée des prohibitions  légales  et justes des lois humaines, je fus r  V.A-2:p.226(11)

légalement
 dans le jardin de l’aubergiste se finissait  légalement  dans le cabinet du maire.  Aussitô  V.A-2:p.352(29)

légataire
J’institue, M. Joseph, vicaire d’Aulnay, mon  légataire  uni...     À ce mot, M. de Saint-An  V.A-2:p.295(36)
 dépouillement des morts; il se déclara leur  légataire  universel, et il recueillit sur-le-  C.L-1:p.696(25)
il sera riche, car l’évêque l’a institué son  légataire  universel.  Ce jeune homme est bien  V.A-2:p.314(37)
t je déclare mes neveux ci-dessus nommés mes  légataires  universels, à charge par eux d'acq  H.B-1:p..22(23)

légende
nniers, pour choisir le premier martyr de la  légende  casin-grandésiaque, et le malheur vou  C.L-1:p.760(.9)
held-Sculdans était l’objet d’une effrayante  légende .  Ce Béringheld, second comte Sculdan  Cen-1:p.898(.4)

léger
mte.     — Personne ! s’écria-t-elle avec un  léger  accent d’ironie, il m’a parlé toute la   Cen-1:p.926(.1)
ais-tu pour fixer ainsi ce qu’il y a de plus  léger  au monde ?...  Chevalier, au nom de l’a  H.B-1:p..90(32)
ui lui échappa, que des animaux causaient ce  léger  bruissement, il revint à la grotte et r  Cen-1:p.874(.3)
en amour, c’est un supplice...     Enfin, un  léger  bruit annonce que le Juif est sur la cr  C.L-1:p.747(17)
e notre temple; nous causions; j’entendis un  léger  bruit dans le feuillage et, portant mes  V.A-2:p.225(.9)
 fumer l’encens sans le voir, elle entend le  léger  bruit de l’assemblée sans y être, et el  C.L-1:p.818(41)
, s’élança dans l’escalier, l’on entendit le  léger  bruit des fantômes résonner au fond de   C.L-1:p.812(23)
phrase supposait deux choses d’abord, que le  léger  bruit entendu à la porte du salon venai  W.C-2:p.712(36)
ette, une coquille qui disparut soudain : un  léger  bruit fit regarder Abel qui vit son pèr  D.F-2:p..64(35)
anchait si purement sur les cieux, lorsqu’un  léger  bruit frôla la base de la pyramide et l  Cen-1:p.967(37)
s, que le vieillard lui ressemblait; mais un  léger  bruit interrompit Lagloire qui regagna   Cen-1:p.873(26)
 inconnues vinrent agiter son coeur !...  Un  léger  bruit la tira de cette douce rêverie...  C.L-1:p.558(14)
rreur bien cruelle, quoique assez douce.  Un  léger  bruit le décide; il s’avance avec préca  J.L-1:p.479(14)
on sommeil, et après avoir cru distinguer le  léger  bruit que l’on suppose produit par les   Cen-1:p.919(21)
t comme un squelette.  Le chevrier entend un  léger  bruit qui retentit dans les cours... il  C.L-1:p.767(.6)
suivrait dans la tombe.     En ce moment, un  léger  bruit retentit dans les airs, il partit  Cen-1:p.867(31)
     À ce mot favori du docteur-huissier, un  léger  bruit se fit entendre dans le cabinet,   C.L-1:p.582(30)
 en caressant son sabre.     À ce moment, un  léger  bruit se fit entendre, et le docteur tr  C.L-1:p.602(40)
vert qui pût motiver ses craintes, lorsqu’un  léger  bruit se fit entendre; le comte prêta l  H.B-1:p..75(.6)
’il le posa par terre, il n’en résulta qu’un  léger  bruit semblable à celui que peuvent fai  Cen-1:p.874(.6)
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asarde; elle approche...     À ce moment, un  léger  bruit sur la Coquette fit refluer tout   C.L-1:p.700(.4)
se regardèrent; et la princesse entendant un  léger  bruit sur la Coquette, elle tressaillit  C.L-1:p.640(16)
 n’eut pas le temps de se courroucer, car un  léger  bruit vint les épouvanter...  Ce bruit   C.L-1:p.750(.1)
n qu’elle lance à voix basse, elle entend un  léger  bruit, doux et agréable, elle distingue  V.A-2:p.286(14)
 la douce lueur d’une lampe, la porte fit un  léger  bruit, elle se retourna et elle le vit   A.C-2:p.548(25)
saire dans la citerne; elle n’entendit qu’un  léger  bruit, et elle douta plus que jamais de  H.B-1:p.185(40)
se disposait à sortir, lorsqu’il entendit un  léger  bruit.     — Je crois, dit-il, que l’on  Cen-1:p.916(.2)
  Il entend troubler ce vaste silence par un  léger  bruit...  Il prête l’oreille...  C’est   C.L-1:p.735(14)
pour la personne aimee...  Ce sentiment rend  léger  ce qui est pesant, il rend doux ce qui   V.A-2:p.251(.5)
lonner tout son sang.     En cet instant, le  léger  clerc arrive, et salue avec un air rusé  J.L-1:p.324(.1)
omba sur le groupe d’officiers; et, après un  léger  combat, ils furent dispersés.  Un canon  V.A-2:p.233(.7)
ingulier monument, lorsqu’il entendit un pas  léger  comme celui d’un fantôme; il avança la   D.F-2:p..55(15)
s n’ont point retenti sur le sable, il était  léger  comme le vent du matin; et, comme ma tê  Cen-1:p.903(15)
 cherche le vieillard...  Il avait disparu :  léger  comme l’air, prompt comme la foudre, nu  H.B-1:p.102(21)
râce indéfinissable, un charme inexprimable,  léger  comme l’air, pénétrant comme le feu, do  C.L-1:p.808(26)
leur tira une profonde révérence, et courut,  léger  comme un cerf, les annoncer.     Madame  J.L-1:p.295(31)
.  Jacques reconnaît la voix de son chef, et  léger  comme un chat, il paraît sur la crête d  J.L-1:p.479(38)
e penche vers Clotilde... il est ivre...  Ce  léger  contact, cette chaste et douce caresse   C.L-1:p.748(44)
.     Le chevalier survenu donne aussitôt un  léger  coup d’éperon à son magnifique cheval a  C.L-1:p.716(32)
à côté de M. de Durantal, et, lui donnant un  léger  coup sur la main par laquelle il tenait  A.C-2:p.549(20)
urs enfants.     Dix heures sonnèrent, et le  léger  Courottin ayant quitté son étude, porté  J.L-1:p.353(29)
à côté du procureur qui faisait tout.     Le  léger  Courottin se trouvait déjà dans la cuis  J.L-1:p.295(35)
ation avec elle, lorsqu’il fut abordé par le  léger  Courottin, qui se rendait à son poste.   J.L-1:p.304(18)
 si forte, qu’ils ne firent pas attention au  léger  craquement des souliers de Robert, qui   H.B-1:p.148(31)
e moi.  Le frémissement de sa robe, le bruit  léger  de ses pas retentirent dans le silence   W.C-2:p.819(29)
  Quand il fut disparu, elle écouta le bruit  léger  de ses pas sur le sable, et n'entendant  C.L-1:p.801(.3)
u’il avait devant les yeux, lorsque le bruit  léger  des pas d’une femme résonna dans l’air   V.A-2:p.258(37)
eurs... étonné, il s’arrête bientôt le bruit  léger  des pas d’une jeune fille arrive à son   H.B-1:p..98(.7)
.  Béringheld croit entendre le frémissement  léger  des plus doux baisers.  Enfin, s’approc  Cen-1:p.951(30)
rsque tout à coup il entendit de loin le pas  léger  d’une femme dont la robe semblait frémi  D.F-2:p..39(14)
ait avoir trente-six à quarante ans, mais un  léger  embonpoint lui permettait d’en escroque  A.C-2:p.565(16)
ie un baiser, en rassemblant son âme sous le  léger  espace que ses lèvres embrassèrent; Abe  D.F-2:p..64(31)
 aperçut la clef, adroitement placée dans le  léger  espace qu’il y avait entre le bas de la  C.L-1:p.795(24)
charmante figure, couverte en ce moment d’un  léger  et brillant incarnat, parlait pour elle  J.L-1:p.289(11)
 fille ne voit rien de tout cela... son pied  léger  foule à peine la terre, et elle paraît   C.L-1:p.610(21)
veaux délais, un je ne sais quoi me cause un  léger  frisson dans l’âme : c’est le frémissem  Cen-1:p.995(12)
ndant appeler par son nom, Jean Stoub eut un  léger  frisson et parcourut le Juif d’un oeil   C.L-1:p.774(24)
haine qu’elle avait conçue pour le comte, un  léger  frisson la parcourut, et le marquis s’e  H.B-1:p.222(24)
les débite.     Nikel sentit en ce moment un  léger  frisson qui lui caressa lentement la pa  W.C-2:p.736(37)
 la figure suave de l’Israélite, elle eut un  léger  frisson, en songeant qu’elle venait d’a  C.L-1:p.550(28)
habituelle de sa belle figure se nuança d’un  léger  incarnat.  Elle répondit à ces avances   J.L-1:p.391(38)
eau, Clotilde aurait cru n’avoir passé qu’un  léger  instant.  S’arrachant alors à cette fat  C.L-1:p.558(35)
rosée du soir sont sans doute la cause de ce  léger  malaise... »     Eugénie confirma cette  W.C-2:p.763(37)
les méfaits de Jean Louis.  À cet aspect, un  léger  mouvement de dépit s’empara de la coque  J.L-1:p.307(.1)
les me font frémir !... mais, dit-il avec un  léger  mouvement de tête, j’oublie que tu es f  Cen-1:p.995(17)
rcil à ce mot de bonheur, y consentit par un  léger  mouvement de tête.  Montbard lui offrit  H.B-1:p.162(.2)
 et quand j’eus relevé ma tête, il se fit un  léger  murmure dans l’assemblée.  Mademoiselle  V.A-2:p.261(20)
 La douce clarté de la lune l’entourait d’un  léger  nuage de lumière, qui donnait un charme  C.L-1:p.558(28)
s que le spectacle suivant.     À travers un  léger  nuage diaphane, lumineux, et comparable  Cen-1:p1019(27)
es ne savait quelle contenance tenir, ce ton  léger  n’annonçait pas des coupables.  Il répo  A.C-2:p.513(37)
à genoux et la torche à la main, pour le ton  léger  que je prends, et quoique j’aie fait ce  C.L-1:p.645(.9)
erre, envoyez sur ma chaumière quelque lutin  léger  qui m’instruise, ou me prescrive quelqu  D.F-2:p..50(20)
r, pourquoi ne pas faire à cette foule un si  léger  sacrifice, qui nous coûte si peu : n’es  W.C-2:p.922(.7)
oix cassée et prête à s’éteindre, qu’un bien  léger  service ! c’est de porter et de remettr  Cen-1:p.911(30)
     L’étranger remercia le capitaine par un  léger  signe de tête, et parut entièrement ras  H.B-1:p..57(10)
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epuis plusieurs jours, elle y reposa dans un  léger  sommeil.     — Ma mère Hamel, dit Josep  V.A-2:p.412(27)
t étendu; on s’approche et l’on distingue le  léger  souffle d’un doux sommeil; une teinte d  Cen-1:p.972(43)
ute la machine... alors le moindre bruit, un  léger  souffle lui doublent sa souffrance; il   Cen-1:p.865(21)
t le parti d’aller se coucher après un aussi  léger  souper qu’il lui était possible d’en fa  H.B-1:p..47(18)
nterrompu dans sa profonde méditation par un  léger  soupir; l'Américain se retourne, et che  J.L-1:p.433(21)
nduisit devant une glace, et lui dit avec un  léger  sourire : « Connaissez-vous donc vous-m  J.L-1:p.404(21)
’aperçut pas la présence, laissa échapper un  léger  sourire de mépris; puis s’approchant :   H.B-1:p..58(26)
 les genoux de son mari.  Il était calme, un  léger  sourire errait sur ses lèvres, et il em  A.C-2:p.616(42)
orace dans la glace, elle le remercia par un  léger  sourire et un signe de tête.  Quand il   W.C-2:p.800(40)
rrer sur ses lèvres cautérisées au milieu le  léger  sourire que l’homme que l’on flatte ne   Cen-1:p.979(16)
 et il a conservé jusqu’au dernier moment ce  léger  sourire qui disait tant à l’âme.  Souve  W.C-2:p.841(28)
 te mettre à l’ombre.     Affectant alors un  léger  sourire qui semblait couvrir de sombres  C.L-1:p.771(.8)
les du professeur ont égayé Ernestine...  Ce  léger  sourire qui vint errer sur ses lèvres m  J.L-1:p.428(39)
ine !     — Non, non, répondit-elle, avec un  léger  sourire, et en frappant ses jolis ongle  V.A-2:p.394(12)
 jaune se déride, ses deux lèvres forment un  léger  sourire, et il ajoute d’un air triompha  C.L-1:p.726(31)
 avec une inquiétude qu’il dissimula sous un  léger  sourire, il répondit brièvement : « Non  V.A-2:p.324(18)
rcevoir.     — Monsieur, reprit-elle avec un  léger  sourire, je ne risque absolument rien,   Cen-1:p.862(25)
e un cheval arabe, dit Michel l’Ange avec un  léger  sourire, mais un cheval idéal, car alor  C.L-1:p.731(17)
..     — Non, monsieur; dit Mélanie, avec un  léger  sourire, mon bonheur et ma vie, ne sont  V.A-2:p.408(13)
s à la mort !     Eugénie laissa échapper un  léger  sourire, précurseur de la vie.     — Va  W.C-2:p.795(.5)
is.., je le suis assez !... dit-elle avec un  léger  sourire, puisqu’il m’aime !...     Et e  C.L-1:p.807(21)
l’appartement.     — On voit, dit-il avec un  léger  sourire, que vous ne m’attendiez pas ?.  V.A-2:p.282(13)
ussi nobles ruses ?... ajouta-t-elle avec un  léger  sourire, qui couvrait tout son embarras  V.A-2:p.311(17)
-bas me l’a donné !... répondit-elle avec un  léger  sourire.     — Donne-la-moi, reprit l'i  C.L-1:p.642(16)
. . . . . . .     Et mourir une fois, est un  léger  supplice     pour les grands criminels.  H.B-1:p.193(.6)
en baissant son oreille vers son amie que le  léger  s’exhale de sa bouche est bien celui du  J.L-1:p.431(.7)
r, la reconnaissance, la bienveillance et un  léger  travail remplissaient leurs âmes, et la  D.F-2:p..28(35)
 à la lueur de cette lampe que j’ai tissé ce  léger  voile !... porte-le quelquefois !... si  C.L-1:p.748(.6)
 mit à gravir le pic de la Coquette; son pas  léger , animé par le désir, était trop rapide   C.L-1:p.594(44)
marquise rendaient si charmants.  Il marche,  léger , content et plein d’amour, en méditant   Cen-1:p.951(22)
ssion ? dit Enguerry s’impatientant de l’air  léger , de la figure doucement perfide et des   C.L-1:p.568(34)
 notre premier âge, enfin ce commencement du  léger , du brillant tissu des amours.     Ce c  C.L-1:p.799(36)
a femme est comprise, l’homme a toujours été  léger , inconstant, cruel, perfide, menteur, i  J.L-1:p.481(28)
einte sur la figure, l’oreille fine, le pied  léger , le coeur idem... bonne fille du reste   J.L-1:p.284(20)
e de cette tombe anticipée; et, sur ce bruit  léger , le prince concevait un reste d’espoir,  C.L-1:p.784(35)
rre; mais un Dieu la soutenait, ce Dieu vif,  léger , mutin, le Dieu de l’enfance, le Dieu d  D.F-2:p..95(.4)
x une douloureuse volupté, par un contact si  léger , que l’âme paraissait être seule à la s  W.C-2:p.802(40)
 sa tête, pendait, par-derrière, un voile si  léger , qu’il semblait tissu de vent par les z  D.F-2:p..52(.2)
, et furetant comme un jeune singe, curieux,  léger , sauvage.     Souvent je parvenais dans  V.A-2:p.217(13)
 elle court assez rapidement, et d’un vol si  léger , ses mouvements sont tellement aériens   J.L-1:p.438(44)
le fardeau de l’infortune, l’auraient trouvé  léger , si le coeur de Marianine n’avait pas é  Cen-1:p1001(11)
e matelot contemplait la façade.     — Es-tu  léger , Vernyct ? car moi, je suis si gros mai  V.A-2:p.337(24)
  Jupiter, enlevant Europe, n’était pas plus  léger .     Après un gros quart d’heure, penda  A.C-2:p.500(20)
 déjà Villani parcourait le château d’un pas  léger .  Il a visité les combles, les longs co  H.B-1:p.135(36)
que Vol-au-Vent caracolait comme un papillon  léger ...  Enfin Monestan prenait toutes les p  C.L-1:p.684(15)
s’écriait :     — Ton âme est sur ces nuages  légers  ! elle voltige dans les airs ! son inf  Cen-1:p1001(28)
e Ravendsi.  Elle avait étendu de ses doigts  légers  ce réseau fragile sur la vie de ce jeu  Cen-1:p.947(40)
e passait dans le parc, elle imprima ses pas  légers  dans les sentiers affectionnés par Bér  Cen-1:p.949(19)
ses vêtements s’arrangeaient sous les doigts  légers  de Josette et de sa nourrice.  Elle ne  C.L-1:p.816(.5)
 Nephtaly tout est à toi !...  Et les doigts  légers  de la jeune vierge caressent avec une   C.L-1:p.808(.7)
 le prince, qui distinguait le bruit des pas  légers  de l’Italien, et il s’empressa de frap  C.L-1:p.785(12)
n rouge, et déjà ce bon père, entend les pas  légers  de sa fille.  Sa figure presque morte   C.L-1:p.553(29)
ppant le parquet par de petits coups de pied  légers  et répétés.     — J’ai tort, madame, j  V.A-2:p.283(22)
 frappée ?  Notre âme se trahit ainsi par de  légers  indices qui n’échappent point aux yeux  W.C-2:p.905(.9)
 se présentait toujours à sa pensée.     Ces  légers  nuages, ces inquiétudes, ne parurent p  H.B-1:p..60(24)
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l.  Que te dirai-je ? ces indices sont aussi  légers  que l’ombre projetée par une figure qu  W.C-2:p.845(.4)
ngers que courait Eugénie, pour lui faire de  légers  reproches sur la manière dont elle se   W.C-2:p.774(.4)
nte et funèbre !...     Tout à coup, des pas  légers  retentissent dans la galerie : la prem  C.L-1:p.807(26)
 la hâte, elle traversa la galerie.  Ses pas  légers  sont répétés par les angles sonores...  H.B-1:p.100(40)
rdon : cependant, il lui resta dans l’âme de  légers  soupçons, mais tellement vagues, qu’il  V.A-2:p.283(39)
cieux et de chevaleresque, mais c’étaient de  légers  vestiges presque effacés, soit par une  V.A-2:p.164(20)
 de l’oeil tous les mouvements vifs, mutins,  légers , de cette jeune femme.  Madame de Rave  Cen-1:p.943(33)
e par ses joues brûlantes et par ses cheveux  légers , elle s’écria en sanglotant : « Joseph  V.A-2:p.241(22)
ance. »     Aloïse fut surprise venant à pas  légers , et la comtesse ayant observé son trou  H.B-1:p.185(19)
blie pas les parfums !     Et, de ses doigts  légers , la princesse donne, à droite, à gauch  C.L-1:p.806(.2)
qu’il ne pouvait agiter les rideaux les plus  légers ; le jour qui fuyait, la cloche qui son  V.A-2:p.185(33)
ble qu’en ces moments trop rares, une flamme  légère  aille d’un coeur à l’autre, y porter s  D.F-2:p..98(.9)
our la consoler de son triomphe, lui fit une  légère  caresse.     — Ne vous ai-je pas toujo  W.C-2:p.758(34)
s bras de son époux, l’empêcha de sentir une  légère  chaleur dans son estomac...  Le poison  J.L-1:p.409(.2)
re où nous disparaissons ! adieu...     Puis  légère  comme la nuée, gracieuse comme la pens  D.F-2:p..59(.8)
Clotilde; des rideaux d’une étoffe inconnue,  légère  comme le vent, douce comme la soie, bl  C.L-1:p.796(.1)
 dit, Castriot s’élança après Clotilde, qui,  légère  comme un faon, sauta d’inégalités en i  C.L-1:p.595(28)
voir à porter une lettre, aussi elle partit,  légère  comme un oiseau, chantant, riant; une   W.C-2:p.781(15)
ne de mutinerie, enfin vive comme la poudre,  légère  comme une femme, de l’esprit jusqu’au   Cen-1:p.944(39)
our l’emporte, elle se recommande à Dieu, et  légère  comme une sylphide, elle franchit les   J.L-1:p.477(.3)
 amours, en mettant sur le fleuve une barque  légère  composée des feuilles du dattier, et s  D.F-2:p..33(.8)
 se glace, la vierge souffre en silence, une  légère  contraction ride son visage et son der  V.A-2:p.188(23)
l ! » comment se résoudre à briser la barque  légère  dans laquelle elle vogue ? comment s’y  V.A-2:p.243(.5)
rouge qui trahissait en voltigeant la course  légère  de la jeune fille.  Un frisson mortel   Cen-1:p.869(20)
ies, qui se trouvaient colorées d’une teinte  légère  de vérité, le petit notaire bossu reve  Cen-1:p.920(37)
tes ces pensées s’enfuirent comme une vapeur  légère  devant le soleil : elle renonça à Char  A.C-2:p.479(33)
revoir Béringheld, et Marianine, après cette  légère  discussion, retomba dans la noire méla  Cen-1:p1029(31)
g d’une branche, et descend comme une flamme  légère  et brillante; elle embellit la nature,  D.F-2:p..41(40)
 vous ôtant des forces vitales.  Cette ombre  légère  et ces soins me tourmentaient beaucoup  W.C-2:p.838(35)
 à l’homme qui vous idolâtre une faveur bien  légère  et dont votre rigide vertu n’aura poin  J.L-1:p.328(11)
nt de me rendre coupable de l’action la plus  légère  et la plus répréhensible, le souvenir   J.L-1:p.365(12)
nture de perles entourait une taille svelte,  légère  et voluptueuse; un collier de perles à  D.F-2:p..51(38)
x père qu’il ait chassé ce chevreuil ? cette  légère  faute deviendrait une belle oeuvre.  S  C.L-1:p.586(.4)
e ne m’eût pas trop sévèrement puni pour une  légère  faute, jamais nous n’aurions saisi l’o  V.A-2:p.230(27)
n’en resta ni trace, ni odeur seulement, une  légère  fumée s’exhala dans les airs.  Le viei  Cen-1:p.874(20)
la nature va sans bascule et sans rdactions ( légère  interruption).     « Il y aura des écl  J.L-1:p.383(.8)
dain, il n’y fit plus aucune attention.  Une  légère  lueur d’espérance se glissa dans l’âme  Cen-1:p1045(.1)
ent la jolie Catherine, dont la voix pure et  légère  murmurait une douce chanson d’amour.    D.F-2:p..94(30)
on sens !...     Hélas ! n'y brise pas notre  légère  nacelle si charg_e de mousse, de vent   C.L-1:p.531(11)
 étaient ses seuls témoins.  Sa voix pure et  légère  ne se faisait plus entendre aux pâtres  Cen-1:p.949(37)
e ses pieds touchaient, la rampe que sa main  légère  parcourait, et écoutant le bruit soyeu  C.L-1:p.703(23)
'un père que l'on chérit. »     Elle fit une  légère  pause, et après avoir essuyé ses beaux  Cen-1:p.864(37)
vert et la jeune fille se confie à la barque  légère  que la déesse conduit sur un océan san  C.L-1:p.682(.1)
 cette idée... et pense que la mort est plus  légère  que les remords !...  Va, l’enfer, en   A.C-2:p.663(36)
le relevait aussitôt, son souffle, la vapeur  légère  qui se jouait autour de ses lèvres, la  W.C-2:p.813(20)
e !...  C’était une calèche très élégante et  légère  qui semblait voler : elle passa comme   A.C-2:p.468(29)
, rompait l’uniformité de la couleur.  Cette  légère  remarque suffit pour vous donner une i  V.A-2:p.160(29)
..  Seule, je l’ai entrevue comme une vapeur  légère  sans savoir que ce fût elle...  Ô Méla  V.A-2:p.351(39)
nements jetèrent dans l’âme de Marianine une  légère  semence de joie et de chagrin.  L’amou  Cen-1:p.955(12)
dans l’air une odeur rendue salutaire par sa  légère  suavité.  À la lueur de plusieurs boug  Cen-1:p.924(12)
eaux d’Ossian.  Cette femme, semblable à une  légère  vapeur blanchâtre apparaissait comme l  V.A-2:p.344(34)
paupières baissées dessinait sur sa joue une  légère  vapeur noire, et la flamme humide lanc  W.C-2:p.811(19)
ortun s’élevait dans son âme à mesure que la  légère  voiture volait vers le perron.  Le mar  V.A-2:p.282(.2)
n’hésitèrent pas à déclarer que cette piqûre  légère  était la cause de cette mort subite.    A.C-2:p.624(12)
e moment Joseph chantant, de sa voix pure et  légère ,     Comme un dernier rayon, comme un   V.A-2:p.369(39)
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e était Languedocienne, par conséquent vive,  légère , animée, l’oeil fripon, et la tournure  W.C-2:p.724(25)
avait acquis, par cet exercice, une démarche  légère , assurée, tout à fait dans l’esprit du  H.B-1:p..40(24)
xtraordinairement vive, ardente et nullement  légère , car les traits de son visage indiquai  Cen-1:p.861(10)
couter, monsieur...  Croyez-vous, jeune tête  légère , connaître mieux que moi la conduite q  H.B-1:p.167(28)
ui passait entre les piliers comme une ombre  légère , conçut les soupçons naturels à un cri  H.B-1:p.194(.2)
l disparut épouvanté.     Annette, rapide et  légère , courut et releva Argow; en le relevan  A.C-2:p.542(39)
 peines !  Sans être vive, inconséquente, ni  légère , elle était entraînée vers les êtres d  V.A-2:p.181(.8)
sait n’être recouverte que par une carnation  légère , en comparaison de ce qu’elle devait ê  Cen-1:p.870(36)
ets que lui présenta M. Gausse.  Cette chose  légère , en elle-même, fut, pour la marquise,   V.A-2:p.197(.5)
 pénétrer un peu de jour; mais cette fenêtre  légère , en jetant une faible lumière, ne serv  C.L-1:p.601(18)
-tu, j’ai fait une imprudence, je suis vive,  légère , enfin je suis femme.  On m’a encore a  V.A-2:p.350(35)
Il ne peut manger !... la nourriture la plus  légère , l’eau la plus pure surchargent tellem  Cen-1:p.865(25)
, tirant son sabre, essaya de miner la fente  légère , mais il s’aperçut que ce rocher de gr  C.L-1:p.604(17)
fille de l’air était petite, mignonne, vive,  légère , mais rien ne pouvait donner l’idée de  D.F-2:p..52(.6)
e avait entouré sa tête charmante d’une gaze  légère , qui lui donnait cette grâce aérienne   C.L-1:p.539(36)
eur voltigea dans sa rêverie comme une ombre  légère .  C’était déjà beaucoup pour lui, c’ét  W.C-2:p.764(33)
eau magique ! car je ne caresse qu’une fumée  légère .  Dieu !... quelle puissance !  Dans c  V.A-2:p.348(30)
ie, ou notre bonheur s’enfuit comme une onde  légère ...  Le roi m’a ordonné d’épouser ce Va  J.L-1:p.446(27)
 noué sur sa tête; sa démarche était vive et  légère ; elle avait un corsage rouge et une ro  D.F-2:p..39(19)
uageux qui obscurcissait mes yeux, une ombre  légère ; elle voltigeait dans ma chambre.  J’a  W.C-2:p.838(26)
aison; ou que je doive courir comme une onde  légère ; m’élever en colonne; me changer en di  D.F-2:p..68(.5)
 s’évanouir en jouissances d’orgueil, fumées  légères  !... en vins, en mets, en bons mots,   D.F-2:p.120(20)
atique qui dévoile l’amour...  Mille pensées  légères  comme les bizarreries d’un songe, vol  C.L-1:p.607(32)
ncendie, dont il s’échappait encore quelques  légères  flammes, les soldats étaient tous arr  A.C-2:p.679(40)
 de l’amour, pour ne pas apercevoir les plus  légères  teintes d’inquiétude qui pouvaient al  W.C-2:p.952(38)
sembler les notes les plus faibles, les plus  légères , qui n’eussent de son que l’indispens  Cen-1:p.866(22)

légèrement
e du plaisir de caresser légèrement, oh bien  légèrement  ! la chevelure noire du bel Israél  C.L-1:p.800(10)
 il ne se soutenait que sur un pied, sa tête  légèrement  courbée suivait la pente générale   V.A-2:p.277(12)
e sa suite, et sa fille Aloïse qui descendit  légèrement  de cheval, appuyée sur Robert, qui  H.B-1:p..82(31)
es paroles ou quelques soupirs, et il marcha  légèrement  en comptant les cachots et en maud  C.L-1:p.784(29)
n signe de joie, se retira, et Horace sourit  légèrement  en voyant son valet de chambre s’i  W.C-2:p.741(13)
tourna vers le ruban de la sonnette, le tira  légèrement  et sans aucune marque de colère.    V.A-2:p.313(19)
ore jeune de tournure et de figure, s’élance  légèrement  hors de son élégante voiture, et m  V.A-2:p.282(.6)
ance... »     Jusque-là, Robert s’était tenu  légèrement  incliné, et ses gestes se réduisai  H.B-1:p.133(.7)
ccompagna ces dernières paroles d’un sourire  légèrement  ironique, qui donna à sa physionom  Cen-1:p.863(10)
arquise saisit cette occasion pour effleurer  légèrement  la main du vicaire.  Ce tact fugit  V.A-2:p.193(42)
utre de manière que sa main droite caressait  légèrement  la partie supérieure du bras gauch  W.C-2:p.736(.7)
vant ces paroles, la vierge sainte caressait  légèrement  le cou, les cheveux, la tête entiè  A.C-2:p.560(20)
à l’ouvrir sans bruit aucun; et elle étendit  légèrement  le rideau sur tout l’espace de la   C.L-1:p.588(30)
 retourne, fait un geste impératif, et saute  légèrement  le ruisseau pour s’avancer vers le  J.L-1:p.281(13)
un visage de conspirateur.     — C’est juger  légèrement  les gens ! répondit Annette, certa  A.C-2:p.481(19)
tesse, si un sourire ironique n’eût effleuré  légèrement  les lèvres du seigneur de Birague.  H.B-1:p..36(.2)
jolie petite et blanche main entrouvrit bien  légèrement  les rideaux; et son tendre coeur a  C.L-1:p.577(.6)
ur, avec quelle crainte mes doigts caressent  légèrement  les touches de mon piano ! la péda  Cen-1:p.866(18)
 balançant mollement, elle se mit à caresser  légèrement  ma chevelure; sa figure attentive   V.A-2:p.241(43)
 défaut, elle avait des fleurs artificielles  légèrement  parfumées.  Sa couche virginale ét  A.C-2:p.459(34)
rie des hommes de l’ancienne cour, s’inclina  légèrement  pour le reste, et partit.  L’infat  J.L-1:p.357(24)
héri dans lequel reposait le juste, marchant  légèrement  pour éviter le bruit, veillant ens  W.C-2:p.841(21)
 vous me fîtes la cour ?  (Le marquis pencha  légèrement  sa tête.)  Alors, ne vous ai-je pa  V.A-2:p.313(38)
fille, répondit la princesse avec un sourire  légèrement  sardonique.  Ne vois-tu pas que Cl  C.L-1:p.806(22)
’il pût ressentir d’autre contact, elle posa  légèrement  ses lèvres sur celles d’Horace.     W.C-2:p.925(35)
eau Juif, et elle ne put se refuser à passer  légèrement  ses mains dans les boucles noires   C.L-1:p.748(41)
rna même pas la tête; les roues effleurèrent  légèrement  son manteau sans qu’il parût en êt  Cen-1:p.875(34)
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u papier brûlé.     L’air est pur, une odeur  légèrement  sulfureuse règne dans l’édifice, e  Cen-1:p.973(.3)
ise moins que toutes les autres, je passerai  légèrement  sur des événements qui ne rappelle  J.L-1:p.487(22)
ira bien. »  En disant cela, Robert lui tape  légèrement  sur la joue...  « Tu prendras prov  H.B-1:p.135(.8)
ours enchanteresses.  Clotilde s’appuya bien  légèrement  sur l’épaule de son bien-aimé; les  C.L-1:p.768(.4)
nt qu’il ne quittait pas le balcon, s’appuya  légèrement  sur son épaule en le tirant doucem  D.F-2:p.119(35)
nette Gérard.     Ces paroles firent sourire  légèrement  Vernyct qui, regardant alors le no  A.C-2:p.513(31)
 s’animèrent, et ses lèvres se retroussèrent  légèrement  vers le nez à l’aspect du beau lin  V.A-2:p.161(.4)
lle sort du lit, passe un peignoir, et court  légèrement  à la chambre où il repose... le cr  J.L-1:p.362(.4)
qu’il était gris, non pas forte, mais piano,  légèrement , comme dit Cicéron.     En prononç  V.A-2:p.155(.3)
atherine, faisant signe à Caliban, se glissa  légèrement , en passant par la porte à demi en  D.F-2:p.103(22)
elait de désirs et d’amour, la mère souriait  légèrement , et Annette recueillie, mais déplo  A.C-2:p.530(.9)
 votre ordre.     Le prélat se mit à sourire  légèrement , et après avoir fait signe au nota  V.A-2:p.296(.4)
e, bien qu’ouverte avec précaution, retentit  légèrement , et le fit retourner sur-le-champ;  C.L-1:p.592(.7)
oiselle. »     L’amante du piqueur s’esquiva  légèrement , et le respectueux Christophe la s  H.B-1:p..94(33)
ette question, le vieillard se mit à sourire  légèrement , et ne répondit pas.  Chacun le re  Cen-1:p.887(27)
introduits dans le cloître.  Ils se glissent  légèrement , et parviennent aux cellules des n  J.L-1:p.477(13)
s !...     — Allons, reprit-elle en souriant  légèrement , le marché vous plaît-il !...       V.A-2:p.385(14)
le ne put se défendre du plaisir de caresser  légèrement , oh bien légèrement ! la chevelure  C.L-1:p.800(10)
 blottirent de leur mieux et tournèrent bien  légèrement , à mesure que le vieillard se plaç  Cen-1:p.873(33)
 Elle fit un mouvement de surprise et sourit  légèrement .     — Oui, continua-t-il, je ne p  W.C-2:p.803(14)

légèreté
e.  On se sent une facilité d’existence, une  légèreté  de corps; on semble prêt à s’envoler  C.L-1:p.700(17)
che lourde et tremblante contrastait avec la  légèreté  de la sienne.  La figure de cet homm  W.C-2:p.811(29)
e avait exprimé son désir avec cette aimable  légèreté  de son sexe, je leur dis : « Mes ami  V.A-2:p.222(28)
mer dans la galerie; puis, accourant avec la  légèreté  des zéphyrs, elle ferma la porte au   V.A-2:p.374(41)
er des lèvres du jeune homme; elle sentit sa  légèreté  disparaître, son âme participer à l’  Cen-1:p.945(36)
j’ai l’âme assiégée par tous les exemples de  légèreté  donnés par les femmes.  Les histoire  W.C-2:p.847(.3)
 Clotilde courut à sa fenêtre chérie avec la  légèreté  d’un faon, ou plutôt avec les ailes   C.L-1:p.676(29)
autres convives, alors elle accourut avec la  légèreté  d’une biche dans son appartement.  L  V.A-2:p.379(14)
x étonnés de Béringheld et s’échappe avec la  légèreté  d’une gazelle, mais on l’entendit sa  Cen-1:p.964(28)
zone, avec une cotte de mailles d’une grande  légèreté  et d’un travail délicat, une chaussu  H.B-1:p..37(36)
’hui, et celle de ce temps-là !...     Cette  légèreté  fit mal au jeune Tullius; néanmoins,  Cen-1:p.954(44)
oir mon vassal !...     Elle marcha avec une  légèreté  incroyable, en souriant à toute la n  V.A-2:p.302(43)
r des voix confuses, et il accourut avec une  légèreté  qu’il savait retrouver au besoin.     H.B-1:p.154(34)
 reconnus son pas; elle accourait avec cette  légèreté , cette élégance dans la démarche si   W.C-2:p.856(.4)
oyez qu’elle est coupable de coquetterie, de  légèreté , de vanité, d’imprudence et de faibl  J.L-1:p.281(17)
aient parler.     Mathilde affecta un air de  légèreté , et pour détourner la conversation,   H.B-1:p..83(.5)
t de son chagrin.     Avec l’apparence de la  légèreté , Landon était susceptible de constan  W.C-2:p.730(28)
, elle accourait vers Abel, avec la joie, la  légèreté , le bonheur d’un jeune faon qui reto  D.F-2:p..90(29)
ochers sont d’une hauteur prodigieuse, et la  légèreté , le fini, la grace des ornements leu  W.C-2:p.905(16)
ommencer avec tant de patience, y mettre une  légèreté , une douceur, si grandes, que j’eus   W.C-2:p.838(41)
ie, du château, de la contrée avec une telle  légèreté , une tèlle rapidité, un tel mystère,  Cen-1:p.925(.7)
 était incapable de se conduire avec tant de  légèreté .  Il fit donc sommer Christophe de s  H.B-1:p.207(27)
é Wann-Chlore avec trop de précipitation, de  légèreté ; puis se mettant à la place de Lando  W.C-2:p.865(.3)

légion
courait comme s’il eût eu à sa poursuite une  légion  de diables.  Il arriva à la place Maub  J.L-1:p.403(14)
mille hommes sans religion, ne valent pas la  légion  thébaine; et, quant aux relations dipl  C.L-1:p.542(27)
us aurez un gendre général, commandant de la  Légion , commandeur de Saint-Louis, etc.     —  W.C-2:p.875(26)
tait son premier lieutenant, et à l’aide des  légions  célestes, n’ont-ils pas défait le dia  C.L-1:p.731(13)
es chevaux partirent comme s’ils avaient des  légions  de diables à leur poursuite.     Méla  V.A-2:p.386(31)

ppuyé sa demande pour obtenir la croix de la  Légion d’honneur , car il s’y trouve des certi  A.C-2:p.453(37)
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législateur
oeurs généreux, il n’y aurait pas eu un seul  législateur ; je n’ai pas étudié, ma raison me  W.C-2:p.922(.6)
u’on se rendait d’un château à l’autre.  Les  législateurs  du temps regardaient l’industrie  H.B-1:p..38(19)
 pour tout le monde devrait faire rougir les  législateurs  qui créèrent des castes.     Le   C.L-1:p.674(17)
 2º Cette question, quoique examinée par les  législateurs , est toujours restée indécise su  J.L-1:p.458(21)

législatif
Tu auras besoin, pour approfondir tout l’art  législatif , de lire cent mille volumes, ce qu  J.L-1:p.413(23)
onstituante, ou à la Convention, ou au Corps  législatif ... ces derniers ne valaient pas gr  J.L-1:p.341(.1)
tes ?  Alors on aurait entendu sur les bancs  législatifs  plus d’une de ces expressions que  D.F-2:p..38(13)
s plus loin, et je soutiens qu’une assemblée  législative , judiciaire ou nationale, ne peut  J.L-1:p.378(36)
qui signala cette classe dans nos assemblées  législatives .  Les femmes se regardaient l’un  J.L-1:p.297(31)

Législation
e, il y ait quelque chose qui ressemble à La  Législation  du chaos, par M. Tohu-Bo...hu.  O  J.L-1:p.410(19)

légiste
ire trembler les vitres.     « Allons, vieux  légiste , lis-nous ton barbouillage, et que l’  H.B-1:p.161(35)
degré des devoirs de l’homme social !... les  légistes  vous diront : « C’est bien !... »  L  A.C-2:p.613(12)

légitime
 malheur qui t’opprime;     Qu’une espérance  légitime      Te munisse contre le sort.     L  J.L-1:p.491(.6)
 Gargarou, êtes-vous attaché au gouvernement  légitime  ?     — Après ?...     — C'est que s  V.A-2:p.397(37)
don, et tantôt les invincibles désirs de son  légitime  amour, son affreuse jalousie, lui su  W.C-2:p.941(40)
é, lui laissait entrevoir une vengeance bien  légitime  au milieu de ses souffrances.     El  W.C-2:p.940(13)
, je consens à faire disparaître l’héritière  légitime  de cette noble maison.  Trahison, fa  J.L-1:p.349(22)
échal, qu’il regarda dès ce moment comme son  légitime  héritier.     Longtemps le vieillard  H.B-1:p.247(20)
d’un Chanclos !... et cela pour l’épouser en  légitime  mariage !...  Ce n’est pas tout, tu   H.B-1:p.217(25)
 la gloire de la maison des Morvan.  Quelque  légitime  que pût être la vengeance, Mathieu X  H.B-1:p.247(.7)
 aimait, si cette passion involontaire était  légitime  selon la nature, si elle pouvait s’e  V.A-2:p.197(36)
personnages, quand leur vie l’empêche d’être  légitime  souveraine de l’île de Chypre, qu’el  C.L-1:p.569(.1)
e, un seigneur soit aux petits soins pour sa  légitime  épouse ?...  Aussi vous avez vu la s  J.L-1:p.404(16)
âmes énergiques.  Je désire votre possession  légitime , elle seule peut m’empêcher de mouri  V.A-2:p.358(19)
rissonner, sachez que dans une passion, même  légitime , il y aura tout autant de malheurs q  V.A-2:p.239(21)
e illégitime de Chypre, deviendra reine très  légitime , quand les Lusignan auront été voir   C.L-1:p.569(.5)
 les dispenses sacrées qui rendent un enfant  légitime , suivons les deux héros de cette vér  J.L-1:p.293(10)
hlora, que ma fille était sa femme, sa femme  légitime , à laquelle il avait juré foi et pro  W.C-2:p.964(23)
.     — Mon fils, ton mariage est maintenant  légitime .     Le prêtre, rayonnant d’espoir,   V.A-2:p.416(19)
s souviens-toi que si ta vengeance n’est pas  légitime ...     — Je demande du poison, et no  J.L-1:p.402(.5)
i sont contraires à l’esprit du gouvernement  légitime ...     — Reste de folie !... répondi  V.A-2:p.384(.2)
ations et fera sacrifier à chacun ses droits  légitimes  pour ne pas plaider, ce qui est évi  V.A-2:p.156(15)
’enfin il saurait bientôt, et par des moyens  légitimes , ce qu’était son vicaire.     On se  V.A-2:p.199(39)
s Horace; et, comme au retour de nos princes  légitimes , on venait de réunir les deux noble  W.C-2:p.875(32)

légitimement
tal de vingt-trois mille francs dont je suis  légitimement  propriétaire, ou à peu près, cel  J.L-1:p.396(.5)
 pas moins vrai que tu ne seras jamais à moi  légitimement .  En lisant ce mot, vois combien  V.A-2:p.243(33)

légitimité
 bonheur des amis de la légitimité.     — La  légitimité  !...  Ah ! ma femme, le voilà !...  V.A-2:p.363(43)
Concevez-vous, seigneur, ce que c’est que la  légitimité  de droit et de fait des choses et   C.L-1:p.569(.2)
ct.     — Oui, reprit le maître de poste, la  légitimité  du gouvernement, de l’État, du roy  V.A-2:p.367(.2)
nous sommes, tous dans le gouvernement et la  légitimité , de manière qu’il n’y a rien à cra  V.A-2:p.378(11)
de l’État..., continua Ornal.     — Et de la  légitimité , dit Vernyct.     — Oui, reprit le  V.A-2:p.367(.1)
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is maître de poste, attaché sincèrement à la  légitimité , et je suis innocent.     — Commen  V.A-2:p.402(38)
 maître de poste en se frappant le front; la  légitimité , il faut que j’écrive ce mot-là, j  V.A-2:p.364(.1)
ers qui en veulent au bonheur des amis de la  légitimité .     — La légitimité !...  Ah ! ma  V.A-2:p.363(42)
mais m’en souvenir...  Le gouvernement de la  légitimité .     — Monsieur, reprit gravement   V.A-2:p.364(.2)

legs
sur ce prétexte, un censeur me contestait le  legs  que je me suis approprié.  Je ferai obse  V.A-2:p.150(29)
 mutuellement sur leur coeur.     — C’est un  legs  que je te fais, dit Wann-Chlore, car il   W.C-2:p.965(36)
 à charge par eux d'acquitter les différents  legs , etc., etc.     — Madame Scrupule, dis-j  H.B-1:p..22(24)
ort, que nous pensâmes qu'elle avait un gros  legs .     « Et cet autre monsieur ? reprit-el  H.B-1:p..22(.5)

léguer
 occupant que des seuls biens réels que nous  légua  la nature; tranquille et sans alarmes,   C.L-1:p.675(13)
es bonnes mères se donnaient pour parvenir à  léguer  de tels avantages à leurs puinés; c’ét  H.B-1:p..67(27)
tion d’élever une fille en bas âge et de lui  léguer  des exemples de vertu fut une espèce d  W.C-2:p.715(32)
te bienveillance annonçait l’intention de me  léguer  le manuscrit, car ces sortes de papier  V.A-2:p.150(31)
ciel !...     — Écoute-la donc ! et vis pour  léguer  à ton fils un héritage de gloire, au l  A.C-2:p.648(.5)
e n’aura pas à joindre à l’infortune que lui  léguera  son père une autre infortune aussi pe  H.B-1:p.198(33)
ment caché sous le manteau, et le madras fut  légué  au premier fossé que l’on rencontra.     A.C-2:p.651(31)
. mais il semble que son dernier souffle ait  légué  la douleur à mon père.     « D’abord, i  Cen-1:p.865(13)
yer leur passage, voilà pourquoi je     t’ai  légué  ma fortune, ingrate Fanny.     HANS WAL  C.L-1:p.792(.6)
n des biens du patrimoine.  Guérard nous fut  légué  par mon aïeul chez lequel il avait débu  W.C-2:p.807(34)
accent d’une profonde douleur :     — Il m’a  légué  ses richesses, il est mort !... cela se  C.L-1:p.796(15)
 talents que je t’ai donnés.  Enfin, je t’ai  légué  tous mes trésors, mon enfant, assurant   W.C-2:p.823(38)
...  Aussi, devant que de mourir, je vous ai  légué  tout ce qui m’appartint; allez ingrate,  C.L-1:p.799(.4)
  Empreinte de la sombre couleur que lui ont  léguée  les siècles en passant, cette cathédra  W.C-2:p.906(11)
sont les deux Antigones que l’Éternel nous a  léguées , pour parcourir les sentiers de la vi  C.L-1:p.665(34)
té, ils s’élancèrent tous dans le jardin, et  léguèrent  aux vainqueurs une maison que l’inc  A.C-2:p.648(20)
     ... L'homme noir continua : Je donne et  lègue  à madame Scrupule, ma gouvernante, ma b  H.B-1:p..22(18)
t, voici ce que Nephtaly vous lègue...     —  Lègue , madame, Nephtaly n’est pas mort !... e  C.L-1:p.797(37)
te plut, tu l’aimas, elle t’adore.  Je te la  lègue , prends soin de son bonheur : c’est cet  W.C-2:p.841(.6)
— Tenez Castriot, voici ce que Nephtaly vous  lègue ...     — Lègue, madame, Nephtaly n’est   C.L-1:p.797(36)

légume
qui semblait être fait exprès pour eux : les  légumes  prenaient plaisir à y venir, la treil  D.F-2:p..23(21)
 le jardin, de moudre le blé et de semer les  légumes , de le faire faire par des lutins.     D.F-2:p..54(24)
 avait donc prouvé qu’en ne mangeant que des  légumes , les passions étaient moins ardentes,  D.F-2:p..23(26)

Lehal
!... il ressemble, pour la taille, à Jacques  Lehal  ! (la concierge se signa et dit un Pate  Cen-1:p.904(.8)
rçu en septembre de l’an 1652, quand Jacques  Lehal  fut emporté de son chalet sans qu’on l’  Cen-1:p.902(40)

Lekain
 la tête, ne font pas un trop vilain effet.   Lekain  prétend que la passion seule peut excu  J.L-1:p.481(.9)

Le Mans
aliban, je suis du Mans.     — Qu’est-ce que  le Mans  ? demandait Abel.     — C’est un endr  D.F-2:p..35(10)
e.     — C’est vrai, disait Caliban, je suis  du Mans .     — Qu’est-ce que le Mans ? demand  D.F-2:p..35(.9)

Lemanel
. (Note de l'éditeur.) »     CHAPITRE IV      Lemanel .  — Sédition des ouvriers.  — Le viei  Cen-1:p.881(.2)

lendemain
 passa le 16 avril au matin : ce fut donc le  lendemain  17 que Rosalie remporta cet avantag  W.C-2:p.732(.3)
ersonnages qui devaient se trouver au bal du  lendemain  : en entendant leurs noms, Anna éta  H.B-1:p..37(15)
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 sanglante tragédie du peuple aurait lieu le  lendemain  : l’on vit passer, l’on entendit co  A.C-2:p.666(.5)
ain.     — Pourquoi ne la ramena-t-il pas le  lendemain  ? il connaissait donc la mort de M.  A.C-2:p.635(27)
l'étonna encore davantage, ce fut de voir le  lendemain  Annette et sa mère faire leurs prép  A.C-2:p.521(12)
bientôt les papiers, elle continua.     « Le  lendemain  arriva, et dès le matin je rôdais t  W.C-2:p.814(21)
 tête d'une manière assez dubitative.     Le  lendemain  arriva, et à huit heures Aloïse éta  H.B-1:p.185(32)
oeur offrait le plus grand contraste.     Le  lendemain  au matin, Argow était agenouillé da  A.C-2:p.552(.7)
nt encore arrivé; il se décide à repartir le  lendemain  au point du jour pour Paris, si le   J.L-1:p.506(24)
eur l’étouffait.     Le général se rendit le  lendemain  aux Tuileries.  Il revint dîner ave  Cen-1:p.994(37)
uleur, chaque matin la duchesse attendait le  lendemain  avec une impatience qui s’accrut de  W.C-2:p.898(16)
t chacun, faisant mille projets, attendit le  lendemain  avec une vive impatience.     CHAPI  W.C-2:p.797(31)
s instructions du vieillard, il se trouva le  lendemain  dans la rue où Villani avait fixé s  H.B-1:p.218(18)
u tourbillon où elle trouvait la vie.     Le  lendemain  de cette explication et pendant que  W.C-2:p.886(42)
se ne fut plus gaie et plus brillante que le  lendemain  de cette nuit passée dans la chambr  Cen-1:p.919(30)
i, monsieur.     — Vous êtes devenu riche le  lendemain  de la fuite d’un nommé Argow, arrêt  A.C-2:p.604(42)
avait un défaut : elle était curieuse; et le  lendemain  de la soirée, pendant laquelle Mari  Cen-1:p1030(.1)
e tourmentaient presque sans relâche.     Le  lendemain  de l’arrivée du comte, Anna et Aloï  H.B-1:p..73(37)
n bal de ce genre que donnait la comtesse le  lendemain  de l’arrivée d’Anna : aussi Aloïse   H.B-1:p..36(32)
rand scélérat du monde.  Je le rencontrai le  lendemain  de l’insipide bal donné ici par mad  H.B-1:p.118(15)
guéri, je trouvai la lettre sur ma table, le  lendemain  de ma guérison, et je m’empresse de  Cen-1:p.911(34)
 vide opéré par son défaut d’occupation.  Le  lendemain  de sa destitution, il se leva encor  A.C-2:p.455(.6)
alors il répondit ainsi :     — Monsieur, le  lendemain  de son arrivée ici, madame la marqu  V.A-2:p.292(18)
es et les pratiques du christianisme.     Le  lendemain  de son arrivée à Valence, le soir,   A.C-2:p.479(.7)
 odieux au dernier degré de la haine.     Le  lendemain  de son arrivée, Annette alla promen  A.C-2:p.600(36)
ur jamais les abords des trônes, lorsque, le  lendemain  de son arrivée, il entendit parler   Cen-1:p1025(33)
, et la pauvre duchesse est tombée malade le  lendemain  de votre départ...  Heureux fripon   H.B-1:p..90(31)
es gens entendaient pleurer et gémir.     Le  lendemain  du bal, sa noble épouse se rendit c  H.B-1:p..58(19)
  Marguerite Lagradna retourna chez elle, le  lendemain  du baptême; la comtesse lui avait d  Cen-1:p.926(32)
lendemain de cette journée, c’est-à-dire, le  lendemain  du jour où de Secq avait pris chez   A.C-2:p.586(35)
es forces pour le premier moment, lorsque le  lendemain  elle se réveilla, une grande faible  V.A-2:p.304(17)
s avoir des enfants ! dit-elle à son mari le  lendemain  en déjeunant.     * « Lorsqu'il y a  Cen-1:p.919(36)
res et demie, de la veille, et dix heures du  lendemain  est retranché de son existence, et   Cen-1:p1020(36)
 se promit-il de le faire venir aux noces du  lendemain  et aux fêtes des jours suivants.     H.B-1:p.132(.3)
remière fois qu’il vint à Saint-Paul.     Le  lendemain  et les jours suivants il revit Wann  W.C-2:p.917(32)
atherine était gravée dans son coeur.     Le  lendemain  et pendant quelques jours il accour  D.F-2:p..41(18)
ste plein de puissance et d’autorité.     Le  lendemain  fut attendu avec d’autant plus d’im  A.C-2:p.631(36)
a servante, attendirent leur maître jusqu’au  lendemain  huit heures : on s’ingéra que cet e  J.L-1:p.333(18)
nt avec lui dans un idiome barbare; puis, le  lendemain  il disparut, accompagné d’une foule  Cen-1:p.931(.7)
.     Marianine n’avait pas un denier, et le  lendemain  il fallait payer le terme; elle pen  Cen-1:p1005(11)
me ne parla plus éloquemment que lui.     Le  lendemain  il se réveilla; le sourire dont la   D.F-2:p.102(.1)
e m’en allai, bien résolu de revenir.     Le  lendemain  je me rendis au cimetière, où je fu  V.A-2:p.148(25)
s personne pour elle dans le monde.     « Le  lendemain  je m’empressai, dès le matin, d’all  W.C-2:p.837(35)
tit à cet arrangement, il fut convenu que le  lendemain  je partirais pour Aulnay.  Nous pûm  V.A-2:p.270(36)
urpassent les miracles d’autrefois.     « Le  lendemain  je suis revenu : j’ai appris que l’  Cen-1:p1053(42)
it ! je n'avais plus rien de l’homme.     Le  lendemain  j’étais calme, pâle, triste, abattu  V.A-2:p.239(.9)
 étaient d’une blancheur éblouissante, et le  lendemain  la jolie fée vint le réveiller aux   D.F-2:p.101(14)
et les caresses de Landon plus vives.     Le  lendemain  la tristesse s’empara de Chlora, ca  W.C-2:p.932(12)
 faveur d’une nuit orageuse, par Héro, et le  lendemain  les flots devaient emporter l’amant  A.C-2:p.664(19)
 je ne l’aurais pas cru avare !...»  Mais le  lendemain  les superbes présents, apportés par  W.C-2:p.877(.4)
ouchât qu’à minuit, il n’en fut pas moins le  lendemain  lundi à cinq heures du matin à la p  J.L-1:p.340(32)
chette ne l’habitait plus.  Il espéra que le  lendemain  Léonie aurait trouvé moyen de le vo  J.L-1:p.424(22)
plus singulières, Béringheld justifia dès le  lendemain  l’horoscope que Bonaparte venait de  Cen-1:p.965(17)
 que l’on dût danser sur le globe, ou que le  lendemain  l’on eût dû leur couper les jambes.  A.C-2:p.497(20)
les armes, les témoins furent choisis, et le  lendemain  M. d’Arneuse perdit la vie et la pa  W.C-2:p.715(24)
ssa sans qu’ils vissent le jeune prêtre.  Le  lendemain  Marie fut renvoyée avec une lettre.  V.A-2:p.320(24)
tte visite, tend la main à son neveu.     Le  lendemain  matin au déjeuncr, le marquis s’emp  J.L-1:p.369(14)
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rneuse ne parla presque pas à Eugénie, et le  lendemain  matin elle avait sur le visage la s  W.C-2:p.723(11)
il dormit avec une sécurité parfaite.     Le  lendemain  matin il renvoya Jeanneton à son au  A.C-2:p.659(.3)
e pouvait que pressentir l’infortune.     Le  lendemain  matin sa mère vint la voir et la tr  W.C-2:p.897(18)
André, car on s’aperçut de cet assassinat le  lendemain  matin à six heures.     Le témoin i  A.C-2:p.629(.6)
eu quel lèse-lecteur je commettrais !     Le  lendemain  matin, au déjeuner, le pauvre docte  J.L-1:p.415(30)
per qu’il lui était possible d’en faire.  Le  lendemain  matin, comme il se disposait à part  H.B-1:p..47(19)
rendre personne témoin de sa douleur.     Le  lendemain  matin, elle vint à la chaumière; el  D.F-2:p.114(26)
enfants, se retira dans son appartement.  Le  lendemain  matin, il fut trouvé mort dans son   H.B-1:p.248(29)
 venger et du prêtre et de Joséphine.     Le  lendemain  matin, il mit Jonio en embuscade, p  V.A-2:p.308(22)
’être mystérieux qui lui avait parlé.     Le  lendemain  matin, jamais Aloïse n’avait été si  H.B-1:p.184(40)
e !... et doute de son existence !...     Le  lendemain  matin, Justine arriva tout effarée   J.L-1:p.426(39)
cité, et son amour si bien partagé...     Le  lendemain  matin, la femme de Cachel se mit à   V.A-2:p.373(23)
sons inégaux, la cloche du village...     Le  lendemain  matin, le bruit de la mort de la je  V.A-2:p.189(.4)
et Marie, qui pensait à Christophe...     Le  lendemain  matin, le marquis de Vîllani, roula  H.B-1:p.207(.1)
mplis de larmes, sans pouvoir réfléchir : le  lendemain  matin, lorsque je rencontrai le jeu  V.A-2:p.266(15)
aces fortes à la garde de nos alliés.     Le  lendemain  matin, M. Gérard n’avait garde de m  A.C-2:p.462(10)
re entrer M. Gausse dans cette ligne.     Le  lendemain  matin, Marguerite prépara un déjeun  V.A-2:p.200(15)
 même fit sourire le vieux militaire.     Le  lendemain  matin, quand on se mit en route, Ch  A.C-2:p.467(20)
infatigable Jean Louis aurait dansé jusqu’au  lendemain  matin, si Fanchette ne se fût avisé  J.L-1:p.290(20)
 longtemps cherché, rentrait tristement.  Le  lendemain  matin, s’il apercevait des fleurs f  D.F-2:p..38(39)
t, parce qu’il devait y en avoir un autre le  lendemain  matin.     Mélanie frémit et un fro  V.A-2:p.394(41)
 position je me trouvai, lorsqu’il fallut le  lendemain  me rendre dans la salle où nous déj  V.A-2:p.244(36)
nn-Chlore pour le fils de lord C...     « Le  lendemain  même j’allai séduire à prix d’or le  W.C-2:p.852(27)
decin déclarer qu’Eugénie serait rétablie le  lendemain  même, il se retira, en saluant les   W.C-2:p.773(41)
ndres caresses et de soins touchants.     Le  lendemain  même, l’évêque d’A...y  se rendit a  V.A-2:p.298(40)
était là, elle s’est dissipée : le charme du  lendemain  n'est plus celui de la veille.       W.C-2:p.820(37)
elle rêva qu’elle épousait M. Landon.     Le  lendemain  Nikel, au déjeuner de son maître, l  W.C-2:p.739(19)
ième acte de tragédie.     CHAPITRE V     Le  lendemain  Nikel, revenant de promener Brigand  W.C-2:p.750(35)
urantal, fils de S... et de M..., baptisé le  lendemain  par M. M..., curé du lieu.     — To  A.C-2:p.507(21)
 les jouissances à pleines mains, et qui, le  lendemain  peut-être, leur dira au milieu de l  W.C-2:p.929(18)
de Casin-Grandes et résolut de partir dès le  lendemain  pour s’en emparer le soir même, car  C.L-1:p.735(.1)
mment il avait trouvé cet asile, comptant le  lendemain  regagner, au péril de sa vie, le po  A.C-2:p.652(34)
ant au vieux concierge que je reviendrais le  lendemain  savoir de lui les incidents dont il  Cen-1:p1053(37)
où Landon vint annoncer à Wann-Chlore que le  lendemain  serait leur jour nuptial, il entra   W.C-2:p.926(14)
Louis fut commandé pour le lendemain.     Ce  lendemain  si désiré arriva; Fanchette se leva  J.L-1:p.358(21)
quittèrent la ville dès le lendemaîn.     Le  lendemain  soir, le général passa la soirée ch  Cen-1:p.893(28)
in qu'elle trouvât un chemin parfumé.     Le  lendemain  soir, à l’heure de minuit, heure qu  D.F-2:p..57(.7)
evaliers et les troupes resteraient jusqu’au  lendemain  soir.     Je passe sous silence le   C.L-1:p.790(20)
qu’il était impossible de reparler encore le  lendemain  sur ce sujet, pensa que la curiosit  V.A-2:p.179(23)
ortant, l’empreinte de la serrure et j’ai le  lendemain  trouvé un homme habile qui m’a prom  W.C-2:p.848(20)
e monarque donna l’ordre de préparer pour le  lendemain  une fête brillante à ses généreux d  C.L-1:p.704(20)
 là-dessus dormons comme Fanchette...     Le  lendemain  à huit heures, Fanchette ouvrit les  J.L-1:p.329(39)
ordre de se préparer à épouser le marquis le  lendemain  à midi.  Robert fut prévenu de même  H.B-1:p.185(29)
nai chez moi, comptant simplement revenir le  lendemain  à Saint-Paul.  Ce fut ainsi que pen  W.C-2:p.815(.6)
ne grande incertitude     CHAPITRE VI     Le  lendemain  était le dimanche de l’octave de la  A.C-2:p.484(.6)
 retirés, un boston dont on devait parler le  lendemain , absolument comme dans la Petite Vi  A.C-2:p.567(15)
 involontairement.     CHAPITRE XXIII     Le  lendemain , Annette et Jeanneton, qui avait re  A.C-2:p.615(.2)
cette commission : le vicaire promit, que le  lendemain , après le dîner, il se rendrait dan  V.A-2:p.285(26)
 la souffrance avait sonné pour elle.     Le  lendemain , cette douce et belle créature trav  W.C-2:p.956(.7)
tuation; elle aurait préféré la mort.     Le  lendemain , Chlora reçut une lettre de Landon.  W.C-2:p.945(.9)
trait, en un seul battement de coeur.     Le  lendemain , Chlora s’échappant de cette chambr  W.C-2:p.950(26)
s encore vouloir coucher.     Marguerite, le  lendemain , commença par apprendre à M. Gausse  V.A-2:p.179(18)
mmense encore qu'elle ne l’imaginait.     Le  lendemain , elle l’aperçut à l’église; elle ad  A.C-2:p.543(17)
u !  Quelle nuit passa Marianine !...     Le  lendemain , elle obtint quelques jours de répi  Cen-1:p1005(16)
 leurs regards, devenait un souvenir pour le  lendemain , et Eugénie s’entourait ainsi des m  W.C-2:p.881(35)
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nt où donner de la tête pour la cérémonie du  lendemain , et tout respirait le mouvement et   C.L-1:p.804(39)
re, elle s’était attendue à le rencontrer le  lendemain , et, en entrant comme en sortant, q  A.C-2:p.484(11)
s de ses intrigues.     CHAPITRE VIII     Le  lendemain , Eugénie se trouvant mieux, put se   W.C-2:p.778(13)
effet, il l’avait vue un jour à l’Opéra.  Le  lendemain , il la vit chez elle, le surlendema  J.L-1:p.299(10)
il s’en retourna à Aulnay-le-Vicomte.     Le  lendemain , il se rendit avecle juge de paix c  V.A-2:p.400(16)
 fois dignes du nom d’êtres vertueux.     Le  lendemain , je jugeai que je n’avais pas un mo  V.A-2:p.249(.4)
de nouveauté aux fenêtres de ce grenier.  Le  lendemain , je suis revenu, je suis monté, com  W.C-2:p.848(15)
é ce Maxendi; je l’ai reçu; il est revenu le  lendemain , j’ai fait refuser ma porte : ... j  V.A-2:p.350(36)
son époux de gloire.     CHAPITRE XXV     Le  lendemain , la place, sur laquelle est située   A.C-2:p.632(.2)
on y trouva trente-cinq mille francs.     Le  lendemain , la première course de Julie fut d’  Cen-1:p1016(.3)
on du parquet du tribunal de Valence.     Le  lendemain , la séance fut ouverte dès le matin  A.C-2:p.625(12)
enfreindre les lois.     CHAPITRE XVI     Le  lendemain , Landon dit à Wann-Chlore : « Viens  W.C-2:p.921(.2)
tradiction, à la cause de M. Maxendi.     Le  lendemain , le maître de poste se para de son   V.A-2:p.365(35)
qui l’avait tant effrayée à Durantal, et, le  lendemain , lorsque Argow entra, elle l’examin  A.C-2:p.554(39)
que nous arrivâmes vers l’habitation.     Le  lendemain , lorsque nous nous promenâmes en ap  V.A-2:p.225(.6)
 un sein qui ne battait que pour lui.     Le  lendemain , l’on abandonna Casin-Grandes, en l  C.L-1:p.820(19)
gistrats firent leurs adieux au général.  Le  lendemain , l’on peut se figurer l’étonnement   Cen-1:p.895(.6)
c une vive impatience.     CHAPITRE X     Le  lendemain , M. Landon, persistant dans ses pro  W.C-2:p.797(34)
es visiter.  Madame Gérard l’accorda.     Le  lendemain , M. Maxendi ne manqua pas à venir,   A.C-2:p.528(25)
la civilisation ne l’ait point créée.     Le  lendemain , ma soeur vint à moi; et, m’embrass  V.A-2:p.223(38)
pas ma mère !... »  Et il s’endormit.     Le  lendemain , madame Courottin fut enterrée avec  J.L-1:p.396(13)
s deux mariages se répandit partout... et le  lendemain , mademoiselle de Chanclos arriva so  H.B-1:p.130(24)
fé de Foy.  — Toujours le Centenaire.     Le  lendemain , Marianine pensa toute la journée a  Cen-1:p1018(15)
 dois dire que je ne les compris pas.     Le  lendemain , mon père nous quitta, et fut à C..  V.A-2:p.228(27)
 procès fut encore reculée d’un jour.     Le  lendemain , même foule et même impatience.  Le  A.C-2:p.639(.3)
t revêtant les haillons de la misère, et, le  lendemain , prenant le titre d’une maison étei  Cen-1:p1024(.2)
s, l'amour et sa gracieuse ivresse.     « Le  lendemain , quand je racontai cette scène à Sa  W.C-2:p.829(.3)
dormit qu’un instant et rêva mariage.     Le  lendemain , Rosalie fut enchantée d’avoir à po  W.C-2:p.781(14)
 saisie depuis trois jours.  Elle devait, le  lendemain , se rendre chez le vieillard, et un  Cen-1:p1029(32)
lle-même, qu'elle aimât le beau Juif.     Le  lendemain , un faible souvenir de cette pensée  C.L-1:p.589(13)
el homme affreux appartiens-tu ?... »     Le  lendemain , Wann-Chlore ne se leva point; elle  W.C-2:p.967(18)
chette et de Jean Louis fut commandé pour le  lendemain .     Ce lendemain si désiré arriva;  J.L-1:p.358(20)
ssaisir tous ses avantages dans la partie du  lendemain .     Eugénie recueillit, pour la pr  W.C-2:p.766(15)
int-André, qu’il s’était engagé à ramener le  lendemain .     — Pourquoi ne la ramena-t-il p  A.C-2:p.635(26)
n d’arranger le mariage de Fanchette pour le  lendemain .  Courottin le suivit, et fut témoi  J.L-1:p.319(31)
contre lequel il devait se battre en duel le  lendemain .  L’adversaire du comte de Béringhe  Cen-1:p.902(43)
ardin, l’on avait projeté une partie pour le  lendemain .  On devait aller visiter le parc d  W.C-2:p.764(23)
e qui trouva l’ample matière des discours du  lendemain ...  Alors il courut les bruits les   C.L-1:p.612(25)
race sortit après avoir promis de revenir le  lendemain ...  En repassant dans le cloître, à  W.C-2:p.917(16)
ème, d’acheter à prix d’or des armes pour le  lendemain ...  Il s’arrangea de manière à gagn  C.L-1:p.656(.8)
rouva la veille, il ne s’en trouvait plus le  lendemain ; elle douta par instinct...     À c  C.L-1:p.589(27)
 et qu’Eugénie eût joué, sans recommencer le  lendemain ; mais non, la jeune fille touchait   W.C-2:p.719(44)
ité.  Les troupes quittèrent la ville dès le  lendemaîn .     Le lendemain soir, le général   Cen-1:p.893(27)

Lenfant
éra est si grand, disait madame Lenfant, que  Lenfant  s’y sera égaré.  Quelquefois, quand n  J.L-1:p.333(20)
dame, je venais réclamer mon mari M. Jacques  Lenfant , mercier de la rue des Nonandières.    J.L-1:p.341(16)
péra.  « L’Opéra est si grand, disait madame  Lenfant , que Lenfant s’y sera égaré.  Quelque  J.L-1:p.333(20)
poigne d'une main le chien, et de l’autre M.  Lenfant , qu’il ramène sur la plage.  Fou ou n  J.L-1:p.377(16)
u’arriva-t-il de tout cela ?  Madame Jacques  Lenfant , sa fille et sa servante, attendirent  J.L-1:p.333(17)
ser, et je n’ai pas vu l’Opéra.     Signé J.  LENFANT .     P. S.  Informe-toi de ce qui est  J.L-1:p.333(30)
ible scène de reproches à ce pauvre monsieur  Lenfant .     « Monsieur, dit gravement Barnab  J.L-1:p.341(29)
 Votre homme ! reprit dédaigneusement madame  Lenfant ; il est bien à moi, je l’ai acheté as  J.L-1:p.341(26)

Lenseigne
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é, pas même lorsque j’ai vu tomber mon vieux  Lenseigne  ! sortons d’ici...     En ce moment  Cen-1:p.875(14)

lent
gardant le vieillard qui s’avançait d’un pas  lent  dans la majestueuse avenue qui conduit a  Cen-1:p.875(20)
nte à la porte de l’hôtel, s’avance d’un pas  lent  en cachant sa tête énorme sous un mantea  Cen-1:p.978(35)
Clotilde murmurer doucement, il dit d’un ton  lent  et grave :     — Mademoiselle, ne croyez  C.L-1:p.802(29)
e vieillard agita ses cheveux blancs, par un  lent  mouvement de tête; Béringheld crut voir   Cen-1:p.979(14)
if ayant encore cueilli un doux baiser, plus  lent  que le premier, plus ressenti, plus savo  C.L-1:p.800(16)
s lança.  Alors il marcha d’un pas tellement  lent  qu’il n’existe aucune idée pour rendre l  Cen-1:p1027(.4)
 de la naissance de ses couleurs, à voir son  lent  épanouissement ?...  Que de pures volupt  W.C-2:p.823(18)
rsqu’une chouette cria trois fois, et ce cri  lent , clair et funèbre, la glaça; elle retomb  A.C-2:p.606(36)
.     À ce moment la chouette cria de ce cri  lent , clair, plaintif et funèbre, qui jette d  C.L-1:p.639(34)
t en vain, et il marche d’un pas immuable et  lent , comme celui du Destin.     La lune écla  Cen-1:p.968(.8)
i nous crie : « Tu vas trop vite, tu es trop  lent , fais ceci, fais cela ! »     — Cependan  W.C-2:p.775(43)
es paroissiens, il leur dit d’un ton de voix  lent , grave et paternel :     « Mes frères, c  V.A-2:p.168(23)
is, au moins ! »     Puis il marche d’un pas  lent , vers le chemin de la montagne, et dispa  Cen-1:p.972(39)
  Enfin, elle entendit la démarche lourde et  lente  de ce vieillard, elle aperçut indistinc  Cen-1:p1018(25)
ela n’est-il pas encore préférable à la mort  lente  et douloureuse qui vient vous saisir da  J.L-1:p.455(27)
t peindre ces mystères des âmes qui, par une  lente  et graduelle succession de pensées, d’e  W.C-2:p.820(29)
mourant.  Que l’on joigne à cela sa démarche  lente  et immuable, la rigide expression de so  Cen-1:p1039(25)
x Butmel rendait inépuisable, par la manière  lente  et longue dont il racontait.     Ces pr  Cen-1:p.935(34)
en lui d’autre changement qu'une vacillation  lente  et monotone dans ses yeux, qui roulèren  W.C-2:p.856(22)
!...     Tous les yeux suivirent la démarche  lente  et morne de la jeune fille, dont le coe  C.L-1:p.699(34)
dans notre âme, à l’aspect de la destruction  lente  et successive à laquelle les ouvrages d  V.A-2:p.166(17)
poir, causés par une trahison, et cette mort  lente , cette consomption tardive dont on est   W.C-2:p.756(.1)
 sa course, que Mathieu trouvait encore trop  lente , on eût dit qu’il partageait la terreur  H.B-1:p..79(.7)
gier dans son lit; elle ne le gagna qu’à pas  lents  !...     Il est, entre la veille et le   C.L-1:p.589(.2)
rd entendant pleurer, s’était approché à pas  lents  : il avait tout écouté.  Il entre, s’as  Cen-1:p1004(.2)
 Après un moment de rêverie, il revint à pas  lents  au presbytère, en réfléchissant à la bi  V.A-2:p.290(24)
bytère.  Le jeune prêtre en retournant à pas  lents  chez le curé, fit de sérieuses réflexio  V.A-2:p.315(21)
 princesse, suivie de Castriot, revint à pas  lents  comme une ombre qui cesse !...     Elle  C.L-1:p.680(35)
 à lui plaire, elle l’aima.  Cheminant à pas  lents  dans ce chemin si fleuri que l’on parco  A.C-2:p.538(.8)
le n’aperçut que son père se promenant à pas  lents  dans son allée favorite, et le jour se   H.B-1:p.225(.9)
dans une réflexion profonde, se retira à pas  lents  en caressant la poignée de son nouveau   C.L-1:p.798(21)
sant des larmes amères, elle s’éloigna à pas  lents  en retournant souvent sa belle tête. .   Cen-1:p.956(39)
e trouva le vieillard qui se promenait à pas  lents  et chacun s’arrêtait pour contempler ce  Cen-1:p1016(.6)
glacés d’épouvante à l’aspect des mouvements  lents  et indécis de l’étranger, mais surtout   Cen-1:p.978(40)
ent.  La princesse le rappela, il vint à pas  lents  et la tête baissee.     — Castriot, dit  C.L-1:p.552(29)
oublement chère !...     Ils revinrent à pas  lents  et silencieux; mais l’harmonie de leurs  W.C-2:p.874(38)
es bras de son bien-aimé; elle regagne à pas  lents  le coussin et le fauteuil qui lui sont   C.L-1:p.818(14)
lerie tant connue.  Enfin elle descend à pas  lents  le vaste escalier qui conduit dans les   H.B-1:p.101(.5)
udence; ayant répondu, elle vit entrer à pas  lents  le vieux Robert, qu’elle reconnut à pei  H.B-1:p.178(34)
faim ou forcés de se rendre, mais ces moyens  lents  n’étaient pas du goût de l’homme expédi  Cen-1:p.976(25)
jeter qu’une faible lueur; il s’avance à pas  lents  vers le lit; et, sourd à sa conscience,  C.L-1:p.812(.2)
tants de Casin-Grandes, et ils ne furent pas  lents  à s’armer et à soutenir leur libérateur  C.L-1:p.780(30)
, et, dans son désespoir, il s’en alla à pas  lents , armé de son tromblon en bandoulière et  A.C-2:p.660(29)
le, remonta sur la levée et s’en vint, à pas  lents , chercher son vieux Lagloire, qui proba  Cen-1:p.869(26)
s de moi... »     Le vieillard chemina à pas  lents , comme pour se donner le temps de la ré  H.B-1:p.194(.5)
ment cette masse d’or, et la portèrent à pas  lents , en s’acheminant vers la demeure de Vér  Cen-1:p1014(28)
nce, l’effrayait.     Marianine revint à pas  lents , et cette scène d’amour ne sortit jamai  Cen-1:p.960(28)
s la pâleur de sa fille, qui se retira à pas  lents , la mort dans l’âme.     « Saurait-il m  C.L-1:p.657(16)
ie, pleura, baissa la tête, et suivit, à pas  lents , le farouche Navardin.  Ce dernier la c  V.A-2:p.356(39)
ent tellement le marquis, qu’il sortit à pas  lents , sans doute dans l’intention d’aller ch  J.L-1:p.433(.4)
touchait presque le plafond, se retira à pas  lents , sans produire aucun bruit : ce monumen  Cen-1:p.925(.3)
s doigts derrière son dos, et s’en fut à pas  lents , sans seulement retourner la tête.       Cen-1:p.984(32)
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 sur la falaise, vit Nephtaly rentrer, à pas  lents , vers sa demeure cachée, au milieu de l  C.L-1:p.736(.5)
 effet, le premier lieutenant marchait à pas  lents .  Alors Enguerry donna l’ordre à deux d  C.L-1:p.772(.7)
tte mort pâle et affreuse qui s’avance à pas  lents .  C’est le Palais de la Douleur : des m  Cen-1:p.971(.4)
t de chasse, triste, pâle, et marchant à pas  lents .  Néanmoins, aussitôt qu’il fut au mili  H.B-1:p.179(32)
plus pensive que jamais, elle s’en fut à pas  lents ...  En sortant de cette rêverie, elle r  C.L-1:p.610(.7)
s épaules garnies d’hermine; il marche à pas  lents ; sa contenance et son maintien grave an  H.B-1:p..43(13)

lentement
uvements de son libérateur, et elle répondit  lentement  :     — À quel danger étais-je donc  Cen-1:p1009(11)
âle ?...     — Je suis résigné !... répondit  lentement  Argow.     — À bien déjeuner ? répl  A.C-2:p.592(.3)
r !...     — De me protéger ?... répéta-t-il  lentement  avec l’accent du regret et le regar  D.F-2:p..57(29)
 Ogniard, au repaire de Courottin.  Il monte  lentement  cet escalier à pic, et après cent q  J.L-1:p.386(10)
mière fois je compris l’éternité.  Je revins  lentement  chez moi, après avoir été revoir av  W.C-2:p.814(.4)
e révolution : en effet, elle s’évanouissait  lentement  comme une lampe qui meurt.  L’effro  A.C-2:p.547(20)
vers l’intérieur de la tête par un mouvement  lentement  cruel et qui se manifeste quelquefo  Cen-1:p.865(23)
    « Nous marchions, comme vous voyez, bien  lentement  dans la carrière; timides l’un et l  V.A-2:p.264(.8)
flamme animait deux yeux noirs qui roulaient  lentement  dans leur orbite trop vaste pour eu  Cen-1:p.871(20)
près avoir contemplé son bien-aimé, retourna  lentement  dans sa maison, s’asseoir à côté de  D.F-2:p..96(.4)
estes, on pouvait croire que le sang coulait  lentement  dans ses veines; aucune vivacité ne  Cen-1:p.872(20)
 annonçant de lointains malheurs se levaient  lentement  dans son âme comme des fantômes.  O  W.C-2:p.806(28)
lancolique des gouttes d’eau qui s’échappent  lentement  de la fontaine d’osier qui garnit u  D.F-2:p..80(20)
ses armes et lui ouvrit.  Eugénie s’approcha  lentement  de lui et pendant le silence qui ré  W.C-2:p.951(.2)
 Jean Louis en apercevant son père descendre  lentement  de sa chaise.     — Pourquoi donc ?  J.L-1:p.502(25)
emps, le vieillard, las d’attendre, lui cria  lentement  de sa voix sépulcrale :     — Que t  Cen-1:p.979(34)
ortel amour, qui me ravissaient, succédèrent  lentement  des expressions encore tendres, mai  W.C-2:p.853(30)
ur reconnaître cette place, se leva et passa  lentement  devant eux.  La faible lueur qui éc  W.C-2:p.887(.9)
re environnée de mes feux.  Elle a vu ma vie  lentement  dépérir, la fleur de mes jours se f  W.C-2:p.888(44)
de trahison : elle pensait que l’amour avait  lentement  déserté une correspondance connue d  W.C-2:p.865(.9)
escalier, appuyée sur la rampe; il descendit  lentement  en me regardant toujours, et moi, l  V.A-2:p.263(11)
our, il la vit venir de loin : elle marchait  lentement  en regardant autour d’elle, il fut   D.F-2:p..41(20)
é un autre type de l’idéal, et elle répondit  lentement  en regardant la terre : « La tombe   D.F-2:p..70(21)
’y cacher facilement.     Ils s’acheminèrent  lentement  en se tenant par la main et s’enivr  C.L-1:p.818(.7)
rès ces documents, que Nikel ne répandit que  lentement  et comme pour calmer l’avide curios  W.C-2:p.726(.8)
ant par les yeux un feu sardonique, s'avança  lentement  et d’une manière incorporelle ! cet  Cen-1:p.916(.9)
nque à ton bonheur !... »     Josette sortit  lentement  et en retournant plusieurs fois la   C.L-1:p.806(31)
e, trente-sept hommes avaient comparu ainsi,  lentement  et mystérieusement devant Vernyct;   A.C-2:p.644(21)
urde, et l’on vit une grande ombre s’avancer  lentement  et mystérieusement.  Mais, pendant   A.C-2:p.671(39)
lors il aperçoit la marquise qui s’est levée  lentement  et qui s’est avancée presqu’à la mo  V.A-2:p.282(11)
être !... et elle prononça ces derniers mots  lentement  et à voix basse...     — Ah ! répon  V.A-2:p.179(32)
eux, lorsqu’elle disparut, et ce coup d’oeil  lentement  funèbre annonçait une douleur profo  Cen-1:p1014(32)
n ce moment un léger frisson qui lui caressa  lentement  la partie supérieure du coeur.  Il   W.C-2:p.736(37)
on compte, général !...     Béringheld agita  lentement  la tête, comme pour exprimer qu’il   Cen-1:p.875(.6)
arrêta le trot de son cheval, le fit marcher  lentement  le long de la maison, et reprit le   W.C-2:p.724(15)
 au milieu de la foule, et alors il s’avança  lentement  le long des chapelles latérales, je  W.C-2:p.910(24)
omtesse, et ses doigts judiciaires défaisant  lentement  le noeud du collier, se promenaient  H.B-1:p.232(19)
des choses écrites dans le ciel !... s’écria  lentement  le prélat; et c'est folie que de vo  V.A-2:p.297(14)
sers !...     — Mélanie, tu me revois.., dit  lentement  le vicaire en mettant un accent pen  V.A-2:p.375(38)
n anglais; et, tout interdite, elle s’avança  lentement  les yeux baissés, puis faisant une   W.C-2:p.819(28)
Chlore, vous attache à la vie ? »  Il tourna  lentement  les yeux sur Cécile et la regarda a  W.C-2:p.844(15)
 de main, de prendre la cuiller, et tournant  lentement  les yeux sur sa grand-mère, sur sa   W.C-2:p.783(11)
spira plus librement en voyant Horace ouvrir  lentement  les yeux; et soudain, sans chercher  W.C-2:p.949(.8)
ssées dans l’occupation fastidieuse de tirer  lentement  l’aiguille : elle fit ce mouvement   A.C-2:p.470(.5)
ristement.  Il aperçut une figure se mouvoir  lentement  parmi les peupliers sonores qui bor  D.F-2:p..69(11)
èbre, la corax faisaient entendre leurs cris  lentement  plaintifs.  La lune argentait la va  Cen-1:p.858(11)
 adieu, amiral !...     Le matelot s’en alla  lentement  pour faire voir qu’il n’avait pas p  V.A-2:p.334(25)
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lus doux.     Le jour de leur mariage arriva  lentement  pour Mélanie, trop vite pour le vic  V.A-2:p.393(21)
çoit une grosse masse lumineuse s’avancer si  lentement  qu’elle en souffre; bientôt elle di  Cen-1:p1013(26)
te vers la porte; mais la jeune fille ramena  lentement  sa figure sur son ouvrage, soit coq  W.C-2:p.743(20)
résage !...  Tout à coup le vieillard releva  lentement  sa paupière par un dernier effort,   W.C-2:p.841(38)
 triste, elle jeta un cri horrible, renversa  lentement  sa tête dont les cheveux se déroulè  W.C-2:p.837(29)
laisir, mais son sourire quand elle retourna  lentement  sa tête pour le voir, réveilla l’am  W.C-2:p.952(35)
r; elle le prit pour de l’effroi et détourna  lentement  sa tête vers la campagne, mais elle  A.C-2:p.474(30)
es siècles de siècles !... »     Elle releva  lentement  sa tête, secoua les boucles de ses   A.C-2:p.479(39)
ne négligea rien pour cela, car il s’en alla  lentement  sans saluer le groupe.     Pendant   A.C-2:p.514(.2)
use, après avoir reconduit M. Landon, revint  lentement  se placer devant la cheminée; et, s  W.C-2:p.758(25)
vet du lit de sa mere.  Madame Gérard tourna  lentement  ses yeux, déjà dénués de toute leur  A.C-2:p.669(20)
dèle Josette et de Marie, elle avait regagné  lentement  son appartement.  Arrivée à l’entré  C.L-1:p.795(18)
nfiniment mieux, et, pour preuve, elle gagna  lentement  son piano, en tira négligemment que  W.C-2:p.763(42)
s ?  Ô amour !...     Le Juif enivré, déposa  lentement  sur les lèvres de son amante enflam  C.L-1:p.799(32)
 égarée, roulant des yeux hagards, rassembla  lentement  sur sa tête ses beaux cheveux détac  Cen-1:p1009(.9)
 essaya de les retenir, mais elles roulèrent  lentement  sur son visage.  L’aspect de ces pl  W.C-2:p.762(24)
il sortait au déclin du jour, et s’en allait  lentement  s’asseoir sous un saule pleureur à   D.F-2:p..33(18)
  Il assit Chlora sur ses genoux, et savoura  lentement  un de ces longs baisers qui rendent  W.C-2:p.926(23)
 belle-mère était renfermée.     Il s’avança  lentement  vers elle et avec l’expression d’un  W.C-2:p.966(15)
e se leva, voulut se promener, et se dirigea  lentement  vers la colline, car un dernier sou  D.F-2:p.111(16)
s, pensant à sa chère Mélanie, il s’achemina  lentement  vers la demeure du bon curé.     Ma  V.A-2:p.315(33)
ière des deux mains du concierge, se dirigea  lentement  vers la grille; Babiche, poussée pa  Cen-1:p.905(.8)
ir.  Enfin, elle quitta sa place, se dirigea  lentement  vers la mienne et se mettant à mes   V.A-2:p.252(35)
rêtre en prenant sa lumière, et se dirigeant  lentement  vers la porte.     Telle chose que   Cen-1:p.913(.3)
ers, deux corbillards bien simples s’avancer  lentement  vers le champ du repos ?...     Un   V.A-2:p.416(39)
a, Michel l’Ange tira son épée et la dirigea  lentement  vers le coeur du médecin.     — Un   C.L-1:p.765(23)
scination qui contraint l’oiseau à s’avancer  lentement  vers le serpent.  De son côté l’étr  C.L-1:p.547(.6)
hésitation sur la figure du pirate, s’avança  lentement  vers lui, s’agenouilla, lui prit le  V.A-2:p.409(28)
val.  La marquise se leva avec peine, marcha  lentement  vers son mari, lui jeta ses faibles  V.A-2:p.298(20)
d’effroi, qui n’échappa à personne.  Il alla  lentement  vers son vieil ami, le serra dans s  Cen-1:p1038(42)
.     Telles furent ses pensées, en revenant  lentement  à la chaumière; le souvenir de cett  D.F-2:p..78(40)
ours et les proverbes du curé; ils revinrent  lentement  à la maison, et M. Gausse se croyan  V.A-2:p.173(26)
on couchant : des nuages orageux s’élevaient  lentement  à l’orient, et semblaient les lince  Cen-1:p.927(13)
 il approcha.  Une femme vêtue de noir passa  lentement  à ses côtés et se perdit dans les h  W.C-2:p.933(11)
r langage de l’amour.     Alors Landon porte  lentement  à ses lèvres brûlantes la main palp  W.C-2:p.803(.3)
ingheld, elle quitta la levée, s’avança plus  lentement  à travers les arbres des prairies,   Cen-1:p.860(17)
uisez et ramenez monsieur le juge de paix...  lentement , ajouta-t-il tout bas...     — Mons  A.C-2:p.592(.6)
rs têtes semblent se confondre; ils marchent  lentement , appuyés l’un sur l’autre, sentant   C.L-1:p.807(29)
 tout le feu de ses yeux; puis, il s’éloigna  lentement , après avoir dit à Marianine : « Vi  Cen-1:p1018(.6)
s, et, saluant les deux amis, elle se retira  lentement , ayant.recueilli un dernier regard   A.C-2:p.504(21)
, pour toujours.     Chlora s’approcha, mais  lentement , comme un cygne qui se laisse admir  W.C-2:p.925(33)
inistres, ne la regardait pas; elle s’avança  lentement , craignant d’arriver à cet autel re  H.B-1:p.191(15)
 elle sortit avec son guide et je les suivis  lentement , craignant d’être aperçu, les perda  W.C-2:p.814(36)
t pétrifiée; et, les yeux égarés, s’avançant  lentement , elle dit ces paroles avec des infl  C.L-1:p.796(38)
r sur le bord de la Loire, et... elle marche  lentement , elle parle de lui à Nelly, parce q  W.C-2:p.908(41)
 eut les prémices : elle se tut, et marchant  lentement , elle s’alla mettre à côté de Castr  C.L-1:p.544(35)
abattu, vers la levée.     Le général marcha  lentement , en regardant le vieillard qui s’av  Cen-1:p.875(19)
 Aloïse, rentrez chez vous. »     Elle obéit  lentement , en regardant toujours avec tendres  H.B-1:p.161(13)
 fatigue et le besoin : alors il marcha plus  lentement , en se dirigeant, avec ténacité, en  V.A-2:p.371(.8)
 tonnerre des cieux.     L’inconnu s’en alla  lentement , et ceux qui purent être témoins de  Cen-1:p1025(.3)
lle tête !...     L’ecclésiastique s’en alla  lentement , et en déployant une majesté noble   V.A-2:p.310(15)
 sortir par la porte des écuries qu’il ferma  lentement , et il se dirigea d’un pas tardif v  Cen-1:p.983(28)
 jours à Vannay, car la voiture se racommoda  lentement , et la belle hôtesse fit son aimabl  V.A-2:p.319(29)
Le sergent retroussa sa moustache, s’en alla  lentement , et laissa le général en proie à un  Cen-1:p1029(.9)
 j’avais exécuté.     « Cette ombre s’avança  lentement , et le feu des yeux du grand vieill  Cen-1:p.878(22)
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percevait un marbre de tombeau qui se levait  lentement , et M. de Saint-André montrait sa t  V.A-2:p.338(38)
e elle se tint.  Là, elle agita son mouchoir  lentement , et Mélanie lui répondit en faisant  V.A-2:p.356(22)
 Tullius qui, sentant sa supériorité, buvait  lentement , et quand il eut bu, il brossa ses   V.A-2:p.203(10)
princesse.     Le docteur interdit s’en alla  lentement , et rassembla toutes les forces de   C.L-1:p.816(34)
oie aux plus funestes pensées, elle marchait  lentement , et sa préoccupation était si forte  Cen-1:p1006(28)
n serra le cordon, se contenta de la traîner  lentement , et se mit à philosopher : c’était   W.C-2:p.734(17)
u corsaire; alors elles purent marcher, mais  lentement , et, dans les grandes occasions, Ar  A.C-2:p.653(24)
e, une ombre s’élevait devant moi, s’animait  lentement , grandissait, s’enveloppait de vête  W.C-2:p.817(27)
lon s’ouvrit et Eugénie parut; elle marchait  lentement , les yeux presque fixes et une prof  W.C-2:p.869(42)
était dans l’avenue du château : il marchait  lentement , lorsqu’un homme l’aborde, et après  V.A-2:p.280(22)
t le curé suivant sa joue qu’elle détournait  lentement , l’embrassa, et lui dit, d’un ton q  V.A-2:p.162(36)
ejoignit le vieillard qui marchait tellement  lentement , qu’on ne s’apercevait pas qu’il ch  Cen-1:p.875(30)
son effroi; la porte est ouverte, elle monte  lentement , sa respiration est gênée, on dirai  V.A-2:p.187(12)
me est folle !...     La duchesse se promena  lentement , sa respiration était haletante :    W.C-2:p.935(25)
t qu’elle fut sur la route, elle marcha très  lentement , sans toutefois se retourner.     A  C.L-1:p.551(23)
e une sensation aussi déchirante.  Il avança  lentement , souleva le marteau de cette porte   W.C-2:p.907(19)
avec un sentiment pénible, et elle s'en alla  lentement .     CHAPITRE V     L'amour au vill  D.F-2:p..43(.7)
s cris de Robert, la foule ne se dissipa que  lentement .     Comme le parrain de Christophe  H.B-1:p.196(35)
remières lignes du manuscrit qu’elle déroula  lentement .     HISTOIRE     DE     WANN-LA-PÂ  W.C-2:p.807(.8)
   Fanchette était très pensive, et marchait  lentement .     « C’est un bien bel homme que   J.L-1:p.316(35)
    En traversant le village il marcha moins  lentement .     — Que le diable emporte le prê  V.A-2:p.318(20)
   Les apprêts du voyage de Landon se firent  lentement .  Wann-Chlore, usant de la finesse   W.C-2:p.936(30)
l’attendis en vain, je l’aperçus se promener  lentement ; alors, général, j’abordai cet ange  Cen-1:p.868(10)
z-vous !     Le pauvre chasseur marcha, mais  lentement ; la foudre tombée à ses pieds ne l’  W.C-2:p.941(20)
t l’affreux dénouement.     La place se vida  lentement ; mais enfin, à la chute du jour, to  A.C-2:p.668(28)
igts.  Catherine tire le point de son feston  lentement ; souvent elle s’arrête, lève les ye  D.F-2:p..82(20)

lenteur
.  Alors sir Georges me regarda avec la même  lenteur  dans les yeux et s’écria gravement :   W.C-2:p.856(36)
nité qu’elle pouvait avoir, et passant, avec  lenteur  devant son gendre, elle sortit en s’é  W.C-2:p.967(16)
 retenue par Chalyne, qui procédait avec une  lenteur  incroyable à sa toilette, tandis que   H.B-1:p.185(33)
e.     Le vieillard, marchant d’un pas d’une  lenteur  incroyable, ne tarda pas à paraître,   Cen-1:p.880(40)
cice : il consistait en des mouvements d’une  lenteur  incroyable, par lesquels il semblait   Cen-1:p.923(38)
ns cette lutte; et, telle impétuosité, telle  lenteur  que l’adroit Italien mît à cette pour  C.L-1:p.786(.9)
 leurs mouvements étaient empreints de cette  lenteur  que l’on met à accomplir un devoir pé  D.F-2:p.121(.1)
à se déshabiller, le chasseur mit une feinte  lenteur  à faire son service d’habitude.     —  W.C-2:p.775(17)
ui s’abaissa par un mouvement d’une horrible  lenteur ), vois ce crâne vieilli penses-tu qu’  Cen-1:p1011(42)
ur montrait, par un mouvement d’une horrible  lenteur , des yeux ternes qui semblaient ne pl  W.C-2:p.792(.6)
ée,     Ils attendent la mort, l’accusent de  lenteur .     Poème de Jonas.     Quand je dev  C.L-1:p.767(25)
 que la mort va le saisir, et il l’accuse de  lenteur ...  Souvent j’entends des paroles dél  Cen-1:p.866(.1)
ur son coeur par un mouvement d’une horrible  lenteur ; et, quand elle les sentit, elle les   W.C-2:p.968(34)

Léonarde
ette pleure, et l’assemblée rit.  La vieille  Léonarde  vient montrer son visage de parchemi  J.L-1:p.301(19)

Léonidas
été le Brutus qui tua ses enfants; à Sparte,  Léonidas ; et, comme Thémistocle, il se serait  A.C-2:p.471(.2)

Léonie
thousiasme d’un amant d’un jour.     « Chère  Léonie  ! continua Vandeuil en prenant le ton   J.L-1:p.404(.3)
t la beauté !... je le jure !...     — Chère  Léonie  ! dit la manquise avec une espèce de j  J.L-1:p.391(10)
tion... que ne faisait-elle pas !...  Pauvre  Léonie  ! que d’anxiétés dans l’amour !... mai  J.L-1:p.448(.6)
u aborder la plage française.     « Eh bien,  Léonie  ! tu ne parais pas joyeuse ? dit le du  J.L-1:p.450(.6)
 les mains de joie, en pensant au bonheur de  Léonie  !...     Courottin l’infatigable se tr  J.L-1:p.453(20)
 — Quoi Fanchette ?...     — N’est autre que  Léonie  !...     — Ô mon Dieu ! s’écria le duc  J.L-1:p.370(27)
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rouve son unique enfant : « Ma fille !... ma  Léonie  !... c’est toi !... »  Et il verse un   J.L-1:p.375(10)
ait aucun moyen de s’y soustraire...  Pauvre  Léonie  !... pauvre Jean Louis !... pendant qu  J.L-1:p.442(36)
ciel.     « Grand Dieu ! quelle douleur !...  Léonie  !... »     En entendant ces mots le vi  J.L-1:p.433(24)
 tout mon amour!...     — Laisse-moi parler,  Léonie  : je ne veux pas te causer le moindre   J.L-1:p.440(30)
    — Qu’est-ce, mon père ?...     — Écoute,  Léonie  : mon neveu est, je crois, le seul par  J.L-1:p.441(11)
 Maïco s’enflamma de fureur quand il aperçut  Léonie  : « Une femme !... »... murmura-t-il..  J.L-1:p.431(18)
las ! que deviendra cette jeune et innocente  Léonie  ?     — Crois-tu la rendre heureuse en  J.L-1:p.368(30)
nnoncer ?     — Monseigneur, mademoiselle...  Léonie  ?     — Ma fille ?     — Est retrouvée  J.L-1:p.468(39)
ui paraissait impossible.     « Qu’as-tu, ma  Léonie  ? reprit le duc; tu ne dis mot ? ta jo  J.L-1:p.391(14)
 pleure tous les jours.  Qu’apporterais-je à  Léonie  ? un coeur mort au plaisir, un coeur s  J.L-1:p.442(13)
nel a déclaré coupable de l’enlèvement de ma  Léonie  ?...     — Vraiment, monsieur le duc,   J.L-1:p.484(16)
t de lumière vient le guider.  Il devine que  Léonie  a pu être enfermée en ce lieu, et qu’e  J.L-1:p.479(.8)
ôt.     Le silence le plus profond régna...   Léonie  accablée se retira chez elle, et s’y l  J.L-1:p.439(33)
qui, par cette raison, ne la perdra pas.  Ma  Léonie  acquittera les dettes de son roi, en p  J.L-1:p.496(35)
arçon sera heureux, et tu l’épouseras. »      Léonie  admira le dévouement de ses amis.       J.L-1:p.452(.3)
e !...     Il était cinq heures du matin...   Léonie  agitée se trouvait dans cet état incer  J.L-1:p.438(40)
ien s’y oppose, déclarant que jusqu’à ce que  Léonie  ait été remise dans les bras du duc, p  J.L-1:p.483(36)
, sire !...  Et se retournant vers la reine,  Léonie  ajouta : Je remercie vos majestés des   J.L-1:p.445(41)
uise, laissez-nous.     — J’y vais », reprit  Léonie  apercevant un geste d’impatience dans   J.L-1:p.421(29)
 Fanchette, une pensée triomphait toujours :  Léonie  aurait cet âge !...     « Monseigneur,  J.L-1:p.356(33)
l’habitait plus.  Il espéra que le lendemain  Léonie  aurait trouvé moyen de le voir, sinon   J.L-1:p.424(23)
ur !... »     Là-dessus la marquise embrassa  Léonie  avec une touchante sensibilité.  Quant  J.L-1:p.390(17)
 au désespoir de la perdre; quand elle dit à  Léonie  ce dont elle avait été témoin, les sou  J.L-1:p.437(24)
ue Jean Louis est à cent pas de son amie...   Léonie  cependant songeait à Jean Louis, car e  J.L-1:p.466(34)
n des hommes les plus marquants de l’époque,  Léonie  chercha vainement, parmi les mieux tra  J.L-1:p.400(16)
s encore du bruit qui parvient jusqu’à elle,  Léonie  cherche un abri : le couvert de tilleu  J.L-1:p.477(.6)
lle avait été lui présenter ses devoirs.      Léonie  confuse, convint qu’elle ne l’avait pa  J.L-1:p.408(16)
eur ? »     En examinant bien cette demande,  Léonie  crut pouvoir répondre sans mentir : «   J.L-1:p.440(34)
le voilà arrivé avec son frère, son neveu et  Léonie  dans cette rue du Bac, où est située l  J.L-1:p.482(38)
t passer devant son compagnon; puis, prenant  Léonie  dans ses bras, il la présente au robus  J.L-1:p.479(42)
nant entre vos mains ?...     — Je le pris à  Léonie  dans un des voyages que je fis en Poit  J.L-1:p.364(.6)
... parle !...     — Éloîgner ostensiblement  Léonie  de ces lieux, lui rendre la liberté...  J.L-1:p.350(21)
Louis, nous n’aurions pas manqué de plaindre  Léonie  de contracter déjà cette maladie des g  J.L-1:p.443(17)
ay, éloge qu'Ernestine confirma; il félicita  Léonie  de l'avoir pour père, et finit par lui  J.L-1:p.408(13)
 bras du compagnon de Jean Louis, et conjure  Léonie  de ne pas l’abandonner à la fureur des  J.L-1:p.479(33)
eillard !     — Je n’ai qu’un mot à dire, et  Léonie  de Parthenay est à toi...  Tu vois que  J.L-1:p.507(20)
Arrêtez, dit l’Américain, d’un air imposant,  Léonie  de Parthenay ne peut être l’épouse du   J.L-1:p.508(31)
nt de sa lettre.     Extrait de la lettre de  LÉONIE  DE PARTHENAY à M. J. L. GRANIVEL, colo  J.L-1:p.446(21)
 est demoiselle de compagnie de mademoiselle  Léonie  de Parthenay, auparavant Fanchette, et  J.L-1:p.396(39)
conseil.     « Je viens de voir mademoiselle  Léonie  de Parthenay, dit-il à Jean Louis; ell  J.L-1:p.416(34)
ivante :     Deuxième lettre de JEAN LOUIS à  LÉONIE  DE PARTHENAY.     Des monts Alligani..  J.L-1:p.429(.3)
 — Ah ! parlez...     — Renonce à la main de  Léonie  de Parthenay.     — Quoi ! vous pouvez  J.L-1:p.508(42)
inée de la chambre à coucher de mademoiselle  Léonie  de Parthenay; il descend par la chemin  J.L-1:p.381(13)
rien n'manquait.  Alors le duc pria un matin  Léonie  de s'habiller somptueusement, et il pa  J.L-1:p.444(11)
ve, une fiction ? voyez vous-même ?... »      Léonie  debout, les yeux errants, n'y croyait   J.L-1:p.398(.2)
lle dissertait.  Le professeur avait donné à  Léonie  des idées sommaires de chaque science,  J.L-1:p.398(35)
 presque triste !...     — Mon père... »      Léonie  disait ce mot pour la premiere fois, e  J.L-1:p.391(17)
 dont elle avait été témoin, les soupçons de  Léonie  disparurent, il en fut de même du duc,  J.L-1:p.437(25)
t consacrer ses derniers moments à préserver  Léonie  du malheur d’épouser son cousin, et il  J.L-1:p.438(38)
 — Je te le promets !... je le jure !... dit  Léonie  d’une voix faible.     — Songe que c’e  J.L-1:p.439(14)
nçu le plus heureux présage.     Le corps de  Léonie  effleura celui de Jean Louis, car elle  J.L-1:p.426(.9)
’en couvrit la main droite.     L’arrivée de  Léonie  empêcha la marquise de s’apercevoir qu  J.L-1:p.407(36)
ment aériens et soyeux, que l’imagination de  Léonie  en fut frappée et bouleversée; elle cr  J.L-1:p.439(.2)
soit échappée...     — Ô mon père ! répondit  Léonie  en pleurant, je vous avoue franchement  J.L-1:p.444(16)
 père y consent...     — Mon père, dit alors  Léonie  en prenant la parole, le voici... »     J.L-1:p.494(31)
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u-dessus de la tasse !...  Mais en ce moment  Léonie  entre étourdiment en chantant, et le m  J.L-1:p.407(30)
...  Chacun est debout et prêt à se retirer;  Léonie  est auprès du lit, et s’assure, en bai  J.L-1:p.431(.6)
ir le cordage.  Parvenue sur le haut du mur,  Léonie  est descendue avec les mêmes précautio  J.L-1:p.479(43)
phe.     Enfin la porte du salon s’ouvre, et  Léonie  est devant son père.  À la vue du véné  J.L-1:p.483(41)
 lieu de réponse à Léonie.     — Si ma chère  Léonie  est inquiète sur son avenir, qu’elle r  J.L-1:p.450(.8)
indre Jean Louis.  Enfin la serrure cède, et  Léonie  est libre... les cris qui partent de l  J.L-1:p.477(.1)
eniers; on déjeune en silence, on part !...   Léonie  est sur la route de Versailles, et pen  J.L-1:p.450(.1)
ue je ne puis vous raconter de l’histoire de  Léonie  et de Jean Louis que ce qu’il y a de r  J.L-1:p.487(12)
 aie soin de t’insinuer dans la confiance de  Léonie  et de partager ses secrets; de te rend  J.L-1:p.393(34)
e à l’église du village à l’heure où le duc,  Léonie  et le marquis devaient s’y trouver pou  J.L-1:p.508(17)
durant ces trois tristes années, Jean Louis,  Léonie  et les principaux personnages de ces v  J.L-1:p.487(16)
il, et le père Granivel le sien, pendant que  Léonie  et Louis, se tenant par la main, se re  J.L-1:p.425(28)
 que les limiers de la police blasphémaient,  Léonie  et sa compagne s’efforçaient, depuis p  J.L-1:p.476(43)
hoir; et acheva son chocolat en causant avec  Léonie  et sa femme.  Il s'agissait de renvoye  J.L-1:p.408(.9)
 quoique ce ne fût pas jour de réception...   Léonie  et son père furent introduits dans un   J.L-1:p.444(36)
et s’achemina tranquillement vers Paris.      Léonie  et son père étaient sur le point de qu  J.L-1:p.492(.9)
transcrire fidèlement une conversation entre  Léonie  et son père, deux mois et demi après l  J.L-1:p.440(25)
e homme. »     Cette exclamation fit sourire  Léonie  et son père.  Laissons-les savourer tr  J.L-1:p.493(24)
oirait !...     Pendant son sommeil, le duc,  Léonie  et Vandeuil se glissèrent dans sa cham  J.L-1:p.439(21)
 Le résultat de cette tempête morale fut que  Léonie  exaltée s’arma d’un joli petit couteau  J.L-1:p.449(36)
tite Fanchette; laissons enfin Jean Louis et  Léonie  faire un doux rêve, et bâtissons, en a  J.L-1:p.480(20)
ndre l’émotion de Jean Louis, dont le cri de  Léonie  fit tressaillir les entrailles les plu  J.L-1:p.421(39)
'ai pas passé dix soirées avec Ernestine.     Léonie  fit un mouvement de surprise, et s’écr  J.L-1:p.404(.6)
as donné ce tact fugitif pour un empire.      Léonie  fit un mouvement pour s’en aller, en e  J.L-1:p.426(16)
nous oublieras...  Adieu. »     Un regard de  Léonie  fit venir les larmes aux yeux du bon p  J.L-1:p.375(22)
 affreux sourire...  C’était l’Américain...   Léonie  frémit involontairement à l’aspect de   J.L-1:p.431(16)
tance en avant; ils disparurent aussitôt que  Léonie  fut enlevée.  Le duc et son neveu cria  J.L-1:p.450(31)
ns sur toi !... »     En effet, la charmante  Léonie  fut mise aux Ursulines; et le père Gra  J.L-1:p.452(18)
 destrier...     MAGUELONNE DE PROVENCE.      Léonie  fut pendant quelque temps réellement m  J.L-1:p.443(14)
e de compagnie de mademoiselle de Parthenay,  Léonie  fut présentée à la Cour.  Son aventure  J.L-1:p.397(20)
ine ?... »  Je dois instruire le lecteur que  Léonie  fut à cent lieues de comprendre ce que  J.L-1:p.423(.6)
e la joie; on y donna des fêtes; et la seule  Léonie  garda au fond de son coeur un sujet de  J.L-1:p.409(34)
 criez vous avez tort...  Écoutez-moi. »      Léonie  immobile ne savait quelle était l’inte  J.L-1:p.450(24)
ent !... »  À ces mots innocemment jetés par  Léonie  interdite, la marquise rougit de cette  J.L-1:p.422(39)
 grâce mélancolique.  Les cheveux bouclés de  Léonie  jouèrent sur le visage de Louis : cett  J.L-1:p.426(14)
té, le duc avec la conscience de son devoir,  Léonie  le coeur navré, et Vandeuil dans les d  J.L-1:p.508(23)
e, à qui il remit le griffonnage de Jean, et  Léonie  le lut à son retour de Versailles, où   J.L-1:p.424(13)
ence de Maïco.  Jean Louis voulut s’élancer;  Léonie  le retint, et l’Américain disparut.     J.L-1:p.510(.4)
vait proposé plusieurs partis à sa fille...   Léonie  les rejetant les uns après les autres,  J.L-1:p.440(22)
 La disparition de Jean Louis avait semblé à  Léonie  l’arrêt d’une séparation éternelle : i  J.L-1:p.483(.5)
avaient des filles... à marier !...  D’abord  Léonie  n'osa pas parler, tant l’assemblée lui  J.L-1:p.398(18)
comme un chat dans la chambre, en voyant que  Léonie  ne l’en empêchait pas.     « Ah, mon a  J.L-1:p.394(17)
.     — Ainsi donc, tu prétends...     — Que  Léonie  ne peut décemment rester ici; que Jean  J.L-1:p.481(38)
résents, tout fut mis en usage.  À tout cela  Léonie  ne répondit rien, et garda le silence   J.L-1:p.444(.4)
rnier coup d’oeil de pardon à son mari !...   Léonie  n’ayant pas de fleurs, sortit de son s  J.L-1:p.439(26)
a libre, concedo; mais s’ensuit-il de ce que  Léonie  n’épousera pas son cousin, que le duc   J.L-1:p.504(17)
n, leurs projets prouvés par l’enlèvement de  Léonie  par l’oncle Barnabé; de l’autre, il ap  J.L-1:p.468(10)
page, on frappe à la porte, elle s’ouvre, et  Léonie  paraît !...     Il n’y a que certaines  J.L-1:p.424(30)
es, et quoiqu’elle dût quitter le service de  Léonie  pour épouser l’avocat Courottin, elle   J.L-1:p.446(.6)
er plus longtemps la jolie et pâle figure de  Léonie  presque mourante.  Il serre la main de  J.L-1:p.483(.3)
tion, et entre dans le bosquet, au moment où  Léonie  prodiguait les consolations les plus d  J.L-1:p.479(15)
es de l’appartement du duc, le pyrrhonien et  Léonie  prompt à tirer parti de tout, le subti  J.L-1:p.483(24)
eule au milieu des inventions du luxe...      Léonie  pâlit; Justine s’écrie : C’est madame   J.L-1:p.422(33)
Europe, occupons-nous un peu de cette pauvre  Léonie  que nous avons perdu de vue depuis lon  J.L-1:p.490(34)
, sans bruit et sans esclandre, mademoiselle  Léonie  quittera le couvent pour rentrer à l’h  J.L-1:p.469(41)
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antôme arrive près de son lit, et s’arrête :  Léonie  reconnaît à peine les yeux brillants d  J.L-1:p.439(.6)
..     — Eh bien ! que savez-vous ?...     —  Léonie  respire, misérable !     — La fille de  J.L-1:p.348(28)
endue lugubre par le silence de la nuit.      Léonie  resta immobile, ne pouvant croire que   J.L-1:p.439(10)
 essayer de dormir, mais en vain; l’image de  Léonie  réclamant ses droits, ne lui permet pa  J.L-1:p.361(36)
nnent Paris.     Ce fut pendant la route que  Léonie  réfléchit à tout le danger que cet enl  J.L-1:p.451(41)
 que ce ne fût une illusion, un songe...      Léonie  retirée chez elle, n’admira pas cette   J.L-1:p.392(13)
un regard vraiment paternel.     On voit que  Léonie  se garda bien de parler de Jean Louis   J.L-1:p.391(29)
 disant : « Voilà mon pays !... »     Enfin,  Léonie  se lève, et les trois Granivel la suiv  J.L-1:p.426(27)
ce le plus grand régnait dans l’appartement;  Léonie  se lève, éteint les lumières, et allum  J.L-1:p.431(.4)
ffirmation !... s’écria le pyrrhonien.     —  Léonie  se marie dans quatre jours à la chapel  J.L-1:p.448(39)
t embrasser dans moi toute la famille. »      Léonie  se précipita dans les bras du pyrrhoni  J.L-1:p.486(13)
    « Ah, Fanchette ! encore un moment... et  Léonie  se rassit.     — Quelque séparé que je  J.L-1:p.426(18)
e.  Jean Louis s’écrie : « Fanchette !... »   Léonie  se retourne, reconnaît son amant à la   J.L-1:p.479(17)
ne voudrait plus; argo, comme dit mon frère,  Léonie  serait à Jean Louis.     — Bravo, cher  J.L-1:p.504(12)
entir ?...  Dieu voit mon coeur...  Rendre à  Léonie  son nom, ses biens et le coeur d’un pè  J.L-1:p.368(.2)
e fixement !... une larme tombe de l’oeil de  Léonie  sur le froid visage de son amant...  «  J.L-1:p.375(34)
nivel; il eut regret d’avoir dit cela...      Léonie  s’arrache des bras de son père : elle   J.L-1:p.375(24)
enait de semer son éternel silence...  Alors  Léonie  s’avance, jette avec grâce son joli br  J.L-1:p.375(31)
 bientôt près de la soeur Eulalie en larmes.  Léonie  s’informe de la cause des larmes de la  J.L-1:p.477(.9)
ussitôt qu’il fut arrivé à Paris, le père de  Léonie  s’occupa du soin de rassembler les déb  J.L-1:p.491(19)
s !...     — Adieu !...     — Adieu !...      Léonie  s’évanouit, et Jean posa son amante, p  J.L-1:p.426(34)
 imagination pour que vous vous représentiez  Léonie  tombant dans un fauteuil, mais dans le  J.L-1:p.421(41)
.     — Fort bien, monsieur Parthenay, votre  Léonie  transférera son bonheur et ses espéran  J.L-1:p.496(38)
ainsi de tous les mariages des grands. »      Léonie  tressaillit encore.     « Eh bien ! ch  J.L-1:p.404(.9)
 la rue après avoir déposé sur les lèvres de  Léonie  un muet serment d’amour.  Le bon père   J.L-1:p.482(42)
 satisfait, ajoute l’Américain en jetant sur  Léonie  un regard cruel : bientôt cette jeune   J.L-1:p.509(28)
 un vieux courtisan, dit le roi en donnant à  Léonie  une petite tape sur sa joue brûlante.   J.L-1:p.445(28)
sède.     MALHERBE.     La correspondance de  Léonie  vous a instruit de l’état de la marqui  J.L-1:p.430(13)
s ! venez à mon hôtel ! le second père de ma  Léonie  y sera vénéré !... »     À ces mots il  J.L-1:p.376(.3)
 Ils entrèrent dans la cabane d’un bûcheron;  Léonie  y trouva des habillements très simples  J.L-1:p.451(34)
rite de son style épistolaire.     Lettre de  LÉONIE  à JEAN LOUIS.     Paris,...     Ô mon   J.L-1:p.428(.4)
x-huit à se reprocher, vous devez apercevoir  Léonie  à la fenêtre de son appartement; elle   J.L-1:p.448(15)
.     On s’amusa beaucoup de l’étonnement de  Léonie  à l’aspect de toutes les petites cérém  J.L-1:p.391(41)
e je te commandai autrefois d’immoler, cette  Léonie  à qui ta pitié déplacée laissa la vie.  J.L-1:p.349(42)
     — Vous serez toujours mon père !... dit  Léonie  à voix basse au père Granivel...     —  J.L-1:p.375(17)
s rien; car enfin elle était mariée !...      Léonie  écoute le frottement imperceptible à e  J.L-1:p.422(42)
ournaux anglais.  On doit se figurer combien  Léonie  était satisfaite de ces éloges : elle   J.L-1:p.440(16)
du roi d’une manière plausible.     La seule  Léonie  était triste; et songeant à la convena  J.L-1:p.442(34)
 qu’il tenait entre ses doigts; l’arrivée de  Léonie  était un contretemps bien fatal à ses   J.L-1:p.408(.4)
une haute importance pour l’État.  Le duc et  Léonie  étant couchés, le marquis monta en voi  J.L-1:p.433(18)
ux savoir !... »     À ces mots, elle laisse  Léonie  étonnée, se retire, rentre dans son li  J.L-1:p.439(18)
Qu’avez-vous, ma chère cousine ? lui demanda  Léonie  étonnée.     — Voulez-vous que je vous  J.L-1:p.403(22)
drit... alors, en présence de tout le monde,  Léonie  ôte cette couronne nuptiale, ce délici  J.L-1:p.375(39)
 peine les yeux brillants de son amie.     «  Léonie  », s’écrie-t-elle d’une voix rendue lu  J.L-1:p.439(.8)
 divin.  Or vous pouvez juger du triomphe de  Léonie , alors quelle ne lançait pas un mot qu  J.L-1:p.398(40)
  Une fois assise dans la voiture brillante,  Léonie , apercevant ses amis et le seul homme   J.L-1:p.376(16)
 que je les fais moi-même.  Continuons :      Léonie , appuyée sur le bras de Barnabé, desce  J.L-1:p.483(17)
ûcheron avait attelé le cheval de Granivel.   Léonie , au comble de la joie d’échapper au su  J.L-1:p.451(37)
x, rongé d’ambition, et toujours amoureux de  Léonie , au milieu du triomphe de cette cousin  J.L-1:p.400(21)
e scène, ajoutez Justine qui entre, et dit à  Léonie , avec affectation et en s’accompagnant  J.L-1:p.421(16)
mpagnons; et un petit mot de lettre, remis à  Léonie , avertissait la jeune fille de l’arriv  J.L-1:p.471(12)
rononcés.  Enfin, après une heure d’attente,  Léonie , belle, jolie et fraîche, apparaît com  J.L-1:p.481(14)
ant, pour voir les robes et les commandes de  Léonie , car une femme ne peut pas décemment l  J.L-1:p.422(30)
 la serra dans les siennes en silence.  Pour  Léonie , comme les femmes sentent mille fois p  J.L-1:p.493(16)
ine vers le lieu où il doit être rejoint par  Léonie , conduite par la religieuse qu’il a su  J.L-1:p.472(36)
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 pouvant croire que ce fût sa cousine.     «  Léonie , continua la marquise; Léonie, c’est m  J.L-1:p.439(11)
 Le marquis tressaillit à ces paroles.     «  Léonie , continua-t-elle, ta douce amitié me f  J.L-1:p.430(28)
cousine.     « Léonie, continua la marquise;  Léonie , c’est moi... écoute.  N’épouse jamais  J.L-1:p.439(11)
oule...  Bon voyage...     Pendant ce temps,  Léonie , dans les larmes et le chagrin, compta  J.L-1:p.448(.3)
de la manière dont Vandeuil plut au roi.      Léonie , de retour à l’hôtel, s’enferma chez e  J.L-1:p.446(.4)
 Je promets dix mille francs à qui me rendra  Léonie , disait le duc.     — Et moi tout auta  J.L-1:p.454(.3)
accompagna ses paroles le lui indiqua,     «  Léonie , dit la mourante Ernestine, êtes-vous   J.L-1:p.436(24)
ablé d’une foule de prétendants à la main de  Léonie , dont la beauté et les richesses étaie  J.L-1:p.440(21)
es.  Jean Louis fait la sourde oreille; mais  Léonie , dont l’âme est le sanctuaire de toute  J.L-1:p.479(34)
e lecteur doit deviner que je veux parler de  Léonie , du marquis de Vandeuil et du duc de P  J.L-1:p.387(18)
 par deux laquais et le suisse...  Cependant  Léonie , déjà levée et habillée, se consultait  J.L-1:p.394(11)
vie dans le céleste aspect de sa Fanchette.   Léonie , détachant une épingle, lui montra sur  J.L-1:p.422(.8)
rer et flétrir à jamais toute l’existence de  Léonie , d’une femme !  Furieux, il voue Vande  J.L-1:p.506(28)
 une; après avoir été habitée deux jours par  Léonie , elle ne peut plus l’être par personne  J.L-1:p.391(.2)
fortune...  Dieu sait les réflexions que fit  Léonie , en contemplant de près les coulisses   J.L-1:p.397(24)
 les témoignages de l’amour le plus tendre.   Léonie , en voyant ces petits soins, pensa à t  J.L-1:p.405(.4)
affliction sincère était celle de la nature;  Léonie , en élève de Barnabé, n’en assistait p  J.L-1:p.440(.1)
   La réponse du professeur ne rassura point  Léonie , et c’était bien fait pour cela.  En e  J.L-1:p.449(27)
urerai de jeter les yeux sur votre charmante  Léonie , et de prendre en pitié son malheur.    J.L-1:p.485(36)
voici... »  À ces mots un homme se saisit de  Léonie , et disparut à travers un bois, en emp  J.L-1:p.450(26)
dévoré par le poison...  Vandeuil saisissait  Léonie , et la forçait de boire une coupe enve  J.L-1:p.466(38)
tacle... il me rappelle la perte de ma chère  Léonie , et le cruel incendie qui l’enleva sit  J.L-1:p.301(36)
onie et sa femme.  Il s'agissait de renvoyer  Léonie , et le marquis, tel adroit qu’il fût,   J.L-1:p.408(10)
 obstacles qui s’opposaient à son union avec  Léonie , et le père Granivel récapitulait dans  J.L-1:p.503(43)
z donc votre air dolent; faites votre cour à  Léonie , et les charmes de ma fille sont bien   J.L-1:p.442(18)
le, sera mécontent de ne pouvoir disposer de  Léonie , et ne voudra pas s’y prêter.     — Si  J.L-1:p.442(.9)
faire; Courottin donc ne dormit pas plus que  Léonie , et que madame de Vandeuil et celle-ci  J.L-1:p.392(40)
e pour tout bien...  Le roi veut disposer de  Léonie , et vous sentez que je ne puis parer c  J.L-1:p.442(.2)
amis, je n’ai plus qu’un instant à vivre...   Léonie , fais-moi donc sentir une fleur... »    J.L-1:p.439(24)
avait gagné l’affaire du duc, y fut invité.   Léonie , héroïne de cette fête, y parut entour  J.L-1:p.398(12)
 la parole, et, s’adressant à son neveu et à  Léonie , il commence en ces termes le nouveau   J.L-1:p.481(22)
n torrent de larmes, tout duc qu’il est.      Léonie , insensible aux caresses d’un père qu’  J.L-1:p.375(12)
 l’époque de l’incendie de la ferme où était  Léonie , interrompit vivement le duc...  Insen  J.L-1:p.356(17)
 Ma chère cousine, dit-il en s’approchant de  Léonie , je n’ai maintenant qu’à me féliciter   J.L-1:p.390(27)
ue expédient pour...     — D’abord, répliqua  Léonie , je vais écrire au colonel Granivel »;  J.L-1:p.446(14)
.. se trouvait être le lieu du rendez-vous.   Léonie , Jean Louis, Vandeuil, Courottin, et l  J.L-1:p.471(22)
ne : J’ai, continua-t-il en se tournant vers  Léonie , j’ai un ange pour femme; je suis un d  J.L-1:p.403(25)
ir que, réunis dans la chambre de la malade,  Léonie , le duc et son neveu lui prodiguaient   J.L-1:p.430(38)
s seize ans entiers passés depuis la mort de  Léonie , le portrait de la duchesse se soit tr  J.L-1:p.364(18)
la vie...     — Hélas ! chère Ernestine, dit  Léonie , les malades ne sont pas ceux qui souf  J.L-1:p.430(29)
onfuse, se mit à examiner, heureusement pour  Léonie , les étoffes dépliées; mais après quel  J.L-1:p.423(.2)
pages en copiant textuellement le contrat de  Léonie , mais j’ai de la pudeur, et je le pass  J.L-1:p.448(20)
s cesse au milieu des chimères...  La pauvre  Léonie , me direz-vous, ne put faire ces remar  J.L-1:p.483(14)
oire !...  En fidèles historiens du coeur de  Léonie , nous devons avouer que parfois, en y   J.L-1:p.443(21)
s qui s’aiment depuis tant d’années, etc. »   Léonie , pendant ce temps-là, tenait les yeux   J.L-1:p.496(21)
osée : permettez-moi de me retirer ! s’écria  Léonie , pensant aux paroles de sa cousine mou  J.L-1:p.441(16)
i... écoute.  N’épouse jamais Vandeuil !...   Léonie , promets-le-moi !... jure-le à une mou  J.L-1:p.439(12)
eu, si vous le permettez, de notre charmante  Léonie , que chacun cherche et par monts et pa  J.L-1:p.476(32)
 — C’est bon, Justine, recevez-les, répondit  Léonie , que les sourires du duc à son neveu,   J.L-1:p.421(19)
res du roi sur ton mariage...  Ne crois pas,  Léonie , que ta contenance me soit échappée...  J.L-1:p.444(14)
t avec une voix attendrie :     « J’imagine,  Léonie , que vous n’avez pas eu l’intention de  J.L-1:p.423(.5)
noncera, je le crois comme toi, à la main de  Léonie , qui ainsi se trouvera libre, concedo;  J.L-1:p.504(16)
on, c’est le divin attouchement du baiser de  Léonie , qui déposa sur la bouche de Jean Loui  J.L-1:p.377(.3)
s, que pour donner quelques jours de répit à  Léonie , qui l’en remercia d’un gracieux coup   J.L-1:p.448(28)
se passait autour de lui.  Un cri poussé par  Léonie , qui venait de reconnaître le père Gra  J.L-1:p.494(14)
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oubliât d’embrasser plusieurs fois la pauvre  Léonie , qui, pâle et mélancolique, semblait u  J.L-1:p.497(.8)
e était seule !...     « Ernestine ! s’écria  Léonie , qu’as-tu ?... comment ! tu n’as perso  J.L-1:p.436(.6)
ur. »     Elle ne répondit rien.     « Mais,  Léonie , reprit le duc, il y a quelque chose d  J.L-1:p.450(11)
saisi Vandeuil à toutes ces questions.     «  Léonie , reprit-elle, ma tendre amie ! hélas !  J.L-1:p.436(41)
de ses regrets et de la bonté de son coeur.   Léonie , sans afficher ce luxe de douleur, ple  J.L-1:p.439(42)
nce sera le signal de ma disgrâce !... »      Léonie , sans répondre, continua de pleurer...  J.L-1:p.444(28)
e fut l’étonnement général du salon, lorsque  Léonie , se hasardant à parler, fit entendre l  J.L-1:p.398(28)
mmes d’état, aux premiers mots prononcés par  Léonie , se rangèrent autour d’elle, comme s’i  J.L-1:p.398(32)
 paraissez à peine ?...     — Sire, répondit  Léonie , si tous les courtisans vous ressembla  J.L-1:p.445(.3)
ait, donné par moi à ma chère et malheureuse  Léonie , soit maintenant entre vos mains ?...   J.L-1:p.364(.5)
veu, répliqua le duc, qui prit le change...   Léonie , sortons. »     Et ils laissèrent le m  J.L-1:p.431(37)
 servait pas de son mouchoir.     « Comment,  Léonie , s’écria-t-elle, vous venez ainsi surp  J.L-1:p.407(38)
ns votre fortune.     — Bon Antoine, s’écria  Léonie , touchée de la conduite du fermier, po  J.L-1:p.492(27)
es les amantes au désespoir n’ont pas, comme  Léonie , un bouquet à embrasser ! . . . . . .   J.L-1:p.443(29)
 qu’il fallait une voiture et un cocher pour  Léonie , un valet de chambre pour ses appartem  J.L-1:p.392(.7)
ne pouvait plus se lever que bien rarement :  Léonie , Vandeuil et le duc de Parthenay entou  J.L-1:p.430(20)
e comme une faute ?     « Eh bien ! ma chère  Léonie , vous paraissez stupéfaite ! s’écria l  J.L-1:p.404(40)
 — Ah !... » fut la seule chose que put dire  Léonie .     Amour !... que ne peux-tu dicter   J.L-1:p.421(35)
is ses derniers moments à faire ses adieux à  Léonie .     CHAPITRE V     Adieu.  Tu peux pa  J.L-1:p.420(17)
’aperçut pas de la sortie de son oncle et de  Léonie .     Il y eut un moment de silence, qu  J.L-1:p.437(13)
retira en mouillant de ses larmes la main de  Léonie .     Justine voulut alors s’en retourn  J.L-1:p.395(10)
 sort par son issue secrète, et se rend chez  Léonie .     La marquise ayant deviné l’objet   J.L-1:p.438(36)
u’il promet, ainsi donc réjouissez-vous pour  Léonie .     Les dehors de la place assiégée b  J.L-1:p.467(24)
me d’intéressant.     Lettre de JEAN LOUIS à  LÉONIE .     Oxford, septembre 1788.     Ô ma   J.L-1:p.427(12)
du duc de Parthenay pour suivre la charmante  Léonie .     Pendant la route, le duc accabla   J.L-1:p.390(.8)
hère », répondit la marquise.  Elle embrassa  Léonie .     Vandeuil ne savait que faire du p  J.L-1:p.408(.2)
ura volontairement quelques jours à consoler  Léonie .     « Ah, Justine ! tu es plus heureu  J.L-1:p.446(.7)
emme ?     — Je sacrifierais mille vies pour  Léonie .     — Bien, jeune fou; j’aime à te vo  J.L-1:p.508(.8)
it à ton chevet.     — Et moi aussi, s’écria  Léonie .     — Charmante enfant ! »     Et Ern  J.L-1:p.437(.3)
mpires.     « Que deviendrons-nous ? demanda  Léonie .     — Dis-moi, Fanchette, qu’as-tu ré  J.L-1:p.422(23)
 as raison, Justine, interrompit l’amoureuse  Léonie .     — Mademoiselle, dit Courottin, à   J.L-1:p.395(.1)
« Restez, Justine... je le veux !... s’écria  Léonie .     — Mademoiselle, dit Jean Louis.    J.L-1:p.422(.3)
quise accourut.   « Que me voulez-vous ? dit  Léonie .     — Mademoiseule, je venais pour vo  J.L-1:p.392(25)
 colonel, il vient pour enlever mademoiselle  Léonie .     — Malheur à lui !... Mais parle,   J.L-1:p.478(10)
r la mémoire.  Et le duc embrassa de nouveau  Léonie .     — Mon oncle, je vous promets que   J.L-1:p.390(33)
 sourire mélancolique tint lieu de réponse à  Léonie .     — Si ma chère Léonie est inquiète  J.L-1:p.450(.7)
 cri douloureux l’avertit de l’inquiétude de  Léonie .  Ce cri est le signal de la retraite;  J.L-1:p.480(.9)
ent, et cela par plus d’un, pour notre belle  Léonie .  Cette surprise se conçoit; elle fut   J.L-1:p.480(35)
e qui s’intéressait à son sort et à celui de  Léonie .  Il se promit donc de se rendre à l’é  J.L-1:p.508(16)
t vers Jean Louis; je puis et je veux sauver  Léonie .  Je n’ai pour cela qu’un mot à dire,   J.L-1:p.507(32)
 se rendre à Paris auprès de son oncle et de  Léonie .  La bourse laissée par Maïco lui donn  J.L-1:p.501(.6)
e le duc lui confia sur la recommandation de  Léonie .  Le piquant, le mordant, le feu, le t  J.L-1:p.397(.5)
 le mot qu’il dit en mourant.     Revenons à  Léonie .  Le père Granivel la prit en croupe s  J.L-1:p.451(32)
arquis ne tarda pas à rejoindre son oncle et  Léonie .  Sa figure était calme et riante et c  J.L-1:p.390(25)
 transcrire les cinquante pages de la tendre  Léonie .  Voici le plus important de sa lettre  J.L-1:p.446(20)
dre une minute; annoncez-lui qu’il s’agit de  Léonie ...     Le valet de chambre courut s’ac  J.L-1:p.470(.8)
 qui se lève sont des coups de poignard pour  Léonie ...     Tout cela n’empêche pas le jour  J.L-1:p.448(.9)
e la Cour, que le duc ne voulût lui proposer  Léonie ...     « Monsieur, reprit le duc, il n  J.L-1:p.441(42)
ait l'honneur de me demander mes projets sur  Léonie ...     — Eh bien, reprit le roi en fro  J.L-1:p.445(13)
... ce n’est pas tout.  Votre fille... cette  Léonie ...     — Fut assassinée pareillement p  J.L-1:p.370(16)
peine de perdre la vie et l’honneur, épouser  Léonie ...  Allons, lâche, parle ! ou je vais   J.L-1:p.509(23)
us touchons aux murs du couvent qui renferme  Léonie ...  Attention !... »     CHAPITRE IV    J.L-1:p.471(27)
uit infernal qui eut lieu réveilla le duc et  Léonie ...  Effrayés par un cruel soupçon, ils  J.L-1:p.436(.3)
er des préparatifs nécessaires à la fuite de  Léonie ...  Il avertit Lafleur de tenir une vo  J.L-1:p.351(.8)
En attendant, prépare tout pour le départ de  Léonie ...  Lafleur conduira la voiture qui l’  J.L-1:p.350(41)
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 referment doucement.  C’était la chambre de  Léonie ...  Le bruit des pas augmente; on s’ap  J.L-1:p.477(17)
erait-ce une nouvelle persécution ?, pensait  Léonie ...  Le duc ne dit rien et ne pensa rie  J.L-1:p.494(.8)
t-à-dire qu’il est toujours aimé de sa chère  Léonie ...  On sent que ce serait abuser de la  J.L-1:p.446(18)
 père Granivel l’instruire de la détresse de  Léonie ...  On voit combien ce fin renard sava  J.L-1:p.448(30)
s mots, elle prit la main de son oncle et de  Léonie ... lança un dernier coup d’oeil de par  J.L-1:p.439(26)
sens, répondit le roi, étonné de l'accent de  Léonie ... mais dans quatre mois, j'espère qu'  J.L-1:p.445(39)
que je bénis son repentir...  Courons, votre  Léonie ... »     En ce moment, midi sonna...    J.L-1:p.370(38)
ttentions sa cousine; il l'appelait sa chère  Léonie ; chaque jour, malgré la saison, il lui  J.L-1:p.444(.1)
Cette scène était de l’alkoran tout pur pour  Léonie ; elle cherchait dans sa pensée à conce  J.L-1:p.404(30)
us douce amitié s’établit entre Ernestine et  Léonie ; elles se sentirent dignes d’être amie  J.L-1:p.391(32)
 cousine...     — Que voulez-vous ? répondit  Léonie ; il y a bien longtemps que je suis deb  J.L-1:p.407(42)
ndeuil pâle et fatiguée : elle est à côté de  Léonie ; le duc observe l’abattement de sa niè  J.L-1:p.420(35)

lèpre
 l’injure et les avanies pour nourriture, la  lèpre  et l’indignation générale pour compagne  C.L-1:p.548(14)

lépreux
   Si uous uenez à me trahir.     Romance du  Lépreux .     At regina gravi jam dudum soucia  C.L-1:p.601(12)

Lerdangin
  Vous m’entendez, général ?...     « Madame  Lerdangin  aimait la parure, et l’inconnu lui   Cen-1:p.985(25)
oujours, à ce que disait ma mère, que Madame  Lerdangin  aimait prodigieusement le géant, qu  Cen-1:p.985(13)
oires de l’autorité de sa mère.     — Madame  Lerdangin  avoua à ma mère que, dans une seule  Cen-1:p.985(31)
 sous prétexte d’aller à une fête, et Madame  Lerdangin  en revint toute effarée.  Quant à s  Cen-1:p.985(40)
us mariez pas, mon général !...     « Madame  Lerdangin  mourut en mettant au monde le petit  Cen-1:p.986(.8)
ez-vous, général, que la jolie petite Madame  Lerdangin  ne devînt pas grosse ?  Quand elle   Cen-1:p.985(33)
ait pas aux sorciers.     « On n’aperçoit M.  Lerdangin  que tous les ans chez le percepteur  Cen-1:p.985(.4)
s...  Vous m'entendez, général ?...     « M.  Lerdangin  revint et résolut de se défaire de   Cen-1:p.985(39)
’inconnu venait toutes les nuits chez Madame  Lerdangin  sans qu’elle puisse savoir d’où, pa  Cen-1:p.985(12)
a mère ne disait plus rien, parce que Madame  Lerdangin  se taisait aussi.     « Mais Madame  Cen-1:p.985(20)
erdangin se taisait aussi.     « Mais Madame  Lerdangin  était extrêmement fraîche et jolie,  Cen-1:p.985(21)
 disait ma mère, une nuit d’hiver que Madame  Lerdangin  était toute seule; son mari faisant  Cen-1:p.985(17)
ssassinait sa femme; car on n’a plus revu M.  Lerdangin .     « Cette jolie petite femme, un  Cen-1:p.985(43)

lèse-
 craignait de le voir; c’eût été un crime de  lèse -amour !...     — Froideur !... répéta le  C.L-1:p.702(20)
ême, cherchant à le convaincre d’un crime de  lèse -amour.  « Une femme, disait-elle, qui le  W.C-2:p.865(16)
ma mère, et je vous soupçonne de ce crime de  lèse -bonheur, vous aurez un gendre général, c  W.C-2:p.875(25)
’instruction pour cela !...  Grand Dieu quel  lèse -lecteur je commettrais !     Le lendemai  J.L-1:p.415(28)
ur la gaspille et la joie, c’est un crime de  lèse -vie !... le passé ne revient pas plus qu  C.L-1:p.695(12)

lèse-majesté
ndant la route, qu’il commettait un crime de  lèse-majesté  en laissant vivre un Juif véniti  C.L-1:p.552(24)
éra, sur laquelle sont imprimées les lois de  lèse-majesté ...  Cette toile est comme le voi  C.L-1:p.644(32)

Lesecq
, de tirer mille inductions de l’intimité de  Lesecq  avec M. de Durantal et du changement t  A.C-2:p.597(21)
xtrêmement pauvre : est-ce vrai ?...     Ici  Lesecq  balbutia et voulut nier.     — Allons,  A.C-2:p.605(.7)
 Voilà le récit des événements qui amenèrent  Lesecq  dans le même pays qu’habitait un homme  A.C-2:p.566(37)
ffrant cent mille francs pour sa délivrance,  Lesecq  délivrait le pirate. Il est de cette n  A.C-2:p.565(47)
met ce souvenir), et, dans cette occurrence,  Lesecq  fut nommé pour veiller sur le prisonni  A.C-2:p.565(46)
ulnay-le-Vicomte.     Lorsque Marcus Tullius  Lesecq  fut possesseur des cent mille francs q  A.C-2:p.566(.3)
 de mademoiselle Sophy, c’est la conduite de  Lesecq  que l’on observa.  Ce dernier resta pr  A.C-2:p.597(.1)
le-Vicomte, où on l’avait arrêté par hasard,  Lesecq  se trouva trop grand seigneur pour res  A.C-2:p.566(.5)
 arnvèrent, il s’agissait de confronter avec  Lesecq  si M. de Durantal était bien Argow, et  A.C-2:p.604(30)
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e certifie.     — Monsieur, c’est vrai ! dit  Lesecq  épouvanté.     — Ce n’est pas tout Arg  A.C-2:p.605(.9)
.  (Note de l’auteur.)     ** Marcus-Tullius  Lesecq  était, dans Le Vicaire des Ardennes, l  A.C-2:p.565(41)
he de soixante à quatre-vingt mille francs.   Lesecq , ou plutôt M. de Secq, redevint amoure  A.C-2:p.566(25)
station de ce misérable.     — Monsieur, dit  Lesecq , quant à la confession, je la ferai; q  A.C-2:p.605(32)
— Si, monsieur.     — Non, vous vous appelez  Lesecq .     — C’est une erreur de copiste, ca  A.C-2:p.604(36)
z revu ?...     — Non, monsieur !... s’écria  Lesecq .     — Monsieur, prenez garde ! c’est   A.C-2:p.605(13)
ecq, juge de paix.  De Secq ressemble bien à  Lesecq ...**  Nous allons donc encore rendre r  A.C-2:p.565(35)

Leseq
en ces termes :     Voyage de Marcus Tullius  Leseq      — Je vous ai déjà dit ce qui m’arri  V.A-2:p.203(39)
   — Voilà le quos ego de Neptune... s’écria  Leseq  ! quelle belle traduction !     — S'il   V.A-2:p.321(18)
rite essoufflée entre en criant : « Voilà M.  Leseq  !... »  Aussitôt le maître d’école para  V.A-2:p.203(.4)
oups.     — Monsieur, dit-elle, j’ai revu M.  Leseq  (elle rougit).     — Il est veuf, murmu  V.A-2:p.199(20)
is le bon percepteur le détourna en disant à  Leseq  :     — J’aurais aussi voulu voir à quo  V.A-2:p.158(40)
ire et le juge de paix et le percepteur.  M.  Leseq  a dit que, si on l’autorisait, il irait  V.A-2:p.199(25)
ur, fut suivi de tout le monde.  L’officieux  Leseq  apporta le coussin de la bergère du cur  V.A-2:p.200(31)
Marguerite.     — Monsieur me permet-il, dit  Leseq  au curé, d’aller à A...y ?     — Certes  V.A-2:p.202(.2)
ranimer la conversation à laquelle l’amen de  Leseq  avait donné l’extrême-onction, elle eut  V.A-2:p.180(16)
silence.     En attendant les recherches que  Leseq  avait proposées, comme aucun autre obje  V.A-2:p.180(20)
 elle cherchait à deviner comment le perfide  Leseq  avait pu rester quatre jours chez une b  V.A-2:p.210(.1)
e.     — Ah ! s’écria le maire, en regardant  Leseq  avec anxiété ; eh bien ?     — Presque   V.A-2:p.203(23)
étonnée s’arrêta tout court, et elle regarda  Leseq  avec effroi.     — Que me dites-vous ?.  V.A-2:p.321(.7)
et le juge de paix regardèrent le triomphant  Leseq  avec une anxiété sans égale.     — Flor  V.A-2:p.400(27)
e !... ouvre la porte !...     Pour le coup,  Leseq  comprit qu’il y avait quelque mystère,   V.A-2:p.400(13)
hacun est fils de ses oeuvres.     Cependant  Leseq  courait vers le château, et lorsqu’il f  V.A-2:p.399(13)
Madame, dans deux jours vous le saurez.., et  Leseq  courut à toute jambes.  Dux femina, la   V.A-2:p.321(22)
e tout fut arrivé dans la prison, Argow pria  Leseq  de l’aider à faire son punch, et l’invi  V.A-2:p.403(33)
que l’hôtesse (à ce nom Marguerite envisagea  Leseq  de manière à le faire trembler) me dit   V.A-2:p.205(.5)
nsieur, c’est après demain ou demain, que M.  Leseq  doit revenir, et nous saurons tout. »    V.A-2:p.202(25)
.  — Bruits qui courent dans le village.      Leseq  découvre tout.  — On arrête Argow.       V.A-2:p.397(23)
mon cheval ?...     — Presque rien, répondit  Leseq  d’un air qui jeta M. Gravadel dans une   V.A-2:p.203(17)
?     — Patienza, comme dit Cicéron, s’écria  Leseq  en continuant : unde factum est, il est  V.A-2:p.204(19)
s le second, l’honorer.     — Oui, avait dit  Leseq  en terminant une phrase du maire, il im  V.A-2:p.200(.8)
 le manuscrit.  — Il cède !     Aussitôt que  Leseq  eut terminé son éloquente narration, ch  V.A-2:p.208(26)
 « Pas si vite !... pas si vite !... », mais  Leseq  fouettait la jument sans écouter l’épic  V.A-2:p.202(18)
armerie.  Arrivés à la porte du charbonnier,  Leseq  frappa rudement :     — Attolle portas,  V.A-2:p.401(27)
Par l’effet des événements qui procurèrent à  Leseq  la faculté de prendre le glorieux nom d  V.A-2:p.183(.7)
e nouveau de vos côtés ?  Jonio est renvoyé,  Leseq  m’a dit cela...  C’est une fine mouche   V.A-2:p.320(.7)
? fut le premier mot que le maire prononça.   Leseq  ne put répondre, car la gouvernante, au  V.A-2:p.203(.6)
.y; et il regrettait surtout son cheval : si  Leseq  ne revenait pas c’est que la jument éta  V.A-2:p.202(38)
uillité, le mieux est l'ennemi du bien !      Leseq  n’arriva pas, et tout le village fut in  V.A-2:p.202(33)
rarie pas !...     Au bout d’une demi-heure,  Leseq  partit, en recevant les adieux du comit  V.A-2:p.202(16)
ante, se préparait, sans s’en douter, à voir  Leseq  plus favorablement : cependant, tout en  V.A-2:p.178(18)
ettait la jument sans écouter l’épicier.      Leseq  promit de revenir dans quatre jours, et  V.A-2:p.202(20)
rette, depuis sa naissance jusqu’à sa mort.   Leseq  prononce qu’il n’y aura pas de classe,   V.A-2:p.189(.9)
nsentement du curé était nécessaire pour que  Leseq  pût s’absenter, et d’ailleurs, on avait  V.A-2:p.200(12)
 A...y; ... non, je ne partis pas...     Ici  Leseq  rougit et s’embarrassa; Marguerite inte  V.A-2:p.205(.1)
e de brillants, sur la table, et pendant que  Leseq  réfléchissait, il défit sa bague et che  V.A-2:p.404(35)
s, il ne signifie tribune qu’au pluriel.      Leseq  se mordit les lèvres, et jura de se ven  V.A-2:p.201(.9)
er M. Gausse qui les reçut cordialement.      Leseq  se tenait debout derrière le percepteur  V.A-2:p.200(18)
.     À ce mot, le curé fronça le sourcil et  Leseq  s’aperçut à temps de sa gaucherie.       V.A-2:p.200(38)
 Le maire se radoucit, tout en grommelant et  Leseq  s’étant recueilli, parla à peu près en   V.A-2:p.203(37)
e Rosann, où ? dites, voyons, dépêchez ?      Leseq  tortillait son chapeau.     — Madame, r  V.A-2:p.399(18)
marquise s’était précipitée dehors, laissant  Leseq  tout seul : elle pressa elle-même les g  V.A-2:p.399(20)
...     — Monsieur, si vous le permettez, M.  Leseq  viendrait demain déjeuner avec le maire  V.A-2:p.199(24)
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r degré.  — Réconciliation.  — Voyage de      Leseq  à A...y.  — On a des renseignements sur  V.A-2:p.198(.3)
qui craignit de s’être compromis en envoyant  Leseq  à A...y; et il regrettait surtout son c  V.A-2:p.202(37)
nocent.     — Comment vous nommez-vous ? dit  Leseq  à Argow.     — Je suis le comte Maxendi  V.A-2:p.402(39)
dit un seul mot de latin, dit Marcus Tullius  Leseq  à l’un des curés, sans cela son discour  V.A-2:p.169(22)
, aux avances, aux flatteries !... et, comme  Leseq  était le plus ardent, elle se débarrass  V.A-2:p.257(32)
nquiétude.  M. Maxendi commença par envoyer,  Leseq , acheter un pain de sucre, six bouteill  V.A-2:p.403(29)
s parfaitement de l’avis de M. le maire, dit  Leseq , amen donc ! car si le vicaire est rich  V.A-2:p.180(12)
le francs pour ouvrir une porte !... s’écria  Leseq , attendez, je vais aller consulter M. G  V.A-2:p.404(23)
  — La propre voiture de monseigneur, répéta  Leseq , avec ses armes, son cocher, sa livrée,  V.A-2:p.204(13)
ièrent-ils en choeur.     — Parbleu, s’écria  Leseq , belle merveille, quantum prodigium, s’  V.A-2:p.209(.3)
.     — Pourquoi était-elle mal ferrée ? dit  Leseq , car elle m’a coûté cent sous pour les   V.A-2:p.203(26)
reproche, chacun son métier !     — Oui, dit  Leseq , cuique suae clitellae, à chacun sa cli  V.A-2:p.159(.7)
Joseph a dit à Vans.     — Fiat lux, s’écrie  Leseq , c’est-à-dire donnez-nous une chandelle  V.A-2:p.398(27)
t très important, dit le juge de paix.     —  Leseq , dit Gravadel, de ma vie je ne chercher  V.A-2:p.401(14)
re, reçu par l’université.     — Madame, dit  Leseq , doli sunt, on vous trompe... decampave  V.A-2:p.321(.4)
édita une réconciliation avec Marcus Tullius  Leseq , dont elle prévit que l’intelligence lu  V.A-2:p.178(10)
chevaux, murmura le maire.     — Car, reprit  Leseq , elle ne m’aurait pas mené jusqu’à A...  V.A-2:p.204(.1)
 Que lui est-il donc arrivé ?     — Oh ! dit  Leseq , elle n’en mourra pas, seulement elle e  V.A-2:p.203(29)
revu l’hôtesse; et dixi : j’ai dit ! s’écria  Leseq , en forçant sa voix. »     Puis il aval  V.A-2:p.208(21)
tes maintenant de gros seigneurs !... reprit  Leseq , en jetant des regards furtifs sur tout  V.A-2:p.400(.1)
tous les habitants d’Aulnay-le-Vicomte, mais  Leseq , entre autres, concevant qu’alors la ch  V.A-2:p.399(30)
soir...     — Cent mille francs !... s’écria  Leseq , et où sont-ils ?...     — Tenez !... s  V.A-2:p.404(11)
e de Cachel s’impatientait, plus l’astucieux  Leseq , feignant de ne pas la voir, restait en  V.A-2:p.400(.9)
 l’État exige...     — Oui, oui, interrompit  Leseq , il faut coercere latrones, poursuivre   V.A-2:p.401(18)
 et se cache, ainsi...     — Ainsi, continua  Leseq , il faut savoir à A...y ce qu’est M. Jo  V.A-2:p.201(35)
 ouverte.     — Quelle nouvelle !... s’écria  Leseq , j’en saurai bien plus que Marguerite,   V.A-2:p.281(16)
 — Ah ! dit le maire.     — De faire, reprit  Leseq , la note de ce qu’elle m’a coûté; tenez  V.A-2:p.203(32)
Marguerite tint parole par dépit.  Vainement  Leseq , le percepteur, le maire qui s’aperçure  V.A-2:p.257(29)
  On dit que vous êtes un grand seigneur; M.  Leseq , M. Gausse, mademoiselle Marguerite, ne  V.A-2:p.371(32)
proverbes n’était pas de nature à satisfaire  Leseq , mais se voyant le seul de son avis, il  V.A-2:p.209(32)
s gros fermier du village, et Marcus Tullius  Leseq , maître d’école et précepteur du fils d  V.A-2:p.154(20)
mes assassins...     — Ta... ta... ta... dit  Leseq , monsieur, c’est vous qui avez enlevé l  V.A-2:p.403(.8)
-le-Vicomte par l’organe de Marguerite et de  Leseq , nous allons introduire le lecteur dans  V.A-2:p.398(11)
it de leurs noces.     — En ce cas, répondit  Leseq , nous resterons in statu quo, c’est-à-d  V.A-2:p.257(35)
eux !...     — C’est cela même !... répondit  Leseq , où est-il ? où va-t-il ?     — Il est   V.A-2:p.341(28)
ient l’un avec l’autre avec son greffier, et  Leseq , pour visiter la chaumière de Cachel.    V.A-2:p.401(24)
as de prison, on les enferma dans l’école de  Leseq , que l’on nomma intendant de la geôle.   V.A-2:p.403(20)
e tout.  — On arrête Argow.     Séduction de  Leseq , qui devient riche.     Pendant que tou  V.A-2:p.397(24)
constance dérangea toutes les conjectures de  Leseq , qui n’imaginait pas que l’on ne pût ne  V.A-2:p.194(31)
d’école, nous aurons le courage d’avouer que  Leseq , qui s’appelait, avant la révolution, J  V.A-2:p.155(.7)
ant, répondit le curé la veille du retour de  Leseq , qui veut tout savoir perd l’espoir, j’  V.A-2:p.202(26)
chant, par habitude, son fidèle aide de camp  Leseq , qui, cette fois, ne put achever sa phr  V.A-2:p.164(41)
n !... s’écria le percepteur.     — Hé bien,  Leseq , répondit le maire avec une visible anx  V.A-2:p.202(12)
ée, il vient de partir pour Paris, et...      Leseq , sans attendre la fin de la harangue, é  V.A-2:p.341(30)
s au château.     — Fortunate senex, heureux  Leseq , s’écria le maître d’école, je vois enc  V.A-2:p.399(.1)
   — Je passerais des journées à entendre M.  Leseq , s’écria Marguerite, qui s’approcha du   V.A-2:p.204(34)
et les yeux vers le ciel.     — Là, continua  Leseq , un de mes parents qui est employé hono  V.A-2:p.208(.6)
percepteur et le fermier.     — Eh bien, dit  Leseq , vous ne voyez pas que c’est madame la   V.A-2:p.159(18)
se mit à crier.     — Chut ! chut ! répliqua  Leseq , vous êtes la servante de la meilleure   V.A-2:p.341(20)
t c’est moi qui ai lu la lettre !... s’écria  Leseq .     Argow les regarda tous fièrement,   V.A-2:p.402(44)
, de la vérité des paroles de Marcus Tullius  Leseq .     Nous allons quitter Aulnay-le-Vico  V.A-2:p.321(26)
uis...     — Tais-toi, brigand, lui répondit  Leseq .     — Comment, brigand, reprit Gargaro  V.A-2:p.402(25)
enger !... »     — Ego prendo, tope !... dit  Leseq .     — Et tu as bien fait, l’ami, répon  V.A-2:p.404(37)
rne M. Joseph.     — Je ne voulais plus voir  Leseq .     — Monsieur il en est au regret, il  V.A-2:p.199(29)
venu riche... à cause que...  Ici il regarda  Leseq .     — Oui, acheva ce dernier, c’est cl  V.A-2:p.398(16)
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t que jamais de savoir ce qu’il est !... dit  Leseq .     — Oui, M. le curé, s’écria le mair  V.A-2:p.201(15)
t de rire d’Argow retentit sous les pieds de  Leseq .     — Qui diable est donc là-dessous ?  V.A-2:p.400(.6)
!...     — Et moi aussi, me quoque, répondit  Leseq .     — Raisonnez-vous quelquefois, lui   V.A-2:p.403(37)
 j’espère ?     — Je ne dis pas cela, reprit  Leseq .     — Taisez-vous, dit le maire.  Voye  V.A-2:p.201(30)
en aspirant l’espoir présenté par l’éloquent  Leseq .     — Un instant, mes enfants, dit le   V.A-2:p.209(17)
 administrés, à cause que...  Ici il regarda  Leseq .     — À cause que est togatus magistra  V.A-2:p.201(20)
aller mon commerce...     — Tout ira, reprit  Leseq .  Alors il leur détailla tout ce qu’il   V.A-2:p.401(.4)
ension de ses esprits pendant le discours de  Leseq .  Il dormait...     Tout à coup des cri  V.A-2:p.210(30)
ls n’avaient point trempé dans le complot de  Leseq .  M. Gravadel, à l’aspect des deux fonc  V.A-2:p.202(43)
tant des poulets.     — C’est vous, monsieur  Leseq ... ? dit le valet préoccupé.     — Heur  V.A-2:p.280(28)

Lesganil
arbon, et je n’ai pas pu venir plutôt.  — M.  Lesganil , vous ne voulez pas mon reste ?       V.A-2:p.380(.3)
.     — Vous n’avez plus rien à craindre, M.  Lesnagil , continua le charbonnier, sans répon  V.A-2:p.380(18)
a au milieu de la cuisine.     — Parbleu, M.  Lesnagil , vous n’avez guère l’idée de ce que   V.A-2:p.374(11)

lésiner
y passer...  On serait capable de dire qu’on  lésine  ici, et cela retomberait sur l’intenda  H.B-1:p..63(19)
mbre de pièces d’or, en lui enjoignant de ne  lésiner  sur rien.  Notre brave Chanclos avait  H.B-1:p..72(32)

lésion
t lui avait été donnée violemment, mais sans  lésion , car il était glacé par l’effet d’un p  A.C-2:p.624(.9)

leste
rie; puis il chargea son écuyer, jeune homme  leste , brillant, beau, bien fait, d’aller vei  C.L-1:p.789(37)

lesté
ar leur prudence.     De Vieille-Roche, bien  lesté , et n’ayant bu que raisonnablement, se   H.B-1:p.173(22)

lestement
ly, comme saisi d’un trait de lumière, défit  lestement  (ce qui est un miracle pour un Juif  C.L-1:p.556(40)
l, puis il ordonna à ses gens de s’acquitter  lestement  de leur besogne, en s’emparant des   A.C-2:p.472(30)
e disais pas cela pour vous !...  Elle monta  lestement  et de manière à ce que l’on pût voi  A.C-2:p.463(10)
l la pose à terre, elle se met à rire, monte  lestement  les marches en faisant retentir le   Cen-1:p.941(34)
ère pratique, disait Jean Louis en arpentant  lestement  les quais, le tonneau de Fanchette   J.L-1:p.285(.9)
t !... Robert !... »     Le conseiller monta  lestement  par un escalier secret, dont la por  H.B-1:p.244(28)
ar leur réunion, les deux pirates grimpèrent  lestement  sur ce cordage impromptu, et lorsqu  V.A-2:p.337(11)
 crut ne pouvoir mieux faire que de remonter  lestement  sur son vieux Henri, et de presser   H.B-1:p.210(23)
abillés tout en blanc, qui défrichaient très  lestement  un grand carré de terre, à la lueur  D.F-2:p..68(36)
 qu’il sortait bien rarement, et toujours si  lestement , de si grand matin, qu’il était pre  W.C-2:p.850(.4)
ne voix unanime.  À cette époque on avançait  lestement , d’abord parce que la plupart des o  J.L-1:p.488(.5)
es Tuileries; le couple qui l’occupe descend  lestement , et entre chez le restaurateur.  Je  J.L-1:p.332(19)
er les fossés.  Le vieillard se releva assez  lestement , et jetant un regard piteux sur sa   H.B-1:p.239(27)
e cavalier; l’officier de Chanclos l’enjamba  lestement , et traversa fièrement les cours de  H.B-1:p.167(11)
ta-t-il, j’ai rencontré un Juif, qui courait  lestement , je l’ai poursuivi, et lorsqu’il s’  C.L-1:p.565(17)
ns... de grâce, veuillez marcher un peu plus  lestement . »     La soeur doubla le pas, et l  J.L-1:p.473(24)

léthargie
ivante.  Une effrayante apathie, une cruelle  léthargie  de sentiment obscurcissait cette fi  W.C-2:p.791(40)
ait morte de faim, sans pouvoir sortir de la  léthargie  où vous la voyez plongée. ”     « A  Cen-1:p1053(19)
.     Béringheld revint seul au château : sa  léthargie  sombre effraya sa mère.              Cen-1:p.956(41)
ours est-il que vous devriez sortir de votre  léthargie , courir, monter à cheval, vous dist  W.C-2:p.728(38)
 la scène du Val-Terrible, le tirèrent de sa  léthargie , il pensa tout à coup, que en effet  V.A-2:p.391(20)
rvint enfin à le faire sortir de sa profonde  léthargie .     « J’aurais dû vous prévenir, m  H.B-1:p..77(43)
 sortir l’Israélite, retomba dans une sombre  léthargie .  Ses yeux, après avoir erré, se fi  C.L-1:p.772(27)
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de Fanchette, Jean Louis paraît sortir de sa  léthargie ; il s’anime, prête l’oreille, et en  J.L-1:p.308(16)

léthargique
es plus tendres, rien ne peut le tirer de sa  léthargique  stupeur.  Que faire ?... que deve  J.L-1:p.308(.6)

Léthé
 rare, elle semble cueillie sur les bords du  Léthé , car Clotilde oublie le danger présent,  C.L-1:p.603(31)
ail est un demi-dieu trempé dans les eaux du  Léthé .  Enfin rien n’est en repos, c’est une   C.L-1:p.661(30)

Leti
bitieux.  Lorsque, dans l’histoire, Grégorio  Leti  et autres, me montrèrent Cromwell, sur-l  V.A-2:p.229(12)

lettre
 . . . . . . . . . . . . . . . . . »     IXe  lettre      « Non, non, elle est pure comme un  W.C-2:p.845(20)
 secret me tourmente. . . . . . . . »     Xe  lettre      « Situation terrible ! Mon amitié   W.C-2:p.845(34)
 parler à personne de la lettre...     — Une  lettre  !...  Allons, de Vieille-Roche, entour  H.B-1:p.171(32)
ous serez bien reçue en lui présentant cette  lettre  !... et le vicaire, parcourant des yeu  V.A-2:p.344(13)
...  Pauvre femme.     Joseph ! j’ai reçu ta  lettre  !... j’ai baisé cent fois ces caractèr  V.A-2:p.349(21)
ait aucune inquiétude.  « Elle n’a pas lu ma  lettre  !... me dis-je », et un sentiment de c  V.A-2:p.245(.1)
s l’a écrit.     — Et c’est moi qui ai lu la  lettre  !... s’écria Leseq.     Argow les rega  V.A-2:p.402(44)
res : que je l’ai bénie de fois, cette chère  lettre  !... »     La joie qu’elle m’a causée   J.L-1:p.428(12)
plaisir.  En effet voici ce que contenait la  lettre  :     Monsieur,     Son Excellence a é  D.F-2:p..91(39)
aborde, et après avoir lu l’adresse de cette  lettre  :     — Tu quoque Brute, et toi aussi   V.A-2:p.280(23)
qu’éprouva la duchesse à la lecture de cette  lettre  : elle expliquait assez bien le silenc  W.C-2:p.899(33)
qui s’élèvera dans ton coeur en lisant cette  lettre  : mais que veux-tu ? je t’aime.  Atten  W.C-2:p.845(17)
cilement qu’il y avait du mystère dans cette  lettre  : ne manquant pas de cette habileté mo  Cen-1:p.912(16)
lettre arrivait.  Nelly entre et présente la  lettre  : Wann-Chlore l’ouvre, y jette les yeu  W.C-2:p.946(14)
à Eugénie, un moment avant de recevoir cette  lettre  : « Joséphine, vous êtes vraiment ma s  W.C-2:p.946(32)
me la comtesse.     — Tu lui remettras cette  lettre  ?     — Oui, madame la comtesse.     —  H.B-1:p.105(33)
. ”  Je lui ai tout raconté : “ Y a-t-il une  lettre  ? demanda-t-elle. ”  Je lui dis que no  W.C-2:p.837(33)
s bien méchants !...  Qui vous a remis cette  lettre  ?...     — Joséphine !... j’ai promis.  V.A-2:p.313(14)
 vous jure, madame...     — Quelle est cette  lettre  ?... répondez...     — C’est une lettr  H.B-1:p.177(.7)
à JEAN LOUIS.     Paris,...     Ô mon ami ta  lettre  a procuré à mon coeur une de ses plus   J.L-1:p.428(.6)
ire qu’elle ne le comprit jamais !...     La  lettre  alla rejoindre, sur son sein, le chape  J.L-1:p.398(.6)
irons, sous la foi du serment, que hier, une  lettre  anonyme que voici (et Charles la dépos  A.C-2:p.631(21)
t reprise à sa requête, et il déclara qu’une  lettre  anonyme venait de le menacer de la mor  A.C-2:p.638(28)
ainsi qu’Eugénie, car l’heure de recevoir la  lettre  arrivait.  Nelly entre et présente la   W.C-2:p.946(13)
son lit pour qu’elle transpirât, écrivit une  lettre  au marquis de Vandeuil afin de l’instr  J.L-1:p.340(29)
vouloir faire condamner Argow.  Il déposa la  lettre  au procès, et déclara que rien ne pour  A.C-2:p.638(29)
     À cet instant le jeune amant apporta la  lettre  au valeureux de Vieille-Roche, qui des  H.B-1:p.203(33)
qui fit bouillir de l’eau, et, suspendant la  lettre  au-dessus de la vapeur, il rendit le p  V.A-2:p.281(11)
ctoire ! répéta le chasseur, en remettant la  lettre  avec l’injonction de la donner en secr  W.C-2:p.778(.7)
orace et Eugéme, et cherchant avec peine une  lettre  cachée dans son sein, il la tendit.  A  W.C-2:p.887(35)
e, alors peu connu en France; elle prit à la  lettre  ce que disait le marquis, et répondit   H.B-1:p..41(.9)
rches du luxe et de l’opulence.  Il voit une  lettre  commencée, et lit ces mots :     « Ô m  J.L-1:p.381(15)
  — Eh bien, jurez-moi de m’épouser si cette  lettre  contient ma nomination, ou si l’on m’y  D.F-2:p..91(19)
-incluses les lettres de ton ange. »     IIe  lettre  d'Annibal Salvati à Horace Landon       W.C-2:p.837(.1)
eindra fidèlement tous mes malheurs.     IVe  lettre  d'Annibal Salvati à Horace Landon       W.C-2:p.840(31)
ecteur de ma chère Wann-Chlore !... »     Ve  lettre  d'Annibal Salvati à Horace Landon       W.C-2:p.841(15)
 charme pour elle !...  Adieu !... »     VIe  lettre  d'Annibal Salvati à Horace Landon       W.C-2:p.842(26)
 lire, loin d’elle, la lettre suivante :      Lettre  d'Annibal Salvati à Horace Landon       W.C-2:p.888(20)
eint d’une mortelle blessure... ? »     XIIe  lettre  d'Annibal à Horace     . . . . . . . .  W.C-2:p.847(27)
a cousine presque évanouie... »     Dernière  lettre  d'Annibal à Horace     Suscription      W.C-2:p.848(.4)
NUATION DES MÉMOIRES D’HORACE LANDON     Ire  lettre  d'Annibal à Horace     « Il y a réelle  W.C-2:p.835(.3)
d homme ?  Adieu. »     Fragment d’une autre  lettre  d'Annibal à Horace     « Je songe, mon  W.C-2:p.847(10)
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 Wann a une fille . . . . . . . . .     VIIe  lettre  d'Annibal à Horace     « Maintenant, O  W.C-2:p.843(.1)
ile. . . . . . . . . . . . . . . .     VIIIe  lettre  d'Annibal à Horace     « Suis-je ton a  W.C-2:p.844(24)
ecrètement la lettre suivante à Landon :      Lettre  d'Eugénie d'Arneuse     à M. Horace La  W.C-2:p.779(26)
ce n’entendait pas.     Il avait serré cette  lettre  dans son sein et marchait en proie à l  W.C-2:p.888(.1)
ponse égoïste et désespérante, on trouva une  lettre  datée de la Conciergerie :     Ma mign  J.L-1:p.333(26)
  — Oui, répondit Courottin avec audace; une  lettre  de cachet est décernée contre vous, je  J.L-1:p.455(17)
aisant passer pour fou, soit en obtenant une  lettre  de cachet pour le mettre dans un cul-d  J.L-1:p.433(13)
e fut à cette époque que M. Gérard reçut une  lettre  de Charles Servigné.  Il lui mandait q  A.C-2:p.555(31)
re.  En effet, le courrier avait apporté une  lettre  de Jackal, qui mandait à la comtesse q  H.B-1:p.129(41)
e, il traça l’épître suivante :     Deuxième  lettre  de JEAN LOUIS à LÉONIE DE PARTHENAY.    J.L-1:p.429(.3)
raire ce qu’elle renferme d’intéressant.      Lettre  de JEAN LOUIS à LÉONIE.     Oxford, se  J.L-1:p.427(12)
 comment elle allait employer son temps : la  lettre  de Jean Louis, à peine commencée, s’of  J.L-1:p.394(12)
utun de Birague, le capitaine, sur un mot de  lettre  de Jean Pâqué, prenait la même directi  H.B-1:p.208(33)
a à écrire le billet suivant au vicaire.      Lettre  de Joséphine de Rosann à M. Joseph      V.A-2:p.280(.1)
 seigneuriale, perdit sa fierté; il remit la  lettre  de la comtesse, que Mathieu, baron d’O  H.B-1:p.107(22)
sonne à laquelle la lettre est adressée.      Lettre  de la duchesse de Sommerset à madame    D.F-2:p.106(14)
 temps dans la plus cruelle incertitude.      Lettre  de Landon à M. Guérard, à Neuilly       W.C-2:p.790(.3)
 la mort.     Le lendemain, Chlora reçut une  lettre  de Landon.  Elle la lut à Eugénie; la   W.C-2:p.945(.9)
us important de sa lettre.     Extrait de la  lettre  de LÉONIE DE PARTHENAY à M. J. L. GRAN  J.L-1:p.446(21)
uger du mérite de son style épistolaire.      Lettre  de LÉONIE à JEAN LOUIS.     Paris,...   J.L-1:p.428(.4)
ra.     HORACE ST.-AUBIN.     CONCLUSION      Lettre  de M. de St.-Aubin l’aîné,     à M. Ja  Cen-1:p1052(11)
ès, M. Landon reçut la lettre suivante :      Lettre  de M. Guérard à Horace Landon     Mon   W.C-2:p.791(12)
moi de tes nouvelles, je t’en supplie. »      Lettre  de M. Horace Landon à M. Annibal Salva  W.C-2:p.838(.1)
iosité marche et’ première ligne; ensuite la  lettre  de M. Landon brûlait la poche de son t  W.C-2:p.778(23)
l écrivit la lettre suivante à Eugénie :      Lettre  de M. Landon à mademoiselle d’Arneuse   W.C-2:p.777(11)
dans la poche de son tablier et en sortit la  lettre  de M. Landon.  Elle la montra de loin   W.C-2:p.779(.4)
ette lettre ?... répondez...     — C’est une  lettre  de ma tante Anna.     — Donnez-la-moi.  H.B-1:p.177(.8)
it à Christophe : « Qu’est-ce ?...     — Une  lettre  de madame !     — Donnez.     — Non, j  H.B-1:p.108(.9)
e ce mois, mademoiselle Sophy avait reçu une  lettre  de madame Bouvier qui la priait de gar  A.C-2:p.598(32)
ieu, j’attends votre réponse, etc., etc.      Lettre  de madame de Stainville     L’un de no  D.F-2:p.109(24)
ée par une lettre de mademoiselle.     — Une  lettre  de mademoiselle ! s’écria Marianne; es  W.C-2:p.788(11)
longuement méditée pendant tout le jour.      Lettre  de mademoiselle d'Arneuse au duc de La  W.C-2:p.866(.9)
ette manigance est sans doute causée par une  lettre  de mademoiselle.     — Une lettre de m  W.C-2:p.788(10)
anine, que Julie voulait encore retenir.      Lettre  de Marianine à Béringheld     Adieu, T  Cen-1:p1037(16)
rez jusqu’à ce qu’un exprès vous remette une  lettre  de moi, qui statuera sur leur sort.  N  V.A-2:p.387(42)
lettre ouverte au contre-amiral, c’était une  lettre  de Mélanie adressée à son banquier.     V.A-2:p.332(29)
 où la personne lui écrivait, en expédier la  lettre  de nomination, etc.     — Ah ! grand D  A.C-2:p.494(38)
au valet de chambre la lettre suivante :      Lettre  de Rosalie à Nikel     Monsieur Nikel,  W.C-2:p.788(19)
e son amour.     Aussitôt que Nikel reçut la  lettre  de Rosalie, il s’empressa de la commun  W.C-2:p.789(28)
ettras à ma fille la marquise de Montbard la  lettre  de sa nièce, et tu y joindras un bout   H.B-1:p.172(28)
nteresse, elle me charme.  Adieu. »     IIIe  lettre  de Salvati à Landon     « Aussitôt que  W.C-2:p.837(24)
 nuages fuyaient.  Mais je reçus la dernière  lettre  de Salvati; il s’y trouvait une lettre  W.C-2:p.853(41)
E.     Eugénie mouilla plus d’une fois cette  lettre  de ses larmes, et quand elle eut achev  W.C-2:p.780(41)
a lettre t’en dira plus que la mienne. »      Lettre  de sir Wann à Landon     « Mon fils, j  W.C-2:p.841(.1)
vaux.     La pauvrette, à la réception de la  lettre  de son amant, s’était entendue avec la  J.L-1:p.476(33)
avoir mûrement réfléchi sur le contenu de la  lettre  de son gendre, fut d’avis, pour plusie  H.B-1:p..32(10)
ons que lui avaient suggéré la lecture d’une  lettre  de son neveu le marquis de Vandeuil, q  J.L-1:p.494(10)
»     À ces mots-là, Mathilde jeta au feu la  lettre  de son père.  « Les expressions outrag  H.B-1:p.175(30)
é la bonne habitude d’agir machinalement, la  lettre  de son vieil ami le balafré, toute obs  H.B-1:p.208(37)
ns tous à l’admirer !... et tenez ! voilà la  lettre  de voiture !...     De ce moment Verny  A.C-2:p.658(44)
  — Donne !... et le général se saisit de la  lettre  de Véryno.     Il la décachète, et, re  Cen-1:p1037(12)
nière lettre de Salvati; il s’y trouvait une  lettre  de Wann, dont l’indifférence m’épouvan  W.C-2:p.853(42)
que le bon père Wann m’avait imposées par sa  lettre  dernière...  À cette idée, je restai s  W.C-2:p.854(35)
nance qu’Aloïse avait de confier à Robert la  lettre  destinée à sa tante.  Cette lettre par  H.B-1:p.170(40)
 je vous dis, c’est que je vous présente une  lettre  dont j’ignore le contenu : je ne me se  V.A-2:p.292(34)
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 puis, saisissant la plume, elle traça cette  lettre  dont on connaît le commencement; mais   J.L-1:p.392(19)
igée... etc.     Mélanie de SAINT-ANDRÉ.      Lettre  du banquier     Mademoiselle, si vous   V.A-2:p.332(38)
eil, l’officier d’ordonnance s’écria : « Une  lettre  du cardinal ! »  Et chacun s’approcha.  H.B-1:p.159(29)
 en attendant je suis ton dévoué », etc.      Lettre  du général comte de Béringheld,     à   Cen-1:p1054(.7)
 le si spartiate.     Quoi qu’il en soit, la  lettre  du général Granivel, portée aux membre  J.L-1:p.490(20)
held entra dans son cabinet en présentant la  lettre  du membre du Directoire.  Le général l  Cen-1:p.965(.8)
nous l’avons appris bien brusquement par une  lettre  du ministère de la guerre.  La vieille  V.A-2:p.186(.3)
ise rencontre à Chanclos, et remit à Anna la  lettre  d’Aloïse et le billet du capitaine.  C  H.B-1:p.172(40)
ie passée et de sa vie présente.  Lorsque la  lettre  d’Eugénie arriva, il cherchait déjà le  W.C-2:p.781(36)
ne de toucher la plume, même pour écrire une  lettre  d’invitation.  On dira d’après cette p  W.C-2:p.972(13)
pas permis pour un million de décacheter une  lettre  d’un maître, mais je gage ma tête, mon  V.A-2:p.292(35)
à s’y trouver.     Lorsque Charles lut cette  lettre  en famille, un grand étonnement succéd  A.C-2:p.555(42)
se maîtresse que M. Joseph venait de lire la  lettre  en sa présence, et, qu’en le chargeant  V.A-2:p.281(22)
en proie à une sauvage fureur, froissa cette  lettre  entre ses mains, la jeta au feu par un  W.C-2:p.891(.4)
 lia d’amitié avec la personne à laquelle la  lettre  est adressée.     Lettre de la duchess  D.F-2:p.106(13)
e; il m’offre sa main, je la refuse !...  Ma  lettre  est d’une dureté au commencement ! il   W.C-2:p.781(20)
.  « Les expressions outrageantes dont cette  lettre  est remplie, ajouta-t-elle, me dispens  H.B-1:p.175(31)
 Si la jeune fille dont tu me parles dans ta  lettre  est telle que tu la dépeins, hâte-toi   W.C-2:p.791(25)
tributions.     — Vous pensez donc que cette  lettre  est un billet...  Hein !...  Comment s  V.A-2:p.281(.3)
la-moi, vous dis-je...     — Ô madame! cette  lettre  est... vous ne pouvez la voir...     —  H.B-1:p.177(12)
, en regardant tour à tour le cuirassier, la  lettre  et Abel; tout le monde faisait cercle   D.F-2:p..91(22)
lle ne se portait pas trop bien ! j’avais la  lettre  et je partais pour A...y; ... non, je   V.A-2:p.204(37)
s premières lignes des yeux, qu’elle plia la  lettre  et la remit à Jacques Bontems qui crut  D.F-2:p..91(36)
ier entre les mains de Jonio, comme si cette  lettre  eût été le fil de sa vie.     Aussitôt  V.A-2:p.280(18)
ein tous les chagrins qui l’accablaient.  La  lettre  faite, il fallait trouver un moyen de   H.B-1:p.170(34)
criture de son fils, pâlit en décachetant la  lettre  fatale !     Clotilde regarde avec l’a  C.L-1:p.680(44)
 alors trente ans de services : il ouvrit la  lettre  fatale, et, après l’avoir lue, il lui   A.C-2:p.451(.5)
tière j’y ai déposé tous mes soupirs; que la  lettre  finie, je lui ai parlé comme à un mess  J.L-1:p.427(34)
!...  Que de craintes !...  Adieu ! »     La  lettre  fut remise au capitaine de la frégate   J.L-1:p.446(41)
ressaillir Jonio de joie et d’espérance.  La  lettre  fut rétablie, si bien qu’il était impo  V.A-2:p.281(13)
 un homme qui voit un précipice.  Dans cette  lettre  il se trouvait l’objet de l’attention   A.C-2:p.451(.7)
-il, tenez !... et il présenta à sa femme la  lettre  interceptée.     Elle la prit et se mi  V.A-2:p.313(.2)
 rester à la pauvre enfant.  Par ma première  lettre  je te donnerai des renseignements sur   W.C-2:p.842(35)
l faisait le siège, le 1er juin 1789.  Cette  lettre  le mit dans une telle fureur, qu’il ra  J.L-1:p.447(11)
ut le village d’épouser le cuirassier, si la  lettre  lui donnait l’espoir d’être percepteur  D.F-2:p..91(28)
pièce de conviction.  J’ai répondu, comme la  lettre  me l’indique, de vive voix en entrant   A.C-2:p.631(24)
on sein avec mon bouquet de mariée, et cette  lettre  me tient lieu d’un portrait...  Hélas   J.L-1:p.428(.8)
dans.     Cent fois il lisait et relisait la  lettre  mystérieuse qui paraissait écrite par   Cen-1:p.938(33)
iterne se trouvait appliquée au bas de cette  lettre  mystérieuse.  Aloïse la renferma soign  H.B-1:p.224(.7)
:     Mon frère, il faut que tu sois fou, ta  lettre  m’a chagrinée, parce que j’ai pensé en  V.A-2:p.245(12)
à laquelle on ne peut plus rien ajouter.  Ta  lettre  m’a fait voir que tu persévères : que   J.L-1:p.428(11)
quelle je me trouvais lorsque cette dernière  lettre  m’apporta ses poisons et les feux de l  W.C-2:p.853(19)
us tendre me vaille un tel honneur, et votre  lettre  m’ôte l’espoir de le faire naître : si  W.C-2:p.780(15)
M. Maxendi que Joseph doit revenir, quand ma  lettre  ne fait que de partir ?...  Que faire   V.A-2:p.364(28)
En achevant ces mots, le pirate présenta une  lettre  ouverte au contre-amiral, c’était une   V.A-2:p.332(28)
lligence, il trouva l’expédient de lancer la  lettre  par le jour qui existait entre la port  H.B-1:p.204(29)
ds avantages.     M. Gérard répondit à cette  lettre  par l’annonce du mariage d’Annette ave  A.C-2:p.555(38)
 qui t’aime d’amour !...     J’envoyai cette  lettre  par un exprès, avec l’ordre de la mett  V.A-2:p.255(24)
, je vous prie de me laisser commencer cette  lettre  par vous exprimer une reconnaissance s  Cen-1:p1054(14)
, et, adressée à tout autre qu'à vous, cette  lettre  paraîtrait dictée par fatuité.     Il   W.C-2:p.790(37)
Robert la lettre destinée à sa tante.  Cette  lettre  parlait d’Adolphe, et un instinct de d  H.B-1:p.170(40)
e était dans de grands embarras.  Une simple  lettre  partie de l’évêché d’A... lui avait an  V.A-2:p.159(27)
ore et la chaloupe entrèrent à New York.  La  lettre  parvint au colonel Granivel à K***, do  J.L-1:p.447(10)
up de charmes.     Le soir Charles reçut une  lettre  pendant le souper, et parut en proie à  A.C-2:p.494(34)
  Ma tête se fatigue, j’ai fait écrire cette  lettre  pendant son sommeil, elle m’aurait emp  W.C-2:p.840(12)
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nt très surprises en recevant de Valence une  lettre  pleine de tendresse et de compliments   A.C-2:p.556(12)
ment où elle resta seule; et, relisant cette  lettre  pleine de tendresse, elle tâcha de se   W.C-2:p.945(12)
rire lui dirait que c’est un jeu ! »     Une  lettre  pleine d’amour t’instruisait de ces év  W.C-2:p.890(39)
 cartel pour l’Italien, Chanclos joignit une  lettre  pour la comtesse, et une autre pour le  H.B-1:p.173(12)
gnation, de mon courage.  Je t’adresse cette  lettre  pour t’engager à supporter l’existence  V.A-2:p.255(10)
comte, elle est bien mal, elle m’a donné une  lettre  pour vous, en cas qu’elle ne revienne   Cen-1:p1037(10)
issait un crime, et un jour elle déchira une  lettre  pour éviter de me la montrer.  “ Elle   W.C-2:p.830(.8)
   — Non. »     Et il passe en emportant une  lettre  pressée.     Alors Courottin tourne la  J.L-1:p.321(14)
’est de porter et de remettre, toi-même, une  lettre  que je te donnerai, pour le comte de B  Cen-1:p.911(31)
vous le douaire dont je vous parlais dans la  lettre  que je vous écrivis avant notre mariag  W.C-2:p.951(34)
e coupable.  Démentez, si vous l’osez, cette  lettre  que j’aperçois dans votre sein.     —   H.B-1:p.177(.4)
nnés sur le vieillard se trouvaient dans une  lettre  que le général Béringheîd avait adress  Cen-1:p.895(35)
-uns de ses parents.  Alarmé par la dernière  lettre  que son fils lui avait écrite, il vena  H.B-1:p.129(27)
fie cette résistance ?...  Je le vois, cette  lettre  que vous me refusez si opiniâtrement n  H.B-1:p.177(20)
use accusation ?... c’est du moins ce que la  lettre  que vous m’avez fait remettre m’a lais  H.B-1:p.125(24)
toujours de l’épouser, car il avait reçu une  lettre  qui lui donnait beaucoup d’espoir : en  D.F-2:p..49(.4)
d lui en imposèrent tellement, qu’il prit la  lettre  qui lui était offerte.  « Me promettez  H.B-1:p.124(38)
l y a une demi-heure, monseigneur a reçu une  lettre  qui, malgré ses douleurs, l’a contrain  V.A-2:p.325(30)
tous les mots nécessaires pour fabriquer une  lettre  qu’elle avait composée à l’avance; pui  W.C-2:p.899(27)
ait pu présumer que l’histoire de la célèbre  lettre  qu’elle avait déjà entendue plus de ci  H.B-1:p.197(20)
écrivit, sans crainte d’être surprise, cette  lettre  qu’elle avait longuement méditée penda  W.C-2:p.866(.8)
 de la sage-femme avec l’ordre intimé par la  lettre  qu’elle avait lue.     — Mais, dit la   Cen-1:p.917(31)
disant cela, l’officier tira de son sein une  lettre  qu’il présenta au comte Béringheld, en  Cen-1:p.911(38)
 âme.  Rien n’en donnera mieux l’idée que la  lettre  qu’il écrivit à son tuteur, après être  W.C-2:p.789(43)
it-elle, ayez bien soin de ne remettre cette  lettre  qu’à monsieur Joseph lui-même, s’il n’  V.A-2:p.280(15)
c tant de délicatesse, qu’il n’acheva pas la  lettre  sans attendrissement; d’autres pensées  W.C-2:p.782(.2)
la vue des anges de lumière.  Horace prit la  lettre  sans avoir la force de dire une parole  W.C-2:p.887(38)
 impossible...  Comment ose-t-on confier une  lettre  scellée des grands sceaux à un premier  H.B-1:p.106(17)
lère, quand elle eut jeté les yeux sur cette  lettre  si ardemment désirée; elle était réell  H.B-1:p.177(27)
éflexions que tu fais peut-être en lisant ma  lettre  sont venues en foule à mon esprit.  Ce  W.C-2:p.846(27)
oyer Eugénie, se mit à lire, loin d’elle, la  lettre  suivante :     Lettre d'Annibal Salvat  W.C-2:p.888(19)
    Quelques jours après, M. Landon reçut la  lettre  suivante :     Lettre de M. Guérard à   W.C-2:p.791(11)
te la soirée à écrire au valet de chambre la  lettre  suivante :     Lettre de Rosalie à Nik  W.C-2:p.788(18)
 page de l’agenda de l’avocat, il composa la  lettre  suivante :     « Fanchette, demain je   J.L-1:p.424(.8)
 à sa patrie et à ses proches en écrivant la  lettre  suivante au Comité de salut public :    J.L-1:p.490(13)
u la mort.  Mademoiselle d’Arneuse trouva la  lettre  suivante en brisant l’enveloppe des pa  W.C-2:p.806(33)
 m’en instruire, il mit, pendant la nuit, la  lettre  suivante sur ma table. »     Alors, la  V.A-2:p.265(12)
nique du moment, et, au matin, il écrivit la  lettre  suivante à Eugénie :     Lettre de M.   W.C-2:p.777(.9)
our, car le soir elle écrivit secrètement la  lettre  suivante à Landon :     Lettre d'Eugén  W.C-2:p.779(25)
mte, je fus promptement guéri, je trouvai la  lettre  sur ma table, le lendemain de ma guéri  Cen-1:p.911(34)
voir y résister longtemps !... je déposai la  lettre  sur sa table et je m’enfuis sans oser   V.A-2:p.244(34)
ans quel état me plongea la lecture de cette  lettre  touchante et pleine de mélancolie.  Je  V.A-2:p.266(14)
 bien plus mortifiée : Wann-Chlore reçut une  lettre  tous les jours et Landon l’instruisait  W.C-2:p.945(16)
..     À ces mots, elle tira de son sein une  lettre  tout usée, et dont chaque pli avait fo  V.A-2:p.357(11)
en apprenant à quel point il était aimé.  La  lettre  trembla longtemps dans ses mains, et a  W.C-2:p.789(42)
reçut de Paris un brevet de capitaine et une  lettre  très flatteuse qu’il devait remettre à  Cen-1:p.962(.7)
 nous regarda; Chlora baissa les yeux : “ Ma  lettre  t’a parlé, dit-elle, de circonstances   W.C-2:p.857(15)
l, comme tu me le souhaitais !...  Adieu, sa  lettre  t’en dira plus que la mienne. »     Le  W.C-2:p.840(38)
bats sur le bureau du chef, qu’il trouva une  lettre  venant du bureau du personnel.  Le pau  A.C-2:p.451(.4)
omte ressortait, et il avait soumis, dans sa  lettre  à ce fonctionnaire, une foule de quest  A.C-2:p.602(25)
eur à vous si... »     Le général termina sa  lettre  à cette suspension, soit parce qu’il n  J.L-1:p.490(17)
on, le timbre de la poste, et présenta cette  lettre  à Eugénie.     Il est impossible de re  W.C-2:p.899(30)
n, la fidèle Rosalie porta secrètement cette  lettre  à Horace.  Eugénie resta d’abord plong  W.C-2:p.867(23)
tements, et court à la poste; il en sort une  lettre  à la main et la joie peinte sur la fig  J.L-1:p.505(38)
     Le général, ému, pleurant, tenait cette  lettre  à la main.     — Pauvre Marianine, où   Cen-1:p1037(32)
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GRANVALAIS.     Le jour où Rosalie mit cette  lettre  à la poste, la pauvre Eugénie empira s  W.C-2:p.788(39)
marquise chargeât Jonio d’aller porter cette  lettre  à M. Joseph.  Lorsque le domestique en  V.A-2:p.280(12)
je ne sais si je ne devrais pas porter cette  lettre  à ma mère !...     — Gardez-vous-en bi  W.C-2:p.779(.9)
ntroduire chez les assiégés, pour porter une  lettre  à ma petite-fille; et de la prudence !  H.B-1:p.203(24)
amille réunie au salon, il jeta en riant une  lettre  à madame d’Arneuse et lui dit :     —   W.C-2:p.875(22)
et une autre pour le comte Mathieu XLVIe; la  lettre  à Mathilde était écrite à peu près du   H.B-1:p.173(13)
 — Pour cela, il ne faut qu’un petit bout de  lettre  à notre confrère, dit la jolie hôtesse  V.A-2:p.383(18)
, eh bien ?     — Hé bien ! il m’a donné une  lettre  à porter à la marquise de Rosann, à l’  V.A-2:p.365(.8)
ard; ce fut lorsqu’il me donna cette fameuse  lettre  à porter à... »     Aloïse s’échappa c  H.B-1:p.197(17)
c.     Nikel reçut l’ordre de remettre cette  lettre  à Rosalie pour que mademoiselle d’Arne  W.C-2:p.777(39)
ir l’idée qui l’effrayait; il présenta cette  lettre  à sa femme et il fixa ses yeux sur le   Cen-1:p.912(11)
     Il s’arrête au lieu de sa naissance.  —  Lettre  à sa mère.     Vision matinale.     Le  V.A-2:p.337(.3)
ne table grossière, il achevait d’écrire une  lettre  à son intendant.  Marianine s’approche  Cen-1:p1019(39)
 s’il n’y était pas véritablement, laisse la  lettre  à son vieux soldat, et prie-le, au nom  Cen-1:p1031(21)
venture des étrangers; puis il apportait une  lettre  écrite par le préfet lui-même.  L’offi  A.C-2:p.477(14)
rétendus plaisirs de la capitale, lorsque la  lettre  écrite à Nikel vint réveiller les pens  W.C-2:p.789(38)
 resterait plus d’espérance de salut.  Cette  lettre  écrite, Marie reprit en toute hâte le   H.B-1:p.173(.2)
légère comme un oiseau, chantant, riant; une  lettre  était pour elle un signe certain du su  W.C-2:p.781(15)
onné, la passa au procureur impérial.  Cette  lettre  était un ordre écrit par le ministre d  Cen-1:p.886(31)
eur, vous l’avouerai-je ? j’ai cru que votre  lettre  était un piège tendu pour connaître mo  W.C-2:p.780(11)
ondit à son amant.  Nous transcrivons ici la  lettre , afin que vous puissiez juger du mérit  J.L-1:p.428(.2)
, Rosalie fut enchantée d’avoir à porter une  lettre , aussi elle partit, légère comme un oi  W.C-2:p.781(14)
crétaire Jackal; tu lui donneras cette autre  lettre , avec ordre d’en exécuter le contenu e  H.B-1:p.105(36)
Bac, et il l’instruisit de ce retard par une  lettre , car il n’était pas visible.  On va vo  J.L-1:p.358(31)
es pistolets et les garda.     Quant à cette  lettre , dit-elle, que vous écriviez, déchiron  W.C-2:p.951(29)
 Flattée d’abord de l’offre contenue dans la  lettre , elle découvrit bientôt que Landon n’é  W.C-2:p.779(19)
’où elle pouvait venir.  Lorsqu’elle prit la  lettre , elle trembla si fort que Rosalie ne p  W.C-2:p.779(.5)
ne autre mère !... entendez, en lisant cette  lettre , entendez la voix de votre fils qui vo  V.A-2:p.343(41)
général Béringheld; tu lui présenteras cette  lettre , et je ne doute pas qu’il ne vienne ic  Cen-1:p1031(16)
se, vous ne m’oublierez pas.  Gardez bien la  lettre , et lorsque vous apprendrez quelque ch  V.A-2:p.281(19)
uelle elle comptait.  Elle lui remit donc sa  lettre , et lui recommanda toute la prudence n  H.B-1:p.170(44)
e, dit la comtesse, que pensez-vous de cette  lettre , et que devons-nous faire ?     — Tout  Cen-1:p.918(31)
, crurent aux sentiments exprimés dans cette  lettre , et se réjouirent de ce que la nouvell  A.C-2:p.556(17)
re, la raison... le... la...; enfin lisez sa  lettre , et vous verrez vous-même ce qu’il vou  H.B-1:p.175(15)
c’est un brave garçon qui écrit joliment une  lettre , et...     En ce moment, Marguerite vi  V.A-2:p.200(27)
e physionomie du jeune audacieux.  Il lit la  lettre , grava le nom et la figure dans sa mém  Cen-1:p.965(.9)
e fois ?...  Amour, je t’invoque; protège ma  lettre , guide le vaisseau !... mais si les An  J.L-1:p.446(38)
iscuta encore les moindres expressions de sa  lettre , hésitant mille fois à l’envoyer; elle  W.C-2:p.781(.9)
de sa vie.     Aussitôt que Jonio posséda la  lettre , il conçut la pensée de la retenir.  «  V.A-2:p.280(19)
défendait !...     Lorsque j’eus écrit cette  lettre , il me sembla que l’on venait de m’ôte  V.A-2:p.244(28)
utaient pour le chevalier, avant ou après la  lettre , le groupe des trois survenants arriva  C.L-1:p.716(15)
nts étaient préparés au château; et, dans sa  lettre , madame de Durantal les conjura de ven  A.C-2:p.573(.9)
e jeune prêtre !...  Lorsque j’écrivis cette  lettre , monsieur le marquis, j’aimais le vica  V.A-2:p.313(.8)
’elle était pour vous seule.  Eugénie lut la  lettre , pâlit, la serra dans son sein, et, si  W.C-2:p.779(11)
u deux de ses compagnons; et un petit mot de  lettre , remis à Léonie, avertissait la jeune   J.L-1:p.471(12)
c une sombre colère.     Le marquis serra la  lettre , rentra dans la chambre de sa femme.    V.A-2:p.292(42)
.     Tullius l’entendit aussi, il quitta sa  lettre , se leva, et, se promenant à grands pa  Cen-1:p1020(.1)
essé; il respira plus librement, et relut la  lettre , semblable à un prisonnier qui se fait  W.C-2:p.781(40)
avec une fronde et qui sera enveloppée d’une  lettre , soit une flèche qui t’apportera un bi  V.A-2:p.379(25)
eur du roi, j’agirais de même.     — L’autre  lettre , s’écria M. de Ruysan, est la plus imp  A.C-2:p.638(33)
, et nos amours...  Fanchette, lorsque cette  lettre , tracée à la hâte, te parviendra, daig  J.L-1:p.427(27)
cques Bontems l’avait souhaitée; et, par une  lettre , un notaire indiquait que l’on attendr  D.F-2:p..96(14)
r de France !...  Aussitôt qu’elle eut lu la  lettre , voilà-t-il qu’elle courut à son secré  V.A-2:p.365(11)
.     — Ah ! dit Catherine, en saisissant la  lettre , vous nous parlez toujours de votre co  D.F-2:p..91(.9)
es de la tombe, et quand vous recevrez cette  lettre , vous pourrez à juste titre la nommer   W.C-2:p.841(.3)
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le de forme antique, lui présenta une simple  lettre .     Après l’avoir lue, le maire, éton  Cen-1:p.886(29)
endre Léonie.  Voici le plus important de sa  lettre .     Extrait de la lettre de LÉONIE DE  J.L-1:p.446(20)
que cette femme qui puisse vous porter cette  lettre .     JOSEPH.     — Tenez, ma bonne mèr  V.A-2:p.344(.6)
éir aux ordres de l’auteur de la mystérieuse  lettre .     La sage-femme venait de sortir, l  Cen-1:p.918(.2)
!... s’écria le Père de Lunada, voyons cette  lettre .     Le comte la donna à l’ecclésiasti  Cen-1:p.915(23)
doit s’arrêter à la dix-sept ou dix-huitième  lettre .     On doit concevoir avec quelle ard  Cen-1:p.946(28)
tainement, puisque c’est moi qui ai porté la  lettre .     — Eh bien ! reprit la cuisinière,  W.C-2:p.788(13)
e.  Le lendemain Marie fut renvoyée avec une  lettre .     — Je m’en vais la lui remettre...  V.A-2:p.320(25)
hevaux sur-le-champ, dit le duc en lisant la  lettre .     — L’adresse, monseigneur ?... l’a  J.L-1:p.343(14)
   Mélanie assise sur un fauteuil, lisait sa  lettre .  Elle lève la tête, regarde dans l’om  V.A-2:p.374(25)
ots, expression littéralement extraite de sa  lettre .  Il espérait épouser mademoiselle Cat  D.F-2:p..36(28)
ux maître d’école n’ait pas un peu aidé à la  lettre .  Quoi qu’il en soit, il prétendit qu’  A.C-2:p.566(13)
t la ruse, elle crut à la sincérité de cette  lettre .  Sa santé revint même dans tout son é  W.C-2:p.900(.4)
son intendant.  Marianine s’approche, lit la  lettre .  Tullius ordonnait à son intendant de  Cen-1:p1019(39)
s délicates de la vie, est le motif de cette  lettre .  Vous connaissez mon caractère, et ce  W.C-2:p.790(.6)
ien recommandé de ne parler à personne de la  lettre ...     — Une lettre !...  Allons, de V  H.B-1:p.171(31)
 y soyez ?     — C’est l’ordre donné par une  lettre ...     — Écrite par le Centenaire ! s’  Cen-1:p.917(36)
ançais nous est annoncé, donne-leur ta douce  lettre ...  Washington témoigne beaucoup de pl  J.L-1:p.429(19)
e d’école... il m’a dit que c’était pour une  lettre ... interceptée; ah ! voilà ce que c’es  V.A-2:p.320(.9)
ctions... au surplus, tu lui remettras cette  lettre ... si je ne reviens pas, ajouta Marian  Cen-1:p1031(.6)
que vous l’énoncer pour l’intelligence de ma  lettre ; car au total il était même inutile po  Cen-1:p1048(42)
roles pour en rendre compte sur-le-champ par  lettres  adressées à Autun à maître Jean Pâqué  H.B-1:p.218(.8)
compte de toutes ses opérations, il parla de  lettres  anonymes : Tullius demanda sur-le-cha  Cen-1:p.939(.1)
s, par des opérations tracées dans certaines  lettres  anonymes, qui ne le trompèrent jamais  Cen-1:p.938(.6)
mon ami Salvati; je vous choisirai parmi ses  lettres  celles qui vous suffiront pour connaî  W.C-2:p.833(32)
re de Wann-Chlore; hélas ! mademoiselle, ses  lettres  changèrent insensiblement : à ces chè  W.C-2:p.853(29)
nne ?...  Vive l’Amour ! est écrit en toutes  lettres  dans le moindre geste; la mobilité de  W.C-2:p.738(.8)
 pas, reprit Monestan; au surplus, voici nos  lettres  de créance !     Trousse les tenant e  C.L-1:p.667(.2)
 cette scène, que les ambassadeurs munis des  lettres  de créance du soigneux Jean second, s  C.L-1:p.661(33)
Il aperçoit Chalyne prenant avec avidité les  lettres  de la jeune enfant, qui semblait sour  H.B-1:p.224(16)
lles : madame d’Arneuse se procura plusieurs  lettres  de Landon; et, avec une patience incr  W.C-2:p.899(26)
Néanmoins, elle n’en resta pas aux premières  lettres  de l’alphabet, et sans aller jusqu’au  Cen-1:p.946(25)
eindront ce que nous fûmes, seront comme les  lettres  de l’inscription d’une tombe.  Tout v  V.A-2:p.244(18)
Venise.     H. SAINT-AUBIN,     Bachelier ès- lettres  de l’Université royale de France.      V.A-2:p.151(35)
 deux mois qu’en les levant, je reconnus des  lettres  de l’écriture du général Béringheld.   Cen-1:p1051(29)
s faire un tour à la Colombie... prendre des  lettres  de marque, nous mettre à leur service  V.A-2:p.339(39)
rt était peuplé de riantes images.  Mais les  lettres  de sa mère se succédèrent si pressant  W.C-2:p.881(39)
lle d’Ève, s’il est permis à un bachelier ès- lettres  de se servir d’un terme aussi hasardé  V.A-2:p.177(28)
soupirant parfois et pleurant beaucoup : les  lettres  de son mari furent reçues avec indiff  V.A-2:p.192(41)
 au ministère.  Tu trouveras ci-incluses les  lettres  de ton ange. »     IIe lettre d'Annib  W.C-2:p.836(42)
as de moi que je vous donne une seule de ces  lettres  de Wann-Chlore dont il sera question.  W.C-2:p.833(34)
ines, lui dit :     — Ce sont les véritables  lettres  de Wann-Chlore... je les sais... par   W.C-2:p.893(17)
eur dont l’amour est le principe.  Enfin ses  lettres  devinrent froides par des teintes aus  W.C-2:p.853(35)
ant à mon nom, je le tais; le contenu de ces  lettres  doit vous suffire pour me faire sorti  H.B-1:p.126(.3)
us les négociants d’alors avaient daté leurs  lettres  du 27; trois heures sonnaient à Saint  J.L-1:p.280(24)
, au fond de son âme ?  Tu peux comparer les  lettres  d’aujourd’hui avec celles d’hier.  Qu  W.C-2:p.847(17)
de rue d’A...y, chacun admire en passant les  lettres  d’or qui forment sur une vaste enseig  V.A-2:p.323(.3)
sé sont des mémoires secrets, des notes, des  lettres  et des correspondances, tout est entr  Cen-1:p.855(.5)
ges pour la langue sociale*.     Les gens de  lettres  et les hommes d’état, aux premiers mo  J.L-1:p.398(31)
, je ne suis pas prêtre !... j’ai montré mes  lettres  et mes pièces probantes, dit-il avec   J.L-1:p.373(15)
M. de Ruysan reçut deux lettres, et ces deux  lettres  excitèrent en lui une vive émotion.    A.C-2:p.638(27)
orrespondance avec une de ses amies.     Ces  lettres  hâteront la conclusion de cette avent  D.F-2:p.106(10)
it de la rue d’arriver à elle.  Le défaut de  lettres  la frappa vivement, et son âme se rem  W.C-2:p.898(19)
 perte de Casin-Grandes s’y lisait écrite en  lettres  majuscules, ainsi qu’au mélodrame, qu  C.L-1:p.682(24)
 et l’on lisait (ceux qui savaient lire), en  lettres  noires : dueuil à qui n'est pas aimé.  C.L-1:p.614(.1)
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ait pas imprimer le manuscrit si un homme de  lettres  n’y mettait la     * La gravure qui e  V.A-2:p.150(40)
eux qui éprouvent quelque plaisir à lire les  lettres  patentes qui les anoblissent de pardo  W.C-2:p.714(23)
un nom assez mal écrit pour prendre quelques  lettres  pour d’autres, qu’il pût enfin lire R  W.C-2:p.923(.2)
 des Perles, on peut jeter les yeux sur deux  lettres  que nous allons extraire de sa corres  D.F-2:p.106(.8)
s parvenu à écrire comme elle...  Toutes les  lettres  que tu as reçues pendant ton séjour e  W.C-2:p.890(.8)
du hasard qui fit tomber entre mes mains les  lettres  qui formeront la conclusion.     J’ai  Cen-1:p1051(19)
je m’emparai très subtilement des précieuses  lettres  qui vont former la conclusion de cett  Cen-1:p1051(33)
race.     Landon voulait prendre les fausses  lettres  qu’Annibal lui avait fait parvenir ja  W.C-2:p.896(.3)
Robert, en lui faisant voir le cachet de ses  lettres  qu’il tenait entre l’index et le pouc  H.B-1:p.106(.2)
que argent, car les poches des bacheliers ès- lettres  sont souvent vides, et j’employai mon  V.A-2:p.151(14)
fs; et, comme son camarade lui adressait ses  lettres  sous le couvert du ministère, M. Jacq  D.F-2:p..38(.6)
ême les secrets de l’État...  J’ai porté ses  lettres  à la marquise de...; le nom ne vous r  H.B-1:p..63(29)
imable ingénuité, Aloïse lui montra quelques  lettres  écrites par d’Olbreuse, apportées par  H.B-1:p.222(35)
la table, devant lui, il reconnut toutes les  lettres  écrites par lui à Wann-Chlore, pendan  W.C-2:p.910(.5)
cques, lorsque celui qui allait chercher les  lettres , apporta cette importante dépêche.     D.F-2:p..91(.7)
R M. HORACE DE SAINT-AUBIN,     BACHELIER ÈS- LETTRES , AUTEUR DU CENTENAIRE                  V.A-2:p.123(.4)
it l’empêcher de faire son devoir.     — Ces  lettres , dit Charles, peuvent plutôt nuire qu  A.C-2:p.638(31)
nt cette suspension, M. de Ruysan reçut deux  lettres , et ces deux lettres excitèrent en lu  A.C-2:p.638(26)
n-Chlore avait combattu et mes doutes et ses  lettres , et même celles d’Annibal; un faible   W.C-2:p.859(36)
endant une amertume secrète régnait dans ses  lettres , il semblait qu’il pleurât sa faute,   V.A-2:p.273(.9)
je ne puis... je ne veux...  Envoyez-moi vos  lettres , je les scellerai moi-même.     — Il   H.B-1:p.104(17)
é dans l’intérêt.     En ne publiant pas les  lettres , les mémoires et les renseignements q  Cen-1:p.895(33)
re un accord céleste, jette les yeux sur ses  lettres , lit la phrase écrite par Landon, rec  W.C-2:p.913(11)
 de Vieille-Roche; et Marie, en recevant ses  lettres , lui remettait celles de sa tendre co  H.B-1:p.220(31)
gonflé d’orgueil, s’en fut faire sceller ses  lettres , mettre ses bottes, prendre son fouet  H.B-1:p.105(42)
t à M. Nikel.  Je sais écrire dans les fines  lettres , moi ! mais vous me dicterez.     Ros  W.C-2:p.788(15)
les papiers remis par Annibal et les fausses  lettres , puis les jetant sur une table, ils c  W.C-2:p.916(11)
is-je donc plus prisonnière ?... et sans ces  lettres , que serais-je devenue ? »     À ces   H.B-1:p.222(33)
-on nommé pair de France ?  Tenez, voici vos  lettres .     Et elle jeta sur la table des pa  W.C-2:p.964(.8)
deste, je lui dis :     Je suis bachelier ès- lettres .     Or, vous sentez combien cette ex  V.A-2:p.151(.3)
tile à quelque chose ?  Je suis bachelier ès- lettres .     — Non.     Ce non eut quelque ch  V.A-2:p.148(39)
uvert le joli petit meuble qui contenait ses  lettres .  La surveillante en fit la remarque,  H.B-1:p.223(22)
n regard où sa pensée était écrite en toutes  lettres .  Le bonhomme la comprit parfaitement  H.B-1:p.212(37)
ngue française, quoique je sois bachelier ès- lettres ...  Alors mes censeurs ne se trompero  V.A-2:p.145(.5)
ouge, et venait lui dire de lui adresser ses  lettres ...  Jean Louis baisa la ceinture, et   J.L-1:p.426(41)
 passèrent ainsi, et Eugénie espéra d’autres  lettres ; elles n’arrivèrent point, car madame  W.C-2:p.900(.5)
nt.  Je ne suis pas jaloux, quoique homme de  lettres ; je suis pauvre et ne désire rien, qu  V.A-2:p.146(12)

lettre de change
 camarade, reprit le capitaine en riant, une  lettre de change  de mille pistoles d’or; y fe  H.B-1:p.121(37)
antes...  Il serait plus facile de tirer une  lettre de change  de la Gascogne et du Limousi  V.A-2:p.316(14)
 papier certaines lignes qui produisirent la  lettre de change  suivante :     § I — II VV 6  H.B-1:p.114(12)
, et lui demanda ses ordres.     « C’est une  lettre de change , mon camarade, reprit le cap  H.B-1:p.121(36)
 déguiser leur opulence, ils inventèrent les  lettres de change  et les billets; de manière   C.L-1:p.548(21)

Leucade
récipice comme Sapho dut regarder le saut de  Leucade  avant de s’y engloutir.  Cette femme,  V.A-2:p.344(24)

levain
 un sujet éternel d’aversion et un perpétuel  levain  de reproches endurés par Eugénie avec   W.C-2:p.716(31)
 du fond de leur coeur se lève un effroyable  levain  d’iniquités !... mais, ne vous repente  C.L-1:p.665(42)
 rage sourde emplissait toute son âme, et un  levain  terrible de regret, de haine, de jalou  A.C-2:p.493(13)

levée
ienne et marchèrent en silence le long de la  levée  d'Amboise.     — On ne sent, disait-ell  W.C-2:p.937(.9)
si à étouffer ses soupirs et ses larmes.  La  levée  d’Amboise est une digue faite pour prés  W.C-2:p.938(19)
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à travers les buissons, les inégalités de la  levée  et les arbres du bocage; ils redoublent  Cen-1:p.870(12)
ait de Tours.  Quand la voiture roula sur la  levée  et que la duchesse aperçut les clochers  W.C-2:p.933(41)
 courir après la jeune fille, remonta sur la  levée  et s’en vint, à pas lents, chercher son  Cen-1:p.869(26)
olitude profonde, car il monta jusque sur la  levée , et il s’éloigna assez pour voir si des  Cen-1:p.873(18)
 les troncs des ormes, dans les redans de la  levée , ou sous les buissons.     Néanmoins, t  Cen-1:p.860(18)
esque vieillard, avant de se diriger vers la  levée , regarda l’endroit où il avait anéanti   Cen-1:p.874(33)
l’oeil perçant de Béringheld, elle quitta la  levée , s’avança plus lentement à travers les   Cen-1:p.860(16)
 revint, il guida son maître abattu, vers la  levée .     Le général marcha lentement, en re  Cen-1:p.875(18)
 grosse pierre qui se trouvait au bord de la  levée .     — Horace, dit Wann-Chlore, regarde  W.C-2:p.937(16)
ux amants qui marchaient sur le sommet de la  levée .  Quand ils se reposèrent, elle avait t  W.C-2:p.938(22)

lever
our Mélanie et le médecin.     Ce dernier se  leva  après avoir écrit quelque ordonnance ins  V.A-2:p.415(.1)
mière scène des Plaideurs.     Jean Louis se  leva  avec le jour, bien résolu d’aller trouve  J.L-1:p.304(12)
t dû aux soins de son rival.  La marquise se  leva  avec peine, marcha lentement vers son ma  V.A-2:p.298(20)
s la porte et l’ouvrit.  Madame d’Arneuse se  leva  avec toute la dignité qu’elle pouvait av  W.C-2:p.967(15)
e assez puissants, je pense !...     Elle se  leva  avec une incroyable dignité, et, faisant  V.A-2:p.312(22)
sous la pierre s’il était possible.  Elle se  leva  brusquement : un joli génie, portant une  D.F-2:p..67(24)
l frappa bien doucement la dalle, et elle se  leva  brusquement alors l’ouverture vomit sur-  D.F-2:p..60(18)
t bouillante cervelle.     Le jeune homme se  leva  brusquement après le déjeuner, et passa   Cen-1:p.941(.7)
 !...     Ces mots firent pâlir Argow; il se  leva  brusquement et ce mouvement permit à Ann  A.C-2:p.555(14)
e regard fût surpris par Chlora.     Elle se  leva  brusquement et dit à Eugénie :     — Dém  W.C-2:p.962(19)
p promptes...     À cette observation le roi  leva  brusquement la main qu’il avait appuyée   C.L-1:p.646(17)
in te voilà !... ”  À cette phrase, sir Wann  leva  brusquement la tête et nous regarda; Chl  W.C-2:p.857(14)
uisirent un notable changement : Navardin se  leva  brusquement, Argow porta sa main dans so  A.C-2:p.514(.7)
 essaya de lui prendre la main; mais elle se  leva  brusquement, et, retirant sa main :       W.C-2:p.951(37)
... veux-tu l’être tout à fait ?...  Elle se  leva  brusquement.  Pars ce soir, car j’ai peu  W.C-2:p.963(.4)
Quel nom donnerons-nous à son fils ? »  Elle  leva  cette difficulté en le nommant Horace-Eu  W.C-2:p.898(43)
clamatoire, Kéfalein, transporté de joie, se  leva  comme pour décrire le combat.     — Les   C.L-1:p.731(33)
sachant qu’elle était mère, c’est qu’elle se  leva  comme à son ordinaire, et qu’elle prit l  Cen-1:p.925(35)
 Puritain, ébranlé dans le fond du coeur, se  leva  de l’air d’un prophète inspiré; et, leva  W.C-2:p.858(41)
e était pleine, dormaient aussi.  La lune se  leva  de manière que l’on pouvait voir sur la   A.C-2:p.522(23)
lie, dis-je, prit le parti d’obéir.  Elle se  leva  donc, en pleurant toutefois, et se dispo  J.L-1:p.474(44)
tre appartement. »     La jeune héritière se  leva  doucement; son père, plongé dans la rêve  H.B-1:p.200(.1)
llance accordée aux riches clients, et il se  leva  du misérable fauteuil à roulettes qu’il   H.B-1:p.211(33)
 répliqua le marin.     M. de Saint-André se  leva  effectivement, il alla dans l’appartemen  V.A-2:p.331(.6)
n, et après une petite délibération, l’on se  leva  en masse pour courir recevoir M. et mada  A.C-2:p.568(15)
tion.  Le lendemain de sa destitution, il se  leva  encore à la même heure, s’habilla et par  A.C-2:p.455(.7)
lampe et lorsque le géant fut au lit elle se  leva  et accourut avec la lumière,... il paraî  Cen-1:p.986(.2)
tronc d’arbre qu’il faisait mouvoir; Abel se  leva  et courut au géant; mais il entendit un   D.F-2:p..61(.4)
Laisse-moi prendre un baiser ! »     Elle se  leva  et courut l’embrasser avec l’inexprimabl  W.C-2:p.926(20)
dait avec grâce sur les surfaces, qu’elle se  leva  et dit : « Ah ! voilà mon époux de gloir  A.C-2:p.665(10)
orreur la plus profonde.     Ici, Charles se  leva  et dit aux jurés :     — Messieurs, vous  A.C-2:p.625(24)
 bout de quelques jours, se trouva mieux, se  leva  et entra en convalescence.  Dès lors on   A.C-2:p.536(22)
épée et en frappant du pied.     Enguerry se  leva  et le Cavalier Noir l’imita sans rien di  C.L-1:p.615(27)
es complices l’assaillirent en ce moment, se  leva  et leur dit :     — Je vais la chercher,  V.A-2:p.378(.7)
entendant sonner dix heures, le vieillard se  leva  et nous étonna tous par son crâne d’aira  Cen-1:p1026(44)
nt à Landon pour reconnaître cette place, se  leva  et passa lentement devant eux.  La faibl  W.C-2:p.887(.9)
 l’embrassa, le regarda, mais tout à coup se  leva  et redescendit.  Elle fut conduire elle-  A.C-2:p.580(18)
 ? demanda le président à Jacques.     Il se  leva  et répondit : « Je ne m’appelle ni Argow  A.C-2:p.625(18)
ue qui fit frémir Marianine.  Enfin, elle se  leva  et suivit le Centenaire qui marchait au   Cen-1:p1040(34)
plie... tu n’entendrais rien.     Annette se  leva  et s’en fut dans un coin, s’assit et ne   A.C-2:p.585(43)
connu ne m’eut pas plutôt envisagé, qu’il se  leva  et s’enfuit pour la seconde fois.  Jugea  V.A-2:p.148(22)
vant en ce moment une noble énergie, elle se  leva  et s’écria : « Je le sauverai !... »  El  A.C-2:p.611(19)
n’avez personne en bas ?...  Le brigadier se  leva  et visita la chambre où l’on avait dîné   A.C-2:p.656(.1)
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e fois pour une.  Tenez ?...  À ces mots, il  leva  la masse de ballots qui semblait être de  A.C-2:p.658(29)
 dénotait un aubergiste.     Le jeune prêtre  leva  la tête en croyant que cette exclamation  V.A-2:p.318(24)
 un homme, que l’on écoutait avec attention,  leva  la tête et fut frappé de stupeur; il s’a  Cen-1:p1026(.4)
e...     À ce ton, à ces paroles, le vicaire  leva  la tête, aussitôt Marguerite baisse les   V.A-2:p.176(28)
usqu’au comte de Morvan, qui tressaillit, et  leva  la tête, croyant entendre les derniers a  H.B-1:p.162(31)
 je l’embrassai sur le front, et lorsqu’elle  leva  la tête, elle vit mon visage sillonné de  V.A-2:p.242(21)
te attitude.     Abel fit quelques pas, elle  leva  la tête, jeta un cri, et se précipita en  D.F-2:p.102(18)
is qu’il est ici !...     Monestan frémit et  leva  les mains au ciel à l’aspect de cette pr  C.L-1:p.665(12)
éryno.     Béringheld se tordit les bras, et  leva  les yeux au ciel avec une expression de   Cen-1:p1038(40)
  Elle s’assit devant nous, saisit sa harpe,  leva  les yeux au ciel avec une expression de   W.C-2:p.821(11)
r, ou devant la misère.     À ces mots Nikel  leva  les yeux au ciel comme pour le remercier  W.C-2:p.729(19)
al... on vous la rend !... »     La comtesse  leva  les yeux au ciel en s’écriant : « Dieu j  H.B-1:p.232(31)
ce en nuance son visage vint à sourire; elle  leva  les yeux au ciel et des larmes de bonheu  W.C-2:p.797(17)
 couple de la terre !... ”     « Wann-Chlore  leva  les yeux au ciel et les reporta sur moi,  W.C-2:p.828(20)
de Montivers était arrivé à Valence...  Elle  leva  les yeux au ciel et y jeta un regard de   A.C-2:p.663(.6)
 femmes, tu le sauras un jour !... (ici elle  leva  les yeux au ciel), et je crois, ma pauvr  W.C-2:p.796(13)
ar était arrivé à l’échafaud; Argow y monta,  leva  les yeux au ciel, dit à M. de Montivers   A.C-2:p.667(41)
ils sont frottés d’honneur !...     Monestan  leva  les yeux au ciel.     En entendant ces f  C.L-1:p.762(17)
fit un signe de tête affirmatif, et Monestan  leva  les yeux au ciel.     — Castriot, faites  C.L-1:p.745(23)
écria l’évêque, quelle perversité !... et il  leva  les yeux au ciel.     — Mais, monseigneu  V.A-2:p.330(25)
    M. de Rosann poussa un profond soupir et  leva  les yeux au ciel.     — Pensez-vous auss  V.A-2:p.297(42)
ls ?...  Dieu le sait !...     Et le sergent  leva  les yeux au plafond avec un geste plein   Cen-1:p1029(.7)
rbre funéraire !...     À ces mots, Clotilde  leva  les yeux sur les flancs rougeâtres de ce  C.L-1:p.603(20)
tte nuit ?... »     À cette question, Morvan  leva  les yeux sur Mathilde, et Aloïse, qui ne  H.B-1:p.103(21)
accompagnée d’un soupir, et madame d’Arneuse  leva  les yeux vers le plafond.  Elle sut bon   W.C-2:p.744(37)
 entre, de Secq, avec sa figure obséquieuse,  leva  les yeux, alla à sa rencontre, mais tout  A.C-2:p.591(15)
 et celui du plus tendre amour.  Elle entra,  leva  les yeux, et une si grande terreur vint   A.C-2:p.557(14)
t où Joséphine lui offrait quelque chose, il  leva  les yeux, et vit sur le visage de l’un d  V.A-2:p.277(.8)
lsion, les draps dont il était couvert et se  leva  menaçant : Landon lui répondit par un re  W.C-2:p.893(.2)
ir est de vous venger !... »     Mathilde se  leva  mécontente de sa tentative, et Villani l  H.B-1:p..83(22)
réflexion, et l’aspect de la marquise qui ne  leva  pas les yeux de dessus le vicaire, le fi  V.A-2:p.303(35)
    Eugénie reparut pour les servir; elle ne  leva  pas les yeux sur Horace, elle en était i  W.C-2:p.949(33)
 ne dit pas un mot, et son oeil chaste ne se  leva  pas une seule fois sur Marguerite, dont   V.A-2:p.172(33)
 à la consternation de Marianine, elle ne se  leva  plus de son lit, et une fièvre ardente s  Cen-1:p.999(30)
 tut devant l’angoisse paternelle.  Il ne se  leva  point, ne fit aucun mouvement et ses yeu  W.C-2:p.856(26)
u ?... »     Le lendemain, Wann-Chlore ne se  leva  point; elle se plaignait d’une faiblesse  W.C-2:p.967(18)
entiments dont elle était agitée.  Horace se  leva  pour aller dans son cabinet.     — Où va  W.C-2:p.895(26)
 du tournebride retentit.     Personne ne se  leva  pour aller ouvrir, parce que l’on suppos  Cen-1:p.904(22)
PITRE XII     À la pointe du jour Eugénie se  leva  pour examiner l’état du ciel; elle aperç  W.C-2:p.877(31)
 peur et s’enfuit.  Abel la regarda fuir, se  leva  pour la suivre des yeux, et lorsque Cali  D.F-2:p..40(37)
alua gracieusement, et toute la compagnie se  leva  pour l’accompagner.     Arrivée dans la   A.C-2:p.570(12)
rurent sur son visage.     Lorsque Landon se  leva  pour partir, elle le suivit des yeux com  W.C-2:p.799(15)
bien des affaires !...     — Oui !  Et il se  leva  pour partir.     — Et tes chevaux ?       W.C-2:p.896(24)
a crainte ou le sentiment de sa bassesse, se  leva  précipitamment en ôtant son chapeau.      H.B-1:p.217(.3)
 ce que son noble époux lui avait appris, se  leva  précipitamment sans soigner sa parure; e  H.B-1:p..82(35)
 ton dont elle était prononcée, Plaidanon se  leva  précipitamment, et courut au-devant des   J.L-1:p.311(10)
flammés qu’il lançait sur elle, Fanchette se  leva  précipitamment, et fut se réfugier à l’e  J.L-1:p.326(40)
nocente et de l’expression de son visage, se  leva  précipitamment.     — Tiens, continua-t-  C.L-1:p.538(17)
doit être au supplice !... »     Clotilde se  leva  précipitamment; alors l’Israélite furieu  C.L-1:p.609(43)
 Ce lendemain si désiré arriva; Fanchette se  leva  pâle, fatiguée et souffrante.     « Mon   J.L-1:p.358(21)
 regarda le curé avec étonnement.  M. Gausse  leva  péniblement sa jambe de dessus le tabour  V.A-2:p.317(23)
   — Non, répondit le vaincu.     L’étranger  leva  sa dague avec un mouvement de colère.     C.L-1:p.718(39)
« Tout à coup le prêtre se retourna, et elle  leva  sa figure vers le prêtre.  Il tenait le   W.C-2:p.813(23)
alier à la devise, profitant de ce faux pas,  leva  sa hache sur le défaut du gorgerin de so  C.L-1:p.718(23)
ar votre gorge.  Et le Mécréant se dressant,  leva  sa visière et s’écria : C’est moi qui su  C.L-1:p.631(25)
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n II, du comte de Foix et du comte Enguerry,  leva  sa visière, et s’écria d’une voix sonore  C.L-1:p.794(23)
rilla une expression d’énergie sauvage; elle  leva  ses bras comme si elle eût voulu exercer  A.C-2:p.641(15)
, c’est mon Antigone. ”     « La jeune fille  leva  ses longues paupières, et le remercia pa  W.C-2:p.819(34)
.     — Dieu le veuille !... et le bon homme  leva  ses yeux au ciel.     — C’est douteux en  J.L-1:p.353(34)
 — Que devenir ?...     À ce mot l’Israélite  leva  ses yeux et sa main droite vers le ciel   C.L-1:p.609(23)
i d’une admiration curieuse.  Elle baissa et  leva  ses yeux tour à tour, jusqu’à ce qu’enfi  D.F-2:p..52(28)
 la pitié dans le coeur d’un tigre.  Elle ne  leva  seulement pas la tête, elle pleura, mais  V.A-2:p.242(17)
, le chasseur regardait son maître Horace ne  leva  seulement pas les yeux; alors Nikel cont  W.C-2:p.740(.3)
épousée... »     Christophe, entendant cela,  leva  son petit bâton d’ivoire en criant : « A  H.B-1:p.155(20)
ous ceux qui l’ont mérité...     Le gendarme  leva  son sabre, et l’autre, saisissant une ca  A.C-2:p.486(34)
ien, furieux de cette résistance inattendue,  leva  son épée et frappa de tous côtés avec ta  C.L-1:p.786(22)
eux crier, corbleu ! je suis chez moi. »  Il  leva  son épée sur Jackal, qui pâlit.  « Monsi  H.B-1:p.112(35)
u’à cela ne tienne ! lui dit Enguerry, et il  leva  son épée.     — Grâce !... grâce !... ré  C.L-1:p.766(12)
nt une magique puissance, car Wann-Chlore se  leva  soudain, et le vieillard, me tendant la   W.C-2:p.825(.7)
umaine ne m’y fera renoncer !     Annette se  leva  subitement et secouant violemment Jeanne  A.C-2:p.611(.1)
, avec une massue s’approcha brusquement, et  leva  sur la tête d’Abel le tronc d’arbre qu’i  D.F-2:p..61(.3)
 une furie horrible; pendant la route, il se  leva  sur sa queue, sa tête prit une tête huma  D.F-2:p..61(13)
ros caractères : À ma bien-aimée...  Elle se  leva  sur-le-champ, s’approcha de sa lampe, et  H.B-1:p.223(37)
sez forte pour supporter le bonheur, elle se  leva  tout à coup, parcourut ses appartements   W.C-2:p.912(19)
s !...     Annette se tordit les bras et les  leva  vers le plafond.  « Grand Dieu !... s’éc  A.C-2:p.534(20)
d’Olbreuse ici ! s’écria Aloïse; ... elle se  leva  vivement : Que tu arrives à propos !...   H.B-1:p..87(30)
rer.     À la vue du vieillard, l’Italien se  leva  vivement, et se hâta de payer son écot;   H.B-1:p..49(40)
nir à sa contemplation première.  Marguerite  leva  à la fin le siège, c’est-à-dire qu’elle   V.A-2:p.179(15)
orgueilleuse Mathilde rougit de dépit, et se  leva  à peine pour le recevoir, et lui adresse  H.B-1:p..33(28)
ndres désirs fussent satisfaits.  Annette se  leva , balbutia quelques mots, et, saluant les  A.C-2:p.504(20)
 Servigné recula épouvantée; mais Annette se  leva , ce mouvement, produit par une horrible   A.C-2:p.641(.8)
 de toutes ses facultés.     La jolie fée se  leva , courut vers Abel; il n’entendit pas le   D.F-2:p..63(27)
ec ardeur.  À ce geste, le vieux Puritain se  leva , dirigea sur nous des yeux étincelants d  W.C-2:p.857(32)
par un signe de tête plein de mélancolie, se  leva , dit qu’elle se trouvait infiniment mieu  W.C-2:p.763(41)
rrer sur son coeur.  À ce moment, Eugénie se  leva , dégagea sa main et s’élança vers la fen  W.C-2:p.942(40)
.     Quand le Salut fut fini, qu’Annette se  leva , elle ne put s’empêcher de jeter un coup  A.C-2:p.480(36)
.     Après une méditation profonde, elle se  leva , en disant : J’ai promis ! et elle se re  Cen-1:p1033(.4)
us le tabouret où elle était posée, et il se  leva , en prenant une attitude rendue imposant  V.A-2:p.209(19)
es s’échappèrent de ses beaux yeux.  Elle se  leva , en s’appuyant sur l’instrument chéri, d  V.A-2:p.412(23)
 larmes coulaient de ses yeux; bientôt il se  leva , essaya de lire, essaya de prier, mais u  V.A-2:p.179(13)
assemblée, reconnu tous ses camarades, il se  leva , et ce simple mouvement, annonçant quelq  Cen-1:p.881(22)
 voulant pas de témoin de son émotion, il se  leva , et courut se renfermer dans son cabinet  J.L-1:p.409(.6)
jeune fille, relevez-vous !     Marianine se  leva , et courut se réfugier du côté opposé, e  Cen-1:p1045(11)
is. »     Anna se trouvait humiliée; elle se  leva , et dit avec dignité : « Madame, je suis  H.B-1:p..60(.4)
in, sa bonhomie, intéressèrent.  Le comte se  leva , et dit avec un accent de dignité qu’il   H.B-1:p.133(21)
 ce bruit joyeux.     Tout à coup Barnabé se  leva , et fit un signe de main qui produisit u  J.L-1:p.419(.6)
première apparition, se couchait habillé, se  leva , et fut se mettre à genoux à quelques pa  D.F-2:p..57(20)
 le Mécréant, assis dans son fauteuil; il se  leva , et fut à leur rencontre.     — Soyez le  C.L-1:p.666(28)
ant décrit dans le chapitre précédent, il se  leva , et interpella ainsi le président :       A.C-2:p.623(.4)
soir, et je t’ai trouvé dormant.     Abel se  leva , et lorsqu’il aperçut sa lampe, il ne pu  D.F-2:p..67(13)
ration de passer dans la cour.  Le suisse se  leva , et lui dit : « Les mauvaises fisaches s  J.L-1:p.320(25)
 homme, levons-nous, et sortons. »     Il se  leva , et marcha sans chanceler comme les deux  H.B-1:p.129(11)
 étonnement de son père et de Julie, elle se  leva , et ne parut aucunement indisposée.       Cen-1:p1021(27)
e sonner.     À onze heures, le vieillard se  leva , et parcourut son appartement en fouilla  Cen-1:p1014(38)
rable produite par la chute de l’orateur, se  leva , et reprit le discours du pyrrhonien :    J.L-1:p.419(24)
mblée admira la majesté du prince.     Il se  leva , et se tournant vers l’endroit où il sup  C.L-1:p.745(10)
tupeur dont il semblait vouloir profiter, se  leva , et sentant son existence s’affaiblir, i  Cen-1:p1044(12)
onne n’approche d’ici !...     Le marquis se  leva , et s’en fut...  Quel moment !...  Après  V.A-2:p.299(22)
 l’entendait pas, elle lui serra la main, se  leva , et versant des larmes amères, elle s’él  Cen-1:p.956(38)
.. écoute ton arrêt... »     Le vieillard se  leva , et, d’une voix terrible, il dit... « Un  H.B-1:p.217(29)
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nous appellerons désormais M. de Durantal se  leva , et, faisant tourner par un secret le de  A.C-2:p.507(.5)
route terrestre..., vers ce lieu ?     Il se  leva , et, la prenant par la main, ils marchèr  D.F-2:p..76(24)
 quelques propos insignifiants, M. Landon se  leva , et, saluant les deux dames, il se retir  W.C-2:p.748(.3)
us l’entendit aussi, il quitta sa lettre, se  leva , et, se promenant à grands pas, il s’écr  Cen-1:p1020(.1)
r la peine de mort.     À ce moment Argow se  leva , et, s’adressant aux jurés :     — Messi  A.C-2:p.640(21)
siècle que nous ne vous avons vu...  Elle se  leva , et, tendant la main à Horace, elle bala  W.C-2:p.871(37)
édain parut sur les lèvres de Charles, il se  leva , et, à ce moment, le plus profond silenc  A.C-2:p.632(25)
pour ne s’attirer aucuns reproches.  Elle se  leva , fit asseoir Anna près d’elle, et lui ad  H.B-1:p..36(.6)
iolence du coup qui l’assaillait...  Elle se  leva , fit quelques pas, et tomba comme une ma  H.B-1:p.149(16)
cessivement pâlir et rougir : enfin, elle se  leva , fit quelques pas, resta immobile, sans   C.L-1:p.793(33)
 chercher à l’heure du dîner.     Eugénie se  leva , franchit avec rapidité les escaliers, l  W.C-2:p.870(36)
 qu’Annette eut fini; tout à coup Vernyct se  leva , fut à elle, et, dans un enthousiasme di  A.C-2:p.554(23)
eul ici !... s’écria Monestan.     Le roi se  leva , fut à l’évêque, et lui dit : « Nous vou  C.L-1:p.583(43)
é pour un autre; et, lorsque M. de Ruysan se  leva , il se retourna vers ce dernier avec une  A.C-2:p.638(.2)
e, sa maîtresse, sa souveraine !     Elle se  leva , imposante, majestueuse, et du doigt lui  W.C-2:p.926(.9)
’indignation rapide comme la pensée, elle se  leva , jeta par terre les diamants, et, regard  D.F-2:p.115(.9)
r !...     Il se mit à genoux.     La fée se  leva , le prit par la main; et, pendant qu’il   D.F-2:p..64(29)
 répondit-il.     Elle quitta ses genoux, se  leva , le regarda.     — Que me dis-tu ?     —  W.C-2:p.955(41)
auvre petite !... »  Enfin, quand Eugénie se  leva , madame d’Arneuse la retint dans ses bra  W.C-2:p.879(.5)
 pas la vie, adieu.     M. de Saint-André se  leva , mais un regard de Joséphine le fit rest  V.A-2:p.302(30)
ur moi, c’était de la flamme.  Quand elle se  leva , mon regard inquiet la suivit.  “ Pourqu  W.C-2:p.821(19)
     — Seul ?     — Oui seul.     Eugénie se  leva , ouvrit la croisée, et tira son mari à e  W.C-2:p.896(29)
que l’Être suprême n’existe pas.     Elle se  leva , ouvrit la fenêtre qui donnait sur les j  A.C-2:p.510(.6)
ue lui avait causé Madame de Ravendsi, il se  leva , par une inspiration soudaine; et, saisi  Cen-1:p.960(18)
ire, que...     — Aloïse ! »     Le comte se  leva , parut agité, fit quelques pas, et revin  H.B-1:p.181(25)
er chez moi à l’instant même.     Annette se  leva , parut recevoir une force supérieure, et  A.C-2:p.608(12)
ent été découverts et enlevés !...     Il se  leva , prit Jeanneton, la mit sur ses épaules,  A.C-2:p.660(28)
let...     — Suffit... »     Alors le duc se  leva , prit la main calleuse du père Granivel,  J.L-1:p.357(21)
la cloche de l’église voisine, et soudain se  leva , prit son châle, son chapeau, et rompit   A.C-2:p.532(30)
 que cette heure désirée approchait, elle se  leva , quitta son ouvrage et se mit au piano.   W.C-2:p.719(40)
rofesseur de philosophie.     Notre héros se  leva , regarda ses juges et l’assemblée, se gr  J.L-1:p.457(33)
ant une résolution pleine de grandeur, il se  leva , s'avança vers l'assemblée, fit signe de  C.L-1:p.793(21)
 ne voit pas encore.  Alors, le vieillard se  leva , sa taille gigantesque, la grosseur de s  Cen-1:p1024(32)
uter, la fureur l’étouffait.  La marquise se  leva , se mit devant sa psyché; et, rétablissa  V.A-2:p.311(11)
ci.     À ce moment, Madame de Béringheld se  leva , se recueillit, et dit avec une émotion   Cen-1:p.961(36)
rcourut sa chambre à grands pas, s’assit, se  leva , sentit la sueur inonder son dos et le f  W.C-2:p.940(.6)
dans les grandes émotions.     L’étranger se  leva , sonna, et demanda par son nom une demoi  A.C-2:p.504(15)
 refusa : je le demandai en ton nom; elle se  leva , un air de prophétesse régnait sur sa fi  W.C-2:p.836(15)
 conséquence de mes discours.  Enfin elle se  leva , vint à moi, puis avec cette tendresse s  V.A-2:p.251(37)
peur le rendit muet et immobile.  Eugénie se  leva , voulut parler à son tour, et, glacée pa  W.C-2:p.802(43)
physionomie.     Cependant, un matin elle se  leva , voulut se promener, et se dirigea lente  D.F-2:p.111(15)
..     Et le général Béringheld, effrayé, se  leva .     — Non, mon général, il se nomme Mas  Cen-1:p1036(22)
elque chose, quand le capitaine en colère se  leva : ce mouvement fit tomber Vieille-Roche..  H.B-1:p.114(43)
’exercice du sacerdoce.     Tout le monde se  leva ; M. Joseph salua avec une noblesse et un  V.A-2:p.164(.3)
.. répéta le prince machinalement.     Il se  leva ; mais la douleur le fit retomber sur son  C.L-1:p.619(42)
 peur de paraître indiscret me prit et je me  levai  en demandant à venir savoir quelquefois  W.C-2:p.819(41)
uel voile j’apercevais.  Ce fut alors que je  levai  la main, pour saisir une autre main qui  W.C-2:p.839(.8)
entiments annonçant de lointains malheurs se  levaient  lentement dans son âme comme des fan  W.C-2:p.806(28)
rais-je pas ?... ».  À chaque fois que je me  levais , elle poussait un cri lamentable qui m  V.A-2:p.252(34)
ochait me fit bien voir qu’il vivait.  Je me  levais , quoique tremblant, pour le questionne  Cen-1:p.878(23)
elle avait faites pour le voir.  Le comte se  levait  au point du jour, et, accompagné de qu  H.B-1:p.170(.5)
airer tout le temple : une lueur pareille se  levait  dans le coeur d’Annette sans qu’elle e  A.C-2:p.482(11)
ssait la prodigue et folle espérance, qui se  levait  dans son âme comme une aurore.  Eugéni  W.C-2:p.766(23)
n elle-même, et, cette fois, l’aurore qui se  levait  dans son âme eut une teinte blanchâtre  Cen-1:p1048(.3)
mants que l’on allait unir !...     Clotilde  levait  de temps en temps ses beaux yeux vers   C.L-1:p.791(20)
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d on lui fit raconter à quelle heure elle se  levait  et comment elle travaillait, et que le  A.C-2:p.460(31)
ait une explication.  À ce moment la lune se  levait  et jetait dans la voiture assez de jou  A.C-2:p.474(18)
 va passer !... »  Ils attendaient : Caliban  levait  le nez, restait ébahi; et le pauvre Ab  D.F-2:p..38(38)
n, il apercevait un marbre de tombeau qui se  levait  lentement, et M. de Saint-André montra  V.A-2:p.338(38)
 amie, et ne le pouvant pas, il s’indignait,  levait  les bras; mais quelque chose de corpor  V.A-2:p.338(36)
 !     Landon soupira, la reine des nuits se  levait  majestueuse; aussi la montra-t-il à Eu  W.C-2:p.803(33)
ses prières à l’Éternel, qui, sans doute, se  levait  pour les écouter, comme cela se pratiq  H.B-1:p..83(35)
urner la clef, tout son coeur battait; il se  levait  pour saluer Annette par un regard plei  A.C-2:p.529(43)
il parlait à sa femme.  Au moment où elle se  levait  pour s’en aller, l’on entendit le brui  Cen-1:p.913(.7)
de sur la table malpropre de l’auberge, elle  levait  ses yeux au plafond noirci, comme pour  V.A-2:p.353(29)
dant bien de baisser la tête lorsque l’autre  levait  son fer.  Enfin ce travail funèbre se   H.B-1:p.233(16)
; et roulant des yeux animés par la rage, il  levait  son sabre sur le col de Trousse, lorsq  C.L-1:p.605(32)
les beaux yeux noirs qu’Ernestine souffrante  levait  vers le ciel.     « Grand Dieu ! quell  J.L-1:p.433(23)
ution de son père, cette charmante enfant se  levait  à quatre heures du matin, et jusqu’à h  A.C-2:p.460(10)
nt tourner une page, me levant quand elle se  levait , pliant les genoux quand elle s’inclin  W.C-2:p.813(.5)
i s’était placé à côté de sa cousine : il se  levait , tournait la tête regardait l’étranger  A.C-2:p.484(22)
le château.     En ce moment la princesse se  levait .  Elle court à sa fenêtre, elle l'ouvr  C.L-1:p.643(.6)
ue la gelée a frappée, qu’un rayon de soleil  levant  a desséchée aussitôt.  Pour elle je se  W.C-2:p.790(43)
que je suis imprudent !... dit le beau Juif,  levant  alors les yeux au ciel.     Il semblai  C.L-1:p.753(16)
ire ses pieds et que les pieds sont petits.   Levant  alors tout doucement sa tête, il se mi  W.C-2:p.736(13)
é du lieu gémissait sur les vases sacrés, en  levant  au ciel ses yeux pleins de larmes; mai  C.L-1:p.560(.7)
de mépris que Chlora lui avait lancé; et, se  levant  avec dignité :     — Ce que vous êtes,  W.C-2:p.964(39)
s d’Horace.     — Chlora, s’écria-t-il en se  levant  avec fureur, va-t’en, laisse-moi... je  W.C-2:p.925(36)
 espérance, la rage sécha ses pleurs; et, se  levant  avec impétuosité, il courut à la chamb  W.C-2:p.966(13)
 Il est au château ! ... dit le prêtre en se  levant  avec toutes les marques de la frayeur.  Cen-1:p.915(11)
de douleur disparut pour un moment; mais, se  levant  bientôt, il s’en alla en disant : « Je  A.C-2:p.544(15)
 fait pendant ce temps ?     Ici Charles, se  levant  brusquement, dit au président :     —   A.C-2:p.627(11)
oi des Enfers tel que l’a dépeint Milton, se  levant  dans le Pandémonium et se moquant des   Cen-1:p.889(23)
gow.     — D’Argow !... s’écria-t-elle en se  levant  de cette précipitation que donne l’ind  V.A-2:p.376(13)
ns.     — Oui, s’écria le jeune Horace en se  levant  de dessus le lit sur lequel on l’avait  W.C-2:p.725(25)
 ?... reprit-elle d’une voix sonore et en se  levant  debout dans la chaumière qui parut alo  Cen-1:p.901(28)
omme l’éclair parmi les nuages, et Satan, se  levant  du sein de son lac de feu pour harangu  A.C-2:p.474(24)
 — Es-tu bien sûre ?... s’écria Chlora en se  levant  d’un air menaçant.     — Bien sûre !..  W.C-2:p.957(23)
.. s’écria d’une voix formidable Argow en se  levant  et interrompant Navardin, réponds ?     A.C-2:p.512(34)
r chez Mademoiselle !  Venez, dit-elle en se  levant  et ouvrant la porte sur le seuil de la  W.C-2:p.909(.5)
 gueux !...     — Attends, dit Vernyct en se  levant  et regardant dans l’enfilade de pièces  A.C-2:p.505(29)
 alors que Lagloire qui n’avait rien dit, se  levant  et regardant l’assemblée avec des yeux  Cen-1:p.882(.7)
u.     « Mes amis, leur demanda-t-elle en se  levant  et se regardant dans le fidèle miroir,  C.L-1:p.806(.7)
emédie point au mal », dit la comtesse en se  levant  et voulant éviter à Villani l’embarras  H.B-1:p.104(.6)
 parut comprendre cette muette action, et se  levant  il s’écria :     « Malédiction !... ma  H.B-1:p.245(36)
ieu fit tressaillir Jean II, qui répondit en  levant  la tête et comme en fixant Clotilde :   C.L-1:p.676(.6)
iant le dos, s’ils veulent des places; ou en  levant  la tête, s’ils sont libres et honnêtes  J.L-1:p.383(16)
.     — Insolent !... reprit le vieillard en  levant  le nez.  Ici, l’ami, toutes distinctio  J.L-1:p.401(24)
 se leva de l’air d’un prophète inspiré; et,  levant  les bras au ciel, il s’écria, comme un  W.C-2:p.858(41)
du pâtre.     — Grand Dieu, dit Monestan, en  levant  les mains au ciel, l’auras-tu protégée  C.L-1:p.619(37)
.y...     — Galoper !... s’écria le maire en  levant  les mains et les yeux vers le ciel.     V.A-2:p.208(.4)
ire ?...     — Eh quoi ! s’écria l’avocat en  levant  les mains, c’est un amant qui demande   J.L-1:p.416(38)
enflammés de leur coeur.     Elle chanta, en  levant  les yeux au ciel comme pour lui adress  W.C-2:p.924(25)
d’un réseau vaporeux de lumière, et Eugénie,  levant  les yeux au ciel pour contempler son é  W.C-2:p.793(30)
pressif, elle le commenta en soupirant et en  levant  les yeux au ciel, ce qui voulait dire   W.C-2:p.868(38)
 possibles, cet excellent homme, dit-elle en  levant  les yeux au ciel, c’est l’abbé Frelu,   V.A-2:p.204(28)
lle était seule, elle joignit ses mains, et,  levant  les yeux au ciel, elle fit une prière   A.C-2:p.612(24)
ous à la Providence, interrompit Monestan en  levant  les yeux au ciel, la résignation est l  C.L-1:p.768(30)
: bien cruel et bien cher ! ajouta-t-elle en  levant  les yeux au ciel.     — Venez, Rosalie  W.C-2:p.938(35)
egard sur le jeune prêtre, qui, de son côté,  levant  les yeux sur M. Gausse, semblait solli  V.A-2:p.173(.6)
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 s’écria Marianine en se tordant les bras et  levant  les yeux vers la voûte; alors, elle eu  Cen-1:p1044(34)
ison, et digne de l’exorde, dit le maquis en  levant  les épaules avec un sourire de pitié :  J.L-1:p.485(42)
     — Enfant !... répondit le lieutenant en  levant  les épaules.     Il leur prit les main  A.C-2:p.593(36)
de suave et de poétique : ces vieillards, en  levant  leurs mains vers la voûte, par ce seul  C.L-1:p.672(27)
saillit; je vins m’asseoir auprès d’elle et,  levant  mes yeux suppliants vers les siens, je  W.C-2:p.827(.6)
ge devint d’une étonnante gravité, et, alors  levant  mon autre main vers le ciel, je lui di  V.A-2:p.227(35)
le voile de plomb qui couvre l’avenir, en la  levant  on s’attire des chagrins : moi qui sui  C.L-1:p.644(33)
uant au piano, j’étudierai toute seule en me  levant  plus matin; quant au diplôme de mon co  A.C-2:p.454(35)
 son front blanc et riche d’innocence, et se  levant  pour chasser quelques grains de poussi  D.F-2:p..82(.1)
t.     — Ah Madame ! s’écria M. Gausse en se  levant  précipitamment et lui offrant sa bergè  V.A-2:p.193(.8)
ougissant en lui voyant tourner une page, me  levant  quand elle se levait, pliant les genou  W.C-2:p.813(.4)
l’évêque.     — C’est juste, dit Kéfalein en  levant  sa petite tête oblongue.     À ces mot  C.L-1:p.585(32)
ux !     — Non !... et le féroce lieutenant,  levant  ses mains ensanglantées vers le ciel,   A.C-2:p.672(.1)
 sa poitrine d’une longue barbe d’argent, et  levant  ses mains vers la voûte céleste, au mi  Cen-1:p1012(18)
u ne l’as pas tout entière, s’écria Argow en  levant  ses mains vers le ciel, car toute mon   A.C-2:p.585(28)
eur espérance était comblée lorsque Eugénie,  levant  ses paupières, leur montrait, par un m  W.C-2:p.792(.5)
... elle restait dans une horrible angoisse,  levant  ses yeux sur son mari, regardant Jeann  A.C-2:p.609(.9)
le qu’elle faisait avec tant de peine, en se  levant  si matin, et qu’elle lui donnait lui s  A.C-2:p.459(.3)
tte brillante créature; il se prosterna, et,  levant  son visage angélique, il lui dit avec   D.F-2:p..52(30)
 tenait, et il en ressortit sur-le-champ, en  levant  son énorme tête.  Il arrêta longtemps   Cen-1:p.873(30)
t terrassé par Michel l’Ange, et ce dernier,  levant  son épée l’enfonça dans le corps du pr  C.L-1:p.786(33)
per.     « Monsieur, dit l’adroit marquis en  levant  sur le duc un regard assuré, qu’il eut  J.L-1:p.363(37)
rien ?     — Si Monsieur, s’écria Joseph, en  levant  sur M. Gausse un oeil exalté, je désir  V.A-2:p.196(26)
 mot...  Non, c'est un roc !...     Puis, se  levant  sur son séant, et roulant des yeux éga  V.A-2:p.291(.3)
ais déjà satisfaite !... » et la marquise se  levant  sur son séant, tira violemment ses rid  J.L-1:p.433(30)
n vain se soustraire à sa destinée; puis, se  levant  transporté de désirs, il s’avança vers  J.L-1:p.326(43)
l’ignore !... répondit gravement l’évêque en  levant  un doigt vers le ciel.     — Parbleu !  V.A-2:p.297(22)
. dit le comte avec un accent de rage, et en  levant  vers le ciel un oeil presque accusateu  H.B-1:p.199(36)
nce le plus solennel régnait, et la lune, se  levant  à l’horizon, ne se montrait pas encore  W.C-2:p.793(13)
eparaître sans être appelée par sa mère.  Se  levant  à regret, elle contempla M. Landon dan  W.C-2:p.746(40)
 cet accent rauque, Eugénie frissonna et, se  levant  à son tour, elle répondit d’une voix d  W.C-2:p.962(21)
e ?     — Je jure, s’écria le Mécréant en se  levant , d’exterminer les Lusignan, moyennant   C.L-1:p.572(31)
..  Ma fille, ajouta le vieux seigneur en se  levant , embrassez votre ancien ami, je le per  J.L-1:p.486(.8)
as bientôt, répondit la jeune paysanne en se  levant , et dans peu tu recevras les adieux de  D.F-2:p.112(20)
 il est décoré par les étoffes précieuses du  Levant , et un dais rouge et le trône y brille  C.L-1:p.553(14)
conservait de l’espérance; alors le juge, se  levant , fit examiner à tout le monde les bagu  A.C-2:p.613(34)
, dont il tâcha de déguiser la force : en se  levant , il fit quelques pas dans la chambre,   H.B-1:p.189(23)
 cabinet; il y a environ deux mois qu’en les  levant , je reconnus des lettres de l’écriture  Cen-1:p1051(28)
...     — Auparavant, dit la princesse en se  levant , je veux voir à ma fenêtre si le ciel   C.L-1:p.639(24)
te du parc.     — Madame, dit Annette, en se  levant , je vous remercie de votre aimable hos  A.C-2:p.570(.9)
ame, s’écria le prêtre à voix basse et en se  levant , madame, songez que l’on peut nous ent  V.A-2:p.300(25)
et l’illustre guerrier.     Le substitut, se  levant , s’approcha du général, et lui dit à v  Cen-1:p.887(.1)
in de fils me ruinera !... »     Jean, en se  levant , tomba sur un vieux fauteuil en tapiss  J.L-1:p.386(26)
   Au bout de quelques jours, Annette, en se  levant , vit Argow dans l’hôtel en face; il ét  A.C-2:p.529(21)
   — En voilà assez », dit la comtesse en se  levant .     Villani présenta la main à Aloïse  H.B-1:p..60(17)
e inondées des flots de la lumière du soleil  levant .  Elle se promena en admirant la beaut  A.C-2:p.510(.9)
as votre mère !... s’écria la marquise en se  levant .  Grand Dieu !... oui !... vous avez v  V.A-2:p.259(39)
; il en secoue l’eau salée, le met au soleil  levant ; il se tourne vers la fenêtre qu’il ap  C.L-1:p.593(.5)
   « Pardon, marquis ! dit la comtesse en se  levant ; mais ce bruit m’annonce qu’il faut no  H.B-1:p.148(.6)
enace ! s’écria l’officier de Chanclos en se  levant ; par l’aigle du Béarn, j’en vais tirer  H.B-1:p..50(32)
i n’es-tu plus à mon chevet ?...  Je veux me  lever  !  Ah ! comme je désire aller dans le p  V.A-2:p.293(.4)
l ne connaissait d’autre existence que de se  lever  au jour, cultiver le jardin, manger sob  D.F-2:p..23(31)
 ne se sont pas fait tirer l’oreille pour se  lever  aujourd’hui, n’est-ce pas, Marie ?...    H.B-1:p.144(23)
.  Il n’y a rien de si peu romantique que le  lever  de deux époux, car sitôt que l’on en pa  J.L-1:p.405(25)
lle y resta, dans la même position, jusqu’au  lever  de l’aurore, et ces heures douloureuses  C.L-1:p.680(37)
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il croyait prête à fondre sur lui.  Avant le  lever  de l’aurore, il se rend à l’appartement  H.B-1:p.224(13)
 Je ne pense pas que nous devions décrire le  lever  de l’aurore, parce que depuis longtemps  J.L-1:p.405(18)
beaux atours, et viens avec moi.     — Et le  lever  de madame ? répondit-elle.     — Laisse  J.L-1:p.393(.8)
 pour la comtesse; aussi se trouva-t-elle au  lever  de sa maîtresse chérie, et elle lui rac  H.B-1:p.224(34)
nt du prélat du Lutrin, avait besoin pour se  lever  de son antique bergère de velours d’Utr  V.A-2:p.160(24)
le, qui depuis dix ans servait de préface au  lever  de son maître, au lieu de dire : « Mons  V.A-2:p.202(23)
atification; mais songez à l’avenir à ne pas  lever  des yeux aussi hardis sur le conseiller  H.B-1:p.134(39)
ande faute, et c’est très bien prouvé par le  lever  du marquis de Vandeuil.  En effet, ce d  J.L-1:p.405(36)
semblait à ces brouillards qui se forment au  lever  du soleil, disparaissent quand il brill  W.C-2:p.958(29)
r il faut que je voie Mélanie...  Demain, au  lever  du soleil, vous irez acheter un cheval   V.A-2:p.372(36)
r moi; la fleur que je soignais se fanait au  lever  du soleil; j’ai pensé coûter la vie à m  W.C-2:p.803(20)
sonner et il est quelquefois difficile de se  lever  et d’appeler; ainsi, ajouta le curé. en  V.A-2:p.170(31)
rents, les tapis de mousse, les glaciers, le  lever  et le coucher du soleil; Marianine aima  Cen-1:p.949(.8)
e voyant explorer la grotte, et sa pioche se  lever  et se baisser tour à tour, il comprit q  A.C-2:p.590(12)
xerrois, en ayant toutefois la précaution de  lever  fièrement la tête et d’ouvrir les yeux.  J.L-1:p.279(.8)
s moins vrai que ce fut ce monologue qui fit  lever  la gouvernante plutôt que d’ordinaire p  V.A-2:p.172(21)
s du corps sont anéanties à un tel point que  lever  la main est un supplice; il règne dans   W.C-2:p.839(.3)
 vous ! mon père m’a dit qu’alors je devrais  lever  la pierre de la cheminée, et que j’y tr  D.F-2:p.113(33)
fée Bonne, et souvent l’envie lui prenait de  lever  la pierre de la cheminée; mais, se souv  D.F-2:p..34(23)
 que l’on nous donne.     Ils s’essayèrent à  lever  la pierre, firent tous leurs efforts po  D.F-2:p..94(14)
uelconque; mais il l’avertit qu’on ne devait  lever  la pierre, que lorsque son fils et elle  D.F-2:p..30(.7)
t dans une chaudière vide, en se hasardant à  lever  la tête quand l’escadron fut passé.      C.L-1:p.783(.4)
elle écouta, moins elle se sentit capable de  lever  la tête, car sa rougeur et la virginale  W.C-2:p.753(19)
ats livrés devant Charles-Town pour en faire  lever  le siège revinrent avec moi en France.   A.C-2:p.628(20)
ncipale grille dont le général s’empressa de  lever  le siège.     Le petit vieillard arriva  Cen-1:p.983(29)
uèrent les Anglais, forcèrent ces derniers à  lever  le siège; et les autorités, convaincues  V.A-2:p.328(11)
ie, Eugénie demandait à n’être pas forcée de  lever  le siège; sa mère ne disait mot, mais m  W.C-2:p.744(21)
ecq.     Maintenant, pendant que le nègre va  lever  les arrêts auxquels Vernyct avait conda  A.C-2:p.590(.5)
s arguments bien jésuitiques, bien spécieux,  lever  les doutes de madame de Rosann et lui d  V.A-2:p.308(.6)
e s’arrêta, car elle aperçut Nephtaly pâlir,  lever  les mains au ciel et les reporter vers   C.L-1:p.700(33)
bien qu’il n’est pas en mon pouvoir de faire  lever  les maîtres de céans avant l’heure fixé  J.L-1:p.305(14)
emain soir pendant toute la nuit, et il doit  lever  les obstacles qui nous empêchent d’avoi  Cen-1:p.915(21)
ct, et le fidèle Milo galopait en avant pour  lever  les obstacles qui pourraient s’opposer   A.C-2:p.649(11)
utre chose.  Le général rêvait aux moyens de  lever  les obstacles qui s’opposaient à son un  J.L-1:p.503(42)
éta le sire de Vieille-Roche, sans seulement  lever  les yeux de dessus l’habit qu’il tenait  H.B-1:p.201(34)
à la nôtre ! gardez-vous donc bien de jamais  lever  les yeux sur les génies; marchez droite  D.F-2:p..77(29)
 était immobile et les deux femmes n’osèrent  lever  les yeux sur lui.  Ils étaient là comme  W.C-2:p.965(17)
e sur son ouvrage, garda le silence, et sans  lever  les yeux sur M. Landon, se contenta de   W.C-2:p.753(17)
veu, entouré d’amis et de domestiques, n’ose  lever  les yeux sur moi.  Bien loin de là, il   J.L-1:p.509(21)
 le vis pâlir, rougir tour à tour, et n’oser  lever  les yeux sur moi; je crus même voir une  W.C-2:p.854(25)
eu le crime irrémissible, toi vilain, d’oser  lever  les yeux sur une Morvan, la petite-fill  H.B-1:p.217(24)
ragea tellement Aloïse, qu’elle se hasarda à  lever  les yeux vers l’inconnu.     En ce mome  H.B-1:p.102(.3)
et cruelle; mais quand Eugénie, s’avisant de  lever  les yeux à la dérobée, aperçut Horace q  W.C-2:p.802(31)
 elle prit, d’un air embarrassé et sans oser  lever  les yeux, chacune des fleurs l’une aprè  C.L-1:p.643(10)
ue, aussi rougit-elle, et, n’osant même plus  lever  les yeux, elle s’assit en silence, aprè  W.C-2:p.798(40)
mais une fille bien élevée n’osait seulement  lever  les yeux, et mademoiselle voit passer l  W.C-2:p.743(.4)
grandeur d’âme aussi extraordinaire, n’osait  lever  les yeux.  La duchesse n’avait seulemen  W.C-2:p.952(.6)
e puisse sembler...  Josette n’osait presque  lever  les yeux; cependant elle trouva moyen d  C.L-1:p.612(19)
 sur mon assertion, et je l’engage à ne plus  lever  les épaules, parce que c’est l’action d  C.L-1:p.650(13)
nt marron.     Au moment où il s’apprêtait à  lever  l’espèce d’appareil posé par l’inconnu,  H.B-1:p.242(35)
x avec orgueil; chacun de ces seigneurs peut  lever  mille hommes d’armes.     Ces mots les   C.L-1:p.721(43)
feu s’était éteint sans que personne osât se  lever  pour y remettre du bois de sapin; il s’  Cen-1:p.904(13)
coups frappés doucement à sa porte la firent  lever  précipitamment...  Dès qu’elle se fut r  J.L-1:p.394(14)
embre arriva; la marquise ne pouvait plus se  lever  que bien rarement : Léonie, Vandeuil et  J.L-1:p.430(19)
ur de voir l’aurore paraître et le soleil se  lever  sans avoir eu lieu de troubler le repos  A.C-2:p.653(.4)
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lle tressaillit en apercevant le jeune homme  lever  ses mains et ses yeux au ciel, s’approc  V.A-2:p.179(.8)
essus le Juif immobile, ce démon la pousse à  lever  ses yeux plus souvent encore... enfin e  C.L-1:p.608(.1)
ti; son oeil, baissé vers la terre, n’ose se  lever  sur le vénérable bienfaiteur dont il dé  J.L-1:p.363(17)
, un homme se présentera en son château pour  lever  tous les obstacles.     On aura soin qu  Cen-1:p.912(.3)
* par sa main toute-puissante suffirait pour  lever  tous les obstacles.  Alors on peut s’im  Cen-1:p.997(26)
’abord, tant qu’elle fut trop faible pour se  lever , elle faisait demander le jeune prêtre,  V.A-2:p.306(.3)
lite, regarde !... regarde bien le soleil se  lever , et vois comme il s’élance dans les cie  C.L-1:p.800(36)
e sa jeune vie, rassembla ses forces pour se  lever , et, jetant un triste regard sur sa cha  W.C-2:p.792(23)
un nuage; voir des pays entiers; l’aurore se  lever , le soleil se coucher chaque fois sur d  W.C-2:p.881(11)
mbla lugubre.     Personne ne fit mine de se  lever .     — Eh bien Lusni, mon ami ! s’écria  Cen-1:p.904(28)
ouvrez d’un voile mystérieux qu’un père doit  lever .     — Il est vrai, sire, mais on ne le  C.L-1:p.635(28)
udites cloches ? on aurait pu attendre votre  lever .     — Maudites est bien le mot; jamais  H.B-1:p.146(.9)
anny : il essaie ses forces et parvient à se  lever .  En s’apercevant qu’il pouvait marcher  Cen-1:p.882(27)
lendemain, Eugénie se trouvant mieux, put se  lever .  Sa mère, dont elle était devenue l’id  W.C-2:p.778(13)
 univers est là, sur ce rideau qu’elle n’ose  lever ... elle le regarde avec anxiété, elle v  C.L-1:p.699(43)
mbre, les yeux baissés, ne pouvait guère les  lever ; car par bonheur ou par malheur, la sou  W.C-2:p.736(.2)
 ! elle s’y lit pour qui n’est pas aveugle :  levez  les yeux, et les cieux vous parleront p  A.C-2:p.541(12)
oup de zèle.     « Geôlier, dit le sénéchal,  levez  l’écrou du prisonnier, et vous, Jackal,  H.B-1:p.126(25)
ia le maître forban, arrêtez la cuiller ! ne  levez  pas tant les coudes ! il nous faudra us  V.A-2:p.361(14)
nt-levis.  Là, il dit d’une voix altérée : «  Levez -le ! »  Et Nicol ayant exécuté ce fatal  C.L-1:p.765(44)
 le dire au prisonnier.     — Allons, Marie,  levez -vous ! et faites place à ce condamné !   C.L-1:p.587(.4)
lier tout en marbre.     — Allons, Castriot,  levez -vous ! s’écria Josette, il est temps qu  C.L-1:p.576(41)
elle lubie vous passe par la tête ?  Allons,  levez -vous de dessus ce banc; il est juste à   H.B-1:p.155(29)
ant !... s’écria Madame de Ravendsi; allons,  levez -vous, ajouta-t-elle avec cet accent de   Cen-1:p.946(13)
on gendre futur, il lui dit : « Jeune homme,  levons -nous, et sortons. »     Il se leva, et  H.B-1:p.129(10)
saisissant le verre fatal, elle appliqua ses  levres  précisément à l'endroit où son mari av  J.L-1:p.408(39)
a folle...     — Monsieur le chevalier s’est  levé  bien matin, dit Bombans en rentrant par   C.L-1:p.726(.1)
s mes discours en bonne part; aucun ne s’est  levé  de sa tombe pour me reprocher mes sarcas  V.A-2:p.147(13)
grin, en s’écriant Ô Mathieu XLIV ! le ver a  levé  la tête !...     Il n’y avait peut-être   H.B-1:p..80(12)
 Eh bien !... eh bien !... jamais le ver n’a  levé  la tête si haut !...  Que dirait Mathieu  H.B-1:p.196(.9)
t entendre, et l’Innocente ayant promptement  levé  la tête, aperçut la jeune fille balançan  C.L-1:p.537(18)
ent que je vous affirme que personne ici n’a  levé  le bandeau qui vous couvre l’oeil et la   H.B-1:p..57(.6)
ut.  À la fin cependant, Vieille-Roche ayant  levé  le coude avec trop de complaisance, paru  H.B-1:p.174(27)
écria la marquise de Ravendsi les nôtres ont  levé  le masque ! ils se trouvent aussi riches  Cen-1:p.943(19)
mme pour s'enfuir, mais aussitôt qu’elle eut  levé  les yeux, elle rencontra le Centenaire q  Cen-1:p1042(.8)
nt ? s’écria Trousse; les morts n’ont jamais  levé  leur marbre funéraire !...     À ces mot  C.L-1:p.603(18)
u fossé qui me cachait, j’ai vu, lorsqu’il a  levé  son pied, j’ai vu ses os desséchés et au  Cen-1:p.903(17)
: « Et d’un !... »     Il courut le poignard  levé  sur Clotilde, qui, semblable à un mouton  C.L-1:p.786(35)
et pourquoi cette arme cruelle ? n’ai-je pas  levé  tous les obstacles ? attendez et dans pe  C.L-1:p.817(37)
egme du prêtre dont le front vénérable était  levé  vers les cieux qu'il implorait.  Chacun,  H.B-1:p.193(15)
e pour la moitié de la ville; mon père s’est  levé , a revu ses ouvriers et ses manufactures  Cen-1:p.868(22)
, le courage, sont revenus.     « Je me suis  levé , elle m’a prêté son bras, m’a conduit, a  W.C-2:p.839(42)
disant ces paroles, le jeune vicaire s’était  levé , et courait à son appartement : il y pri  V.A-2:p.317(.3)
urt d’amour pour lui !...     L’évêque s’est  levé , il parcourt sa chambre en proie à une a  V.A-2:p.297(.3)
 dit Marianine en rentrant.     Véryno était  levé , il regarda sa fille d’un air égaré; et,  Cen-1:p1006(18)
n lui fit observer que le préfet n’était pas  levé , il répondit qu’il se lèverait pour eux.  A.C-2:p.476(43)
 pour caution, ajoutant qu’aussitôt le siège  levé , ils reviendraient (c’est-à-dire les viv  V.A-2:p.328(.1)
À ce bruit insolite, le palefrenier, à peine  levé , sort des écuries, et reste stupéfait en  H.B-1:p..80(15)
dit Enguerry, dépêchons-nous ! le soleil est  levé .     Le Mécréant fit signe à Nicol d’all  C.L-1:p.763(27)
nt reprendre leurs fers lorsque le siège fut  levé .  Parmi ces trente, étaient leur chef Ar  V.A-2:p.328(14)
 prince.     « Courottin, Fanchette est-elle  levée  ?...     — Mademoiselle est visible, mo  J.L-1:p.306(.3)
i servait de salon.     — Ma femme n’est pas  levée  ?... demanda-t-il.     — Non, Monsieur,  V.A-2:p.353(10)
sortira jamais de ma mémoire, ne s’était pas  levée  dans le coeur de Wann-Chlore pour défen  W.C-2:p.854(38)
uais et le suisse...  Cependant Léonie, déjà  levée  et habillée, se consultait pour savoir   J.L-1:p.394(11)
trouvée très fatiguée; aussitôt Cécile s’est  levée  et lui a proposé de se retirer dans leu  W.C-2:p.846(.4)
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imes ? interrogerai-je celui qui marche tête  levée  et qui a empoisonné ses parents ? car m  A.C-2:p.540(10)
n et alors il aperçoit la marquise qui s’est  levée  lentement et qui s’est avancée presqu’à  V.A-2:p.282(11)
 cet amen prévalut.  En effet, la séance fut  levée  par le fait de la disparition de tous l  V.A-2:p.180(17)
, frère, il y a dans l’Écriture : Je me suis  levée  pour aller ouvrir à mon amant chéri...   W.C-2:p.846(23)
ue j’ignorais le résultat.     La séance fut  levée , et toutes les circonstances de ce proc  A.C-2:p.631(27)
n, mon enfant ! lui dit l’avare en la voyant  levée , il ne faut jamais être en retard auprè  C.L-1:p.575(23)
    Horace frissonna.     — Alors elle s’est  levée , m’a regardé en disant :     — « Il m’a  W.C-2:p.893(.7)
rinsèque de Jean.  Ce dernier, marchant tête  levée , n’y répondit que par un sourire de fie  J.L-1:p.335(43)
nt entourés de la faveur publique et la tête  levée , quand du fond de leur coeur se lève un  C.L-1:p.665(42)
 il était impossible que sa fille ne fût pas  levée , tira le cordon de sa sonnette.     Le   Cen-1:p.882(18)
nviendrez que Jean Louis devait marcher tête  levée .     Les forces du fils d’Alcmène ne fu  J.L-1:p.282(.9)
 en sautillant, et tenant toujours sa massue  levée .  Alors Abel courut avec rapidité sur c  D.F-2:p..61(.6)
if mouvement de joie en apercevant Joséphine  levée ; elle était assise sur un sofa, mais so  V.A-2:p.298(17)
-même.  La comtesse n’était pas alors encore  levée ; le comte chassait; Villani seul était   H.B-1:p.173(25)
et la probité du général, furent promptement  levées  par le vieillard.     — Général, dit-i  Cen-1:p.889(18)
 n’offrant à l’ennemi que du fer, des haches  levées , et la détermination courageuse de pér  C.L-1:p.690(33)
ifie que sa soeur vit encore, mais, ses yeux  levés  au ciel, indiquent en même temps que de  V.A-2:p.185(15)
orace, dans son attitude extatique, les yeux  levés  au ciel, la main sur le coeur; mais, pl  W.C-2:p.762(37)
s mains, mais à chaque minute, ses yeux sont  levés  sur sa fille, elle soupire, et de gross  V.A-2:p.184(22)
.     Cette idée, qu’elle exprimait les yeux  levés  vers le ciel, fit disparaître un moment  Cen-1:p.902(19)
 comme au-dessus de la terre, et leurs yeux,  levés  vers les cieux ou l’un sur l’autre, leu  W.C-2:p.874(11)
 yeux, toujours pleins d’expression, étaient  levés  vers les étoiles, et ils étaient comme   A.C-2:p.670(34)
’effroi.  Elle regarda sa mère qui, les bras  levés , l’oeil enflammé, la parole éclatante,   W.C-2:p.884(19)
leux sous ce rapport, et leurs doutes seront  levés .     « Au surplus, cette aventure, tout  C.L-1:p.820(39)
onde ne vaille pas cette solitude...     Ils  levèrent  ensemble la pierre de la cheminée et  D.F-2:p.114(.7)
alon rouge.  À son approche les ministres se  levèrent  et ôtèrent leurs toques.     Le roi   C.L-1:p.636(29)
raits qui en tuèrent quelques-uns; mais, ils  levèrent  leurs boucliers, formèrent une espèc  C.L-1:p.683(.7)
ercher.     À ces mots le prince et sa fille  levèrent  leurs cuillers pour les porter à leu  C.L-1:p.740(28)
lie d’une voix éclatante, les trois dames se  levèrent , et chaque visage eut une gracieuse   W.C-2:p.753(.5)
.     À l’aspect d’Horace les trois dames se  levèrent .  Madame d’Arneuse lui montra un siè  W.C-2:p.743(32)
e précédèrent; les baillis et l’assemblée se  levèrent ...  Jackal en rentrant dit à Christo  H.B-1:p.108(.8)
a, suivie de Josette : les deux étrangers se  levèrent ; et le Mécréant, profitant du charma  C.L-1:p.625(25)
e le juste affligé : « Mon dernier soleil se  lève  ! »  Son sourire était aussi rare que le  W.C-2:p.784(18)
bre projetée par une figure quand la lune se  lève  : je les aperçois, mais je n’en rends pa  W.C-2:p.845(.5)
... il le sait !... oui... »     Le comte se  lève  avec fureur; ses yeux égarés parcourent   H.B-1:p..97(27)
ebout; songez donc qu’il est midi, que je me  lève  avec le jour, que je n’ai vu personne de  J.L-1:p.407(43)
s grosse mère ?     À ce son de voix, Joseph  lève  brusquement la tête et cherche à se conv  V.A-2:p.324(13)
oeur qu’elle essayait de fléchir...  Elle se  lève  brusquement... parcourt la chaumière, et  H.B-1:p.231(36)
onger à nous fortifier contre ce furieux qui  lève  des contributions, pille, massacre et pr  C.L-1:p.545(18)
 le jour commence-t-il à poindre, qu’elle se  lève  doucement, va vers la fenêtre et l’ouvre  C.L-1:p.680(41)
 le silence de cet antique château.  Elle se  lève  en entendant des pas : elle court.     —  V.A-2:p.357(41)
u, de l’eau ! » crie un groupe altéré qui se  lève  en masse et réclame avec une fureur sauv  Cen-1:p.970(24)
orrible peur.  Tout à coup la jeune fille se  lève  en sursaut, et remuant la tête par des m  W.C-2:p.789(14)
 ses yeux d’amour, et c’est Françoise qui se  lève  et court ouvrir la porte : à ce bruit Gr  D.F-2:p..82(34)
salle.     Étonné de ce tumulte, Enguerry se  lève  et il voit paraître à la porte de la cha  C.L-1:p.776(17)
ntage pour le rendre à la vie; il sourit, se  lève  et regarde autour de lui.  Il reconnaît   J.L-1:p.308(19)
er, fut sur-le-champ rassuré... puis elle se  lève  et remet ses cheveux en ordre.     — Vou  C.L-1:p.721(19)
in tout seul... »     À ces mots le clerc se  lève  et s'élance sur Courottin; Courottin pas  J.L-1:p.396(22)
e est habillée et s’assied.  Assise, elle se  lève  et va demander à Nelly :     — Vient-il   W.C-2:p.913(.6)
vivenient, frappe son oreille.  Alors, il se  lève  et voit briller de la lumière à travers   V.A-2:p.339(.3)
tendant troubler la solitude de son cabinet,  lève  la tête d’un air de mauvaise humeur; mai  H.B-1:p.211(30)
 lettre du membre du Directoire.  Le général  lève  la tête et reste frappé de la singulière  Cen-1:p.965(.8)
che lui annonça l’approche de quelqu’un.  Il  lève  la tête, et reconnaît Robert, qu’il avai  H.B-1:p.120(.1)
ins blanches, des manches de velours, Landon  lève  la tête, il voit sa femme !... la duches  W.C-2:p.948(37)
ise sur un fauteuil, lisait sa lettre.  Elle  lève  la tête, regarde dans l’ombre... elle je  V.A-2:p.374(25)
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de ce que le spectateur doit savoir quand on  lève  le rideau : mais de ce moment la toile s  D.F-2:p..36(.1)
On se signe, on s’agenouille, on tremble, on  lève  les yeux !...  Enfin on avertit le donne  J.L-1:p.380(35)
ui dit-il, voici le coupable !...  Navardin,  lève  les yeux !... et, d’un coup terrible, il  A.C-2:p.512(44)
us entre ses doigts...  Quant à Monestan, il  lève  les yeux au ciel, croise ses bras, insèr  C.L-1:p.646(26)
es de la toile la plus grossière, et elle ne  lève  les yeux que pour les reporter sur Argow  A.C-2:p.577(.4)
n d’aubépine ?...  — Oui.  — Regardez-le; il  lève  les yeux vers le ciel, et porte une main  J.L-1:p.497(14)
son feston lentement; souvent elle s’arrête,  lève  les yeux, croit apercevoir une image ché  D.F-2:p..82(21)
on; elle s’assied sur un meuble soyeux; elle  lève  les yeux, et se croit sous le ciel; des   J.L-1:p.325(37)
tends crier les gonds, ma femme se réveille,  lève  les yeux, jette un cri terrible et s’éva  Cen-1:p.878(19)
gow et Vernyct entrèrent : M. de Saint-André  lève  les yeux, tressaille et s’écrie : « Par   V.A-2:p.329(36)
e celle de Jacques Bontems.  Catherine ne se  lève  plus précipitamment, ce n’est plus elle   D.F-2:p..82(30)
 c'est ici, que je puis dire que la toile se  lève  pour le cinquième acte, et la dernière d  C.L-1:p.793(.7)
officier, et par conséquent tapageur.  Il se  lève  résolument, s’affermit sur ses jambes, s  J.L-1:p.345(20)
votre amant... »     En cet instant Clotilde  lève  sa paupière et un bruit sourd se fit ent  C.L-1:p.720(31)
hoses extrêmes, et tout enfant qu’il est, il  lève  sa tête dans les cieux et ses pieds repo  Cen-1:p.959(29)
t à cette scène d’horreur !...     Marianine  lève  ses bras au ciel, et lâchant le fardeau,  Cen-1:p1015(10)
ai tourmentée, gênée, épiée, et l’enfant qui  lève  ses mains timides vers les cieux au mome  W.C-2:p.845(23)
, le vieillard dérangea sa tête blanchie; il  lève  ses yeux gros de larmes, et il aperçoit   Cen-1:p1038(35)
, seuls, décelaient la vie.     Le vieillard  lève  son bras, et, du doigt, il montre et dés  Cen-1:p.916(27)
et à sa question; tout à coup, le Centenaire  lève  son grand bras, par un mouvement à la fo  Cen-1:p.924(31)
rrive !... chaque nuit, chaque aurore qui se  lève  sont des coups de poignard pour Léonie..  J.L-1:p.448(.9)
ns sa chambre une clarté blanchâtre; elle se  lève  soudain, et court à sa fenêtre pour s’as  C.L-1:p.705(20)
 seul.     À ce bruit insolite, le vieillard  lève  subitement les yeux; et voyant l’Italien  H.B-1:p.138(26)
s mots, le comte saisissant son poignard, le  lève  sur Villani, et suspend la mort sur sa t  H.B-1:p.190(31)
 de l’aigle du Béarn, mon invincible maître,  lève  tous mes scrupules; ce nom illustre ne p  H.B-1:p..71(.1)
a tête levée, quand du fond de leur coeur se  lève  un effroyable levain d’iniquités !... ma  C.L-1:p.665(42)
stère.     À ce nom, la marquise pâlit, elle  lève  un oeil effrayé sur sa nourrice et metta  V.A-2:p.191(.7)
 que ce fût un homme.     Le petit vieillard  lève  un oeil sans feu, un oeil éteint, et dem  Cen-1:p.983(37)
vague, comme le premier point du jour qui se  lève  à l’horizon d’une mer bleuâtre.  Ce sent  D.F-2:p..59(14)
connétable est sans armure.     Le prince se  lève , cherche sa fille et la prend dans ses b  C.L-1:p.632(14)
é, près d’atteindre l’esplanade, Nephtaly se  lève , Clotilde jette un cri perçant, et le Ju  C.L-1:p.750(19)
.  M. de Saint-André dormait.  Le matelot se  lève , court et enfonce son épingle dans une a  V.A-2:p.338(14)
de sa fille.  Le duc, transporté de joie, se  lève , court à la croisée, voit sa fille, et d  J.L-1:p.483(26)
cer que le dîner est servi...  Le marquis se  lève , donne la main à Fanchette, et la condui  J.L-1:p.330(19)
    — Allons », dit Jean Louis.     Et il se  lève , défait sa robe... se rassied, la plie t  J.L-1:p.382(34)
s vêtements de la jeune fille, l’Albanais se  lève , en mettant la main sur ses armes; Cloti  C.L-1:p.797(27)
« Voilà mon pays !... »     Enfin, Léonie se  lève , et les trois Granivel la suivent; Louis  J.L-1:p.426(27)
 et Eugénie; tout à coup madame d’Arneuse se  lève , et sonne pour avoir de la lumière, le j  W.C-2:p.735(39)
et, voilà les Lusignan perdus !...     Il se  lève , et suivi de ses compagnons d’infortune,  C.L-1:p.604(.6)
 plus longtemps !... notre dernier soleil se  lève , et toi, ma bien-aimée, mon épouse fidèl  C.L-1:p.800(38)
 paroles, Marianine a reconnu Julie; elle se  lève , Julie effrayée jette un cri, mais elle   Cen-1:p1014(16)
naît pas la démarche de son père...  Elle se  lève , le vieillard, succombant à sa fatigue,   Cen-1:p1001(43)
e marquis ne quitte pas son chevet.  Elle se  lève , mais une secrète langueur la domine...   J.L-1:p.428(21)
ui, tout bouleversait son imagination; il se  lève , parcourt la chambre, il voit le portefe  V.A-2:p.326(37)
ssé tout à fait.     Un soldat s’éveille, se  lève , prend ses vêtements, s’habille, et lors  Cen-1:p.973(.6)
 du pied, elle revient, se rassied.  Elle se  lève , regarde le portrait, passe ses doigts s  W.C-2:p.913(.9)
e coeur en sortant de l’autel...     Elle se  lève , se laisse habiller tristement sans dire  J.L-1:p.449(38)
!... »  Et la vieille, les cheveux épars, se  lève , ses rides se contractent, ses dents cla  J.L-1:p.386(29)
 mon enfant !...     À cette pensée, elle se  lève , son regard s’enflamme, elle retrouve sa  W.C-2:p.936(.3)
ître, demanda à lui parler.  M. de Rosann se  lève , suit son domestique et s’arrête avec lu  V.A-2:p.291(36)
vie, et ne répondît rien... mais Castriot se  lève , s’approche de Nephtaly, lui saisit la m  C.L-1:p.608(13)
ute-t-elle d’un air égaré.     Le vicaife se  lève , s’incline respectueusement devant le co  V.A-2:p.188(36)
ndaise qui parle d’amour...  Souvent elle se  lève , terrible, menaçante, me montre deux fos  W.C-2:p.864(16)
 grand régnait dans l’appartement; Léonie se  lève , éteint les lumières, et allume une lamp  J.L-1:p.431(.4)
ve le rideau : mais de ce moment la toile se  lève .     CHAPITRE IV     Ce qui est souvent   D.F-2:p..36(.2)



- 124 -

r une inspiration qui ne vînt pas de lui, se  lève .     — J’irai, dit-il.     Tout à coup,   Cen-1:p.891(32)
uiller et arrête celle de son père : elle se  lève ... ce fut l’affaire d’un clin d’oeil.     C.L-1:p.743(.2)
     Anonyme.     Au petit jour, Clotilde se  lève ... incertaine, elle n’ose approcher de l  C.L-1:p.591(13)
 va se distiller sur les fleurs, l’aurore se  lève ; voici l’heure où nous disparaissons ! a  D.F-2:p..59(.6)
té.  Jean Louis est vilain, mais les vilains  lèvent  la tête; ils sont cent contre un, et i  J.L-1:p.482(26)
file, valent bien les bons bourgeois, qui se  lèvent  à huit heures et se couchent à neuf, à  C.L-1:p.572(.7)
r demandais-je.  Elles aiment comme elles se  lèvent , se couchent, s’habillent, babillent,   W.C-2:p.836(40)
e trouve à cent pas de ta chaumière; elle se  lèvera  et t’ouvrira un gouffre dans lequel il  D.F-2:p..59(39)
 : “ Robert, tout sera perdu, lorsque le ver  lèvera  la tête !...  Tu ne peux pas comprendr  H.B-1:p..64(.1)
la tête de tes sornettes ?...  Ma main ne se  lèvera  plus que pour ma défense, mon pied n’é  A.C-2:p.508(.1)
h ! dis-lui de venir, Catherine, et ma lampe  lèvera  tous les obstacles qui la séparent d’A  D.F-2:p..70(.2)
gine, répondit-elle, que trente mille francs  lèveraient  tous les obstacles.     Abel frapp  D.F-2:p..70(29)
réfet n’était pas levé, il répondit qu’il se  lèverait  pour eux.  Cette réponse surprit la   A.C-2:p.476(44)
liront cette assertion, il y en a moitié qui  lèveront , par un mouvement soudain, le drap q  C.L-1:p.647(17)
avoir espéré chaque jour de te plaire, tu te  lèves  terrible et menaçante, semblable à l’an  W.C-2:p.888(34)

lever-Dieu
menterai plus pour vous faire agenouiller au  lever-Dieu , vous fumerez dans les appartement  A.C-2:p.577(36)

levier
u grand spectacle du monde; il en est un des  leviers , il contribue à l’effet du tableau, i  C.L-1:p.765(18)

Levis una mors est
          CHAPITRE PREMIER     . . . . . . .  Levis una mors est     Virginum culpae .     H  H.B-1:p.193(.2)

lèvre
elque chose de triste : il vint errer sur sa  lèvre  coralline, semblable à un rayon de sole  C.L-1:p.748(10)
, et un sourire sardonique vint effleurer sa  lèvre  décolorée.     — Il paraît, continua le  V.A-2:p.164(35)
guraient parfaitement bien du charbon, et la  lèvre  en avait la consistance; du reste, cett  Cen-1:p.872(11)
 Oh oui !... et un sourire vint errer sur la  lèvre  glacée de Mélanie.     — Ton amour est   V.A-2:p.408(27)
e l’intendant se contracta de manière que sa  lèvre  inférieure s’avança de beaucoup sous la  C.L-1:p.726(26)
assé, seulement il sait que le milieu de ses  lèvres  a été comme brûlé, il y portait souven  Cen-1:p.980(12)
 sourire patient et forcé qui errait sur les  lèvres  adorées d’Annette.  Ce sourire était c  A.C-2:p.650(.2)
dres n’auront pas le temps d’arriver sur vos  lèvres  adorées, et ce sera toujours, comme au  A.C-2:p.571(21)
sans voir errer le plus doux sourire sur ses  lèvres  adorées.  La naïve liberté qui régna d  W.C-2:p.829(21)
 pure comme son âme, semble se jouer sur des  lèvres  amoureusement candides; ses mains qui,  A.C-2:p.560(34)
ttirent sur un sein doucement agité, et deux  lèvres  amoureuses déposent sur ses lèvres le   J.L-1:p.473(41)
ant trop d’empire, ces mots errèrent sur ses  lèvres  appâlies par la douleur :     — Marie   C.L-1:p.680(16)
désespérés; la princesse seule avait sur ses  lèvres  appâlies, le doux sourire des amours;   C.L-1:p.603(43)
e âme facile à exalter; son front large, ses  lèvres  assez épaisses semblaient dire combien  Cen-1:p.860(30)
n souffle s’échappait avec peine d’entre ses  lèvres  blanches; ses yeux, toujours pleins d’  A.C-2:p.670(33)
mour.     Alors Landon porte lentement à ses  lèvres  brûlantes la main palpitante d’Eugénie  W.C-2:p.803(.3)
it par sa taille délicate, et déposa sur ses  lèvres  brûlantes un tendre baiser...  Catheri  D.F-2:p.115(14)
’une cautérisation.  En cet endroit les deux  lèvres  brûlées figuraient parfaitement bien d  Cen-1:p.872(11)
 de tête; Béringheld crut voir errer sur ses  lèvres  cautérisées au milieu le léger sourire  Cen-1:p.979(15)
    Un effroyable sourire vint errer sur les  lèvres  cautérisées du Centenaire; alors en ap  Cen-1:p1045(19)
ement, le sublime paraissait découler de ses  lèvres  comme de sa source naturelle.  Landon   W.C-2:p.922(14)
r un sourire qui vint errer et parut sur ses  lèvres  comme une feuille de rose que le vent   W.C-2:p.763(39)
nflammées et en cueillant l’ambroisie de ses  lèvres  corallines, mon ange, il est d’autres   C.L-1:p.811(19)
amour; un sourire de mélancolie erra sur les  lèvres  de Catherine, et elle dit avec un peu   D.F-2:p..71(.9)
     Le plus doux sourire vint errer sur les  lèvres  de ce chef-d’oeuvre de grâce et d’ingé  J.L-1:p.354(25)
 tomber.     Quel sourire vint errer sur les  lèvres  de cet affreux coquin !...     — Mon f  V.A-2:p.330(39)
cevoir un horrible sourire se former sur les  lèvres  de cet homme, alors elle eut regret à   Cen-1:p.924(29)
animée du même amour : il ne sortait pas des  lèvres  de cette chère créature un seul mot de  W.C-2:p.914(.8)
rgow.     Un sourire de dédain parut sur les  lèvres  de Charles, il se leva, et, à ce momen  A.C-2:p.632(25)
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l lui souriait et la parole expirait sur les  lèvres  de Chlora.  Un bateau passait-il : « Q  W.C-2:p.919(13)
nt sur son coeur, il lui rendit sur ses deux  lèvres  de corail le fameux baiser que Fanchet  J.L-1:p.422(27)
e ce mot eut-il passé, de son coeur, sur ses  lèvres  de corail, que Clotilde aussi pâle, au  C.L-1:p.659(37)
les plus jolies petites dents à travers deux  lèvres  de corail; bref, j’ai trouvé là un hon  Cen-1:p.943(14)
ant échapper ces paroles, elle se mordit les  lèvres  de dépit, comme un joueur qui fait une  H.B-1:p..82(42)
violent embellissaient ses yeux si doux, ses  lèvres  de grenade et ses joues en fleur.  Ses  V.A-2:p.235(30)
rnier baiser de l’amour : ils dévorent leurs  lèvres  de grenade, ils semblent s’emparer de   C.L-1:p.818(11)
 que fait naître l’espoir vint errer sur les  lèvres  de la fille de l’intendant; ce sourire  C.L-1:p.681(24)
un sourire plein d’ironie vint errer sur les  lèvres  de Landon, et madame d’Arneuse tenait   W.C-2:p.755(.3)
empreint de mélancolie, venant errer sur les  lèvres  de Landon, parut à madame d’Arneuse ga  W.C-2:p.743(38)
lance dans la rue après avoir déposé sur les  lèvres  de Léonie un muet serment d’amour.  Le  J.L-1:p.482(42)
évorai, recueillant de longs baisers sur ses  lèvres  de pourpre et noyant mes remords dans   V.A-2:p.245(36)
’âme, ne peut... ”  À ce mot, je sentis deux  lèvres  de rose se poser sur mon front.  Je me  W.C-2:p.830(18)
vec attendrissement, et, se penchant sur ses  lèvres  de rose, il ajouta la plus grande volu  A.C-2:p.560(12)
ans ses mains, et déposant un baiser sur les  lèvres  de sa femme, qui croyait que tous les   D.F-2:p..23(.7)
istible, il déposa un dernier baiser sur les  lèvres  de sa victime.     Jackal poussa un te  H.B-1:p.232(44)
    Le Juif enivré, déposa lentement sur les  lèvres  de son amante enflammée, le premier ba  C.L-1:p.799(32)
Elles se séparèrent en pleurant; et, sur les  lèvres  de son amie, Catherine déposa un tendr  D.F-2:p.119(.6)
cter les traits.     Annette aperçut sur les  lèvres  des voyageurs un sourire qui lui déplu  A.C-2:p.525(29)
a mode, mon Joseph, est dans son coeur.  Ses  lèvres  deviennent blanches, son sourire si no  V.A-2:p.412(38)
venir ou saisissant une vision du passé, ses  lèvres  dont la pâleur annonçait qu’elles ne s  W.C-2:p.784(14)
it les yeux fixés sur Jonio; il vit, sur les  lèvres  du domestique, errer ce sourire de pit  V.A-2:p.284(.7)
étonnée, regardait le torrent s’échapper des  lèvres  du jeune homme; elle sentit sa légèret  Cen-1:p.945(36)
de hauteur qui fit expirer la parole sur les  lèvres  du questionneur.     Le notaire, assis  H.B-1:p.215(15)
urire ironique n’eût effleuré légèrement les  lèvres  du seigneur de Birague.  Aloïse s’empr  H.B-1:p..36(.2)
t dévorer le souffle pur qui s’échappait des  lèvres  décolorées de Mélanie.  Cette grande v  V.A-2:p.413(17)
elle Inès, le sourire de l’espérance sur ses  lèvres  décolorées, attendait avec impatience.  Cen-1:p.979(29)
ion qu’on le voyait avec peine errer sur ses  lèvres  décolorées, semblable aux dernières lu  W.C-2:p.784(20)
 répandue sur le visage du jeune homme : ses  lèvres  décolorées, son attitude morne, sembla  V.A-2:p.163(29)
’un air qui disait : « Vois mon teint et mes  lèvres  décolorées, tu es cause de cette pâleu  Cen-1:p.956(27)
d !... » mais un faible sourire erra sur ses  lèvres  décolorées...     Au bout de deux heur  A.C-2:p.670(.5)
e Catherine); enfin elle-même déposa sur les  lèvres  d’Abel un baiser d’adieu qui fit reste  D.F-2:p.104(16)
 aurait frémi !...  Pour Eugénie, sentir les  lèvres  d’Horace se poser sur son front, fut u  W.C-2:p.874(32)
emblant son âme sous le léger espace que ses  lèvres  embrassèrent; Abel se retourna, mais l  D.F-2:p..64(31)
in, qui hochait la tête et plissait ses deux  lèvres  en manière d’approbation.     Les cent  C.L-1:p.791(34)
u de Jean Louis, et dépose un baiser sur ses  lèvres  en y rassemblant toutes les forces de   J.L-1:p.375(32)
i restent dans leur neuf, arrivaient sur ses  lèvres  enflammées, et n’instruisirent que tro  D.F-2:p..55(43)
es surhumaines qui venaient de sortir de ses  lèvres  enflammées.     Argow la contemplait a  A.C-2:p.547(.6)
rd fit un geste de main, et il découvrit ses  lèvres  et son menton.  Comme le jour durait e  Cen-1:p1016(34)
, par un geste délirant, elle la porte à ses  lèvres  et y dépose un baiser d’amour.     — H  V.A-2:p.294(.4)
 dans son sein, il la tendit.  Alors sur ses  lèvres  flétries vint errer un sourire sataniq  W.C-2:p.887(36)
ait sur son visage une douce expression, ses  lèvres  formaient un fin sourire, ses yeux ava  V.A-2:p.181(.4)
udrais, Mélanie, t’en instruire sans que mes  lèvres  formassent des paroles... ah !... je c  V.A-2:p.375(21)
rillent, son front jaune se déride, ses deux  lèvres  forment un léger sourire, et il ajoute  C.L-1:p.726(31)
se prosterne...     L’inconnu se penche; ses  lèvres  glacées effleurent le cou d’albâtre de  H.B-1:p.102(19)
éreux propos qui aient été prononcés par des  lèvres  humaines, et revenons à Durantal, dans  A.C-2:p.606(11)
nchette d’éloges, le courtisan portait à ses  lèvres  la jolie main de la jeune fille.  Effr  J.L-1:p.326(38)
e de leurs amants; et Eugénie, portant à ses  lèvres  la main de sa grand-mère, l’embrassait  W.C-2:p.786(30)
, et deux lèvres amoureuses déposent sur ses  lèvres  le baiser le plus voluptueux.  Le colo  J.L-1:p.473(42)
 flamme de l’amour dans les yeux, et sur les  lèvres  le doux sourire de l’innocence, je n’h  V.A-2:p.393(.2)
te, elle la prit, l’attira et déroba sur mes  lèvres  le plus ardent baiser que femme puisse  V.A-2:p.242(11)
l’inconnu, qu’un sourire vient effleurer ses  lèvres  livides.  Il dit deux mots à son domes  J.L-1:p.498(24)
aintien embarrassé, petit, le front bas, les  lèvres  minces et les cheveux roux; du reste,   A.C-2:p.478(.3)
stence : aussi peu à peu madame desserre ses  lèvres  minces; elle commence à rire, elle fin  W.C-2:p.751(32)
...  Ce léger sourire qui vint errer sur ses  lèvres  m’a fait l’effet d’une rose que l’on t  J.L-1:p.428(39)
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imable sourire qu’elle faisait errer sur ses  lèvres  naïves, lorsque, fatigué de ses travau  D.F-2:p..19(11)
de l’innocence ait jamais fait errer sur ses  lèvres  naïves.     À cette réponse, le vieill  Cen-1:p1015(24)
toi; je te profanerais par mon souffle.  Tes  lèvres  ne sont faites que pour les baisers de  A.C-2:p.547(15)
e d’Arneuse se tourna vers sa fille, et, les  lèvres  presque blanches de colère, lui dit d’  W.C-2:p.870(23)
 fidèles.  Ses mains étaient jointes; de ses  lèvres  pâles et entrouvertes s’exhalait, par   W.C-2:p.789(11)
omme de trente-cinq ans, les yeux creux, les  lèvres  pâles, les joues livides; sa démarche   A.C-2:p.537(22)
 d’amitié que le comte avait souvent sur ses  lèvres  quand il parlait à sa femme.  Au momen  Cen-1:p.913(.6)
 domestique au nez retroussé, et aux grosses  lèvres  qui laissaient voir des dents larges c  D.F-2:p..26(36)
us, porta la main guerrière de son ami à ses  lèvres  reconnaissantes, et y déposa un baiser  Cen-1:p.994(13)
ans ses bras, lorsqu’il vint déposer sur ses  lèvres  sans couleur le baiser du départ, alor  Cen-1:p.998(30)
a muet.  Vainement elle essaya de prier, ses  lèvres  se remuaient sans rien articuler; le b  W.C-2:p.902(.4)
personne.     Ses traits s’animèrent, et ses  lèvres  se retroussèrent légèrement vers le ne  V.A-2:p.161(.4)
a bouche, elle lui dit :     — Marie que tes  lèvres  soient comme le marbre d’un tombeau qu  V.A-2:p.191(.9)
Catherine est pâle; elle voit sans voir; ses  lèvres  sont sans couleur; elles sont entrouve  D.F-2:p.117(38)
..     — Je vous le dis, comte Enguerry, mes  lèvres  sont vierges de mensonge.     Enguerry  C.L-1:p.667(23)
ir d’autre contact, elle posa légèrement ses  lèvres  sur celles d’Horace.     — Chlora, s’é  W.C-2:p.925(35)
re de la composition; ses yeux brillent, ses  lèvres  s’agitent involontairement, et ses bra  J.L-1:p.481(.8)
uya sur sa femme, qui, la figure pâle et les  lèvres  tremblantes de fureur, fixait sur l’ét  H.B-1:p..45(32)
a sur nous des yeux étincelants de rage, ses  lèvres  tremblèrent et il s’écria : “ Voilà co  W.C-2:p.857(33)
oeur (ce qu’elle faisait), je dépose sur vos  lèvres  un baiser d’amour, et je vous dis avec  D.F-2:p.113(15)
 se penchant vers mon visage, déposa sur mes  lèvres  un baiser que je reçus avec ivresse...  V.A-2:p.267(26)
ue exhortation, de Vieille-Roche porta à ses  lèvres  un des deux flacons, et but à longs tr  H.B-1:p.164(28)
ses gestes sont convulsifs !... il a sur les  lèvres  un poison mortel qui l’attaque et le r  J.L-1:p.377(.2)
ié Wann-Chlore, et Eugénie vit errer sur ses  lèvres  un rire franc et dégagé de mélancolie.  W.C-2:p.881(28)
ongtemps avec complaisance, et mit entre ses  lèvres  un sifflet d’argent; les sons aigus qu  H.B-1:p.146(.3)
lle qui lui devenait chère, aussitôt que ses  lèvres  y avaient touché; l’on remarqua même q  D.F-2:p..45(35)
nez gros par le bout et nul à sa racine, les  lèvres  épaisses et faciles à garder la même e  A.C-2:p.450(30)
homme court, trapu, d’une figure africaine :  lèvres  épaisses, bouche fendue, et nez plat s  C.L-1:p.540(21)
ilieu de cette blancheur éclatante, ses deux  lèvres  étaient comme deux branches de corail;  W.C-2:p.811(17)
 par l’abandon qui régnait dans sa pose; ses  lèvres  étaient décolorées, et son haleine d’a  A.C-2:p.558(17)
ar Landon, reconnaît l’écriture, y colle ses  lèvres , baise ce qu’il a écrit, tressaille et  W.C-2:p.913(12)
hette !... celle qui l'embrassa sur ses deux  lèvres , celle qu'il allait épouser... celle q  J.L-1:p.387(.9)
ntemplant avec le sourire de l’enfer sur les  lèvres , cet être ne vous accompagnait-il pas   V.A-2:p.359(35)
sées dans le coeur, un noble langage sur les  lèvres , de la sublimité dans l’âme.  “ Eh quo  W.C-2:p.819(.4)
u’une imparfaite image de sa pose.  Ses deux  lèvres , déjà blanches, restaient entrouvertes  W.C-2:p.968(.1)
 ma profonde douleur un sourire effleura mes  lèvres , en voyant que cette bonne femme croya  V.A-2:p.246(13)
était calme, un léger sourire errait sur ses  lèvres , et il embrassa Annette avec cette dou  A.C-2:p.616(43)
ibune qu’au pluriel.     Leseq se mordit les  lèvres , et jura de se venger.  Chacun, et sur  V.A-2:p.201(.9)
e conscience ! qui lui met la prière sur les  lèvres , et les pleurs dans les yeux !  Ô mon   A.C-2:p.586(23)
ent un sourire charmant vint errer sur leurs  lèvres , et leur firent comprendre l’un à l’au  D.F-2:p..98(.1)
t lui présenta sa main presque auprès de ses  lèvres , et lorsqu’Abel y déposa un baiser ten  D.F-2:p..58(43)
 pressa avec force, déposa un baiser sur ses  lèvres , et lui disant adieu ! il versa un tor  Cen-1:p.960(21)
ir, répéta de Vieille-Roche en portant à ses  lèvres , et l’un après l’autre, les flacons au  H.B-1:p.165(37)
 de son noir ravisseur lui restaient sur les  lèvres , et maintes fois elle y portait la mai  V.A-2:p.226(18)
er.  Je les sens encore ! ils me brûlent les  lèvres , et me poursuivront toujours de leur c  V.A-2:p.238(.7)
 d’Horace ne passa jamais de son coeur à ses  lèvres , et quand on prononçait ce nom chéri,   W.C-2:p.784(22)
ncer la source d’harmonie qui coulait de ses  lèvres , et que des larmes roulèrent dans ces   W.C-2:p.924(28)
 bras, insère son pouce droit entre ses deux  lèvres , et se met à réfléchir...  Le silence   C.L-1:p.646(27)
 du Béarn.  Aie toujours ces maximes sur les  lèvres , et tu ne faudras jamais.  Adieu, mon   H.B-1:p..35(15)
u sénéchal et de d’Olbreuse, les porta à ses  lèvres , et y déposa même une larme.     « Bra  H.B-1:p.168(10)
que de douces paroles venaient errer sur ses  lèvres , il atteignait le comble du plaisir.    A.C-2:p.530(.3)
oue en rabattant le reste de sa main sur ses  lèvres , il parut disposé à écouter le comte.   Cen-1:p.915(.2)
qui allaient sortir de cette bouche dont les  lèvres , jadis fraîches et pures, étaient comm  A.C-2:p.669(.7)
 dit-elle, en mettant son joli doigt sur ses  lèvres , je ne te demande qu’une grâce, c’est   D.F-2:p.112(30)
rité sur l’étrangère; celle-ci se mordit les  lèvres , jura de rendre la pareille et de se v  A.C-2:p.466(.7)
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la vapeur légère qui se jouait autour de ses  lèvres , la pureté des contours de son visage,  W.C-2:p.813(20)
uable, non seulement par la pose bizarre des  lèvres , mais encore par une tache noire qui s  Cen-1:p.872(.8)
 elle me regarda en souriant des yeux et des  lèvres , par un fin sourire trop expressif pou  V.A-2:p.241(27)
is vous répondre, ajouta-t-il en serrant les  lèvres , que vous ne le verrez plus !     — Qu  V.A-2:p.360(14)
t empire qui partout arrêtent un mot sur les  lèvres , un geste, un regard... elle est reine  W.C-2:p.840(.8)
t chaste qu’il était, lui brûlait encore les  lèvres .     CHAPITRE XII     Abel dans l'empi  D.F-2:p..92(31)
au forcé de la discrétion fut apposé sur ses  lèvres .     Comme la cavalcade approchait de   H.B-1:p.240(36)
 dit le général, en mettant un doigt sur ses  lèvres .     En effet, le vieillard s’était re  Cen-1:p.874(29)
re que Jackal recueillit, vint errer sur ses  lèvres .     Tandis que Villani et son valet f  H.B-1:p.230(27)
 ! et le prudent Robert mit un doigt sur ses  lèvres .     — N’importe; conduisez-moi vous-m  H.B-1:p.179(11)
e nom de Béringheld était sans cesse sur ses  lèvres .  Elle tomba enfin sérieusement malade  Cen-1:p.999(14)
L’orage était dans le coeur, la paix sur les  lèvres .  Heureux celui qui, remontant sa vie   W.C-2:p.760(25)
artement d’Ernestine avec le sourire sur les  lèvres .  La marquise regarde tendrement son é  J.L-1:p.369(11)
e porte réellement ne doit jamais passer mes  lèvres ...     — Il n’est donc pas dans le dic  H.B-1:p..69(31)
it la main de la comtesse, et la porta à ses  lèvres ...  Il fallait remercier Mathilde du c  H.B-1:p..29(44)
t, le sourire de la tendresse errait sur ses  lèvres ... aussi, ressemblait-il à une fleur q  Cen-1:p.950(.1)
 leurs yeux, le sourire et l’amour sur leurs  lèvres ... une douce et sainte extase les enle  W.C-2:p.948(34)
plaisir d’exhaler son dernier soupir sur mes  lèvres ... »     Il était nuit, j’ordonnai au   V.A-2:p.254(.2)
ant, un délicieux sourire vint errer sur ses  lèvres ; Argow le vit, et ce sourire fit une t  A.C-2:p.531(42)
x enchanteur et en mettant son doigt sur mes  lèvres ; c’est un secret qui ne m’appartient p  W.C-2:p.857(40)
; enfin, il tenait sa main desséchée sur ses  lèvres ; et, dans cette contenance méditative,  Cen-1:p1016(11)
chaque mot son âme tendre s’échappait de ses  lèvres ; il enchaînait par ses discours et il   W.C-2:p.824(26)
d sa main brûlante, sa parole expire sur ses  lèvres ; il fixe cette victime de l’amour, de   V.A-2:p.174(17)
euse, elle mit en souriant son doigt sur ses  lèvres ; mais voyant la Provençale se retourne  C.L-1:p.537(20)
es gestes; le sourire n’effleurait point ses  lèvres ; son oeil n’exprimait que l’infortune;  V.A-2:p.178(29)
nt.  Le nom d’Adolphe est sans cesse sur vos  lèvres ; vous ne pensez qu’à lui; vous l’aimez  H.B-1:p.177(.1)

levrier
ds événements futurs; mais en apercevant les  levriers  judiciaires se diriger vers la tour   H.B-1:p.244(36)
en France, nous avons toujours été comme des  lévriers  qui chassent au renard, courant aprè  A.C-2:p.507(.9)

liaison
uberge, et l’administration, instruite de la  liaison  qui existait entre le chef de cette b  A.C-2:p.676(39)
oyant à la foi du serment, envisageait cette  liaison  sous un aspect étrange, mais qui résu  Cen-1:p.947(36)
 conçut la folie.     Alors sans ordre, sans  liaison , les pensées suivantes se présentèren  W.C-2:p.954(36)
’humanité, de le trahir, et d’entretenir des  liaisons  avec le château du roi de Chypre, ca  C.L-1:p.771(36)
que je viens de commettre...  On connaît nos  liaisons , et la haine que vous portiez au com  H.B-1:p.227(41)

liane
 montagnes, celui qui jadis m’enveloppait de  lianes  pour me rapporter à l’habitation... et  V.A-2:p.393(19)
t plus revenir, je formais un siège avec des  lianes , et, l’adaptant à mon dos, je portais   V.A-2:p.219(24)

liant
s d’affabilité, en mettant de la grâce et du  liant  dans ses manières et sa conversation.    V.A-2:p.198(13)

liard
oque de vous tous comme d’une allumette d’un  liard , et si vous avez le pouvoir de me faire  A.C-2:p.512(16)

liasse
n tour, le capitaine dit en sortant avec une  liasse  de billets à ordre et payables à vue s  H.B-1:p.158(22)
rie auprès de laquelle il était, il prit une  liasse  de papiers et se mit à chercher.     —  A.C-2:p.507(.7)
ns les amis puissants qui m’ont servi, cette  liasse  m’aurait été fort inutile.     Le brui  Cen-1:p1051(25)
les, qu’il est très distrait, il me donna la  liasse , fort incomplète; sans les amis puissa  Cen-1:p1051(24)

libation
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s, mais en vain; sa langue, épaissie par ses  libations  à Bacchus, refuse de servir d’instr  J.L-1:p.345(33)

libenter
rrêté !...  Si vous voulez que je vous parle  libenter , c’est-à-dire le coeur sur la main,   V.A-2:p.155(.2)

Libera
un mariage, pro matrimonio, il commençait le  Libera  ce qui signifie : délivrez-m’en ! car   V.A-2:p.154(35)

libéral
e vous vous apercevrez que la République est  libérale  et connaît le tarif...  Que souhaite  C.L-1:p.569(17)

libéralement
e multitude de soldats que vous me donnez si  libéralement , lorsque vous savez notre détres  C.L-1:p.631(.5)

libéralité
’un feu qu’ils tenaient, disaient-ils, de la  libéralité  du Centenaire.     Puis, toutes le  Cen-1:p.935(32)

libérateur
...  Cours voir tout un peuple t’appeler son  libérateur  : meurs ainsi, et non sur un échaf  A.C-2:p.647(42)
— Eh bien, ma fille, ne fêtez-vous pas notre  libérateur  ? demanda Jean II.     — Sire chev  C.L-1:p.702(35)
 font entendre.., on accourt !...  Est-ce un  libérateur  ?...  Un rayon d’espérance colora   H.B-1:p.232(.1)
beau Juif se précipitent vers le portail, le  libérateur  de Casin-Grandes saisit sa hache e  C.L-1:p.719(20)
pied...     Quoique le Chevalier Noir fût le  libérateur  de Casin-Grandes, la force déployé  C.L-1:p.718(27)
élance dans l’arène pour voler au secours du  libérateur  de Casin-Grandes, qui dès lors abs  C.L-1:p.718(41)
nabé fut reconduit à sa geôle; en chemin, le  libérateur  de l’Amérique lui dit : « Oncle, t  J.L-1:p.463(14)
fermant la porte du salon, elle entendit son  libérateur  dire à son ami, avec un accent de   A.C-2:p.504(24)
ges du camp, les parrains et les hérauts, le  libérateur  du prince lâchait d’horribles impr  C.L-1:p.718(34)
parfums ! et que tout respire la joie; notre  libérateur  est en ces lieux !...  Il a sauvé   C.L-1:p.633(.2)
  Annette alors ne savait plus si c’était un  libérateur  ou un ennemi; quoi qu’il en soit,   A.C-2:p.500(15)
u terrible Castriot.  La princesse salua son  libérateur  par un geste de main plein de méla  C.L-1:p.610(.5)
n regard indécis, cherchant à reconnaître un  libérateur  que son coeur lui nommait par avan  W.C-2:p.772(36)
et demain cour plénière; il faut fêter notre  libérateur  tel qu’il soit !...     Tous les y  C.L-1:p.699(33)
use qui se trouvait devant la grille que son  libérateur  venait d’ouvrir.     Ils marchèren  A.C-2:p.500(28)
ù est l’autre chevalier.     — Ah ! si notre  libérateur  était en ces lieux ! demanda Jean   C.L-1:p.632(16)
sont mes seuls juges !... mais, mon généreux  libérateur , cessez de parler comme si je vous  A.C-2:p.516(22)
utes les circonstances.     — Si c’est notre  libérateur , continua le prince, nul doute qu’  C.L-1:p.699(17)
 — Seriez-vous fatigué ? dit le prince à son  libérateur , en le sentant tressaillir aux par  C.L-1:p.634(.6)
chés par la brusquerie des mouvements de son  libérateur , et elle répondit lentement :       Cen-1:p1009(11)
igée de passer ses bras autour du cou de son  libérateur , et lorsqu’elle fut sur le rocher,  A.C-2:p.500(13)
 j’aurais à être présentée à ma mère par mon  libérateur , je sens que...     — Non, mademoi  A.C-2:p.517(34)
it cette douce pression; ne pouvant voir son  libérateur , le prince remplaçait l’expression  C.L-1:p.636(.6)
nse, le prince reconnaissant tout à fait son  libérateur , le serra dans ses bras : « Ma fil  C.L-1:p.632(35)
 scène magique à laquelle elle devait cet or  libérateur , mangea tristement.  L’effroi régn  Cen-1:p1015(29)
ttait une reconnaissance sans bornes pour un  libérateur , un amour inaltérable pour un prot  W.C-2:p.777(.4)
ce ne peut être que le Chevalier Noir, notre  libérateur .     — Mais par où serait-il venu   C.L-1:p.699(10)
, usurpateur du bien de son maître et de son  libérateur .     — Soyez les bienvenus, répond  C.L-1:p.716(22)
.. tout vieux qu’il est, il viendra voir son  libérateur .     — Voilà, dit l’évêque à Mones  C.L-1:p.732(.8)
nglanter la fête causée par le retour de son  libérateur .     — Vous fûtes toujours moult b  C.L-1:p.633(34)
urent pas lents à s’armer et à soutenir leur  libérateur .  Alors le démon de la guerre dépl  C.L-1:p.780(30)
blit...     Suivons d’abord le prince et son  libérateur .  Arrivés à l’appartement des hôte  C.L-1:p.634(15)
ets attendent avec impatience la vue de leur  libérateur ...     Ils s’avancèrent vers le pa  C.L-1:p.701(38)
s à la reconnaissance qu’elle aurait pour un  libérateur ; enfin, il revit Eugénie tout enti  W.C-2:p.764(38)
sur moi !... » et il s’inclina devant un des  libérateurs  de l’Amérique.     « Il suffit!..  J.L-1:p.463(.3)
, dit le bon Jean II, allez au-devant de nos  libérateurs , et amenez-les ici ! qu’on leur p  C.L-1:p.701(27)
evis, afin d’être averti de l’arrivée de ses  libérateurs , et chacun attendit avec impatien  C.L-1:p.699(38)
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vers apprêts, ils vinrent au-devant de leurs  libérateurs , qui mirent pied à terre.     Tou  C.L-1:p.710(.2)
de la joie et de gens qui embrassaient leurs  libérateurs ; Josette et Marie sautaient au co  C.L-1:p.783(24)

libération
mainsmortables qui se distingueraient, et la  libération  de leurs enfants à tous ceux des s  C.L-1:p.674(23)

libertas
e personne à accepter mes services.  Liberté  libertas , comme disait mon maître d’école; et  H.B-1:p..49(25)

libertin
es reproches; et les tendresses de Vandeuil,  libertin  consommé, serviraient d’exemple à pl  J.L-1:p.406(.3)
e ne veux point que les cris des victimes du  libertin  s’élevent jusqu’à moi, et viennent a  J.L-1:p.360(.5)
ce, et ne l'espère plus.     Comédie du Mari  libertin , d'un Anonyme.     « Connaissez-vous  J.L-1:p.389(.7)
Mon neveu, reprit le duc, vous êtes un franc  libertin ; et cela est inexcusable; vous avez   J.L-1:p.299(34)

liberté
; mais qu’elle me laisse respirer ton air en  liberté  ! que je puisse te voir à mon aise !   W.C-2:p.961(.7)
s toutefois leur avoir fait dire : « Vive la  liberté  ! »... mais il s’avance, ne se dérang  J.L-1:p.465(40)
cachots retentit une clameur prolongée : ...  Liberté  !...     Ce cri redouble les douleurs  J.L-1:p.464(35)
nt ouverts, et si nous sommes vainqueurs, la  liberté  !...  Baissez le pont !...     Sous l  C.L-1:p.688(38)
 leur plaire : vivent l’amour, la gloire, la  liberté  !... et buvons à nos maîtresses. »     J.L-1:p.420(.1)
     L’on répéta avec enthousiasme : Vive la  liberté  !... et l’on but à la santé de cette   J.L-1:p.419(34)
lui rendre la liberté...     — Lui rendre la  liberté  !... interrompit le marquis avec un m  J.L-1:p.350(22)
n comble; on cria « Vive le roi !... vive la  liberté  !... vivent les États-Unis !... vive   J.L-1:p.420(.6)
 de l’or, des grades, de la gloire.  Vive la  liberté  !... »     L’on répéta avec enthousia  J.L-1:p.419(33)
oivent ce ciel pur, ils respirent l’air... «  Liberté  !... » s’écrie le peuple, et ce mot l  J.L-1:p.465(22)
gards galope au son de la trompette en toute  liberté  : Amitié ! voilà ton ouvrage !...      W.C-2:p.835(19)
cette maison vous serez dans la plus entière  liberté  : pas de gêne, faites ce que vous vou  V.A-2:p.170(41)
l vient d’ouvrir la poterne, et de rendre la  liberté  au Juif !... répondit Nicol.     — Es  C.L-1:p.776(22)
e... plein d’audace et de désirs, il rend la  liberté  aux jolies mains de Fanchette, et pré  J.L-1:p.345(36)
 de Nikel, qu’il en était résulté une grande  liberté  chez le domestique.  Ce dernier se pe  W.C-2:p.727(21)
menera hors de ces lieux...  Il la mettra en  liberté  dans la rue des Postes... entre neuf   J.L-1:p.351(.1)
etenue s’accordaient admirablement avec leur  liberté  de discours, d’actions; car tel est l  W.C-2:p.925(.8)
avec une joie secrète une entreprise dont la  liberté  de la France était l’objet.  Véryno,   Cen-1:p.999(38)
e portier de cette maison et il me laissa la  liberté  de m’établir dans le grenier; où, mun  W.C-2:p.852(28)
que adorée, conserve, je t’en prie, la noble  liberté  de toi-même ! restons amants, et que   A.C-2:p.560(.6)
e conduite si opposée à celle qu’autorise la  liberté  des jeunes miss me causa le chagrin l  W.C-2:p.821(.3)
ttribue cet entraînement de mon âme, à cette  liberté  dont j’ai joui : sans cesse devant la  V.A-2:p.217(.3)
nt les frêles avantages de la beauté.  Notre  liberté  douce faisait briller nos visages d’u  V.A-2:p.221(.9)
 vous rencontrerez une paix inaltérable, une  liberté  douce, et peut-être sera-ce une tâche  W.C-2:p.777(32)
 transporta dans son palais; là il eut toute  liberté  d’aller et de venir.  Une jolie fille  D.F-2:p.101(11)
vec ardeur l’idée séduisante de recouvrer sa  liberté  en mariant Eugénie si avantageusement  W.C-2:p.795(30)
monde, je te compterai mille pistoles, et ta  liberté  est au bout.  Vois si le marché te co  H.B-1:p.251(.1)
    Hélas ! de loin je pouvais agir en toute  liberté  et t’abuser à mon gré : mais quel écu  W.C-2:p.890(20)
ec plaisir le moment qui doit la rendre à la  liberté  et à Jean Louis.  Elle pense au fidèl  J.L-1:p.330(14)
s comme les Français le sont tous, et que la  liberté  fondait sur vous ses plus chères espé  J.L-1:p.419(28)
ions, ni vivres; le courage et l’amour de la  liberté  font des miracles; mais ta ceinture r  J.L-1:p.429(17)
rêtèrent à l’article qui devait consacrer la  liberté  individuelle des mouches; souvent on   D.F-2:p..20(.7)
 ne force personne à accepter mes services.   Liberté  libertas, comme disait mon maître d’é  H.B-1:p..49(25)
xpliquez-moi le motif qui vous fit mettre en  liberté  par Vandeuil... je sais que vous fûte  J.L-1:p.356(.1)
? lorsque j’ai vu l’abîme où m’entraînait ma  liberté  perdue, j’ai saisi une occasion que m  W.C-2:p.790(31)
able discoureur, qu’un homme qui sacrifie sa  liberté  pour quelques pièces d’un métal jaunâ  J.L-1:p.288(11)
re !... vous serez bien traités, et remis en  liberté  quand j’en aurai reçu l’ordre...       V.A-2:p.397(34)
ignols emprunter le langage.     Il n’est de  liberté  que chez les animaux.     Madame DESH  J.L-1:p.480(31)
ous faire ?... demanda Nikel par suite de la  liberté  que Landon lui avait laissé prendre à  W.C-2:p.918(14)
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ux sourire sur ses lèvres adorées.  La naïve  liberté  qui régna dans nos discours, dans nos  W.C-2:p.829(21)
jon...     Laissons le vieillard jouir de la  liberté  qui vient de lui être rendue, et reto  H.B-1:p.127(.3)
our répondre à Landon; mais ne retrouvant sa  liberté  qu’au sein de la nuit, elle écrivit,   W.C-2:p.866(.7)
amais, et eut même avec lui beaucoup plus de  liberté  qu’auparavant.     Revenu au logis, C  A.C-2:p.493(20)
d’espoir qui venait de briller, le moment de  liberté  qu’ils eurent, ne servirent qu’à leur  C.L-1:p.782(33)
x lui avait déchiré le coeur comme le cri de  liberté  qu’écoute un prisonnier, mais elle l’  W.C-2:p.938(39)
 d’un jardinier, et la nature y répandait sa  liberté  sauvage.  Ce jardin était encombré d’  Cen-1:p1033(11)
ns reconnaître vos services, nous donnons la  liberté  à tous les serfs qui se trouvent dans  C.L-1:p.698(15)
écus au vinaigre et crut que le bonnet de la  liberté  était la griffe du diable; il ne put   D.F-2:p..26(.8)
t le père Granivel furent mis secrètement en  liberté , avec invitation très pressante de qu  J.L-1:p.490(23)
r par quel motif mon neveu vous remettait en  liberté , car le vieux Duroc m’a soutenu que c  J.L-1:p.355(33)
e ne puisse vous accorder ?... excepté votre  liberté , de laquelle mon bonheur et ma vie dé  J.L-1:p.327(21)
le ! meurs en héros, en écoutant les cris de  liberté , d’indépendance ou de victoire !...    A.C-2:p.647(41)
z-moi de ce qu’il faut faire pour mériter ma  liberté , et je suis prêt à tout, oui, à tout,  H.B-1:p.250(33)
!... ô mon amie ! je suis sur la terre de la  liberté , et le troisième jour j'ai vaincu !    J.L-1:p.429(.5)
..  Nous nous battrons en même temps pour la  liberté , et nous deviendrons quelque chose; l  A.C-2:p.488(23)
r de police, voyant ce nouveau délinquant en  liberté , fut épouvanté, car si l’un coûtait t  A.C-2:p.476(28)
ge, ses membres délicats se développèrent en  liberté , il se roulait dans le laboratoire en  D.F-2:p..28(.2)
 toi et tu pourras choisir ton mari en toute  liberté , je t’assure...  Nous avons jeté les   W.C-2:p.796(17)
res idées sur les sentiments, sur la vie, la  liberté , la nature...  « Hélas ! dit-elle, c’  J.L-1:p.408(20)
e cri redouble les douleurs !... à ce mot de  Liberté , le prisonnier se soulève; à celui de  J.L-1:p.464(36)
heureuse de pouvoir penser à Horace en toute  liberté , lorsque madame Guérin vint l’y trouv  W.C-2:p.871(.6)
u sommeille avec la sienne le despotisme, la  liberté , l’aristocratie, toutes ces formes de  J.L-1:p.460(33)
e désire comme le prisonnier doit désirer la  liberté , l’aveugle la lumière ! je t’aime d’a  V.A-2:p.227(16)
comte Enguerry, faut-il que je vous doive la  liberté , ma rançon, mes biens, et que je me r  C.L-1:p.788(43)
 arrosées, des oiseaux qui meurent privés de  liberté , ne rendent pas encore une vie infort  W.C-2:p.804(36)
elles fussent affectées et eussent un peu de  liberté , pensait que la dame faisait partie d  A.C-2:p.464(34)
ous, car l’argent et les États-Unis, avec la  liberté , per philosophiam, et la digne logiqu  J.L-1:p.419(18)
e, il forma le projet de lui faire rendre la  liberté , pourvu qu’il voulût dévoiler tout ce  H.B-1:p.119(34)
xigences de l’amour : nous jouirons de notre  liberté , sans nous gêner par de sottes conven  W.C-2:p.931(28)
répéter plusieurs fois l’ordre qui le met en  liberté , tant il a de peine à y croire.     M  W.C-2:p.781(41)
 ami, ah ! ne vous privez pas de cette douce  liberté -là !...     « Un soir que j’étais ass  V.A-2:p.271(.5)
age qu’il renfermait pour l’admirer en toute  liberté .     « Je crois être pure, se disait-  W.C-2:p.793(19)
oyait lui sacrifier beaucoup et notamment sa  liberté .     — Ah ! mon ami, il n'est point d  V.A-2:p.170(38)
ur ?...     — Cinq cent pistoles d'or, et ta  liberté .     — Eh bien ! monseigneur... »      H.B-1:p.249(23)
ble à l’amour, et vous, vous pouvez aimer en  liberté .     — Si c’était un soldat d’Enguerr  C.L-1:p.640(27)
 pu décider le marquis à lui faire rendre la  liberté .  Lorsque son amant parut et l’arrach  J.L-1:p.359(30)
me, et sur toutes choses laissez ma fille en  liberté . »     Il fallait peu connaître Chaly  H.B-1:p.224(31)
erie, et que Jean Pâqué soit mis de suite en  liberté . »     Le récit du capitaine avait ét  H.B-1:p.118(42)
siblement Léonie de ces lieux, lui rendre la  liberté ...     — Lui rendre la liberté !... i  J.L-1:p.350(21)
 et je viens, par ses ordres, vous mettre en  liberté ...  Dépêchez, la voiture attend...     J.L-1:p.351(30)
ne, souffrez, mademoiselle, que je prenne la  liberté ... de me présenter...     — Tout ce q  J.L-1:p.395(.6)
ngtemps; vous jouirez de tout, excepté de la  liberté ; car je vous défends de passer le pie  Cen-1:p.930(40)
, et je vais ordonner de suite votre mise en  liberté ; ce n’est pas tout, je vous donne ma   H.B-1:p.126(.6)
it de voir Marie errer négligemment seule en  liberté ; elle vint s’asseoir sur les coffres   C.L-1:p.754(25)

libraire
les hommes avec les mots     de gloire et de  liberté ; mais l’intérêt est une     amorce en  J.L-1:p.410(.7)
 succès qui me mettait à l’aise : mon pauvre  libraire  a crié, et peu s’en est fallu que je  A.C-2:p.443(.8)
e.  Alors, je l’ai montrée à un très honnête  libraire  de mon quartier.  Le prix qu’il m’en  V.A-2:p.150(38)
écier, je n’en doute pas.     Attendu que le  libraire  ne m’a pas remboursé mes frais de vo  V.A-2:p.151(19)

libre
ens, et malheur à vous si ma fille n’est pas  libre  !  Je veux qu’on lui obéisse comme à mo  H.B-1:p.180(30)
mais plus Chlora, tu deviendrais encore plus  libre  !  La mère de tes enfants ne vivrait pa  W.C-2:p.922(.9)
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angereuse.     — Sauvez-vous ! ... vous êtes  libre  !...     Argow resta muet et immobile.   A.C-2:p.646(23)
crifice, qui nous coûte si peu : n’es-tu pas  libre  ?  Ne le seras-tu pas tout autant ?...   W.C-2:p.922(.8)
re en pouvoir ce que leurs sujets gagnent en  libre  arbitre, elle dit à sa fille :     — Re  W.C-2:p.756(41)
r; or, le contraire de la nécessité étant le  libre  arbitre, il s’ensuivrait que l’arbitrai  J.L-1:p.459(20)
ils eurent la générosité de laisser le champ  libre  au roi.     — Messieurs, reprit-il, enc  C.L-1:p.637(20)
de : il fut sévère, réservé, froid, et donna  libre  carrière à ce dédain, ce mépris qu’il a  V.A-2:p.284(40)
gations, en se refugiant dans tous les pays,  libre  comme l’air, évitant les poursuites par  Cen-1:p1023(43)
s les bras de son cher Israélite, y donna un  libre  cours aux larmes qu’elle retenait, et l  C.L-1:p.817(25)
u renversement de ses espérances, donnait un  libre  cours à sa douleur.  Dans le premier tr  J.L-1:p.503(14)
it pas la finesse spirituel, il était franc;  libre  dans ses manières et ses expressions, i  W.C-2:p.730(.7)
  — C’est mon ami, dit-il.     — Il est bien  libre  dans ses manières, répondit-elle.     —  A.C-2:p.554(.4)
el Marie remplissait ses fonctions, et l’air  libre  de Chalyne, faisaient voir et le despot  H.B-1:p.146(36)
er pour lui.  Ce diable d'homme prétend être  libre  dès qu’il lui conviendra, et avoir de p  H.B-1:p.119(11)
la mer : son onde ne laisse jamais de chemin  libre  en bas des falaises; et elles sont tell  C.L-1:p.534(35)
sa femme eurent soin de lui laisser le champ  libre  en s’absentant de la maison où leur sit  W.C-2:p.886(44)
valier avec colère, s’ écria :     — Je suis  libre  encore, sire chevalier, et ce n'est que  C.L-1:p.794(16)
mme en sa présence tout s’éclaircit, devient  libre  et serein.  Tous mes chagrins ont fui..  W.C-2:p.917(22)
 à peine pour rendre à nos deux guerriers le  libre  usage de leurs sens.  Le sire de Vieill  H.B-1:p..48(23)
ont mon signal, alors, le jour où vous serez  libre  vous sera signifié.”     « Ayant dit, i  Cen-1:p.931(.5)
moiselle de Parthenay aime son charbonnier :  libre  à elle !... mais je ne pense pas qu’il   J.L-1:p.393(39)
ruine, restait ouverte, et laissait le champ  libre  à la curiosité, et à la convoitise des   Cen-1:p1033(30)
beaucoup de respect, pour laisser le passage  libre  à l’amphitryon du jour.     Alors le co  H.B-1:p.151(28)
ur-le-champ, ou je brise la porte !...     —  Libre  à vous, monsieur le marquis, mais, si v  V.A-2:p.310(.2)
et n’a rien à démêler avec personne; mais...  libre  à vous.     Là-dessus, le petit vieilla  Cen-1:p.984(30)
ous.     — Pour entrer de force ici...     —  Libre  à vous.     — Il s’y passe des choses e  Cen-1:p.984(24)
puis obtenir un ordre de Sa Majesté...     —  Libre  à vous.     — Pour entrer de force ici.  Cen-1:p.984(22)
us que je suis le général Béringheld ?     —  Libre  à vous.     — Que je puis obtenir un or  Cen-1:p.984(20)
 d'un autre homme beaucoup plus grand.     —  Libre  à vous...     Le général impatienté con  Cen-1:p.984(.5)
t comme un père à sa fille :     — Êtes-vous  libre , Annette ?...     — Oui, Charles, répli  A.C-2:p.515(12)
 elles devaient aller.  D’Olbreuse se voyant  libre , arriva en deux bonds à la porte du mar  H.B-1:p.163(29)
 sur ce, je reprends le fil de ma traduction  libre , car je hais l’esclavage, ainsi daignez  C.L-1:p.644(26)
, à la main de Léonie, qui ainsi se trouvera  libre , concedo; mais s’ensuit-il de ce que Lé  J.L-1:p.504(17)
e a pu être enfermée en ce lieu, et qu’enfin  libre , elle a dû courir au lieu du rendez-vou  J.L-1:p.479(.8)
e nous n’approuverions pas; mais Annette est  libre , elle est maîtresse d’elle-même, et il   A.C-2:p.529(13)
rapet du rempart, afin de laisser le passage  libre , et il dit d’un ton sinistre qui glaça   Cen-1:p.877(.9)
ne; qu’il vous suffise de savoir que je suis  libre , et l’une des plus puissantes et des pl  D.F-2:p..78(22)
és à quelque ouverture.  Lorsque ce chef fut  libre , il commença par prendre à l’écart ceux  V.A-2:p.229(24)
 sauver l’honneur.     Quand Écrivard se vit  libre , il courut à la fenêtre de son étude, e  H.B-1:p.213(40)
s à vous-même, vous êtes libre, parfaitement  libre , je ne veux être votre époux que pour f  C.L-1:p.793(28)
 . . . . . . . . .     COMPIGNY.     À peine  libre , le marquis courut à sa petite maison :  J.L-1:p.366(10)
e, que vous aurez l’estomac garni, le ventre  libre , les pieds chauds et les idées nettes,   J.L-1:p.279(.6)
nocturne.     Aloïse , étonnée de se trouver  libre , parcourut avec délice le parc de Birag  H.B-1:p.225(.6)
thilde, je vous rends à vous-même, vous êtes  libre , parfaitement libre, je ne veux être vo  C.L-1:p.793(27)
e une mortelle !...  Pendant ces trois mois,  libre , sans inquiétude !... aimée, adorée d’A  V.A-2:p.272(.3)
 sous des verrous.     En l’apercevant ainsi  libre , son esprit malicieux en conclut sur-le  A.C-2:p.515(.5)
à l’instant où vous trouvez ici mademoiselle  libre , vos fonctions cessent : vous deviez vo  A.C-2:p.515(37)
e idée, il ne me reste qu’à laisser le champ  libre , à ce que l’on n’a rangé dans aucune ca  Cen-1:p.944(35)
ments ne peuvent rien sur son âme.     Trad.  libre .     Amen, dico vobis, quia unus vestru  C.L-1:p.757(.8)
vrai qu’un de vous doit me trahir.     Trad.  libre .     Auprès des ruines habite le silenc  C.L-1:p.757(13)
e n’en ferai pas ma société; il est par trop  libre .     Là-dessus, saisissant avec adresse  W.C-2:p.765(44)
 perte de l’innocence fut résolue.     Trad.  libre .     Mon cher lecteur, je trouve dans l  C.L-1:p.566(10)
ps des peines est     venu ! »     Imitation  libre .     Si vous le permettez, lecteurs, no  J.L-1:p.502(16)
ement Argow, j’avais ordonné de vous laisser  libre .     — Hé quoi ! Monsieur, interrompit   V.A-2:p.358(.5)
rudement sa femme de la main qui lui restait  libre .     — Oh ! mon ami !... lui dit-elle e  A.C-2:p.601(41)
té aux côtés de mon père, cependant, j’étais  libre .  Quant à ma pauvre Mélanie et à madame  V.A-2:p.233(37)
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sont éveillées... tu es à moi.     — Je suis  libre ...     — Reptile ! s’écria Maïco, veux-  J.L-1:p.500(35)
de la rue.  Elle a touché la terre; elle est  libre ...  Il était temps, car le marquis et s  J.L-1:p.480(.1)
Louis.  Enfin la serrure cède, et Léonie est  libre ... les cris qui partent de l’intérieur   J.L-1:p.477(.1)
it-elle, que je laisse ma fille parfaitement  libre ... mais Eugénie est susceptible de s’at  W.C-2:p.798(.4)
importun ne viendra m’interrompre : j’y suis  libre ; ma pensée peut errer à son gré; quant   J.L-1:p.455(43)
était trop politique pour ne pas les laisser  libres  : elle ne les suivit donc que de loin.  W.C-2:p.873(19)
rands, livrez-vous en paix au bonheur d’être  libres  et gaies.  Adieu; vos jeux, tout charm  H.B-1:p..36(21)
des places; ou en levant la tête, s’ils sont  libres  et honnêtes; en prison s’ils ont des d  J.L-1:p.383(16)
définir.  La timidité s’enfuit.  Nous étions  libres  et livrés à cette précieuse facilité d  W.C-2:p.825(28)
  « Sont-ils heureux ! se dit-elle, ils sont  libres  et moi je suis enchaînée !... »     Le  V.A-2:p.369(22)
ment et ne sont pas aimées, sont enchaînées;  libres , elles triompheraient; garrottées par   W.C-2:p.785(.2)
 donne la vertu :     — Mes amis, nous voici  libres , puisque notre chef est mort; selon le  C.L-1:p.780(.5)

librement
tteignant la terre promise, je respirai plus  librement  dans un air moins lourd; mais j’éta  W.C-2:p.818(10)
n pouce; la serra fortement; se servit alors  librement  de son mouchoir; et acheva son choc  J.L-1:p.408(.8)
 attentive comme une mère, elle respira plus  librement  en voyant Horace ouvrir lentement l  W.C-2:p.949(.7)
 privilège qu’avait sa grand-mère de pouvoir  librement  examiner si M. Landon revenait de l  W.C-2:p.713(17)
 — Non, je t’assure...     Elle respira plus  librement , et l’embrassant :     — La tranqui  W.C-2:p.933(35)
 Il a toujours prétendu qu’elle la lui donna  librement , et que ce mouvement valait donatio  C.L-1:p.642(28)
oids dont il était oppressé; il respira plus  librement , et relut la lettre, semblable à un  W.C-2:p.781(40)
jolyette où boyuent tous hommes franchement,  librement , hardiment, sans rien payer; aussi   C.L-1:p.657(32)
, et Nikel, oppressé jusque-là, respira plus  librement .  Il trembla en frappant à la porte  W.C-2:p.742(16)

licence
e par convenance, j’ai su me garder de cette  licence  de bon ton en usage alors, mais j’avo  W.C-2:p.755(23)
s remarqué ses discours ? il y a parfois une  licence  extraordinaire; il est irréligieux...  W.C-2:p.766(.3)
dont la détresse avait autorisé une certaine  licence .     On doit bien s’imaginer que tout  W.C-2:p.719(30)
es justifiée à vos propres yeux d’une vie de  licence .  Toi, un soir, furtif, quand ton onc  A.C-2:p.539(.9)

licencié
 et de pouvoir payer le prix d’un diplôme de  licencié  en droit; du reste, je n'ai nulle en  A.C-2:p.445(15)
it un an de service, d’où qu’on l’avait bien  licencié  exprès; mais, attendu que votre Exce  D.F-2:p..49(18)
de partir était déjà passée, et un militaire  licencié  sans pension, un peu plus mécontent   A.C-2:p.462(24)
 furent pris pour aller combattre, revinrent  licenciés , et traitèrent de conscrits ceux qu  D.F-2:p..35(33)

lict
mais sans danses;     C’estoit un lict. mais  lict  sans accordances     D’hymnes chantez, n  C.L-1:p.792(.9)
es nopces. mais sans danses;     C’estoit un  lict . mais lict sans accordances     D’hymnes  C.L-1:p.792(.9)

lie
fons, et, aulcuns l’expuisent-ils jusqu'à la  lie  ?  Si ha-t-elle incluz la male mort, la u  C.L-1:p.658(.1)
Mais, il était dit que je boirais jusqu’à la  lie  du calice.  En effet, un jour que, triste  V.A-2:p.240(.1)
puisable gisait, en ne contenant plus qu’une  lie  d’absinthe.     Il se mit à maudire la vi  Cen-1:p.954(24)
tume, au moment où Béringheld en achevait la  lie , entendre cette voix, à cette place, fut   Cen-1:p.963(27)
’humiliation qu’il devait épuiser jusqu’à la  lie .     Les cris, la fumée, le tumulte, le t  A.C-2:p.646(17)

liège
frez pas non plus qu’il sorte sans mettre du  liège  dans ses souliers et sa noix dans la po  A.C-2:p.461(37)

lien
     — Je n’en vois pas !...     — Prends un  lien  de fagot... la bride de mon cheval, n’im  H.B-1:p.232(10)
ir cette bénédiction nuptiale, le plus grand  lien  de la terre, qu’après vous être assurés   A.C-2:p.559(25)
 (et il les embrassa), une amitié sainte, un  lien  d’amour que rien au monde ne pourra détr  W.C-2:p.874(24)
e parole que je vais prononcer, vous soit un  lien  d’amour, qu’il soit de fleurs, qu’elles   A.C-2:p.559(29)
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tât maîtresse absolue chez elle, et que tout  lien  entre elle et sa mère fût rompu.     — J  W.C-2:p.886(13)
 raie cela de tes papiers ! il n’y a d’autre  lien  entre nous que l’intérêt, et ce lien est  C.L-1:p.770(40)
dès l’enfance, aurait suffi pour briser tout  lien  entre nous...  Je comprends votre regard  A.C-2:p.517(24)
d’autre lien entre nous que l’intérêt, et ce  lien  est rompu pour le quart d’heure.     Le   C.L-1:p.770(41)
t cette circonstance noua leur amitié par un  lien  indissoluble.  Il n’est point de divorce  J.L-1:p.400(14)
les yeux.     — Imagines-tu dans le monde un  lien  plus sacré que cette confiance ? dit-ell  W.C-2:p.921(33)
e quelque chose, il n’y a entre nous d’autre  lien  que celui de la reconnaissance.     — Qu  A.C-2:p.516(23)
et m’aima.  Je trouvai de la douceur dans le  lien  que nous avons contracté, mais je lui tu  V.A-2:p.273(18)
 cette vie, tâchez de dérober à vos idées le  lien  qui les rattache toutes à l’idée premièr  A.C-2:p.540(29)
es apparu à mon âme sous un nouveau jour, le  lien  qui m’enchaîne à vous est indépendant de  W.C-2:p.780(21)
 jour en jour et je m’attachai à vous par le  lien  qui unit des citoyens à une même patrie.  W.C-2:p.777(20)
os goûts ne fera pas une chaîne de ce tendre  lien , ou que la disparité de vos qualités aim  A.C-2:p.559(26)
 le désir de m’attacher à vous par les seuls  liens  auxquels il me soit permis maintenant d  H.B-1:p.104(34)
e, tenait à peine à des gonds faits avec des  liens  de fagots.     Tel était l’asile que Vi  H.B-1:p.230(14)
’âge, de moeurs et de caractère resserra les  liens  de notre amitié.  Annibal était orpheli  W.C-2:p.809(19)
tel de la religion, deux coeurs unis par les  liens  dorés de l’Hymen, jurer de vivre et de   W.C-2:p.927(10)
 aimait parce que vous m’apparteniez par les  liens  du sang... » dit-elle les larmes aux ye  A.C-2:p.616(22)
, j’espère que vous allez me délivrer de mes  liens  et me faire rendre justice.     — Monsi  V.A-2:p.402(31)
Vous semblez oublier, monsieur le comte, les  liens  indissolubles qui nous unissent...       H.B-1:p.152(34)
able; il a tout mon amour...  Mon père ! ces  liens  ne se brisent pas sans affecter doulour  J.L-1:p.391(24)
 appartenir, et de m’attacher à vous par des  liens  que je chérirai...  Une fois votre fils  H.B-1:p.149(.9)
, Charles, on ne brise pas en un instant les  liens  que tant d’années ont tressés, on n’oub  A.C-2:p.490(30)
ilement cru que son coeur voulait briser les  liens  qui l’attachaient à son sein.  Quand il  A.C-2:p.525(20)
 fixe, ni d’honnête, pourquoi contracter des  liens  sacrés ?  Vous avez été sourd à ce qu'i  W.C-2:p.963(36)
insu, tenait déjà à Eugénie par une foule de  liens  secrets.  Il ne croyait pas trouver pou  W.C-2:p.763(20)
âme mille fois plus cruel, car à côté de ces  liens , il s’élevait un des amours les plus pa  V.A-2:p.389(41)

lier
ce fut pendant un de ces voyages, qu’elle se  lia  d’amitié avec la personne à laquelle la l  D.F-2:p.106(13)
 rester immobile comme une masse inerte : on  lia  le maire sans écouter ses réclamations et  V.A-2:p.387(29)
regard sympathique fut comme un talisman qui  lia  ses fantastiques méditations à la réalité  W.C-2:p.745(.9)
ujours frotté.  Sur la cheminée de pierre de  liais  est un miroir à côté duquel pend l’alma  D.F-2:p..80(24)
est inutile, et que l’histoire du général se  lie  entièrement à cette aventure. (Note de l’  Cen-1:p.895(46)
de la chaîne amoureuse, suave, joliette, qui  lie  notre premier âge, enfin ce commencement   C.L-1:p.799(35)
 ses pistolets qu’il portait toujours, je te  lie  à moi ! si tu manques à ta parole, ceci n  A.C-2:p.593(.6)
e Centenaire, nous l’avons laissée : elle se  lie  évidemment à l’histoire du général et se   Cen-1:p.928(43)
primable.     — Mais ma chère, pourquoi nous  lier  ?...     Elle laissa échapper un mouveme  W.C-2:p.921(17)
r le devant de la maison.  Jean Louis allait  lier  conversation avec elle, lorsqu’il fut ab  J.L-1:p.304(17)
vant la porte de l’auberge; le bandit voulut  lier  conversation avec le vieillard, et lâcha  H.B-1:p.118(20)
d’un air patelin de l’étranger, il essaya de  lier  conversation avec lui.     « Vous me par  H.B-1:p..49(41)
le vieillard grondeur arriver...  Il a voulu  lier  conversation avec lui... Chassé par la c  H.B-1:p..53(30)
là, il s’avance vers eux avec l’intention de  lier  conversation.  Ecoutons. »     Lecteurs,  J.L-1:p.497(24)
ent mis d’empressement à se chercher et à se  lier  l’un l’autre.     Ils sortirent ensemble  A.C-2:p.466(42)
ies de la terre par lesquelles on imagine de  lier  à jamais deux coeurs qui s’aiment.  Nous  W.C-2:p.873(34)
 verrons, par la suite, comment elle peut se  lier  à tous les événements du passé, du prése  Cen-1:p.932(17)
ntra du doigt à son général que le sac était  lié  avec la ceinture rouge de la jeune fille   Cen-1:p.874(11)
t quelque temps après chez Vdryno, qui était  lié  avec un des membres du Directoire, et il   Cen-1:p.960(39)
le que soit la nature des événements qui ont  lié  M. le marquis de Durantal avec mademoisel  A.C-2:p.568(.4)
est là... fusillé !...  Ils ont emmené Argow  lié  sur une charrette de paysan, et madame es  A.C-2:p.661(29)
erai pas, dit Annette, votre repentir vous a  lié  à moi, et je veux savoir quel monde est e  A.C-2:p.545(.9)
 Puis-je vous suivre, moi ? où la chèvre est  liée  il faut qu’elle broute ! restez, mon ami  V.A-2:p.316(41)
 boira, et je sens bien que où la chèvre est  liée  il faut qu’elle broute, mais les raisins  V.A-2:p.172(41)
on pouvoir : ma vie tout entière se trouvant  liée  à ces éclaircissements, il y a longtemps  Cen-1:p.894(43)
s point trompé.  Maintenant nous sommes tous  liés  ! car M. de Saint-André nous ferait tous  V.A-2:p.230(33)
bervant, que les événements de ce monde sont  liés  entre eux, par une force de cohésion tel  C.L-1:p.650(20)
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redire à sa conduite.     Eugénie et Horace,  liés  par le même amour, heureux chaque jour d  W.C-2:p.883(32)
nts de cette journée se trouvaient tellement  liés  à toute la vie du général Tullius Béring  Cen-1:p.893(15)
e pendant ces deux ans pour ne nous être pas  liés ...     Il n’était donné qu’à Chlore d’un  W.C-2:p.914(36)

lierre
 l’on n’avait pas pu démolir.  La mousse, le  lierre  couvraient toutes ces ruines et les ea  V.A-2:p.258(33)
mme un monument, laissez croître sur vous le  lierre  des murailles, il est trop heureux de   A.C-2:p.550(13)
ez-vous et consentez-vous au don d’amoureuse  liesse  ?... à qui le dois-je ?...     — Est-c  C.L-1:p.712(21)
aux, et toute souffrance s’oublie dans cette  liesse  d’amour... enfin il la pose sur les ge  J.L-1:p.354(33)
ir,     Sans acquérir     L’aueu d’amoureuse  liesse ,     Las !... ma maytresse,     Dictes  C.L-1:p.590(13)
     C’est grand’ simplesse,     Mais grand’  liesse ,     Pourueu que me ueillez guarir.     C.L-1:p.590(22)
ours; ce pas te mène vers le don d’amoureuse  liesse , de même que le premier pas de la vie   C.L-1:p.591(26)
yeux, ébahis, attendris et le coeur plein de  liesse .     — Chantez donc un Te deum; s’écri  C.L-1:p.698(.7)

lieu
    — Nephtaly, tu as ton écharpe; quitte ce  lieu  !...     — Je ne le puis.     — Tu le do  C.L-1:p.749(17)
de ma fille avec un vil intrigant n’aura pas  lieu  !...     — Je reconnais là le sang des M  H.B-1:p.195(14)
peux-tu désirer ?     — Rien; mais quitte ce  lieu  !...     — Pourquoi ?     — Nephtaly, je  C.L-1:p.749(25)
moment sur cette route terrestre..., vers ce  lieu  ?     Il se leva, et, la prenant par la   D.F-2:p..76(23)
 dans quel palais ce contrecoup n’a-t-il pas  lieu  ? un maître aurait beau ne rien dire, se  W.C-2:p.871(.3)
nt observé son trouble, et la voyant dans un  lieu  aussi désert, soupçonna qu’elle avait qu  H.B-1:p.185(20)
puis longtemps pour que cet hymen exécré ait  lieu  aussitôt l’arrivée du marquis.     — Que  J.L-1:p.508(.3)
ta même un vernis sur sa conduite, qui donna  lieu  aux plus graves réflexions comme nous le  V.A-2:p.178(39)
 en silence, lorsqu’une scène effrayante eut  lieu  avec la rapidité de l’éclair.     — En r  A.C-2:p.668(.1)
rès un long voyage sa fille et sa femme, eut  lieu  avec un abandon qui ne laisserait rien à  A.C-2:p.527(10)
 placer avec une vingtaine de femmes dans un  lieu  bien sûr, et hors de tout danger.     —   C.L-1:p.653(27)
, situé au milieu des montagnes du Dauphiné,  lieu  charmant et retiré, où il possédait un c  V.A-2:p.381(37)
.  La journée se passa en promenades dans ce  lieu  charmant, créé par un ancien fermier gén  W.C-2:p.770(12)
sombre, vous seriez enchanté d’apercevoir un  lieu  clair, bien décoré, rempli des féeries d  C.L-1:p.739(21)
lité qu’elle voyait à ce que cette union eût  lieu  comme elle était pleine de sens, elle s’  H.B-1:p.178(22)
 sa soeur.     Pendant que cette scène avait  lieu  dans le boudoir de la marquise, il s’en   V.A-2:p.315(20)
 comme si un événement extraordinaire eût eu  lieu  dans le quartier.  On déposa le corps de  Cen-1:p1053(.4)
ns ses mains, et alors un nouveau combat eut  lieu  dans son âme.  Rien n’en donnera mieux l  W.C-2:p.789(43)
monde les comprend, ils tiennent quelquefois  lieu  de bien des sermons.  Pour en finir, et   V.A-2:p.155(27)
 mat presque bleuâtre.  Tous les meubles, au  lieu  de bois, étaient en nacre et enrichis de  D.F-2:p..62(41)
 sauvée, nous serions devenus anglais, et au  lieu  de ce mot au plaisir consacré, nous auri  C.L-1:p.649(.5)
z que ces dix lignes de points vous tiennent  lieu  de ce que Jean Louis dit en ce moment à   J.L-1:p.504(39)
 bon, lecteurs, que cette lacune vous tienne  lieu  de ce que rapporte l’histoire.  En effet  C.L-1:p.762(20)
portait à me cacher l’aventure qui lui donna  lieu  de connaître le général Béringheld.       Cen-1:p1052(.4)
on curé, qui se voyait forcé de se taire, au  lieu  de consoler le jeune homme.     — Qui ma  V.A-2:p.178(33)
 demander pourquoi ils restaient à boire, au  lieu  de continuer leur route.  Ils me répondi  A.C-2:p.661(.8)
e, et si je vous imitais, notre conduite, au  lieu  de corriger le marquis, ne servirait qu’  J.L-1:p.360(.3)
qu’il y a de plus étonnant, c’est que l’on a  lieu  de croire que Monseigneur n’a rien su su  V.A-2:p.207(10)
ururent avec un air d’étonnement qui donnait  lieu  de croire qu’il arrivait quelque chose d  D.F-2:p..88(32)
uve en ce moment près de la citerne, et j’ai  lieu  de croire, par l’état où il est, que le   H.B-1:p.140(27)
ervait de préface au lever de son maître, au  lieu  de dire : « Monsieur a-t-il passé une bo  V.A-2:p.202(23)
différents canactères des hommes.  Ainsi, au  lieu  de dire les bilieux, les sanguins, les n  J.L-1:p.378(34)
et sortit.  Abel se trouva donc seul dans ce  lieu  de délices avec son extase et ses souven  D.F-2:p..65(12)
 de son âme, trahie par les recherches de ce  lieu  de délices; la faiblesse de la femme ass  W.C-2:p.849(18)
nce qui lui était à charge.     C’est ici le  lieu  de faire la remarque que cette maladie m  Cen-1:p.975(.3)
urs de son atelier de grotesques figures, au  lieu  de faire le tableau de réception qui doi  C.L-1:p.755(.9)
de sa protection à Charles.     C’est ici le  lieu  de faire observer que Charles Servigné é  A.C-2:p.463(38)
s de notre danger, et j’eus encore bien plus  lieu  de frémir, lorsque relevant un peu sa tê  V.A-2:p.241(26)
ir l’ennemi, Kéfalein perdit la tête, et, au  lieu  de garder sa formidable position, il don  C.L-1:p.690(.3)
s cela nous posséderions l’Angleterre, et au  lieu  de goddam ils diraient le superlatif de   C.L-1:p.649(18)
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 ou mourir, et cette alternative cruelle, au  lieu  de la bravoure qui lui manquait, lui don  H.B-1:p.209(34)
— Hélas dit Monestan, on désole la terre, au  lieu  de la cultiver !...  Les hommes vont mou  C.L-1:p.627(40)
te comptait les heures, et, chaque matin, au  lieu  de la formule, qui depuis dix ans servai  V.A-2:p.202(22)
and il serait urgent de se taire, le rire au  lieu  de la gravité, et la gravité au lieu du   A.C-2:p.503(.9)
ce générale... et si l’on ne découvre pas le  lieu  de la retraite du vieillard, si les rech  Cen-1:p.894(20)
 Que par l’imagination l’on se représente le  lieu  de la scène : une des églises les plus s  A.C-2:p.537(.7)
s furent assez éloignés pour ne plus voir le  lieu  de la scène, Eugénie sauta avidement sur  W.C-2:p.938(17)
ille rester au coin du feu avec son mari, au  lieu  de la suivre chez la Catalani et au bal.  W.C-2:p.882(27)
ma connaissance que bien tard; cependant, au  lieu  de les placer à l’époque véritable à laq  V.A-2:p.214(.4)
ure, et j’aurais la tête appuyée à droite au  lieu  de l’avoir à gauche comme tout à l’heure  A.C-2:p.465(22)
, je résolus de lui cacher ma décision et le  lieu  de ma retraite.  Les plus cruels tyrans   V.A-2:p.249(31)
  Enfin Béringheld, laissant Lagloire sur ce  lieu  de misère, ordonna d’entrer dans la vill  Cen-1:p.880(29)
ice, je sais que vous m’avez recueilli, tenu  lieu  de mère, que j’ai mangé votre pain de bi  C.L-1:p.608(19)
urs, mais plus particulièrement ceux qui, au  lieu  de nous louer (locare) nous achètent.  N  J.L-1:p.278(40)
âteau; mais là, la route tourne à droite, au  lieu  de passer dans le village, de manière qu  A.C-2:p.561(19)
es cheveux épars, la contenance me donnèrent  lieu  de penser que les cris que j’avais enten  Cen-1:p1052(27)
rrai sous peu des papiers qui vous donneront  lieu  de penser.     « Apprenez que depuis tro  Cen-1:p1055(12)
'il périsse, qu'il soit maudit !... »     Au  lieu  de prodiguer à l’Italien, suivant l’exem  H.B-1:p.238(20)
l eût été difficile de décider si c’était un  lieu  de recueillement, ou un lieu de récréati  A.C-2:p.460(.6)
a céleste fille dérobait à tous les yeux son  lieu  de repos.  Alors, quand Argow fut arrivé  A.C-2:p.533(18)
 ! s’écria Robert en entrant, venez donc, au  lieu  de rester les bras croisés, transporter   H.B-1:p..85(23)
 Nikel; vous aurez pêché quelque pékin !  Au  lieu  de risquer votre vie à sauver des fantas  W.C-2:p.775(30)
e j’avais à dire, vous ne m auriez pas donné  lieu  de rougir pour vous-même, et je n’aurais  H.B-1:p.153(10)
Calvinistes indiquée par Christophe comme le  lieu  de réclusion des coupables, son visage s  H.B-1:p.244(37)
r si c’était un lieu de recueillement, ou un  lieu  de récréation et de plaisir.  L’âme d’An  A.C-2:p.460(.7)
 ? dit le duc.  Un sourire mélancolique tint  lieu  de réponse à Léonie.     — Si ma chère L  J.L-1:p.450(.7)
e.  — Il part pour Paris.     Il s’arrête au  lieu  de sa naissance.  — Lettre à sa mère.     V.A-2:p.337(.3)
llit involontairement en entendant nommer le  lieu  de sa propre naissance, le château de so  Cen-1:p.887(39)
rbre; un feu divin coula dans ses veines, au  lieu  de sang, et il sentit son coeur défailli  D.F-2:p.104(18)
de Bombans se fut éloignée, la princesse, au  lieu  de se coucher, se mit à la fenêtre du bo  C.L-1:p.558(.8)
ir, ne vaut-il pas mieux que ton souffle, au  lieu  de se perdre et d’aller retrouver la mas  Cen-1:p1046(11)
le fourreau.     « Pourquoi se quereller, au  lieu  de se réunir ? dit Mathilde, il faut ter  H.B-1:p.198(17)
rs la curiosité des habitants de Chambly eut  lieu  de se satisfaire : Horace se promenant q  W.C-2:p.729(39)
rfide Vandeuil... mais l'ordonnance était en  lieu  de sûreté.     Le marquis, en voyant sa   J.L-1:p.435(42)
 je n’ai pris que le tiers, et je le mets en  lieu  de sûreté. »     À ces mots, il défit la  H.B-1:p.233(40)
r ce gibier de potence; avant peu il sera en  lieu  de sûreté; la cravate du maître et du va  H.B-1:p.221(15)
oduit Charles et sa troupe dans le salon, au  lieu  de s’y arrêter, il avait continué; et, p  A.C-2:p.515(.2)
ant la jeune fille, voilà celle qui me tient  lieu  de tout sur la terre, et son histoire es  W.C-2:p.821(37)
imer l’âme d’une femme.  Son fils lui tenait  lieu  de tout, elle l’adorait, se contentait d  Cen-1:p.932(28)
dolphe m’emmena donc, ce fut lui qui me tint  lieu  de tout.  Son amour se déploya dans les   V.A-2:p.272(22)
paraître et le soleil se lever sans avoir eu  lieu  de troubler le repos des criminels : ell  A.C-2:p.653(.5)
 du génie ?     Ô burlesque imagination ! au  lieu  de t’enchaîner à d’utiles et de nobles t  C.L-1:p.755(.6)
’Enguerry; car il te tuera sans rémission au  lieu  de t’écouter. »     — Ô Salomon !...  Le  C.L-1:p.556(34)
ntre chez soi, un visage qui vous sourit, au  lieu  de visage de bois, ce qui arrive lorsque  J.L-1:p.289(19)
bel, je voudrais voir aussi votre palais, le  lieu  de votre séjour habituel !     — Et pour  D.F-2:p..58(30)
nité, selon moi.  J’espérais trouver dans ce  lieu  des hommes vertueux et d’un commerce aim  V.A-2:p.146(15)
 subjugua tellement, qu’au dixième verset au  lieu  des paroles latines, il entonna :     —   C.L-1:p.673(.8)
sa bouche avec répugnance, et ce débat avait  lieu  devant la fenêtre... onze heures sonnent  V.A-2:p.385(26)
sitôt qu’on la regardait, la magnificence du  lieu  disparaissait et l’on ne voyait plus qu’  D.F-2:p..63(10)
l en fallait pour apercevoir la beauté de ce  lieu  divin, qu’une lumière trop vive aurait r  D.F-2:p..63(14)
 ces fourneaux, son tombeau est ici près, ce  lieu  doit être sacré, rien ne doit le profane  D.F-2:p.114(.2)
    Un jour, j’avais conduit Mélanie vers un  lieu  dont on ne peut avoir aucune idée en Eur  V.A-2:p.222(.5)
 sourire, un coup d’oeil, un baiser tenaient  lieu  du langage, nos âmes s’entendaient.  L’h  V.A-2:p.221(30)
forme, l’argent nécessaire à votre route, le  lieu  du rendez-vous, et l’époque du départ...  J.L-1:p.419(39)
lieu, et qu’enfin libre, elle a dû courir au  lieu  du rendez-vous.  Aussitôt il vole, et ar  J.L-1:p.479(.9)
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rsulines de la rue de... se trouvait être le  lieu  du rendez-vous.  Léonie, Jean Louis, Van  J.L-1:p.471(21)
rire au lieu de la gravité, et la gravité au  lieu  du rire.     Annette était assise sur un  A.C-2:p.503(10)
 léguer à ton fils un héritage de gloire, au  lieu  du sanglant héritage d’opprobre dont ton  A.C-2:p.648(.6)
endant ce temps, on délibérait à la Cour, au  lieu  d’agir...  Telle fut l’aurore de la Révo  J.L-1:p.466(13)
, qui se chargèrrent d’arrêter le diable, au  lieu  d’aller au gibet.     Ils entrent dans l  J.L-1:p.382(.1)
mort de sa tante lui permit de se marier, au  lieu  d’aller régner dans un couvent d’Allemag  V.A-2:p.182(34)
r... »     Nos jeunes gens, restés seuls, au  lieu  d’aviser aux moyens de parer aux dangers  H.B-1:p.100(27)
femme de chambre seule connaissait lui donna  lieu  d’espérer qu’elle ne serait que le prélu  W.C-2:p.732(.5)
engageant, et néanmoins indécis, qui donnait  lieu  d’espérer sans autoriser la hardiesse.    W.C-2:p.736(30)
 te réfugies-tu dans des antres sauvages, au  lieu  d’habiter des grottes charmantes ?     —  V.A-2:p.224(30)
 bronze paraissait éclairer éternellement ce  lieu  d’horreur.     En effet, plusieurs crâne  Cen-1:p1043(.7)
t entre les pavés, elle est déserte comme un  lieu  d’horreur...  À peine, dans le jour, tro  W.C-2:p.906(16)
unes gens eussent couru dans la direction du  lieu  d’où la voix partait, ils ne virent rien  A.C-2:p.499(.3)
ouvoir de personne de rejeter, à moins qu’au  lieu  d’un coeur on n’ait que ce composé de ve  V.A-2:p.170(10)
oir l’on en parla, et lorsqu’on apprit qu’au  lieu  d’un corps on avait trouvé un chevreau,   A.C-2:p.596(40)
 de cierges, on voyait de grandes lances; au  lieu  d’un crucifix, l’image grossière d’un br  C.L-1:p.663(39)
chrétiens à l'église, tenaient à la main, au  lieu  d’un livre, un vaste gobelet de fer, et   C.L-1:p.663(36)
 bouquet de mariée, et cette lettre me tient  lieu  d’un portrait...  Hélas la résolution et  J.L-1:p.428(.8)
e reprochez pas de la décrire ? car c’est le  lieu  d’une tragédie, et Aristote recommande d  C.L-1:p.739(26)
; et, malgré sa faiblesse, en porter deux au  lieu  d’une.     « Lorsqu’Antoine parlait, ell  D.F-2:p..45(37)
 à l'être le plus inattentif.     Elle avait  lieu  d’être contente : madame d’Arneuse, ayan  W.C-2:p.753(22)
ve un ami véritable, et voyez si je n’ai pas  lieu  d’être joyeuse...  Enfin, mon jeune ami,  V.A-2:p.280(.9)
ressions te peindre la scène sublime qui eut  lieu  entre les deux cousines ?  Caché dans le  W.C-2:p.890(31)
ture à l’intéresser vivement.     Elle avait  lieu  entre un vieux postillon qui revenait, e  Cen-1:p.982(13)
 ce monceau de leurs dépouilles.  Le curé du  lieu  gémissait sur les vases sacrés, en levan  C.L-1:p.560(.7)
e une teinte plus forte à cette nuit.     Ce  lieu  imprimait à l’âme l’espèce d’horreur qui  Cen-1:p1033(19)
mme presque à l’autel... la conduire dans un  lieu  infâme !... mais au moins la jeune fille  J.L-1:p.359(18)
ue cette sanglante tragédie du peuple aurait  lieu  le lendemain : l’on vit passer, l’on ent  A.C-2:p.666(.5)
 maître de poste.     Ces préparatifs eurent  lieu  le plus secrètement possible, afin que p  V.A-2:p.382(.4)
le même but.  Dans le fait, Birague était le  lieu  le plus sûr et qui lui offrait le moins   H.B-1:p.219(44)
s : ce sont les petits événements qui ont eu  lieu  lorsque Monseigneur a ordonné M. Joseph.  V.A-2:p.208(.9)
e manière à faire voir sur-le-champ que tout  lieu  lui était égal, et son regard annonçait   D.F-2:p..70(12)
qui venait de la place sur laquelle avait eu  lieu  l’exécution d’Argow.     Sur-le-champ to  A.C-2:p.674(21)
 faire périr M. de Saint-André : en temps et  lieu  l’on verra le contraire.  Je prends donc  A.C-2:p.633(41)
ne sais; les manoeuvres qui viennent d’avoir  lieu  me donnent maintenant de l’espoir...  J’  H.B-1:p.202(39)
nti, ce mot, Wann-Chlore, cette certitude du  lieu  même où se trouvait miss Wann...  Oh ! a  W.C-2:p.859(19)
 demanda-t-il à son beau-père.     — Dans un  lieu  où d’insolents courtisans, pour plaire à  H.B-1:p..34(.9)
 avouer à un poltron, sous peine de mort, le  lieu  où il avait recélé son vol !  Il fallait  H.B-1:p.249(30)
 Jean Louis s’oriente, et s’achemine vers le  lieu  où il doit être rejoint par Léonie, cond  J.L-1:p.472(36)
autour de lui pour admirer la somptuosité du  lieu  où il dormait : il voit le laboratoire,   D.F-2:p.102(.4)
anteau brun s’avancer précipitamment vers le  lieu  où il se trouvait.     « Je vous ai fait  H.B-1:p..77(.7)
ons, en vous indiquant les malfaiteurs et le  lieu  où ils se retirent : faites-les pendre,   H.B-1:p.107(40)
s me consulter, tu me trouveras dans le même  lieu  où je te donnai jadis le poison qui sut   J.L-1:p.500(42)
et des escaliers.  Enfin ils parvinrent à un  lieu  où la petite fée fit asseoir Abel, et lu  D.F-2:p..98(37)
revoir avec une attention presque stupide le  lieu  où Salvati m’avait dit.  “ Tu n’as pas v  W.C-2:p.814(.5)
 par une voûte de soixante pieds de terre du  lieu  où se passait la scène, et qu’elle la vo  Cen-1:p1049(.6)
mmes, elle songea aux moyens de découvrir le  lieu  où Wann-Chlore et Horace s’étaient retir  W.C-2:p.902(34)
s événements politiques qui venaient d’avoir  lieu  permirent à Véryno de reprendre son véri  Cen-1:p1029(11)
 qu’à faire paraître la nuit éternelle de ce  lieu  plus sombre et plus horrible le passage   H.B-1:p.136(.9)
 commande, il y en a tant qu ‘on en veut; au  lieu  qu'être remercié de coeur par un auteur   A.C-2:p.443(22)
de déterminer les causes de la scène qui eut  lieu  quand il voulut s’expliquer; les acteurs  W.C-2:p.885(39)
dit à son confident que leur départ n’aurait  lieu  que dans quelques jours.     Je ne crois  Cen-1:p.944(10)
e chose !...     D’abord, je n’ai vu dans ce  lieu  que des modèles accomplis en tous genres  V.A-2:p.146(18)
t des louanges du chevalier Michel.  Mais le  lieu  que fréquenta le plus le Vénitien fut la  C.L-1:p.729(28)
té de colère... ne sais-tu pas qu’en quelque  lieu  que je te rencontre, et de quelque maniè  H.B-1:p.209(21)
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  Autre étonnement !...     Il entra dans le  lieu  que la fée habitait toujours.  La lumièr  D.F-2:p..62(25)
des lourdes sensations d’un rêve pénible; au  lieu  que le visage de la comtesse indiquait u  Cen-1:p.912(26)
laindre de ce que je vienne trop souvent; au  lieu  que si je vous apportais aussi souvent m  V.A-2:p.259(.7)
 ne me contrarierez plus.  Ainsi, en quelque  lieu  que vous alliez, vous me souffrirez dans  W.C-2:p.962(34)
      TOME QUATRIÈME     CHAPITRE XIV     Le  lieu  que Wann-Chlore avait choisi pour sa ret  W.C-2:p.905(.3)
parc de madame de Rosann; il aimait assez ce  lieu  qui lui retraçait un peu sa chère Amériq  V.A-2:p.258(26)
ncore il fallait arracher à Jackal l'aveu du  lieu  qui recélait le diamant le Robert, cette  H.B-1:p.249(.2)
 blanchâtre et d’une odeur agréable, dans un  lieu  qui ressemblait à ce qu’il se figurait d  D.F-2:p..62(.7)
, du reste, ne se lassaient pas d’admirer ce  lieu  qui semblait le trône du roi des Gnômes.  C.L-1:p.607(15)
ue signifie la présence de ce coquin dans un  lieu  qui semble fait exprès pour devenir un v  H.B-1:p..53(26)
ns bien jugées, à quelques innocents près au  lieu  qu’aujourd’hui on ne condamne, à ce que   H.B-1:p..66(26)
Protée, et de l’envoyer au souverain, en tel  lieu  qu’il fût.  . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.996(14)
plus grande célérité à notre ami, en quelque  lieu  qu’il se trouve, et le courrier est auto  H.B-1:p.159(26)
out-puissant, peut te le montrer, en quelque  lieu  qu’il soit.  Tu entreras dans l’atmosphè  Cen-1:p1017(23)
oujours devant les yeux.     Tout cela n’eut  lieu  qu’insensiblement : Abel, au milieu de l  D.F-2:p..30(14)
’on ne se souvient même pas de nous !...  Au  lieu  qu’un vivant !... tel infâme et malheure  C.L-1:p.765(16)
renseignements nécessaires pour arriver à ce  lieu  redoutable par ses souvenirs.     Le soi  H.B-1:p.135(24)
tin sonnèrent.     Le bruit infernal qui eut  lieu  réveilla le duc et Léonie...  Effrayés p  J.L-1:p.436(.3)
, en Angleterre, une chambre nuptiale est un  lieu  sacré, dont l’entrée est interdite même   W.C-2:p.928(22)
 croître.  Ce travail assez considérable eut  lieu  sans qu’Abel eût pu l’entendre, et cette  D.F-2:p..55(.4)
 de ce parterre émaillé de fleurs, il est un  lieu  sauvage, un aride désert !... que des sa  V.A-2:p.243(25)
tre les motifs qui amenaient Annette dans ce  lieu  si sacré que sa mère même n’y pénétrait   A.C-2:p.533(15)
me qui vous fait venir à cette heure dans un  lieu  si écarté est jeune ou vieux... s’il est  Cen-1:p.863(14)
régnait, que l’être charmant qui habitait ce  lieu  simple décoré de blanche percale et de m  D.F-2:p.118(27)
r; et, l’univers n’étant plus pour toi qu’un  lieu  simple dépouillé de toutes ses formes, d  Cen-1:p1017(29)
en ruine, je veux que l’être qui habitera ce  lieu  soit heureux !... heureux autant que peu  V.A-2:p.343(14)
oche, qui s’était attristé en pensant, en ce  lieu  solennel, que l’heure qui suit n’est à p  H.B-1:p.162(34)
té, ne peut voir ce qui va se passer dans ce  lieu  solitaire.     Le vieillard qui chemine   J.L-1:p.498(13)
épensa dans ces ouvrages secrets, qui eurent  lieu  sous le règne de sept Mathieu vos nobles  H.B-1:p.225(30)
us restera toujours !...  Puis-je quitter ce  lieu  subitement ? puis-je abandonner Caliban,  D.F-2:p.113(31)
rouvé à se loger, et de mettre la voiture en  lieu  sûr : les armes des Landon étaient peint  W.C-2:p.940(39)
rire au sénéchal, afin qu’il fasse mettre en  lieu  sûr l’homme dangereux qui peut nous... q  H.B-1:p.104(13)
 pouvez le penser.     — Il est cependant un  lieu  tel, répondit-il timidement, que toutes   D.F-2:p..76(19)
s périlleuses, des combats sanglants avaient  lieu  tous les Jours.     À ce moment, le malh  Cen-1:p.999(16)
ur des parfums, la gracieuse recherche de ce  lieu  tout plein de Nephtaly, sa présence, le   C.L-1:p.607(23)
 nuit, et la Vallinara fut regardée comme un  lieu  très dangereux.     La grossesse de Mada  Cen-1:p.921(11)
 s’il doit pénétrer une seconde fois dans un  lieu  témoin d’une erreur bien cruelle, quoiqu  J.L-1:p.479(13)
 Des rochers et des cavernes faisaient de ce  lieu  une forteresse où cent hommes pouvaient   A.C-2:p.657(21)
.     Voulez-vous aimer ? vous aimez;     Un  lieu  vous déplaît-il ? vous passez dans un au  J.L-1:p.480(27)
 la quitter au plus tôt ! vous, madame, tout  lieu  vous est égal, ainsi, comme quinze jours  A.C-2:p.593(40)
anneau en place du vôtre.     — Mais en quel  lieu  vous le donna-t-il ? demanda l’impétueus  H.B-1:p.199(27)
 interrompue par un fait singulier qui donna  lieu  à arrêter la lecture de l’acte d’accusat  A.C-2:p.622(.4)
ant de la geôle.     Cette arrestation donna  lieu  à bien des bavardages; et, comme dans to  V.A-2:p.403(21)
otre conduite nous ait échappé; elle a donné  lieu  à bien des conjectures; et, soit comme p  C.L-1:p.802(31)
s fussent encore assez dissolues pour donner  lieu  à de pareils soupçons...  Ô Dieu ! s’écr  V.A-2:p.270(13)
la maison.  Son passage peu fréquent donnait  lieu  à des acclamations et à des cris de joie  C.L-1:p.552(38)
us affable avec votre époux et ne donnez pas  lieu  à des remarques qui nuisent à notre cara  C.L-1:p.804(10)
n du village son nom, mis à l’index, donnait  lieu  à des scènes de famille, à des déchireme  W.C-2:p.731(33)
timent pénible.  Cette cruelle maladie donna  lieu  à des soupçons qui furent sur-le-champ d  H.B-1:p..29(.2)
r, il était invité à un bal qui devait avoir  lieu  à la préfecture, et il répandit cette no  A.C-2:p.556(.4)
es d’une musique enchanteresse, eurent donné  lieu  à l’épouse d’Abel et à ses rivales de dé  D.F-2:p.119(26)
     Pendant que tous ces événements avaient  lieu  à Paris, il se passait d’étranges choses  V.A-2:p.397(25)
e se contenir, et il aurait sans doute donné  lieu  à quelque nouvelle algarade, si Barnabé   J.L-1:p.311(37)
t point entendus.  Si cet enlèvement donnait  lieu  à quelques poursuites, instruisez-m’en s  V.A-2:p.388(.1)
es.     — Bref, Géronimo, tu auras en second  lieu  à t’en aller bien déguisé à Chanclos.     H.B-1:p..86(.2)
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ent, et qui veulent arriver promptement d'un  lieu  à un autre, se servent de ce moyen de tr  H.B-1:p..17(15)
e vous me voulez ?...     Cette phrase donna  lieu  à une dernière opinion, c’est qu’il étai  W.C-2:p.725(22)
r secrètement.     — Je comprends... dans un  lieu  écarté... désert !...     — Du tout, dan  J.L-1:p.350(26)
un exorde : souffrez que mon salut en tienne  lieu , car, dans cet exorde j’aurais pu vous f  J.L-1:p.457(36)
la dirigeait, la modifiait, et cela avait eu  lieu , dans l’origine, par un motif qui n’étai  A.C-2:p.563(19)
la maison de Morvan, lorsqu'un mariage avait  lieu , de faire les fiançailles le jour même f  H.B-1:p.192(.3)
 Ne craignez rien !... ce mariage n’aura pas  lieu , dit Robert en coulant sa voix.     — Et  H.B-1:p.100(.6)
     À ce moment une horrible détonation eut  lieu , et annonça, par le bruit des tambours q  A.C-2:p.648(15)
à comprendre comment un tel mystère avait eu  lieu , et la vérité historique nous force à di  J.L-1:p.398(.4)
yen de chevaux excellents, le changement eut  lieu , et l’adresse du nègre amena une parfait  A.C-2:p.590(19)
s les recherches les plus minutieuses eurent  lieu , et l’on vit sur le parquet les traces d  A.C-2:p.624(20)
t vraisemblable que les plaidoiries auraient  lieu , et que dans la nuit le jury prononcerai  A.C-2:p.631(37)
atagèmes de guerre d’amour n’auraient pas eu  lieu , et quelle femme ne les excuserait pas e  W.C-2:p.720(17)
l devine que Léonie a pu être enfermée en ce  lieu , et qu’enfin libre, elle a dû courir au   J.L-1:p.479(.8)
eur du seul réverbère qui éclairât ce triste  lieu , il courut, et, malgré ses recherches, i  W.C-2:p.933(20)
as de cartouches; et si le soulèvement avait  lieu , je ne vois aucune précaution humaine po  Cen-1:p.886(19)
e des disputes particulières avaient déjà eu  lieu , Jean se coule sous les banquettes, et q  J.L-1:p.386(.2)
evis.     Dans le moment où cette charge eut  lieu , le Mécréant, ne s’attendant pas à tant   C.L-1:p.683(39)
traitaient.  Dans les discussions qui eurent  lieu , le souverain prit une haute idée des ta  Cen-1:p.996(19)
chard Coeur de Lion et Philippe Auguste, eut  lieu , le trône de Jérusalem, fondé par Godefr  C.L-1:p.823(12)
contre Babiche était le plus fort épicier du  lieu , nommé Lancel.  Trois ou quatre commères  Cen-1:p.900(.2)
t, et dans un exil, on change chaque jour de  lieu , on craint, on espère, et l’on voit du m  Cen-1:p.952(10)
r l’évasion de M. de Durantal n’avait pas eu  lieu , parce que l’on n’avait pas réussi à ret  A.C-2:p.674(.9)
e resta stupéfait.  Un moment de silence eut  lieu , pendant lequel la comtesse retrouva tou  H.B-1:p.153(26)
 les vitraux de couleur, et la simplicité du  lieu , rendaient cette scène digne du pinceau   C.L-1:p.770(21)
, que le mariage d’Aloïse ne peut plus avoir  lieu , si nous voulons conserver notre... »     H.B-1:p.152(.7)
essieurs, ces six lignes de points tiendront  lieu , si vous le voulez permettre, de la conv  H.B-1:p.248(20)
 à pomme d’argent; car, malgré la majesté du  lieu , toutes les commères du quartier chuchot  J.L-1:p.371(26)
is j’ai bien peur que la cérémonie n’ait pas  lieu , votre pâleur annonce une forte indispos  C.L-1:p.816(26)
oi peut-être ?...     — Cet hymen n’aura pas  lieu , vous dis-je.     — Qui pourra donc l’em  H.B-1:p.148(12)
des planches mal jointes qui en avaient tenu  lieu , était réduite en cendres depuis l’avant  H.B-1:p..55(17)
ougeâtre, pour se préserver de l’humidité du  lieu .     La comtesse, appuyée sur la margell  H.B-1:p.226(11)
 annonce qu’un événement extraordinaire a eu  lieu .     — Bonjour, Monsieur le maire, dit l  D.F-2:p..82(36)
c les femmes, nous l’emploierons en temps et  lieu .     — En amazones, observa le connétabl  C.L-1:p.653(20)
 vous dis-je; cette union ne peut plus avoir  lieu .     — Je le savais », dit Robert à Chri  H.B-1:p.192(27)
es airs...  L’hymen qu’il annonce n’aura pas  lieu .     — Que dites-vous, lorsque tout est   H.B-1:p.148(.9)
 plus, que rien n’interrompe la beauté de ce  lieu .     — Sors mon enfant !...  Adieu; vien  C.L-1:p.806(12)
., baptisé le lendemain par M. M..., curé du  lieu .     — Ton extrait de baptême est facile  A.C-2:p.507(21)
e, et Aristote recommande d’en bien fixer le  lieu .  Cette salle se trouvait donc entre la   C.L-1:p.739(27)
ent Argow dans la chambre la plus commode du  lieu .  Elle était toute nue, un lit et une ch  A.C-2:p.616(35)
umérais tous les pays où cette coutume avait  lieu .  Enfin, et ce fut l’argument le plus so  V.A-2:p.239(34)
ns de tout genre, et un festin splendide eut  lieu .  La servante et le vieillard mangèrent   Cen-1:p1015(28)
de cet attroupement des plus fortes têtes du  lieu .  Le personnage le plus considérable éta  V.A-2:p.154(.6)
ait une lueur mystérieuse comme la fée de ce  lieu .  Les eaux paraissaient se perdre sous l  D.F-2:p..61(39)
y, en commentant cet oracle de la sibylle du  lieu .  Marguerite voulut prendre la défense d  A.C-2:p.570(22)
 délices de la joie, s’avancent vers le même  lieu .  Maïco seul calme, froid, résolu, appor  J.L-1:p.508(24)
t les mêmes symptômes en tout temps, en tout  lieu .  Or, je le demande, le droit positif a-  J.L-1:p.460(30)
iage entre ma fille et son cousin n’aura pas  lieu . »     Pendant que tous les visages expr  H.B-1:p.160(22)
ma discrétion, et mon dévouement en temps et  lieu ...     — Marchons donc vite à ta chaumiè  V.A-2:p.372(.9)
s événements importants qui venaient d’avoir  lieu ...  L’on en causa même dans les cuisines  C.L-1:p.634(12)
?...  Vos projets sur Aloïse auront toujours  lieu ...  Parlez ?... »     Le comte recula en  H.B-1:p.153(33)
ur; par l’aigle du Béarn, je lui en tiendrai  lieu ...  Écoute, Marie; tu vas aller à Chancl  H.B-1:p.172(26)
 cet endroit que son enlèvement allait avoir  lieu ; Argow regardait en avant pour examiner   V.A-2:p.387(15)
, si des circonstances aggravantes y donnent  lieu ; cette pièce ne fait pas mention du cas   Cen-1:p.887(.8)
on aime.  Le coeur ne connaît pas tel ou tel  lieu ; partout il est le même, et à ces îles c  A.C-2:p.606(26)
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dmirant le luxe, la propreté, la grâce de ce  lieu ; puis elle s’écria encore :     — C’est   C.L-1:p.807(23)
 « Mon enfant, que personne n’approche de ce  lieu ; sans cela il arriverait des malheurs en  H.B-1:p.245(15)
     — Ah ! si notre libérateur était en ces  lieux  ! demanda Jean II.     À ce mot, l’étra  C.L-1:p.632(16)
nsi paie !...     — Il faut donc quitter ces  lieux  !...     Et Nephtaly fit un pas.     L'  C.L-1:p.556(28)
, avant deux jours, je serai arrachée de ces  lieux  !...     — Diable, mais cela se gâte, s  V.A-2:p.380(41)
s faire à cette heure ?...     — Je fuis ces  lieux  !...     — Sans moi ?...     — Oui; lai  H.B-1:p.228(16)
respire la joie; notre libérateur est en ces  lieux  !...  Il a sauvé votre prince !...       C.L-1:p.633(.2)
upir qu’il prit pour le dernier.  Fuyons ces  lieux  !... personne n’a pu me voir... tout es  J.L-1:p.369(.6)
, pourquoi vous ai-je demandé à venir en ces  lieux  ? je ne puis plus vivre sur la terre, m  D.F-2:p..64(.9)
..  Pour qui prenez-vous le souverain de ces  lieux  ? s’écria l’étranger d’une voix fière e  C.L-1:p.618(15)
e pas plutôt...  Mais que faites-vous en ces  lieux  ?...     — Le marquis Villani ne peut i  H.B-1:p.140(30)
ment.     — Crois-tu qu’elle ait pu fuir ces  lieux  ?...     — Non, colonel; les issues du   J.L-1:p.478(13)
ureté de ma bienfaitrice que je suis en tous  lieux  ?...  Ah ! si j’avais mon sabre !...  M  C.L-1:p.769(24)
ir; de qui ?... en quel moment ?... en quels  lieux  ?... et comment ?...  Si nous l’interro  H.B-1:p.199(.3)
reux !... infâme ! que viens-tu faire en ces  lieux  ?... rends compte à Dieu de tes crimes,  H.B-1:p.138(28)
je l’avais su plutôt, si j’étais venu en ces  lieux  auparavant, j’aurais allégé par la fort  Cen-1:p.927(.4)
s lieux témoins de ses premières amours; ces  lieux  auraient condamné sa froideur actuelle   H.B-1:p..67(.1)
t de grands motifs pour me faire quitter ces  lieux  avec tant de précipitation; ne contienn  C.L-1:p.636(.2)
écarte, qu’il aille     Chercher en d’autres  lieux  ce qu’il croit le bonheur...     Il n’a  H.B-1:p.123(18)
ble en Écosse, il me sera doux de revoir ces  lieux  charmants... ils te plairont !...  Tu n  W.C-2:p.930(32)
par les vignes de la Bourgogne, Gascogne, et  lieux  circonvoisins ! »     À cet instant le   H.B-1:p.203(31)
ait celles des dames d’Aix, de Jonquières et  lieux  circonvoisins, l’on entendit sonner du   C.L-1:p.714(28)
s montagnes en leur donnant les noms de tous  lieux  célèbres dans l’histoire, et là, il s’é  Cen-1:p.936(14)
bres, je résolus d’aller finir mes jours aux  lieux  de ma naissance : je suis d’Angers.  Le  Cen-1:p.910(10)
midement, que toutes les chaumières sont des  lieux  de souffrance quand on l’a vu...     —   D.F-2:p..76(20)
 avant peu, et nous habiterons désormais les  lieux  de ta naissance.     — J’ai été élevée   W.C-2:p.931(.6)
e habitué.  Ces anciens châteaux offrent les  lieux  des plus belles scènes du drame que la   C.L-1:p.533(14)
s’écria-t-elle tout bas :     — L’air de ces  lieux  est mortel pour mon bonheur !...  Nepht  C.L-1:p.608(40)
 Genettes.  Un homme dévoué que j’ai sur les  lieux  est venu m’apprendre la réception pater  J.L-1:p.507(37)
 ils n’ont rien perdu malgré la distance des  lieux  et du temps, et ils s’épanchent l’un da  Cen-1:p.993(40)
este, permets que je vienne t’enlever de ces  lieux  et jouir toujours de ton regard, de ta   D.F-2:p.113(37)
e douce contemplation, heureux, oubliant les  lieux  et les circonstances, agita le sien...   V.A-2:p.370(.9)
ux.     — Qu’entends-je ?... quoi ! dans ces  lieux  Mathilde encouragerait ceux qui insulte  H.B-1:p..34(11)
erchés, indiquaient que le possesseur de ces  lieux  n’était pas un homme d’une classe vulga  H.B-1:p.230(22)
voir regardé une dernière fois la nudité des  lieux  où elle laissait son père, Marianine, l  Cen-1:p1006(11)
es !... le sort, le hasard, l’ont ramené aux  lieux  où il fut nourri et sous l’oeil de sa m  V.A-2:p.314(20)
t regarde ce que la connaissance de tous les  lieux  où l’homme réduit son semblable au dése  Cen-1:p.929(26)
ph, et ne désirant plus son arrivée dans les  lieux  où M. Maxendi était tout-puissant, puis  V.A-2:p.367(23)
z...  Allez, belle fée, vous pouvez être aux  lieux  où vous restez... mais, je suis certain  D.F-2:p..58(.1)
 ne sont occupés qu’à parsemer de fleurs les  lieux  par où le Seigneur doit passer; voilà l  D.F-2:p.107(.5)
 !... elle croyait l’entendre toujours.  Ces  lieux  pleins de poésie avaient pour elle tous  Cen-1:p.949(24)
ez pas davantage; un plus long séjour en ces  lieux  pourrait vous blesser tous à mort. »     H.B-1:p..46(.2)
lons, je dois quitter ces lieux... ces beaux  lieux  que j’aime tant, où je comptais mourir.  V.A-2:p.315(27)
vers Clotilde, la beauté retournera dans les  lieux  que la nature a désignés comme son habi  C.L-1:p.733(15)
onnaître d’autre loi que la mienne, d’autres  lieux  que les montagnes brûlantes et les forê  V.A-2:p.216(35)
chanté; au jardin, un cachot; au cachot, des  lieux  qui le ravirent d’admiration.     Il n’  D.F-2:p.100(.9)
on de se traîner pour aller expirer loin des  lieux  qui pourraient paraître suspects, et fl  C.L-1:p.681(.8)
ant son beau-père, il vaut mieux quitter ces  lieux  sans donner à la valetaille du château   H.B-1:p.166(36)
 jaune foncé des rochers et l’horreur de ces  lieux  sauvages.     La princesse remarqua les  C.L-1:p.595(16)
ore un problème à résoudre, de savoir si les  lieux  s’approchaient et comparaissaient en el  Cen-1:p1049(.9)
amment, parcourut avec un sauvage délire ces  lieux  tout pleins de Mélanie, il se précipita  V.A-2:p.351(30)
 votre prince...  Il ne doit pas habiter les  lieux  témoins de sa chute...  Adieu donc... »  C.L-1:p.539(10)
ssait redouter les souvenirs excités par les  lieux  témoins de ses premières amours; ces li  H.B-1:p..67(.1)
e l'Hypocondriaque.     Tout à coup dans ces  lieux  un homme se présente :     Comme un nou  C.L-1:p.707(.7)
tant sa tête pointue; je veux trouver en ces  lieux  un second Édesse, où je sauvai l’État p  C.L-1:p.671(31)
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e, semblable à Bias, un Juif portait en tous  lieux  une invisible fortune.  Bannis sous le   C.L-1:p.548(23)
Monseigneur...     — Rassurez-vous; dans ces  lieux  vous êtes souveraine, et tout doit obei  J.L-1:p.327(16)
eure sur cette route de traverse et dans ces  lieux  écartés ?...     — Je fuis la méchancet  J.L-1:p.499(11)
ay de l’ordre d’emmener sa fille hors de ces  lieux , a tant fait, par des avis indiscrets e  J.L-1:p.478(.5)
il est plein de souvenirs pour moi !...  Ces  lieux , ces beaux lieux, m’ont vue trois mois   V.A-2:p.272(.2)
 pas ouvrir la bouche sur ma présence en ces  lieux , c’est un point capital.  Maintenant, C  V.A-2:p.372(25)
s poursuites par une connaissance exacte des  lieux , des souterrains sur lesquels les ville  Cen-1:p1023(44)
r les pierres pointues; elle s’enfuit de ces  lieux , en aspirant après le repos de son lit.  H.B-1:p.137(32)
t, doit désirer ne pas être rencontré en ces  lieux , et dans le désordre actuel de sa parur  H.B-1:p.140(42)
à l’aspect de l’éclat et de la beauté de ces  lieux , et elle s’écria innocemment :     — Ah  C.L-1:p.797(.4)
mirable; il lui semblait connaître ces beaux  lieux , et il en avait dans l’âme une connaiss  V.A-2:p.173(17)
isir qui les enivrait a revolé dans d’autres  lieux , et la douleur qui la suit règne à sa p  Cen-1:p.998(15)
s tout ceci se rattache à ma présence en ces  lieux , et, d’ici à Angers, le chemin a vu de   Cen-1:p.910(21)
, continua la princesse.  Qu’il reste en ces  lieux , jusqu’à ce que j’aie demandé à mon pèr  C.L-1:p.549(34)
mire malgré lui la beauté pittoresque de ces  lieux , le calme de la mer, le calme du ciel é  C.L-1:p.735(.7)
ay, pour aller mettre au jour, dans d’autres  lieux , le fruit, le doux fruit de nos amours   V.A-2:p.272(11)
endsi, oubliant sa vie passée, le temps, les  lieux , les circonstances, s’abandonnait au ch  Cen-1:p.947(14)
 au point de ne plus connaître le temps, les  lieux , les usages.  Je courus comme un insens  V.A-2:p.238(38)
iano, les meubles : Je laisse mon âme en ces  lieux , lui dis-je, et je m’avançai vers la po  V.A-2:p.253(26)
     — Éloîgner ostensiblement Léonie de ces  lieux , lui rendre la liberté...     — Lui ren  J.L-1:p.350(21)
i dit :     — Catherine, je vais quitter ces  lieux , mais toi tu y resteras, alors sois sûr  D.F-2:p.114(33)
me tu es mal ici !...     — Qu’importent les  lieux , mon Annette, ce m’est un temple puisqu  A.C-2:p.617(13)
ouvenirs pour moi !...  Ces lieux, ces beaux  lieux , m’ont vue trois mois heureuse !... aus  V.A-2:p.272(.2)
raît suivi de l’Eternité.  Pour vivre en ces  lieux , on doit y apporter un sentiment immort  W.C-2:p.906(31)
re Athanase, sire de Vieille-Roche et autres  lieux , pour avoir l’honneur de vous prévenir,  H.B-1:p.173(32)
et de votre conduite que vous restiez en ces  lieux , que vous les abandonniez, que vous jet  W.C-2:p.780(22)
ner de disparaître...  Génies et fées de ces  lieux , s’écria le marquis en élevant la voix,  J.L-1:p.329(.6)
 artifice de la nature et la disposition des  lieux , un rayon de soleil, se faisant jour, v  V.A-2:p.220(26)
immortalité, que si tu restes dans les mêmes  lieux , à moins que le hasard ne nous fasse re  Cen-1:p.961(40)
anine et la faisant entrer dans ces nouveaux  lieux .     Elle fut agréablement surprise, en  Cen-1:p1041(32)
oi.     — Eh bien ! bannissez-le donc de ces  lieux .     — Si je le pouvais sans m’égarer d  H.B-1:p.181(44)
èrent une clarté soudaine dans ces horribles  lieux .  L’on aperçut la jeune fille prête à ê  C.L-1:p.786(39)
puis consentir à prolonger mon séjour en ces  lieux . »     Le capitaine approuva beaucoup l  H.B-1:p.167(.5)
bitement, car à peine suis-je arrivée en ces  lieux ...     — Cessez de plaisanter; je n’ign  H.B-1:p..41(20)
ble incarné de Granivel est peut-être en ces  lieux ...  Ce n’est pas sans intention qu’il s  J.L-1:p.473(.7)
nduira la voiture qui l’emmenera hors de ces  lieux ...  Il la mettra en liberté dans la rue  J.L-1:p.351(.1)
 je jure de ne point rester une heure en ces  lieux ...  Je pars à l’instant; cependant, pui  H.B-1:p..34(42)
a mort certaine qui l’attend s’il quitte ces  lieux ...  Je vais les quitter !  Je le laisse  V.A-2:p.270(29)
e poursuit !...  Allons, je dois quitter ces  lieux ... ces beaux lieux que j’aime tant, où   V.A-2:p.315(27)
t le bras d’Anna, il ajouta : Sortons de ces  lieux ... à l’instant même, afin qu’il ne soit  H.B-1:p..34(.3)
us consentiez à rester encore un jour en ces  lieux ; ce délai expiré, si vous persistez à v  J.L-1:p.328(16)
 je vous ai promis d’apporter la paix en ces  lieux ; j’ai rempli ma promesse !... heureux s  V.A-2:p.302(28)
 veux pas.  Vous ne manquerez de rien en ces  lieux ; vous serez choyé.  L’on vous fera vivr  Cen-1:p.930(39)

lieue
valier d'Olbreuse, caché dans la forêt à une  lieue  de Birague, habitait la demeure d'un bû  H.B-1:p.220(28)
es pas de Nephtaly... après un demi-quart de  lieue  de cette côte, on apercevait alors un c  C.L-1:p.595(.8)
ec moi dans le village de G***, à une petite  lieue  de la ferme des Genettes, où demeurent   J.L-1:p.505(42)
ins adroitement placés.  Elles voient, d’une  lieue  de loin, les fées qui ont mis une subst  D.F-2:p..74(33)
et de Durantal, car le rendez-vous est à une  lieue  de l’auberge de Jeanneton, dans la forê  A.C-2:p.651(.3)
nq et quarante ans, habitât un château à une  lieue  du sien; que cette femme fût belle, spi  Cen-1:p.940(.9)
ue de prévenir que le village, à un quart de  lieue  duquel se trouvait l’habitation du chim  D.F-2:p..25(14)
e de la race des rois de Jérusalem...  À une  lieue  d’Aix, le chevrier rencontra un vieilla  C.L-1:p.767(12)
ur promit de toujours aller un demi-quart de  lieue  en avant, et il dût tirer un coup de ca  A.C-2:p.653(15)
 d’un mélancolique sera forcé de galoper une  lieue , et d’aller au pas l’autre lieue, selon  C.L-1:p.613(.3)
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cria si fort, qu’on l’entendit d’un quart de  lieue , et que la terreur régna dans le villag  D.F-2:p..21(.3)
âteau.     Comme elle n’en est plus qu’à une  lieue , il devient urgent de donner une idée d  V.A-2:p.180(36)
 l’eût fait reconnaître...     Au bout d’une  lieue , l’orage, fatal à la pauvre Clotilde, a  C.L-1:p.599(.7)
galoper une lieue, et d’aller au pas l’autre  lieue , selon les distractions de son maître..  C.L-1:p.613(.4)
hant et se plaignant, le capitaine fit trois  lieues  au grand trot de son pauvre Henri.  He  H.B-1:p..47(.3)
nne résidence royale, qui se trouvait à deux  lieues  dans les terres.     Tullius, laissant  Cen-1:p.983(.2)
s instruire le lecteur que Léonie fut à cent  lieues  de comprendre ce que signifiait le ten  J.L-1:p.423(.6)
absence; ils s’aiment ! et toujours, à mille  lieues  de distance même, leurs âmes auront de  D.F-2:p..98(15)
a route de Valence à F... c’est-à-dire à dix  lieues  de Durantal, il y avait une petite mai  A.C-2:p.578(33)
ure qui me retient au fond des bois, à douze  lieues  de la capitale.     La folie de toute   D.F-2:p.106(21)
’était un fermier général qui habitait à six  lieues  de là; mais ma mère lui remontra que j  Cen-1:p.985(36)
te chaumière de bonheur était située à vingt  lieues  de Paris, dans un de ces vallons où la  D.F-2:p..24(16)
de se voir confinée dans une campagne, à dix  lieues  de Paris, et loin des secours en cas d  W.C-2:p.711(22)
ture vide !... on ne l’a attrapée qu’à douze  lieues  de Paris, et l’on n’a trouvé qu’un bou  A.C-2:p.655(16)
 ne sais comment il se fit que je fus à deux  lieues  de Paris, sans avoir encore pu rassemb  V.A-2:p.253(41)
arée des villes voisines par trois mortelles  lieues  de pays; or, je laisse à penser si hui  V.A-2:p.153(25)
Quand les impératrices auraient trente mille  lieues  de terre à gouverner, s’écria Jeanneto  A.C-2:p.580(42)
uvre Jean Louis exilé volontairement à mille  lieues  de toi, par amour pour toi !  Puissent  J.L-1:p.427(29)
ient à cent pas d’un village distant de deux  lieues  de Valence, et de trois de Durantal.    A.C-2:p.653(38)
a nuit approchait, on n’était plus qu’à sept  lieues  de Valence, et Pauline profitait de l’  A.C-2:p.472(11)
êt de Saint-Vallier qui se trouve à quelques  lieues  de Valence, lorsque tout à coup la dil  A.C-2:p.472(19)
ble.  Ce redoutable adversaire mourut à deux  lieues  d’ici, dans le col de Namval; une pier  Cen-1:p.903(.3)
i du nouveau propriétaire, l’a établie à dix  lieues  d’ici, je ne sais où.  Elle a une aube  A.C-2:p.564(31)
e mot d’ordre pour avoir les chevaux de cinq  lieues  en cinq lieues est : l’amour et Jeanne  A.C-2:p.611(29)
n quatre heures, ils mirent une quinzaine de  lieues  entre eux et Valence, et se trouvèrent  A.C-2:p.649(15)
our avoir les chevaux de cinq lieues en cinq  lieues  est : l’amour et Jeanneton.     — Chèr  A.C-2:p.611(29)
eptinan, alors trouverez-vous que vingt-cinq  lieues  soient assez ?...  Si cela ne suffisai  V.A-2:p.283(18)
t dit à Argow :     — Nous avons trente-cinq  lieues  à faire avant de regagner l’endroit où  A.C-2:p.650(43)
antal, et il ne leur restait plus que quinze  lieues  à faire pour gagner l’auberge de Jeann  A.C-2:p.653(34)
ureux de la plus jolie fille qui soit à cent  lieues  à la ronde, et nous voulons la lui don  J.L-1:p.291(30)
 de lire sans effroi, quand tout dort à huit  lieues  à la ronde, un écrit qui doit apporter  W.C-2:p.806(32)
gts pieds par minute, et un peu plus de cinq  lieues  à l’heure; c’est courir, aussi vite qu  J.L-1:p.332(.2)
de repos, nous ne sommes plus guère qu’à dix  lieues , et à la nuit nous prendrons le chemin  A.C-2:p.657(.6)
emme, un homme, à cent, à mille, à dix mille  lieues , sans qu’elle sorte de sa place, sans   Cen-1:p1013(.2)

lieutenance
rance, mon mérite peut-être, me valurent une  lieutenance  dans un régiment de cavalerie, ar  W.C-2:p.808(24)
riait :     — Bon cavalier !...  Mon ami, la  lieutenance  de ma cavalerie est à toi : tu es  C.L-1:p.620(17)
et au triste Jean Louis, qui partent pour la  lieutenance  de police.     Ils se trouvèrent   J.L-1:p.341(.3)

lieutenant
est pas un soldat, madame, c’est son premier  lieutenant  !...     Le grand mot était lâché.  C.L-1:p.640(32)
re est claire et me voilà, pour sûr, premier  lieutenant  !...     L’on s’avança vers la sal  C.L-1:p.775(23)
oué !... s’écria le gendarme, c’est digne du  lieutenant  !... hé bien, dit-il, nous ne tard  A.C-2:p.608(33)
e suis lieutenant aux gardes, mon ami.     —  Lieutenant  aux gardes à dix-huit ans ! par l’  H.B-1:p.122(18)
e, comme vous voilà fringant !     — Je suis  lieutenant  aux gardes, mon ami.     — Lieuten  H.B-1:p.122(17)
t sur les gazons, ne faisait aucun bruit; le  lieutenant  avait aperçu Marinet et sa lantern  A.C-2:p.590(11)
croissait, loin de diminuer.     Un soir, le  lieutenant  avait fait donner par ses douze ho  A.C-2:p.677(.8)
ton immobile.     En effet, le stratagème du  lieutenant  avait été réitéré tant de fois, qu  A.C-2:p.678(18)
vait de nouveau juré de défendre Argow et le  lieutenant  comme par le passé.     Annette re  A.C-2:p.615(.9)
araître à la porte de la chambre son premier  lieutenant  contenu par deux soldats et traîné  C.L-1:p.776(18)
Nicol d’aller vite en besogne.  L’impassible  lieutenant  coucha donc le tremblant docteur s  C.L-1:p.763(28)
   — Enfin un Morvan ?...     — Oui...     —  Lieutenant  dans les cardes... du roi Louis XI  H.B-1:p..98(26)
isse et tout en pierre du caveau préserva le  lieutenant  de l’incendie, mais que, ne pouvan  A.C-2:p.680(13)
re lisait sur sa figure le désir qu'avait le  lieutenant  de partir...     — Allons, dit Arg  V.A-2:p.340(18)
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sieur le marquis a une petite maison; car le  lieutenant  de police a dit qu’il lui était dé  J.L-1:p.342(19)
  Barnabé ôta son bonnet, et répondit : « Le  lieutenant  de police me fait beaucoup d’honne  J.L-1:p.454(22)
t grand...  Sur-le-champ ordre fut envoyé au  lieutenant  de police, aux autorités, aux gens  J.L-1:p.451(16)
eigneur, dit Jean Louis, envoyez un ordre au  lieutenant  de police, et vous le saurez sur-l  J.L-1:p.343(.1)
e ses gens à Versailles, et un autre chez le  lieutenant  de police.     — Est-ce tout ce qu  J.L-1:p.361(21)
roi, homme très intègre, ainsi que par M. le  lieutenant  de police...     Barnabé ôta son b  J.L-1:p.454(20)
mais qui tienne; éteignez, ou monseigneur le  lieutenant  de police...     — Cela ne me rega  J.L-1:p.294(10)
te mêles d’épier ?...     — Oui, monsieur le  lieutenant  de police...     — Robert t’a-t-il  H.B-1:p.100(18)
z donc !...  Voici comment : après avoir été  lieutenant  des ducs de Bourgogne, je devins c  C.L-1:p.573(37)
eçon de savoir-vivre.     « Salut au nouveau  lieutenant  des gardes ! dit-il en abordant d’  H.B-1:p..90(16)
échant depuis que vous portez un uniforme de  lieutenant  des gardes !...  Il y a deux ans,   H.B-1:p..88(35)
u l’auras !...     — Oui, déshonorée, dit le  lieutenant  des gardes avec le sourd accent du  H.B-1:p.202(28)
— Il se sauvera ! fut le cri général.     Le  lieutenant  distribua encore une fois et de l’  A.C-2:p.659(34)
 le juge de paix saluait Argow stupéfait, le  lieutenant  dit au maire : « Trouvez donc un m  A.C-2:p.591(24)
rien de mal...     — Enfant !... répondit le  lieutenant  en levant les épaules.     Il leur  A.C-2:p.593(36)
nom de la loi, du roi.     — Etc., ajouta le  lieutenant  en riant.     — Monsieur, reprit d  A.C-2:p.587(.6)
..     — Présent, mon capitaine, répondit le  lieutenant  en secouant les fumées du punch.    V.A-2:p.361(34)
mes rien, nous autres ! ... » et l’intrépide  lieutenant  essuya, avec son manteau, des larm  A.C-2:p.653(.8)
empressa d’aller chercher du secours.     Le  lieutenant  et Jeanneton finirent par oublier   A.C-2:p.678(.8)
ndarmerie et les troupes arrivèrent, mais le  lieutenant  et Milo étaient remontés à cheval;  A.C-2:p.675(23)
ujours distingué, aussi tu seras mon premier  lieutenant  et même un peu le capitaine !... d  C.L-1:p.778(34)
ait registre à Valence, l’on remarqua que le  lieutenant  et ses complices ne faisaient jama  A.C-2:p.676(.6)
e Barbu, Castriot et l’évêque entourèrent le  lieutenant  et s’acharnèrent sur lui.  Michel   C.L-1:p.781(22)
an, l’évêque et Kéfalein.     Cette fois, le  lieutenant  fit un geste décisif en faveur des  C.L-1:p.779(27)
sté, des provinces de Poitou et d’Angoumois,  lieutenant  général des armées, etc., etc.  To  J.L-1:p.476(10)
, et, quand elle fut couverte de soldats, le  lieutenant  impassible lâcha la détente de son  A.C-2:p.679(.4)
ow.     — Que le diable t’emporte !... et le  lieutenant  le laissa retourner auprès d’Annet  A.C-2:p.585(36)
hâteau de Durantal, et que l’on y rendait au  lieutenant  le même culte qu’Annette au capita  A.C-2:p.581(31)
re vos domaines florissants... votre perfide  lieutenant  les a ravagés ! mais, vous y ferez  C.L-1:p.788(34)
disparut et la salle sembla vide !...     Le  lieutenant  les conduisit à un horrible cachot  C.L-1:p.773(35)
ter avec vos amis !...     — Ah ! s’écria le  lieutenant  les larmes aux yeux, y a-t-il deux  A.C-2:p.578(.3)
main pour prendre ses clefs; mais le prudent  lieutenant  les serra dans son sein.     Alors  C.L-1:p.779(37)
oix basse : « Oh, c’était un homme !... » le  lieutenant  lui répondit : « Silence !... » et  A.C-2:p.591(22)
e rendre à ses ordres : en effet, le premier  lieutenant  marchait à pas lents.  Alors Engue  C.L-1:p.772(.7)
minute, car il a avec lui une bonne tête, le  lieutenant  n'est pas homme à se laisser prend  A.C-2:p.487(22)
s, et, quand on vint annoncer au chef que le  lieutenant  ne se trouvait pas, tous les yeux   A.C-2:p.678(44)
prétendait le prendre.     Néanmoins le rusé  lieutenant  n’en vint pas moins chez Jeanneton  A.C-2:p.677(.1)
rent, et leur arrivée réveilla en sursaut le  lieutenant  qui fut stupéfait de leur courage   A.C-2:p.653(.6)
IX     M. de Secq s’avança gravement vers le  lieutenant  qui, sans attendre qu’il ouvrît la  A.C-2:p.587(.2)
re, reprit Monestan.  À cette exclamation le  lieutenant  regarda de nouveau le ministre, qu  C.L-1:p.779(17)
elle s’écria : « Que dira-t-il !... »     Le  lieutenant  rentra, et, posant Jeanneton sur u  A.C-2:p.660(36)
e Milo vienne vous chercher.     L’intrépide  lieutenant  resta seul; et, à ce moment, une o  A.C-2:p.644(15)
né, il se retourna, et voyant Gargarou et le  lieutenant  se diriger vers le château, il rev  V.A-2:p.382(30)
ges -----     * L’artifice, dont le terrible  lieutenant  se sert pour tromper la vigilance   A.C-2:p.644(41)
vient de m’apprendre que notre ancien et son  lieutenant  sont indignes du nom d’hommes, car  A.C-2:p.487(.6)
à veiller, et à tout examiner pendant que le  lieutenant  s’acquittait de ce dont il se char  V.A-2:p.338(.2)
de ne pas retarder leurs plaisirs.  Alors le  lieutenant  s’écria : « Dussé-je périr, il ne   C.L-1:p.775(.1)
rurent sans qu’on eût su comment.  Alors, le  lieutenant  s’élançant avec sa hache vers la p  A.C-2:p.645(29)
nit dans une même mort.     Il paraît que le  lieutenant  s’était réfugié dans le caveau où   A.C-2:p.680(11)
écria-t-il, as-tu tes amis ?     À ce mot le  lieutenant  tira de sa poche de côté sa paire   V.A-2:p.331(18)
semble.  Dans l’antichambre il rencontra son  lieutenant  Vernyct, qui, avait exécuté tous s  V.A-2:p.334(29)
e Bazile dans Figaro.     — Monsieur, dit le  lieutenant  à de Secq, l’emmenant dans le jard  A.C-2:p.592(18)
res, les soldats épouvantés reconnaissent le  lieutenant  à ses vêtements de cuir, à ses for  A.C-2:p.680(.5)
ua Vernyct en riant.     — Milo, continua le  lieutenant , au nègre qui était revenu, mettez  A.C-2:p.592(.5)
main.     — Donner les clefs !... s’écria le  lieutenant , avec un air rechigné, je ne dois   C.L-1:p.778(37)
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ard qui démêla dans les manières brusques du  lieutenant , et dans sa physionomie, quelque c  A.C-2:p.553(42)
 de pouvoir mettre en ordre les vêtements du  lieutenant , et lorsqu’on se mit en route, le   A.C-2:p.651(28)
   Quant à Nicol, il aspirait à être premier  lieutenant , et partant, il ne manquait jamais  C.L-1:p.771(40)
ressaillait : « Sois donc calme ! lui dit le  lieutenant , et surtout songe à ne jamais t’ad  A.C-2:p.593(.9)
ichel l’Ange; saint Michel était son premier  lieutenant , et à l’aide des légions célestes,  C.L-1:p.731(13)
le connétable recruta l’évêque en qualité de  lieutenant , huit piqueurs, le commandant des   C.L-1:p.654(31)
rtain temps; mais, quelque habile que fût le  lieutenant , il perdait souvent du monde, et i  A.C-2:p.676(28)
tiges sifflèrent aux oreilles de l’intrépide  lieutenant , ils ne furent que les avant-coure  A.C-2:p.660(19)
n’entreprends rien sans cela. »     Le jeune  lieutenant , impatient de voir le buveur entre  H.B-1:p.203(42)
erdre ton âme ?...     — Oh ! oui, reprit le  lieutenant , je finirai par vous quitter, et j  A.C-2:p.577(28)
 sujet fidèle, s’écria :     — Et moi, brave  lieutenant , je vous donnerai le titre de géné  C.L-1:p.779(10)
 du roi de de Chypre.     — Ah ! répliqua le  lieutenant , je vous jure que ce fut la misère  C.L-1:p.774(34)
viens vertueux !     — Non !... et le féroce  lieutenant , levant ses mains ensanglantées ve  A.C-2:p.672(.1)
n effroyable juron.     La vue de la mort du  lieutenant , loin de calmer le combat, alluma   C.L-1:p.781(32)
a à bouillonner, le Juif faisant un signe au  lieutenant , lui dix à voix basse : « Est-ce q  C.L-1:p.774(22)
ar-dessous la voiture.     — Voyez-vous, mon  lieutenant , l’un de nous mènera cela grand tr  A.C-2:p.658(35)
des chansons pour l’endormir, je serai votre  lieutenant , ma chère...  Pauvre belle ! je co  W.C-2:p.943(.2)
 le conseil d’un soldat, par la défense d’un  lieutenant , même par la maladresse d’un gouja  C.L-1:p.650(.6)
atre murs, répondit Argow à l’oreille de son  lieutenant , ne vois-tu pas qu’il n’y a qu’une  V.A-2:p.336(17)
tre ami.     — En voilà assez !... reprit le  lieutenant , par le canon de ce pistolet, et i  A.C-2:p.593(.4)
envie, c’est qu’il ne le peut pas, ajouta le  lieutenant , qui ne demandait pas mieux que de  V.A-2:p.377(34)
te, étaient leur chef Argow, et Vernyct, son  lieutenant , qui vivaient encore.  Cette leçon  V.A-2:p.328(14)
evais pas de donner le détail des actions du  lieutenant , qui, toutes criminelles et horrib  A.C-2:p.672(33)
et surtout contenez-vous !... »     Alors le  lieutenant , sans se décourager, dit par la fe  A.C-2:p.591(27)
t la main au maître de poste sur un signe du  lieutenant , si vous voulez venir nous conduir  V.A-2:p.386(17)
ainement, dit M. Gargarou en reconduisant le  lieutenant , son chapeau à la main, et saluant  V.A-2:p.364(18)
tes, et chacun, certain de la destruction du  lieutenant , s’était approché, lorsque tout à   A.C-2:p.680(.1)
tte délivrance.     En ce moment le terrible  lieutenant , tenant Annette sous le bras, parc  A.C-2:p.643(.1)
Mon ami, continua Argow, sans répondre à son  lieutenant , tu vas nous suivre, je te donnera  V.A-2:p.335(35)
ai dit Vernyct, ajouta-t-il en regardant son  lieutenant , veille sur lui, et s’il reparaît,  V.A-2:p.386(15)
troduisit Vernyct chez madame Gérard, et, le  lieutenant , à l’aspect d’Annette, devint auss  A.C-2:p.553(40)
adame, ce matin... je me suis mariée avec le  lieutenant , à Montyrat...  Elle frémit dans l  C.L-1:p.640(42)
 serais venu à craindre la mort ? lui dit le  lieutenant , à voix basse.     Ici, Argow jeta  A.C-2:p.555(18)
este d’épaule, en répondant :     — Hé ! mon  lieutenant , êtes-vous fou de vouloir aller en  A.C-2:p.658(27)
 émeut si puissamment.  Jeanneton, répéta le  lieutenant , ôte la table, mets une échelle à   A.C-2:p.678(25)
 et ne cessa cependant d’avoir l’oeil sur le  lieutenant .     Castriot se désespérait, parc  C.L-1:p.781(25)
ner cette réforme sur l’esprit de l’indompté  lieutenant .     Ces trois êtres parcoururent   A.C-2:p.576(39)
urs faisait toujours froncer les sourcils du  lieutenant .     Cette fois il la regarda fixe  A.C-2:p.677(30)
 au péril de sa vie, le poste indiqué par le  lieutenant .     Les événements de la nuit der  A.C-2:p.652(34)
le elle était montée, et courut au-devant du  lieutenant .     Lui jetant les bras autour du  A.C-2:p.677(23)
rmurant.     — Vous en irez-vous ? répéta le  lieutenant .     Quand ils furent à leur poste  C.L-1:p.775(.6)
oserais tenter cela.     — Quoi ? demanda le  lieutenant .     Tiens ! il faudrait aller att  V.A-2:p.337(26)
nsemble !...     — À la même place ! cria le  lieutenant .     À ce moment, la foule se préc  A.C-2:p.675(21)
ù la flamme semblait indiquer la présence du  lieutenant .     À minuit, les flammes n’avaie  A.C-2:p.679(37)
ns la galerie le bruit du sabre de l’honnête  lieutenant .     — Monseigneur, dit l’Italien,  C.L-1:p.568(.5)
 porte, se frotta les mains, et fit place au  lieutenant .     — Monsieur, n’êtes-vous pas l  V.A-2:p.363(.6)
murmure s’éleva lorsque Argow parut avec son  lieutenant .  Il s’alla placer devant un ballo  V.A-2:p.230(20)
   — Per secula seculorum, amen, répondit le  lieutenant .  Par le ventre d’un canon de ving  A.C-2:p.552(23)
r revenus en France, obtenez-moi le grade de  lieutenant ... vous le pouvez !... puisque je   V.A-2:p.233(25)
t plus qu’il était mécontent de Le Barbu son  lieutenant ; il dit donc à l’inconnu :     — B  C.L-1:p.616(.2)
 du côté de la vertu !     — Soit, reprit le  lieutenant ; mais écoute ce que je te demande,  A.C-2:p.585(30)
 !...  Nicol, dit Enguerry à un autre de ses  lieutenants , cherchez la femme de ce bailli d  C.L-1:p.561(24)
; l'ancien sera amiral, et nous, capitaines,  lieutenants , officiers, au service des républ  A.C-2:p.488(24)

lièvre
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le côté des jardins, et, avec la vélocité du  lièvre  poursuivi, elle regagna sa chambre, et  A.C-2:p.511(.6)
ant de choeur accourut avec la vélocité d’un  lièvre , et s’écria, en dehors et contre les v  V.A-2:p.256(21)
ous dites, age quod agis, ne courez pas deux  lièvres  !...     — Enfin reprit Marguerite, i  V.A-2:p.398(29)
oine l’abbaye ne chôme pas, et à courir deux  lièvres  à la fois, on manque de dîner...       V.A-2:p.173(.2)
 un jeu de quilles; or, on ne court pas deux  lièvres  à la fois, on ne fait pas son salut e  V.A-2:p.167(29)
re ne laissera pas passer des chats pour des  lièvres .  Il est vrai qu’il n'y a si bon chev  V.A-2:p.167(39)
orce lui faire croire que des chats sont des  lièvres ...  Tu vas donc aller de la part de M  V.A-2:p.362(26)

ligature
mouchoir, il fit avec assez de dextérité une  ligature  à la blessure du comte.     « Ô mon   H.B-1:p.235(38)

lige
ria le Chevalier Noir, agréez-vous l’hommage  lige  de ma personne ?     — Certes, sire chev  C.L-1:p.710(14)

lignage
    Des fils aimés des cieux, et des rois le  lignage  !...     Prédictions de Merlin,     m  C.L-1:p.611(.5)

ligne
ts de gendarmerie à cheval et des troupes de  ligne  arrivaient, en hâte, par les rues adjac  A.C-2:p.646(32)
ble commode, lorsque le jeune homme tira une  ligne  assez forte à la fin de la page qu’il t  V.A-2:p.149(12)
du reste, la fière beauté n’écrivait pas une  ligne  au général.     Au moment où Béringheld  Cen-1:p.974(28)
 plus elle y mettait d’intention, plus cette  ligne  brillait à ses regards par-dessus les v  A.C-2:p.554(43)
ire un de ses plus beaux rayons, traçait une  ligne  brillante où volaient une multitude de   D.F-2:p..20(26)
 besoin de domination qui semble en première  ligne  dans ces âmes hautaines et rudes, ne tr  W.C-2:p.716(14)
e), sa fille se serait trouvée sur une belle  ligne  dans l’ordre social.  Annette et sa mèr  A.C-2:p.527(28)
 le dernier point qui se trouve contre cette  ligne  de démarcation du côté du juste, ne soi  J.L-1:p.461(10)
de baisers enflammés pendant longtemps.  Une  ligne  de plus dans son exaltation, un degré d  V.A-2:p.327(14)
 par-dessus tout, elle voulait oublier cette  ligne  de sang.  Elle se rendormit pourtant ap  A.C-2:p.509(18)
 je n’ai pas la prétention de vous tracer la  ligne  de vos devoirs.  Toutefois si les conse  H.B-1:p.126(10)
de ses meilleurs citoyens.     Il descend en  ligne  directe de Jean Stoub; et, pour ne pas   C.L-1:p.821(25)
erie, doit-on tenir son sabre en l’air ou en  ligne  droite ?     — Castriot, c’est une grav  C.L-1:p.581(13)
entement, en se dirigeant, avec ténacité, en  ligne  droite pour arriver à un bout de la for  V.A-2:p.371(.8)
me, et l’homme assemblé, qui détermina cette  ligne  délicate qui sépare le juste de l’injus  J.L-1:p.461(.5)
moment les cavaliers d’Enguerry brisèrent la  ligne  d’infanterie du courageux Bombans, et l  C.L-1:p.691(14)
questre se joignait perpendiculairement à la  ligne  d’infanterie, et ce mouvement opéra un   C.L-1:p.690(.8)
t de l’atteindre, le géant se résolut en une  ligne  d’une finesse extrême, et se changea en  D.F-2:p..61(.8)
es appartements se trouvant tous sur la même  ligne  et de pareille hauteur à la place Royal  W.C-2:p.852(23)
cette ligne rouge sur le cou d’Argow ! cette  ligne  fine comme la lame d’un couteau !...     A.C-2:p.664(24)
ait insinué par une couche aussi fine qu’une  ligne  géométrique.     — Jeune fille, dit le   Cen-1:p1016(28)
a sans trop d’affectation à rester sur cette  ligne  heureuse aussi éloignée de la familiari  W.C-2:p.745(28)
chemin de cet être bizarre fût tracé sur une  ligne  immortelle, dont il ne pouvait s’écarte  Cen-1:p.875(32)
rologue, un alchimiste, qui ait avancé d’une  ligne  le magnifique édifice des sciences huma  Cen-1:p1023(.9)
es jusqu’à ce que le vieillard examinant une  ligne  noire tracée de notre côté, jugea qu’el  Cen-1:p.929(38)
e a habitée la moitié de sa vie, est sous la  ligne  ou dans un tropique.  Elle ne connaît p  V.A-2:p.216(15)
de tendresse qui semble se trouver sur cette  ligne  où commence l’amour, où finit l’amitié,  W.C-2:p.812(13)
ait dans son esprit le juste milieu entre la  ligne  où finissait la défaveur, où allait com  W.C-2:p.748(21)
ntiment d’admiration pour Eugénie.  À chaque  ligne  parcourue, il croyait entendre son doux  W.C-2:p.781(44)
uneste que ce débordement de la gauche de sa  ligne  pouvait amener; il quitta la droite et   Cen-1:p.966(12)
nnaient l’idée qu’il n’était pas sur la même  ligne  que le gros banquier, et que le génie m  V.A-2:p.323(44)
 le charme, et qu’il passa aussi vite que la  ligne  que vos yeux viennent de parcourir.  La  V.A-2:p.304(.1)
ier, cette même tête, scindée par cette même  ligne  qui semblait marquer son époux d’un hor  A.C-2:p.509(20)
e son calice vers la terre, arrivait à cette  ligne  qui semble séparer la nature morte de l  W.C-2:p.791(38)
galop, et celui des tambours de la troupe de  ligne  qui venait au pas redoublé...     Alors  A.C-2:p.675(.4)
t à se mettre dans les petites choses sur la  ligne  qu’occupait M. Landon dans les grandes.  W.C-2:p.801(33)
te sur son sein, elle aperçut sur le cou une  ligne  rouge imperceptible, fine comme la lame  A.C-2:p.509(.1)
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ment permit à Annette de s’assurer qu’aucune  ligne  rouge n’existait sur le cou de M. de Du  A.C-2:p.555(15)
âchait d’ôter de sa mémoire l’image de cette  ligne  rouge qui l’épouvantait si fort, et plu  A.C-2:p.554(42)
’avoir : elle avait revu, malgré elle, cette  ligne  rouge sur le cou d’Argow ! cette ligne   A.C-2:p.664(24)
!... un seul coup ! s’écria-t-elle; et cette  ligne  rouge, la voilà !...  Oh ! je puis rire  A.C-2:p.667(28)
t ce qui a vie ne lui ôtera pas cette fatale  ligne  rouge.  Renonce, sur sa tombe, à faire   A.C-2:p.671(42)
ce moment dans son âme, voyez-vous, il a une  ligne  sur le cou !... cachez-là !...     — Mo  A.C-2:p.558(31)
ue vous me dites !... si nous étions sous la  ligne  vous pourriez aller bénir les poissons,  V.A-2:p.331(36)
la fin de la cavalerie, à l’endroit où cette  ligne  équestre se joignait perpendiculairemen  C.L-1:p.690(.7)
a soudain le pavé, et quand il fut arrivé en  ligne , c’est-à-dire à deux pas de Rosalie, il  W.C-2:p.735(35)
ire terminer l’avenue qui y menait en droite  ligne , et qui semblait être la continuation d  A.C-2:p.561(38)
dant, et courir sus à tout le monde, sous la  ligne , n’est-ce pas, Vernyct ? cependant nous  V.A-2:p.325(.8)
 nous rendions maîtres de cette partie de la  ligne , on triomphait sur l’autre, et ce fut a  W.C-2:p.838(14)
 un poste très considérable de soldats de la  ligne , outre les gendarmes de service.  Ce po  A.C-2:p.642(28)
e, fine comme la lame d’un couteau, et cette  ligne , rouge comme du sang, faisait le tour d  A.C-2:p.509(.2)
 vers l’Italien.     — Si vous avancez d’une  ligne , s’écria Villani, effrayé de la pointe   H.B-1:p.150(11)
r dans la place, et essayait de se mettre en  ligne , toute confondue qu’elle était avec le   A.C-2:p.646(35)
ous avez le pouvoir de me faire bouger d’une  ligne , vous serez des dieux !...     — Nous l  A.C-2:p.512(17)
tre que de faire entrer M. Gausse dans cette  ligne .     Le lendemain matin, Marguerite pré  V.A-2:p.200(14)
arde impériale, le grade que j’avais dans la  ligne .     « Satisfait de m’avoir placé dans   W.C-2:p.808(32)
ique et allume les torrents de chaleur de la  Ligne .  L’on s’apercevait que ces hommes n'ap  A.C-2:p.485(37)
 dans chaque village il y a des postes de la  ligne . »     Depuis longtemps le brigadier ét  A.C-2:p.656(20)
ortant, car la curiosité marche et’ première  ligne ; ensuite la lettre de M. Landon brûlait  W.C-2:p.778(22)
cherchant à ranger ses soldats sur une seule  ligne ; mais il feignit de ne pas le pouvoir,   C.L-1:p.654(.3)
e aussi chaste, mais les formes pleines, les  lignes  de beauté plus pures, plus achevées, l  W.C-2:p.925(28)
espèce d’énigme que renferment les premières  lignes  de cette préface.  Je serai sincère, j  V.A-2:p.145(22)
eur insigne de lire successivement les vingt  lignes  de chaque page de mes oeuvres demi-rom  A.C-2:p.444(13)
che son digne ami, parcouraient toutes leurs  lignes  de circonvallation, pour examiner de p  H.B-1:p.200(29)
avées les véritables armes des Morvan, a dix  lignes  de large sur dix-huit de long; que c’e  H.B-1:p.194(30)
nemment indulgent, de remplacer par quelques  lignes  de points ce que Jean Louis dit à ses   J.L-1:p.504(33)
  Maintenant, lecteurs bénévoles, ces quatre  lignes  de points ne sont à autre fin que pour  J.L-1:p.509(42)
rs, j’espère que vous me tiendrez compte des  lignes  de points que je mets ici à la place d  J.L-1:p.485(15)
. . . . . . . . . . .     Messieurs, ces six  lignes  de points tiendront lieu, si vous le v  H.B-1:p.248(20)
d’égards pour vous, que de remplacer par six  lignes  de points un discours d’une heure; quo  J.L-1:p.503(34)
urpris plus tard; ergo, souffrez que ces dix  lignes  de points vous tiennent lieu de ce que  J.L-1:p.504(39)
lectrices, ne vous effrayez pas de ces trois  lignes  de points; il n’est encore arrivé rien  J.L-1:p.345(27)
me prend fantaisie de mettre encore quelques  lignes  de points; non, non, cela n’est pas né  J.L-1:p.346(18)
 À peine Catherine eut-elle lu les premières  lignes  des yeux, qu’elle plia la lettre et la  D.F-2:p..91(35)
gnoble grenier en trois vastes salons et les  lignes  disgracieuses qui les couronnent sont   W.C-2:p.848(32)
accent disait tout; le damas s’arrêta à deux  lignes  du beau col de l’Israélite, et Clotild  C.L-1:p.547(44)
 ses yeux, et à peine vit-elle les premières  lignes  du manuscrit qu’elle déroula lentement  W.C-2:p.807(.7)
 n’aurait pas su que l’on pouvait rompre les  lignes  du prince à Marchiennes. »     Enfin i  C.L-1:p.650(.3)
aient entendre à travers une porte de quinze  lignes  d’épaisseur.  Hélas ! il n’y a que les  A.C-2:p.579(16)
cette pîqure, on aperçut un fragment de deux  lignes  environ de hauteur et d’une finesse im  A.C-2:p.624(14)
énements qui nous ont fait descendre par des  lignes  imperceptibles jusqu’à cet état de méd  W.C-2:p.824(.4)
ancé précédemment.  Elle se servait ainsi de  lignes  imperceptibles, pour ne jamais avoir l  W.C-2:p.748(25)
!... la fatale prohibition, les deux fatales  lignes  me frappent à mort, et le Code pénal m  V.A-2:p.238(28)
’effet produit par le pinceau, et tracer des  lignes  que l’oeil de l’âme colorerait des plu  D.F-2:p..79(20)
 et dessina sur un carré de papier certaines  lignes  qui produisirent la lettre de change s  H.B-1:p.114(11)
arce qu’ils ne connaissent point les petites  lignes  qui séparent les extrêmes.     L’âme d  Cen-1:p.948(12)
 tu habites.     — Encore des larmes, et des  lignes  tellement barbouillées que je ne puis   V.A-2:p.249(35)
lle avait l’audace de tracer sur ses propres  lignes  une parallèle qui allait plus droit à   W.C-2:p.721(.3)
..     Le vieillard traça à la hâte quelques  lignes , car il entendit le bruit d’une voitur  J.L-1:p.435(20)
t ignoré, et que toutes nos actions sont des  lignes , des coups de pinceau du grand tableau  C.L-1:p.666(21)
une douce amitié.  Au moment où tu liras ces  lignes , songe qu’il est au monde un être qui   W.C-2:p.852(.6)
oute mon âme et tout mon amour en lisant ces  lignes , vois Marianine chercher tes yeux, pou  Cen-1:p1037(21)
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e vois encore tout, au moment où j’écris ces  lignes .     « Mon fils, me dit M. de Saint-An  V.A-2:p.218(16)

Ligue
élemy, au dix août, en septembre, pendant la  Ligue , etc.     Le ton de conviction et l’org  Cen-1:p.890(21)

liguer
ible; 2º ou si deux principes ne se sont pas  ligués  pour opprimer les deux autres.  Enfin,  J.L-1:p.379(15)

likaï
rvelle du tigre, et que les Tartares nomment  likaï .     « Enfin, nous arrivâmes vers une m  Cen-1:p.930(27)

lilas
ur est leur âme : ce lys sera ma mère, et ce  lilas  aux grappes odorantes sera mon père, do  D.F-2:p..33(36)
a petite fée, et il y attacha des rameaux de  lilas , afin qu'elle trouvât un chemin parfumé  D.F-2:p..57(.5)

liliacée
 nom gracieux de Narcisse, dis que c’est une  liliacée  !  Tu apprendras la chimie et l’alch  J.L-1:p.412(28)

Lilliput
s à Londres, à Paris, à Pékin, à Tornéo et a  Lilliput , on a su que quatre grands agents so  J.L-1:p.378(27)

limbe
ois plus heureuse que l’âme qui s’envole des  limbes  vers le séjour céleste !...     Le Pèr  Cen-1:p.932(35)

limier
 qu’il restitue, ou qu’il meure !... Et toi,  limier  de justice, pratique du bourreau, ajou  H.B-1:p.240(.1)
in pérorait, que Vandeuil jurait, et que les  limiers  de la police blasphémaient, Léonie et  J.L-1:p.476(42)
émiades, Courottin fut interrompu par un des  limiers  de la police qui rejoignit la troupe,  J.L-1:p.473(17)
 le mur qui le sépare de sa bien-aimée.  Les  limiers  de la police restent ébahis; et Couro  J.L-1:p.480(12)
uil, Courottin et quatre acolytes, dont deux  limiers  de police.  Cette armée nocturne s’av  J.L-1:p.472(18)

limite
t l’un l’autre, et l’on ne reconnaissait les  limites  du pantalon et de l’habit que par une  A.C-2:p.449(18)
ération qui lui faisait dépasser en tout les  limites  du vrai, vit Eugénie beaucoup plus ma  W.C-2:p.785(35)

Limousin
er une lettre de change de la Gascogne et du  Limousin , que de l’empêcher de connaître ce q  V.A-2:p.316(15)
dont l’odeur et la fumée auraient nourri dix  Limousins .  La princesse armée d’une grande c  C.L-1:p.740(11)

limpide
pliait sous le raisin, et une source pure et  limpide  arrosait ce petit coin de terre promi  D.F-2:p..23(22)
ité des anges.  Pendant ce voyage, la source  limpide  de sa vie avait été troublée, son âme  A.C-2:p.521(37)
perle dominait, était à l’extrémité d’un lac  limpide  que des arbres lumineux entouraient d  D.F-2:p..61(25)
es voiles blanches apparaissaient sur le lac  limpide  que forme la Loire en cet endroit; le  W.C-2:p.919(.1)
 un amour soufflant dans une conque; une eau  limpide  qui jaillissait à moitié de la hauteu  D.F-2:p..63(.2)
 le ciel, que le torrent trouble le ruisseau  limpide , que la foudre frappe les montagnes,   C.L-1:p.677(26)
e lorsque l’on jette un caillou dans une eau  limpide .     — Belle fée des Perles, continua  D.F-2:p..52(37)
 lorsque le zéphyr ride la surface d’une eau  limpide .  Depuis trois jours cette belle phys  W.C-2:p.844(34)
es sables brûlants de l’Égypte des ruisseaux  limpides  et des ombrages frais produits par l  C.L-1:p.755(20)
les plus riantes, la fraîcheur des ruisseaux  limpides , une vigne pendante, un moulin et sa  D.F-2:p..24(19)

limpidité
lique, annonçaient un coeur excellent, et la  limpidité  de leur cristal ne lui permettait j  V.A-2:p.160(33)
immobile, les pleurs sont prêts à envahir la  limpidité  du cristal de ses yeux d’amour, et   D.F-2:p..82(33)
rquise avec un nez retroussé, des yeux d’une  limpidité  pleine de mutinerie, enfin vive com  Cen-1:p.944(38)
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lin
ls, diamants, parures, etc., pour l’habit de  lin  de la chimiste, la chaumière, et le reste  D.F-2:p..29(.7)
 y vendait de tout, depuis du fil jusqu’à du  lin , depuis la toile jusqu’au coton, soieries  A.C-2:p.477(31)

linceul
e se couvrir, par une pudeur renaissante, du  linceul , dernier vêtement de l’homme !...      C.L-1:p.680(32)
tête blanchie se couvrir sans tache du fatal  linceul , tu n’auras pas longtemps à tenir tes  V.A-2:p.301(27)
ient lentement à l’orient, et semblaient les  linceuls  du jour prêt à s’évanouir; une douce  Cen-1:p.927(13)

Lindor
ndes illuminé.     CHAPITRE XXIX     Je suis  Lindor , ma naissance est connue.     ROMANCE.  C.L-1:p.792(.2)

linge
  Quel grabat !...     — Envoyez chercher du  linge  au château !... s’écria vivement madame  V.A-2:p.287(26)
cevant qu’il n’avait pas dans sa boutique de  linge  aussi fin que celui de M. Joseph, tandi  V.A-2:p.165(21)
en pour eux.  Enfin vous voyez des génies en  linge  bien blanc, avec des habits propres et   D.F-2:p.100(29)
nt légèrement vers le nez à l’aspect du beau  linge  blanc qui couvrait une table chargée d’  V.A-2:p.161(.5)
des mets inconnus, des cristaux précieux, le  linge  de table, l’argenterie, les meubles, to  D.F-2:p.101(23)
t en noir, malgré la saison : le luxe de son  linge  et le diamant énorme qui décorait sa ch  A.C-2:p.470(19)
opulent, habillé en beau drap noir, ayant du  linge  extrêmement fin et une figure dure, mai  V.A-2:p.323(36)
egarder...     — C’est la fée qui a tissu ce  linge  fin, c’est elle qui a brodé les fleurs   D.F-2:p.102(29)
s traces.  J’achetai une chaise de poste, du  linge  j’envoyai d’avance mon argent à A...y.   V.A-2:p.250(27)
.. il se plaint de ne plus me voir.     « Le  linge  le plus fin, le tissu le plus délié lui  Cen-1:p.865(30)
oid, avaient exposé cette pauvre petite sans  linge  ni vêtement.  Le coeur me saigne, je me  J.L-1:p.356(24)
 les troncs d’arbres les écrasaient comme du  linge  sous le pilon, et le carnage fut si gra  C.L-1:p.688(25)
vec une effroyable avidité, des formes qu’un  linge  éblouissant laissait apercevoir.  Elle   A.C-2:p.671(25)
et Argow fit un énorme paquet de papiers, de  linge , de tout ce qu’il put trouver, il le po  V.A-2:p.336(12)
ton avaient enveloppé leurs pieds mignons de  linge , et s’étaient fait des sandales avec le  A.C-2:p.653(23)
ance, il te faudra acheter robes, chaussure,  linge , etc., etc.  Pour avoir ces choses et t  H.B-1:p..32(16)
nte conservait, au milieu de la blancheur du  linge , une autre blancheur plus livide et que  W.C-2:p.789(.4)
argenterie.     — Ni les habits.     — Ni le  linge .     — Ni les tableaux.     — Ni l'arge  H.B-1:p..22(35)

lingère
evit la jolie petite fille de boutique de la  lingère  du coin !...  Je faux !... car le mar  J.L-1:p.333(39)
rnons à Jean Louis, qui court avec la petite  lingère  du coin sur sa tête : arrive au Palai  J.L-1:p.333(33)
Informe-toi de ce qui est arrivé à la petite  lingère  du coin.     Laissons l’honnête merci  J.L-1:p.333(31)

linon
 frisa ses cheveux, arrangea son mouchoir de  linon  de manière à laisser des interstices, q  V.A-2:p.172(25)

lion
 je suis sur la trace de ton rival, comme le  lion  cherchant une proie !...     « Mercredi,  W.C-2:p.850(.8)
 Mécréant à l’Italien.     — Par la queue du  lion  de Saint-Marc, ce que je prétends !... t  C.L-1:p.759(34)
lus dignes suppôts ?... eh ! par la queue du  lion  de Saint-Marc, tâchons qu’il ne s’en ape  C.L-1:p.778(22)
..  Quant à moi, monseigneur, je jure par le  lion  de Saint-Marc...     — Que jures-tu, mon  C.L-1:p.573(.6)
APITRE XXI     L’homme le pLus faible est un  lion  devant sa     maîtresse.     ANONYME.     C.L-1:p.716(.2)
cieuse, qui se rattachait par des griffes de  lion  en or à la frise.  Le parquet, composé d  D.F-2:p..62(11)
ande croisade, suscitée par Richard Coeur de  Lion  et Philippe Auguste, eut lieu, le trône   C.L-1:p.823(11)
à lui !... » puis, bondissant comme un jeune  lion  furieux, il s’élance...  En vain le père  J.L-1:p.286(.4)
 seconde fois du ciel pour nous dévorer : un  lion  m’aurait déchiré, je ne l’aurais pas sen  V.A-2:p.238(37)
nt.     — L’ami, le pouvoir est franc, et le  lion  ne déguise rien.     — Le pouvoir !...    C.L-1:p.618(14)
ait bien bouleversé !... il avait l’air d’un  lion  qui déchire sa proie !...     Enfin, il   A.C-2:p.668(22)
ête regardait l’étranger qui, semblable à un  lion  sur lequel se pose une mouche, ne faisai  A.C-2:p.484(23)
ques auteurs prétendent que Richard Coeur de  Lion  vendit cette couronne.  Je laisse à devi  C.L-1:p.823(19)
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 dans les vastes déserts     de l’Afrique un  lion  à la gueule écumante     eût paru soudai  J.L-1:p.344(.8)
agé... Vernyct, qu’ils l’appellent, c’est un  lion , cet homme-là !... c’est celui qui a dél  A.C-2:p.655(13)
ien par la force, et il abandonna la peau du  lion , dont il avait été tenté un moment de se  H.B-1:p..91(12)
taciturne Vieille-Roche se défendit comme un  lion , et montra que les compagnons de l’aigle  H.B-1:p.205(21)
e l’aigle, déchirer sa proie; mais, comme le  lion , il aurait su pardonner.     Cet homme o  A.C-2:p.470(27)
dre, un danseur, le Roi, la vole, le coup du  lion , la fourche royale, etc. ”  Ces mots et   D.F-2:p..75(38)
nécessaire, car Fanchette se défend comme un  lion , ou, pour mieux dire, comme une femme qu  J.L-1:p.346(19)
Ce dernier l’emporta.  Mais Richard Coeur de  Lion , qui soutenait Guy de Lusignan, le couro  C.L-1:p.823(17)
 montre le bout de l’oreille sous la peau du  lion .  Il y a six mois qu’elle était arrivée   A.C-2:p.565(24)
 tout le prix, il se serait défendu comme un  lion ; mais il avait vu Argow sans armes, et u  V.A-2:p.340(22)
 la porte de la chapelle avec les yeux d’une  lionne  défendant ses petits cachés au fond de  C.L-1:p.697(14)
and avez-vous vu, ajouta-t-il fièrement, les  lions  courageux s’associer aux renards ?  Ma   H.B-1:p..50(.9)
e Charlemagne, ladite nef supportée par huit  lions  massifs, aux armes du prince; un baquet  C.L-1:p.626(17)
s lacs, au fond desquels je dois trouver les  lions  qui gardent une jeune fée, assise sur u  D.F-2:p..50(23)
ple, devait-on regarder Chypre ? lorsque les  lions  se battent, s’arrêtent-ils pour séparer  C.L-1:p.543(15)
ent leurs épées, et se défendirent comme des  lions , en n’offrant à l’ennemi que du fer, de  C.L-1:p.690(32)
   Les deux adversaires luttèrent comme deux  lions , mais le Chevalier Noir asséna sur le c  C.L-1:p.619(.6)

lionceau
ru soudain, cherchant de la pâture à ses      lionceaux .     Lord BYRON - CHILDE HAROLD.     J.L-1:p.344(10)

Liptay
nni; à ce moment, la colonne autrichienne de  Liptay  attaqua les Français de gauche avec de  Cen-1:p.966(.2)
as ce qui pouvait faire un obstacle à ce que  Liptay  triomphât; et, tout en envoyant l’infa  Cen-1:p.966(16)

liqueur
it au doigt, une épingle empoisonnée dans la  liqueur  avec laquelle les sauvages se défont   V.A-2:p.337(34)
entes laissaient apercevoir les traces d’une  liqueur  brune.  Soudain Annibal releva sa têt  W.C-2:p.891(36)
e la chambre, en répandant des gouttes d’une  liqueur  contenue dans une fiole : aussitôt un  Cen-1:p.979(.2)
ngs en distribuant de faibles portions d’une  liqueur  contenue dans une grande amphore anti  Cen-1:p.971(37)
t de la relever, il cassa le pot ébréché, la  liqueur  coula, et la mourante altérée lappa c  J.L-1:p.315(13)
a volupté n’aura point épanché, pour moi, la  liqueur  de son divin calice; je suis dévorée,  V.A-2:p.349(.9)
t elle lui versait le lait pour tempérer une  liqueur  divine qui répandait dans le cerveau   D.F-2:p.102(35)
ec le démon.  Mon fils, envoyez-moi de cette  liqueur  dont la bouteille se trouve devant vo  Cen-1:p.907(18)
eillard lui glissa, à travers les dents, une  liqueur  dont les effets puissants firent repa  Cen-1:p.923(35)
, se tourna vers sa table de nuit, et but la  liqueur  d’un seul trait.     — Personne ne vo  Cen-1:p.925(42)
 du vieillard immobile et muet, qui remue la  liqueur  enflammée, elle change l’atmosphère,   Cen-1:p.971(34)
a en lui montrant, sur la table de nuit, une  liqueur  que la comtesse devait prendre, et, r  Cen-1:p.924(21)
Les chirurgiens cherchèrent les traces de la  liqueur  qui venait d’être répandue.  Ce fut e  Cen-1:p.979(24)
n des deux flacons, et but à longs traits la  liqueur  vermeille dont la vertu est de donner  H.B-1:p.164(28)
n (là-dessus il en avala un grand verre), ni  liqueurs  (il arracha la bouteille de kirsch d  J.L-1:p.339(.5)
e de vin vieux, une volaille, du jambon, des  liqueurs  et de la pâtisserie.     « Voilà bie  H.B-1:p.123(36)
des gâteaux excellents, du lait, du thé, des  liqueurs  et des fruits.     — Et que feront c  J.L-1:p.295(.9)
 infâmes : je me suis abruti par l’usage des  liqueurs  fortes : ivre, je voyais Wann-Chlore  W.C-2:p.889(39)
est jamais servi que de ses deux mains et de  liqueurs  qu’il apportait cachées sous son man  Cen-1:p.879(13)
n de sucre, six bouteilles d’eau-de-vie, des  liqueurs , du tabac à fumer, du thé, et d’autr  V.A-2:p.403(30)
ièces d’or habilement métamorphosées en vin,  liqueurs , etc., décidèrent le maire-vigneron   J.L-1:p.501(13)
s Stilder n’est pas assorti; il fait mal ses  liqueurs , mouille son sel, enfle son riz, et   V.A-2:p.158(.4)
connaître et choisir son meilleur vin et ses  liqueurs .     Ces préparatifs étant achevés,   V.A-2:p.160(13)

liquidation
   Nous signâmes...     CHAPITRE XIII     La  liquidation      Tous comptes faits, toutes de  H.B-1:p..23(19)
s créances qu’ils devaient recouvrer dans la  liquidation  de leur banquier.     Alors, Mari  Cen-1:p1015(40)

liquide
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s est gris et la terre souillée par une boue  liquide .  Joseph et Finette ne voient rien.    V.A-2:p.417(.4)
Il s’était chargé de l’approvisionnement des  liquides , et la vérité historique nous force   H.B-1:p.109(44)

liquider
ent.  J’arrangeai toutes nos affaires, et je  liquidai  notre fortune, que je plaçai sur le   V.A-2:p.250(23)

lire
es-tu procurer une heure de plaisir à qui te  lira  ! je serai content !                      C.L-1:p.532(.2)
uelque Breton tenace, quelque lecteur enragé  lira  jusqu’au bout ce chapitre.     Ô toi qui  J.L-1:p.415(.5)
                           PRÉFACE     QU’ON  LIRA  SI L’ON PEUT     Comme on pourra critiqu  V.A-2:p.145(.2)
ontinua :     — Monsieur !... eh bien, je le  lirai  tout bas.     Le curé se mit à sourire   V.A-2:p.211(11)
la queue du chien d'Alcibiade, pendant qu'on  lirait  des romans on ne s'occuperait pas de p  A.C-2:p.445(25)
ger pour que, sur la feuille, le prêtre, qui  lirait  à haute voix, vît un nom assez mal écr  W.C-2:p.923(.1)
lira dans une douce amitié.  Au moment où tu  liras  ces lignes, songe qu’il est au monde un  W.C-2:p.852(.5)
, Joséphine ! tourne tes yeux sur moi, et tu  liras  combien je suis ravi de te revoir ! tu   V.A-2:p.282(40)
es de fées; à seize ans, il s’essayait à les  lire  : ces magiques aventures étaient le suje  D.F-2:p..31(26)
c.     — Adieu ! s’écria-t-elle, que vais-je  lire  ?...  Des larmes obscurcirent ses yeux,   W.C-2:p.807(.6)
er la regarder avec cette pensée qui doit se  lire  alors sur le front ?...     — Pourquoi n  D.F-2:p..69(30)
 ceux qui en auront envie pourront aller les  lire  au greffe du parlement...     Arriva le   J.L-1:p.457(17)
, pour approfondir tout l’art législatif, de  lire  cent mille volumes, ce qui prouve que la  J.L-1:p.413(23)
 qu'une personne, qui me ferait l’honneur de  lire  cet ouvrage seul, y prît de l’intérêt et  A.C-2:p.446(14)
ttentions, d’égards, cette curieuse envie de  lire  dans les yeux l’un de l’autre leurs dési  A.C-2:p.650(.9)
ls en vinrent à se comprendre d’un regard, à  lire  dans leurs yeux, à ne plus pouvoir se qu  D.F-2:p..47(.5)
 le pouvoir de cet être magique, et alors de  lire  dans l’âme de Tullius, et de s’assurer q  Cen-1:p1029(38)
 sa figure attentive et curieuse cherchait à  lire  dans mon oeil; puis, en s’apercevant de   V.A-2:p.241(44)
is Vernyct, qui étudiait Charles et semblait  lire  dans ses yeux, devina que ce discours n’  A.C-2:p.515(31)
 ses bras, le fixa un moment, en cherchant à  lire  dans son âme :     « Puisque vous êtes s  H.B-1:p.194(14)
’un oeil scrutateur en paraissant chercher à  lire  dans son âme.  Jonio contemplait son maî  V.A-2:p.284(10)
on des génies consiste à se mettre à genoux,  lire  dans un livre, écouter des hymnes; mais   D.F-2:p.100(43)
vont finir, croyez-m’en; vous n’aurez plus à  lire  de tendres missives; vous entendrez votr  H.B-1:p.222(43)
e ordonnance qui enjoigne à tout le monde de  lire  des romans !... »  En effet, c'est un co  A.C-2:p.445(23)
té très fastidieux pour le lecteur d’avoir à  lire  en entier les Mémoires du général Béring  Cen-1:p.895(27)
rivait à Jean Louis les auteurs qu’il devait  lire  et consulter; il lui indiquait le collèg  J.L-1:p.424(26)
ez.     — Non, j’ai l’ordre de vous la faire  lire  et de la brûler.     — Ils sont tous com  H.B-1:p.108(11)
droit du village, au tir et à l’arc; il sait  lire  et écrire, et chante à l’église le diman  D.F-2:p..45(17)
firma à se maîtresse que M. Joseph venait de  lire  la lettre en sa présence, et, qu’en le c  V.A-2:p.281(22)
le joue ce rôle à merveille : je lui ai fait  lire  La Tempête de Shakespeare, et elle a trè  D.F-2:p.108(11)
s au salon, attendaient la jeune mariée pour  lire  le contrat; l’impatience la plus vive se  H.B-1:p.186(12)
 tous les petits événements dont on vient de  lire  le détail, sans compter l’enlèvement ext  A.C-2:p.504(11)
le d’Arneuse consacra la nuit tout entière à  lire  le manuscrit de Landon.  Elle tremblait   W.C-2:p.806(11)
ns cette compassion, se glissait l’espoir de  lire  le manuscrit.     Prenant alors les sons  V.A-2:p.148(35)
. s’écria M. Gausse qui commençait à désirer  lire  le manuscrit; si l’on dit pour la faim :  V.A-2:p.211(21)
n ferme de songer à l’avenir, et la peine de  lire  le passage de Sénèque, De fortuna...      J.L-1:p.390(.5)
a cousine; mais l’événement dont on vient de  lire  le récit, les paroles touchantes de son   A.C-2:p.603(.2)
ause première des événements dont vous allez  lire  le récit, mais je sens que cette vérité   C.L-1:p.647(12)
ge qui ne sera pas inconnu à ceux qui ont pu  lire  Le Vicaire des Ardennes pendant le peu d  A.C-2:p.565(13)
 XIX (car vous savez qu’il est impossible de  lire  les chartes précédentes) vous compliment  H.B-1:p.132(40)
eune homme, avait consenti à lui apprendre à  lire  les contes de fées dont les estampes fir  D.F-2:p..30(34)
nfants, de la joie, et commençons toujours à  lire  les contrats; M. le tabellion a fini...   H.B-1:p.160(.4)
eurs de l’horrible attentat dont on vient de  lire  les détails.  Mais la multitude des témo  A.C-2:p.648(41)
ie tous ceux qui éprouvent quelque plaisir à  lire  les lettres patentes qui les anoblissent  W.C-2:p.714(23)
air, malgré les lunettes qui lui servaient à  lire  les ouvrages sur la grâce, et Joséphine   V.A-2:p.181(29)
e-toi sur moi, mon enfant; je t'apprendrai à  lire  les registres des Morvan, à faire l’addi  H.B-1:p.135(.2)
 je ne puis que t’aimer.     Je lui donnai à  lire  l’article du Code pénal.     — Hé bien !  V.A-2:p.245(32)
anchette; or je vous prie très humblement de  lire  l’historique de cette course, si toutefo  J.L-1:p.331(13)
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oucha d’Annette, M. Gérard s’était hasardé à  lire  l’Émile de Rousseau, dont les principes   A.C-2:p.456(17)
ue si l’on est curieux de poésie, on peut en  lire  mille descriptions dans Homère, Virgile,  J.L-1:p.405(20)
ndispensable.  Il en résulte que ce qu’on va  lire  n’est malheureusement que trop vrai et q  V.A-2:p.151(.5)
ue j’ai consignée dans la note que l’on a dû  lire  plus haut, lorsque j’ai rapporté le prem  Cen-1:p1047(29)
la patience de ceux qui ont la charité de me  lire  que de transcrire les cinquante pages de  J.L-1:p.446(19)
lques lettres pour d’autres, qu’il pût enfin  lire  Randon, Landau, Loudon, Vandou, etc.  Ni  W.C-2:p.923(.2)
 regardant, la pensée qu’il avait eue de les  lire  revint s’offrir à sa mémoire : il déroul  V.A-2:p.347(16)
ependant il existe peu de femmes capables de  lire  sans effroi, quand tout dort à huit lieu  W.C-2:p.806(31)
salie pour que mademoiselle d’Arneuse la pût  lire  secrètement.  Alors le chasseur partit,   W.C-2:p.777(40)
ut de quelques mois, Abel se remit le soir à  lire  ses contes de fées; mais bientôt il ne l  D.F-2:p..34(10)
, tracée à la hâte, te parviendra, daigne la  lire  seule, à l’heure où le jour baisse peu à  J.L-1:p.427(27)
otilde.  La jeune fille, pour ne pas laisser  lire  son amour dans ses yeux, les fiche en te  C.L-1:p.743(34)
 s’éveillait si matin pour faire sa barbe et  lire  son journal.     Charles ne tarda pas à   A.C-2:p.460(33)
charitables qui me font l’honneur insigne de  lire  successivement les vingt lignes de chaqu  A.C-2:p.444(12)
Cependant, il lui était impossible de ne pas  lire  sur le visage de la fille jeune que ses   C.L-1:p.788(.7)
nna une instruction de femme : il lui laissa  lire  tous les bons auteurs de notre littératu  A.C-2:p.457(14)
 J’aurais pu, en le transcrivant, vous faire  lire  trente pages au moins de raisonnements q  J.L-1:p.485(17)
temps sont si durs que jamais on ne pourrait  lire  un chapitre plus long.     CHAPITRE II    D.F-2:p..24(.7)
 l’on voyait assez clair dans la cour pour y  lire  un exploit à midi.  Mais, grand Dieu ! q  J.L-1:p.293(24)
out à part, et, comme il n'est pas facile de  lire  un roman saisi et anéanti, j'ai jeté ass  A.C-2:p.446(12)
e nouvelle, s’était empressée de la donner à  lire  à cette pauvre Laurette.  C’était même l  V.A-2:p.186(.4)
ner avec le chimiste dans la forêt; le soir,  lire  à la famille les rêveries des Mille et u  D.F-2:p..31(39)
ine allait à pied, tous les trois jours, les  lire  à la ville voisine.  Alors, la jeune fil  Cen-1:p1000(38)
remier et loin de sa fille, avait toujours à  lire  à sa croisée, à regarder sur la route, e  W.C-2:p.720(32)
ne la vie, et l’on lisait (ceux qui savaient  lire ), en lettres noires : dueuil à qui n'est  C.L-1:p.614(.1)
e sa famille), déposa sur son bureau sans la  lire , attendant que la pauvre femme eût fini.  H.B-1:p.107(24)
s, je supplie ceux qui auront la bonté de me  lire , de faire aller cet ouvrage vers la rout  V.A-2:p.151(21)
mouchée depuis que Marguerite s’était mise à  lire , elle s’acquitta de ce soin; car le bon   V.A-2:p.237(.9)
t de ses yeux; bientôt il se leva, essaya de  lire , essaya de prier, mais un charme invinci  V.A-2:p.179(13)
ire de Durantal ? il avait malheur de savoir  lire , et il lisait le code; il y jetait souve  A.C-2:p.597(12)
tes !...  Oui, je me suis recueillie pour la  lire , et je la lis sans cesse.  Elle est sur   J.L-1:p.428(.7)
é cette réponse, et, quand il eut fini de la  lire , il se sentit délivré du poids dont il é  W.C-2:p.781(39)
ndon, n’osant pas renvoyer Eugénie, se mit à  lire , loin d’elle, la lettre suivante :     L  W.C-2:p.888(18)
ugénie s’arrêta, ses larmes l’empêchaient de  lire , son coeur était gonflé, elle respirait   W.C-2:p.828(33)
ellement barbouillées que je ne puis pas les  lire , s’écria Marguerite.     — Eh bien ! rép  V.A-2:p.249(36)
 en prononçant les paroles que l’on vient de  lire , une espèce de joie, en voyant les affai  C.L-1:p.646(.4)
 ai pris le manuscrit, c’est moi qui vais le  lire , vous l’écouterez ou vous ne l’écouterez  V.A-2:p.211(32)
te des cieux; vous n'avez jamais cherché à y  lire , vous n’êtes pas religieux ! enfin, je m  A.C-2:p.533(36)
t-à-dire à ceux qui auront le bon sens de me  lire , à ceux que le délire de la politique n’  V.A-2:p.145(14)
u’elle n’est pas folle, car elle m’apprend à  lire .     Landon, charmé du babil de Gertrude  W.C-2:p.908(14)
 ni péché, et que tôt ou tard vous deviez le  lire .     — Continue donc Marguerite ! s’écri  V.A-2:p.256(.5)
son occupation favorite était de jaser et de  lire .  Il avait à côté de lui une table sur l  D.F-2:p..81(19)
ui qui les traça, et de celle qui devait les  lire .  Il la plia, la remit à Courottin tout   J.L-1:p.424(12)
eur est tellement gonflé que je ne puis plus  lire .  La gouvernante et son maître, se turen  V.A-2:p.254(33)
tre, nous en donnerons l’extrait que l’on va  lire ... et si quelqu’un le trouvait long, qu’  J.L-1:p.457(28)
ent leurs yeux où tout leur amour pouvait se  lire ; puis, sur l’ordre du Mécréant, on aband  C.L-1:p.766(32)
 et, à la lueur d’une lampe immortelle, nous  lirons  ces caractères tracés par la main de c  Cen-1:p1017(19)
but de faire penser profondément ceux qui me  liront  : j’essaie de placer un phare sur la p  V.A-2:p.213(.5)
’ose espérer que, dans le nombre de ceux qui  liront  cet ouvrage, il s’en trouvera qui reco  Cen-1:p.855(13)
udrait pouvoir asseoir en ce moment ceux qui  liront  cet écrit sous le papayer qui nous omb  V.A-2:p.227(.3)
e la cuisine française, et les races futures  liront  cet écrit, où sont contenues, dit-il a  C.L-1:p.737(12)
nt.     Sur la masse totale des lecteurs qui  liront  cette assertion, il y en a moitié qui   C.L-1:p.647(16)
y aura autant de versions que de ménages qui  liront  cette véridique histoire de Jean Louis  J.L-1:p.405(15)
ur !... je gage que toutes les femmes qui me  liront  l’ont déjà deviné... néanmoins elles n  C.L-1:p.613(31)
tte préface est pour prier les personnes qui  liront  l’ouvrage ci-contre, de ne pas croire,  A.C-2:p.445(29)
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ral.     — Il faut enfinir... tiens, amiral,  lis  ! et si tu es bon père laisse-moi tranqui  V.A-2:p.332(23)
oeur, il s’écria :     — Allons, Marguerite,  lis  !...     Cette dernière, rusée et maligne  V.A-2:p.212(.3)
nt dans l’espace :     « Ô mon Dieu, toi qui  lis  dans nos coeurs et qui en diriges les sen  H.B-1:p.101(25)
st encore plus chère.     — Ah, traître ! je  lis  dans ton coeur : dussions-nous périr tous  H.B-1:p.190(29)
je me suis recueillie pour la lire, et je la  lis  sans cesse.  Elle est sur mon sein avec m  J.L-1:p.428(.7)
r les yeux sur la succession de l'oncle.  Je  lis  une page, le cousin en lit une autre; bre  H.B-1:p..24(.2)
nce avant de lui chanter une romance.  Si je  lis , je rassemble les sons les plus doux du m  Cen-1:p.866(27)
ler les vitres.     « Allons, vieux légiste,  lis -nous ton barbouillage, et que l’on signe   H.B-1:p.161(35)
 s’efforcer de paraître toujours la même, ne  lis -tu pas, toi, au fond de son âme ?  Tu peu  W.C-2:p.847(17)
    — Le... le paquet... le voici, mon ami.   Lis . »     Le capitaine prit, et lut l’adress  H.B-1:p.171(38)
irez comme bon vous semblera; mais moi je le  lis ... et, dans deux ou trois jours, je me co  V.A-2:p.211(33)
     Les plus savants, c’est-à-dire ceux qui  lisaient  couramment, portaient avec orgueil u  V.A-2:p.153(18)
j’étais assise à côté de ma tante, et je lui  lisais  un saint livre, lorsque tout à coup, l  V.A-2:p.264(14)
ivé de l’astre qui lui donne la vie, et l’on  lisait  (ceux qui savaient lire), en lettres n  C.L-1:p.614(.1)
ine d’abord devant une porte sur laquelle on  lisait  : Parlez au suisse.  Un gros homme hab  J.L-1:p.320(18)
r pour remplacer l’ancienne, sur laquelle on  lisait  : Étude.  Il employa dans ce mot cléri  J.L-1:p.294(33)
, elle répondit par un regard dans lequel on  lisait  autant oui que non.     Vainement l'on  C.L-1:p.749(29)
sées qui se pressaient dans son âme.  L’on y  lisait  comme dans un livre.  Or, on ne quitte  Cen-1:p.941(.2)
elle pleine de magie : il lui sembla qu’elle  lisait  dans le coeur d’Horace, et dès lors na  W.C-2:p.745(.6)
oyaume pendant l’année !...  Si la postérité  lisait  des romans, et s’ils ne mouraient pas   A.C-2:p.666(24)
 un petit écriteau économique, sur lequel on  lisait  d’un côté : à vandre; et de l’autre :   W.C-2:p.725(.3)
ique y était resté pendant quelque temps; on  lisait  enfin par les sillons de poussière que  D.F-2:p..20(.3)
nce de Béringheld-Sculdans.     Cent fois il  lisait  et relisait la lettre mystérieuse qui   Cen-1:p.938(33)
ndait une fée comme les Juifs le Messie : il  lisait  et relisait les contes; et, après les   D.F-2:p..38(29)
surer; et tenant son livre en tremblant elle  lisait  involontairement : « Ce sera ton époux  A.C-2:p.480(.9)
tal ? il avait malheur de savoir lire, et il  lisait  le code; il y jetait souvent un regard  A.C-2:p.597(12)
et, pendant que les employés déjeunaient, il  lisait  le journal.     Ce fut en 1817, après   A.C-2:p.451(.2)
r hiver.  Ces visages hâlés, sur lesquels on  lisait  les mots fatigue et travail, souriaien  D.F-2:p..88(10)
rdait avec une expression remarquable : on y  lisait  l’amour, les regrets et le souvenir de  C.L-1:p.816(.7)
 amants persécutés.  Mais les ouvrages qu’il  lisait  ne lui en disaient jamais assez sur un  D.F-2:p..41(10)
entre...     Mélanie assise sur un fauteuil,  lisait  sa lettre.  Elle lève la tête, regarde  V.A-2:p.374(25)
doucement et s'assit auprès de M. Gausse qui  lisait  son bréviaire, c’est-à-dire, qui en fa  V.A-2:p.315(39)
geait toujours.  Catherine en la contemplant  lisait  son propre avenir : quand elle dit à J  D.F-2:p..70(16)
i les chevaux ne venaient pas, et le vicaire  lisait  sur sa figure le désir qu'avait le lie  V.A-2:p.340(17)
 dans le village (car il savait calculer, et  lisait  tout couramment), le bedeau, qui faisa  D.F-2:p..26(32)
ait aux passants que la face sur laquelle on  lisait  à loué.     Ce jour-là, un jeune homme  W.C-2:p.725(.7)
ile Mécréant : la perte de Casin-Grandes s’y  lisait  écrite en lettres majuscules, ainsi qu  C.L-1:p.682(24)
rneuse sut que Horace avait sa réponse et la  lisait , de nouvelles terreurs l’assiégèrent :  W.C-2:p.781(18)
rite désolée un regard où toute sa pensée se  lisait , le curé prit le prêtre par la main et  V.A-2:p.163(36)
aroisse.  Quant à la mairie, personne ne les  lisait , l’employé et le maire ne le connaissa  W.C-2:p.922(38)
oyant sa petite-fille rougir alors qu’on lui  lisait , pour la distraire, un livre où la pas  W.C-2:p.786(43)
it comment s’y prendre pour les évoquer : il  lisait , relisait, et voyait toujours que les   D.F-2:p..34(16)
. . . . . . . .     « Hier, sir Georges Wann  lisait , à haute voix, l’évangile de la femme   W.C-2:p.847(29)
e tu ne seras jamais à moi légitimement.  En  lisant  ce mot, vois combien de malheurs nous   V.A-2:p.243(33)
attachant toute mon âme et tout mon amour en  lisant  ces lignes, vois Marianine chercher te  Cen-1:p1037(21)
 de la peine qui s’élèvera dans ton coeur en  lisant  cette lettre : mais que veux-tu ? je t  W.C-2:p.845(16)
e plus qu’à une autre mère !... entendez, en  lisant  cette lettre, entendez la voix de votr  V.A-2:p.343(41)
tune de ce domestique; car madame de Rosann,  lisant  dans les yeux du vicaire une espèce d’  V.A-2:p.278(.2)
ui donnaient l’air d’un dieu de l’Antiquité,  lisant  Homère pour voir si le poète l’a bien   D.F-2:p..39(.9)
anger de chevaux sur-le-champ, dit le duc en  lisant  la lettre.     — L’adresse, monseigneu  J.L-1:p.343(14)
dait la même attitude au coin de son feu, en  lisant  la plupart du temps.  Nikel, chargé de  W.C-2:p.726(20)
t sans endommager l’empreinte du cachet, et,  lisant  le contenu à haute voix, il fit tressa  V.A-2:p.281(12)
elle retira soudain.  Le pauvre jeune homme,  lisant  le dédain sur le visage de la fée des   D.F-2:p..58(38)
Catherine, et ressentir leur volupté pure en  lisant  le récit de ces simples événements qui  D.F-2:p..90(36)
 de ce singulier message.  Le comte pâlit en  lisant  les caractères.  Une anxiété parut sur  Cen-1:p.912(.8)
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lui, il en portait sur sa tête; il était là,  lisant  l’histoire de ces deux enfants de fée   D.F-2:p..39(13)
trait idéal que la duchesse imagina jadis en  lisant  l’histoire des amours de Landon.  La f  W.C-2:p.941(35)
 !... »     Jean Louis devint presque fou en  lisant  l’épître de Fanchette...  Ce fut la os  J.L-1:p.429(.1)
ots, les réflexions que tu fais peut-être en  lisant  ma lettre sont venues en foule à mon e  W.C-2:p.846(27)
re m’a chagrinée, parce que j’ai pensé en la  lisant  que tu avais été bien triste, mais soi  V.A-2:p.245(13)
nada.     Béringheld trouva le révérend père  lisant  son bréviaire.  En apercevant le comte  Cen-1:p.914(37)
 trois hommes de l’autre : vous frémiriez en  lisant , qu’un verre d’eau répandu sur la robe  C.L-1:p.648(.9)
e nous en donner l’historique; mais ceux qui  lisent  avec attention et qui connaissent l’hu  C.L-1:p.746(19)
orce et retentissant dans son appartement...  LISEZ  !...     Émue au dernier point, elle pr  H.B-1:p.223(32)
 force vraiment diabolique; et vous-même qui  lisez  cettui morceau de prose, confessez que   V.A-2:p.147(23)
fortune est de celles que l’or peut adoucir,  lisez  dans mes yeux, vous verrez que je me tr  W.C-2:p.819(.8)
re, car on dit que les jésuites reviennent.   Lisez  les journaux et vous verrez l’état de l  V.A-2:p.157(.1)
urent de brillantes carrières à l’aide de...  lisez  l’histoire... et vous verrez que ces da  H.B-1:p..67(29)
 donnez...     — Oh ! par pitié, ma mère, ne  lisez  pas...     — Que signifie cette résista  H.B-1:p.177(19)
. la nature, la raison... le... la...; enfin  lisez  sa lettre, et vous verrez vous-même ce   H.B-1:p.175(15)
ens m’interrompre ? s’écria Plaidanon.     —  Lisez , monsieur.     — Grand Dieu !... s’écri  J.L-1:p.315(25)
ux comme un mouton et souple comme un gant.   Lisez , tremblez, et obéissez. »     À ces mot  H.B-1:p.214(14)
re pour donner des joujous à vos enfants...   Lisez . »     Le clerc malin lut des yeux ce q  H.B-1:p.108(17)
dre le peu que je savais sur l’Éternel; nous  lisions  ensemble ce qu’il écrivit sur la voût  V.A-2:p.219(32)
que nous prêtons à l’acte d’accusation qu’on  lit  en ce moment, vient de lancer sur notre t  A.C-2:p.623(.7)
ngulière physionomie du jeune audacieux.  Il  lit  la lettre, grava le nom et la figure dans  Cen-1:p.965(.9)
ttre à son intendant.  Marianine s’approche,  lit  la lettre.  Tullius ordonnait à son inten  Cen-1:p1019(39)
ord céleste, jette les yeux sur ses lettres,  lit  la phrase écrite par Landon, reconnaît l’  W.C-2:p.913(11)
lle du marquis de Saint-André; il l’ouvre et  lit  l’acte de naissance de Mélanie, l’acte de  V.A-2:p.326(39)
dans un livre éternel : LA NATURE ! elle s’y  lit  pour qui n’est pas aveugle : levez les ye  A.C-2:p.541(12)
n de l'oncle.  Je lis une page, le cousin en  lit  une autre; bref, au bout de cinq minutes,  H.B-1:p..24(.3)
al; elle interrompt son déjeuner, décachète,  lit , et s’écrie : « Il vient !... il vient !.  Cen-1:p.990(28)
t une selle à tous chevaux, pendant qu’on le  lit , transportez-vous, je vous prie, autre pa  J.L-1:p.313(23)
ers le bureau, voit le manuscrit, l’ouvre et  lit .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V.A-2:p.210(24)
involontaire sur le billet de l’inconnu : il  lit .., et reste muet de surprise; il oublie t  H.B-1:p.224(23)
 En finissant, je réclame de ceux qui auront  lu  cet ouvrage une grande indulgence, en ce q  Cen-1:p1055(36)
 que celle qui me tendra la main après avoir  lu  cet écrit doit m’être fidèle ou serait mil  W.C-2:p.807(.2)
ratoires à prendre.     D’abord, après avoir  lu  cet éloge des magistrats, quelques méchant  A.C-2:p.444(17)
nt que Rosalie, fille pleine d’instinct, ait  lu  couramment les intentions écrites dans la   W.C-2:p.734(42)
regarder Nikel.     — Oui, monsieur, je l’ai  lu  en le remettant l’autre jour dans votre bi  W.C-2:p.728(15)
usse rendait les paroles du roi, qu’il avait  lu  Homère !...     Monestan seul, salua profo  C.L-1:p.582(40)
 trouvaient à la tête !...  Or, si vous avez  lu  Homère, représentez-vous les fils de Télam  C.L-1:p.685(17)
.. nous l’a écrit.     — Et c’est moi qui ai  lu  la lettre !... s’écria Leseq.     Argow le  V.A-2:p.402(44)
un pair de France !...  Aussitôt qu’elle eut  lu  la lettre, voilà-t-il qu’elle courut à son  V.A-2:p.365(11)
tte la flèche dans le fossé; et, après avoir  lu  le billet, elle l’avala, et se mit à regar  V.A-2:p.385(40)
ent est un véritable crime, et, si vous avez  lu  le code, vous devez savoir quelle est la p  A.C-2:p.605(23)
 serait privée de cette production.     J’ai  lu  le manuscrit, j’ai reconnu que jamais hist  V.A-2:p.150(37)
ette duquel Abel se souvint d’avoir toujours  lu  le premier mot, Esprit.     « C'est cela,   D.F-2:p..54(13)
mérite votre valeur ? »     Anna n’avait pas  lu  Le Tasse, alors peu connu en France; elle   H.B-1:p..41(.8)
ge de ce tableau, et il faut pour cela avoir  lu  Le Vicaire des Ardennes; néanmoins cette p  A.C-2:p.446(10)
 sans y être.     À peine Catherine eut-elle  lu  les premières lignes des yeux, qu’elle pli  D.F-2:p..91(35)
nt, lorsqu’un homme l’aborde, et après avoir  lu  l’adresse de cette lettre :     — Tu quoqu  V.A-2:p.280(22)
e me semble pas un homme.  Car, si j’ai bien  lu  l’inscription du portrait, l’original est   Cen-1:p.914(.9)
annonçait aucune inquiétude.  « Elle n’a pas  lu  ma lettre !... me dis-je », et un sentimen  V.A-2:p.245(.1)
e fatigue.  Heureuse quand après avoir joué,  lu  ou chanté quelques morceaux, je vois la pa  Cen-1:p.866(30)
rès que le manuscrit du jeune prêtre eut été  lu  par la curieuse Marguerite, le vicaire all  V.A-2:p.258(24)
 jour dans votre bibliothèque.     — Tu n’as  lu  que ce passage-là, je parie !... et tu es   W.C-2:p.728(17)
rras, elle s’écria en riant : « Joseph, j’ai  lu  que les amants se faisaient de doux présen  V.A-2:p.242(.1)
e Vandeuil, il me paraît que vous n’avez pas  lu  Spinoza ?...     — De pareilles discussion  J.L-1:p.486(.4)
 ce Sénèque...     — Mais, Nikel, tu as donc  lu  Sénèque ?... dit M. Landon en changeant de  W.C-2:p.728(12)
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 Le jour où sa mère s’aperçut qu’après avoir  lu  un livre tout haut Eugénie n’avait rien re  W.C-2:p.785(29)
egard de sa mère; et souvent, quand il avait  lu  une phrase entière, il déposait sur le fro  D.F-2:p..31(17)
n hoste requirat ?...     Mathieu XLIV avait  lu  Virgile !...     CONCLUSION     MAINTENANT  H.B-1:p.251(20)
 Villani.  Le bon gentilhomme n’avait jamais  lu  Virgile, et par conséquent il ignorait le   H.B-1:p.174(18)
u respect.     Déjà le perfide Italien avait  lu , sur le visage de la princesse, le peu d’a  C.L-1:p.733(23)
 de mon sein !... s’écria-t-elle après avoir  lu , tu luiras encore à mon dernier soupir !..  V.A-2:p.357(15)
duit par tes semblants de franchise, t’avait  lu , tu l’as trouvé trop onéreux; tu as approc  A.C-2:p.539(12)
ul mot avec la certitude qu’il ne serait pas  lu .     Les Zoïles écartés par ma franche con  V.A-2:p.145(12)
ussait à aller la brûler...  Mélanie l’avait  lue  !...     Cette charmante créature ne conc  V.A-2:p.245(.3)
qu’il eut parcouru la description que l’on a  lue  au commencement de cet ouvrage, il lança   Cen-1:p.995(34)
manuscrit, voici toute son histoire; je l’ai  lue  au milieu, et il y a un sabbat d’enfer !.  V.A-2:p.210(41)
l ouvrit la lettre fatale, et, après l’avoir  lue , il lui prit un éblouissement comme à un   A.C-2:p.451(.6)
résenta une simple lettre.     Après l’avoir  lue , le maire, étonné, la passa au procureur   Cen-1:p.886(30)
c l’ordre intimé par la lettre qu’elle avait  lue .     — Mais, dit la comtesse, on m’empêch  Cen-1:p.917(31)
 écrit son histoire, c’est pour qu’elle soit  lue ; 3º qu’enfin personne n’en saura rien.     V.A-2:p.211(17)
 moins de raisonnements que vous auriez déjà  lues  probablement, car il n’est pas que vous   J.L-1:p.485(18)
ect la figure altérée du jeune homme : ils y  lurent  une seconde fois, et tout d’un coup, l  V.A-2:p.257(.1)
 deux amis s’approchèrent avec curiosité, et  lurent , sur un parchemin tout crasseux et qui  A.C-2:p.507(17)
? et, Dieu sait avec quelle avidité ils sont  lus  ! tout cela pour un petit capitaine de ch  W.C-2:p.835(.6)
u’elle pense à son fils; les journaux seront  lus  avidement, et encore plus souvent son ora  Cen-1:p.962(22)
 et relisait les contes; et, après les avoir  lus , il disait à Caliban qu’il éprouvait l’en  D.F-2:p..38(30)
nt joints aux diamants; Abel après les avoir  lus , trouva qu’il avait un nom de plus que ce  D.F-2:p.114(13)
ante; j’y trouvai la Nouvelle Hélolse, je la  lus .  Dans ce livre, je vis l’histoire fidèle  V.A-2:p.268(25)
ller, qui n’en était pas plus ému, lorsqu’il  lut  : « À messire Jean Pâqué, de la part du c  H.B-1:p.159(21)
auberge était sur le devant d’une rue.  Elle  lut  au-dessus de la porte : Vanard, aubergist  Cen-1:p1019(28)
cachet, ouvrit avec rage ce fatal papier, le  lut  avec avidité.  Une pâleur soudaine envahi  V.A-2:p.292(39)
rs, la marquise dépliant un papier tout usé,  lut  avec une visible émotion.     Mademoisell  V.A-2:p.265(14)
 et brisant le cachet avec promptitude, elle  lut  ce qui suit :     Celui qui t’a tirée de   H.B-1:p.223(38)
é; asseyez-vous, Christophe !     D'Olbreuse  lut  ce qui suit :     Je réclame de vous, mon  H.B-1:p.107(35)
, il reporta ses yeux sur le fatal papier et  lut  ce qui suit :     Journal de Mélanie       V.A-2:p.347(24)
dre les caractères tracés sur le papier.  Il  lut  ce qui suit :     Le comte de Béringheld   Cen-1:p.911(42)
et; il décacheta l’enveloppe du manuscrit et  lut  ce qui suit à différentes reprises :       Cen-1:p.895(14)
r n’être pas témoin du sacrilège, Marguerite  lut  ce qui suit, d’une voix nasillarde.        V.A-2:p.212(12)
déployé, il le présenta à Écrivard; celui-ci  lut  ce qui va suivre...     Nous, Armand Dupl  H.B-1:p.214(17)
 Servigné à s’y trouver.     Lorsque Charles  lut  cette lettre en famille, un grand étonnem  A.C-2:p.555(42)
milieu de la foule, au moment où le greffier  lut  cette partie du réquisitoire.     On cher  A.C-2:p.621(16)
. et ses yeux brillèrent de joie.     Chlora  lut  dans les yeux d'Eugénie, le ton de cette   W.C-2:p.954(27)
il en vint à sa fuite en Italie, et Mathilde  lut  dans l’âme de son complice.  Elle se révo  H.B-1:p.222(17)
 vos enfants...  Lisez. »     Le clerc malin  lut  des yeux ce qui suit :     L’homme dont i  H.B-1:p.108(18)
fille; le prêtre attend. »     Le contrat se  lut  en silence, et fut signé de même.  Chancl  H.B-1:p.161(37)
ie; et, pour le lui faire comprendre, il lui  lut  et lui expliqua le conte de Peau d’âne, u  D.F-2:p..43(25)
le préfet lui-même.  L’officier de police la  lut  et parut décontenancé.     — Ils vont mêm  A.C-2:p.477(14)
 dit qu’elle était pour vous seule.  Eugénie  lut  la lettre, pâlit, la serra dans son sein,  W.C-2:p.779(11)
n l’honneur des fées les plus célèbres; il y  lut  les noms de : la fée Urgelle, la fée Gent  D.F-2:p..62(21)
mmanda le plus grand silence, et un greffier  lut  l’acte d’accusation.     Nous allons en r  A.C-2:p.620(22)
, mon ami.  Lis. »     Le capitaine prit, et  lut  l’adresse suivante : À madame, madame la   H.B-1:p.171(39)
 se hasarda à demander à Horace s’il voulait  lut  permettre de sortir.  Il y consentit par   W.C-2:p.734(.7)
e ses contes de fées; mais bientôt il ne les  lut  plus que le matin, parce que Caliban lui   D.F-2:p..34(10)
t Joséphine de Vauxelles, sa tendre pupille,  lut  quelquefois tout autre chose que le père   V.A-2:p.181(30)
meuse quittance de quatre mille marcs, et la  lut  trois fois à haute et intelligible voix.   H.B-1:p.252(21)
 Chlora reçut une lettre de Landon.  Elle la  lut  à Eugénie; la pauvre duchesse aurait bien  W.C-2:p.945(.9)
e, monsieur le capitaine. »     Le capitaine  lut  à haute voix :     À monsieur l’intendant  H.B-1:p.159(.9)
’inconnu lui remet un paquet sur lequel elle  lut  à la clarté de la lune, seul réverbère qu  D.F-2:p..87(.1)
l remit le griffonnage de Jean, et Léonie le  lut  à son retour de Versailles, où il y avait  J.L-1:p.424(14)
 — Prenez-en connaissance. »     Le sénéchal  lut  à voix basse ce qui suit : . . . . . . .   H.B-1:p.125(39)
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 Landon un salut plein d’embarras.  Celui-ci  lut , avec un bonheur mêlé de peine, les preuv  W.C-2:p.798(41)
Le comte la donna à l’ecclésiastique, qui la  lut .  Le Père de Lunada ne manquait pas d’une  Cen-1:p.915(24)
 effraya par le sentiment de douleur qu’on y  lut ; puis, gardant le silence, elle resta dan  W.C-2:p.783(13)

lis
.. » qu’elle tombe !... et, blanche comme un  lis  abattu par l’orage, elle gît décolorée, l  C.L-1:p.681(13)
 du procureur souilla par un gros baiser les  lis  du frais visage de Fanchette : « Ma chère  J.L-1:p.302(14)
e matinée, elle déclina chaque jour comme un  lis  frappé par une gelée printanière.     Ell  W.C-2:p.783(15)
 apercevant l’heureux mélange de roses et de  lis  qui régnait sur la figure de Clotilde.     C.L-1:p.708(26)
 plus remplie de voluptés ?  Chaste comme le  lis  qui vient d’éclore, Clotilde folâtre avec  C.L-1:p.749(38)
s l’âme d’Annette.     Quoique pure comme un  lis  qui vient d’éclore, elle s’était attendue  A.C-2:p.484(10)
issante éclipsait la pauvre Annette comme un  lis  éclipse une violette.     Mademoiselle Gé  A.C-2:p.464(.6)
  Elle l’admirait, et un moment son teint de  lys  devint plus blanc et sa rougeur plus vive  D.F-2:p..53(.8)
 coupable fugitif, vous iriez siéger sur les  lys  du tribunal !... et moi...     Les trois   V.A-2:p.209(14)
 à des fleurs, la     joie d’un père, est un  lys  d’une pureté, d’une blancheur     éclatan  C.L-1:p.611(12)
air d’une ombre; c’était lui qui arrosait le  lys  et qui disait souvent : « Elle aimait, el  D.F-2:p.121(25)
s lors de son âme.  Elle devint semblable au  lys  frappé d’une gelée printaniere.     Que p  Cen-1:p.949(12)
urs cendres, et leur odeur est leur âme : ce  lys  sera ma mère, et ce lilas aux grappes odo  D.F-2:p..33(36)
’exemple.  Oui, Catherine, la blancheur d’un  lys  vierge, les mille couleurs des oiseaux de  D.F-2:p..56(.9)
même est né sur la rosée dans le calice d’un  lys  virginal.  Enfin, le blanc sans éclat est  D.F-2:p..63(22)
yeux noirs, en voyant les roses succéder aux  lys , sur les joues de sa bienfaitrice.     —   C.L-1:p.549(20)
 sans faste, s’élevait avec orgueil un jeune  lys ...     Abel, regardant la comtesse, s’écr  D.F-2:p.121(22)

Lis sub judice adhuc est
j’aime mieux vous croire que de le prouver.   Lis sub judice adhuc est .     — Qu'est-ce que  V.A-2:p.179(40)

lisière
de toutes les fées...     Ils étaient sur la  lisière  de la forêt; là, la fée des Perles dé  D.F-2:p..78(24)
onner, d’agir; je suis un enfant; prends mes  lisières , et guide-moi. ”  Il sourit et tint   W.C-2:p.817(19)

lisse
s une feuille sèche.  Ses bras sont ronds et  lisses  comme la branche d’un jeune bouleau, e  D.F-2:p..45(11)

lisser
des assiégés s’augmenta par le désespoir qui  lissa  sa rage.  Ils virent consumer en un ins  C.L-1:p.673(37)

liste
en 1192, le premier roi de Chypre.  Voici la  liste  de tous les rois qui réunirent souvent   C.L-1:p.823(21)
el je fus inébranlable.     En parcourant la  liste  des diocèses, j’aperçus mon nom à l’évê  V.A-2:p.250(17)
és.     Ici Charles, faisant observer que la  liste  des témoins à décharge était épuisée, s  A.C-2:p.631(.1)
ce.     — Hélas ! madame, je suis rayé de la  liste  des vivants ! répondit le docteur.       C.L-1:p.603(13)
de fournir ses pièces pour être porté sur la  liste  des électeurs, et le conservateur des h  A.C-2:p.582(19)
mena sur le sol paternel, me fit rayer de la  liste  des émigrés, protesta de mon dévouement  W.C-2:p.808(15)
on commença par l’appel des témoins.  Sur la  liste , mademoiselle Sophy se trouva l’un des   A.C-2:p.625(14)
igré dont le nom n’était point porté sur les  listes  d’amnistie.  Encouragé par ce puissant  J.L-1:p.501(.8)

Lisy
ar Passy, Neuilly, Souilly, Pouilly, Cailly,  Lisy , Bercy, Crécy, Foilly, Raincy, Viry, Gre  J.L-1:p.384(41)

lit
a-t-il...     — Non, non, cache-toi dans mon  lit  !...     — Mademoiselle, ouvrez-moi !...   V.A-2:p.376(35)
ta chambre en te cachant dans le coin de ton  lit  : lorsqu’on tirera un coup de fusil, s’il  V.A-2:p.379(22)
teindre éclairait faiblement; la comtesse au  lit  achevait un rêve pénible.  Qu’on se repré  H.B-1:p..80(23)
 et arrangeant les rideaux, elle jeta sur le  lit  assez de regards furtifs pour deviner tou  J.L-1:p.406(14)
ses qu’Abel pourrait causer, et il dressa un  lit  au fond du laboratoire pour avoir ce cher  D.F-2:p..30(12)
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égant.     Ce jour-là, Chlora, en faisant le  lit  avec Eugénie, acquit une preuve de son ma  W.C-2:p.956(43)
l’envahissait.  — Voyant Argow contempler le  lit  avec une attention terrible, elle courut   V.A-2:p.378(32)
’opulence.  Il voit une lettre commencée, et  lit  ces mots :     « Ô mon ami ! il nous rest  J.L-1:p.381(15)
fs également, ne quittant jamais des yeux le  lit  chéri dans lequel reposait le juste, marc  W.C-2:p.841(20)
nt.  Tant que vous avez été étendu sur votre  lit  comme une carpe pâmée, je ne vous ai poin  H.B-1:p..68(19)
ination.  Mais le soir, quand réunis dans le  lit  conjugal, mollement éclairés par la lueur  W.C-2:p.931(33)
s profond, il se réveilla, se trouva sur son  lit  dans le laboratoire.  Caliban était à ses  D.F-2:p..66(.5)
chaises de forme antique, et d’une espèce de  lit  de camp placé dans un angle, et sur leque  H.B-1:p.188(30)
rt pendant longtemps.  Je suis resté sur mon  lit  de douleur, immobile, souffrant, sans avo  W.C-2:p.838(20)
 la vieille eut une crise et retomba sur son  lit  de douleur.  Courottin s’impatienta.       J.L-1:p.314(30)
!... je reconnais Adolphe !... il vole à mon  lit  de douleur...  La joie produisit chez moi  V.A-2:p.271(16)
e arrive, entre, voit la jeune fille sur son  lit  de douleur; il va s’asseoir au chevet, lu  V.A-2:p.174(16)
ean Louis avait attaché Courottin au pied du  lit  de Fanchette, et ce ne fut pas sans avoir  J.L-1:p.479(.1)
urs... l'exaltation cesse; Jean tombe sur le  lit  de Fanchette...  Le professeur parle...    J.L-1:p.387(15)
 de Rosann la quitte.  — Joseph au chevet du  lit  de Joséphine.     La chaumière de Jacques  V.A-2:p.285(31)
onna à Louis XV pour la tenue de son premier  lit  de justice : « Ici le roi froncera le sou  W.C-2:p.800(12)
n court avertir le comte; il est absent.  Le  lit  de la comtesse est vide; Aloïse est dispa  H.B-1:p.229(31)
 endroit.  Bientôt il déposa l’enfant sur le  lit  de la mère; fit un signe impératif à Lagr  Cen-1:p.924(20)
uroc ? répéta le marquis, en s’approchant du  lit  de l’agonisant.     — Ah ! c’est vous, re  J.L-1:p.368(17)
!...     Elle tomba sans connaissance sur le  lit  de madame Gérard que ces événements avaie  A.C-2:p.663(.1)
es douleurs, et subissant mille morts sur le  lit  de misère où Salvati me retenait.  Tantôt  W.C-2:p.855(.6)
es la voyaient languissamment couchée sur un  lit  de misère, et leur espérance était comblé  W.C-2:p.792(.4)
être que m’a signalé mon oncle Béringheld au  lit  de mort ne peut plus être révoquée en dou  Cen-1:p.915(.9)
 pas mes doux propos; venez; faisons vite le  lit  de notre maîtresse; quant à moi, j’y mett  H.B-1:p.231(.7)
roses de l’infortune.     — J’aime mieux mon  lit  de plume ! dit joyeusement le curé; que c  V.A-2:p.303(10)
bserva que l’on n’avait pas encore ajouté de  lit  de plume à son coucher.     — Ce n’est pa  Cen-1:p.907(10)
nts grossiers dans une vieille terre; que le  lit  de plumes du premier est quelquefois très  Cen-1:p.974(13)
ins ! mais, d’un autre côté, le néant est le  lit  de roses de l’infortune.     — J’aime mie  V.A-2:p.303(.9)
cette femme-là n’est jamais contente; sur un  lit  de roses elle trouverait un pli...     —   W.C-2:p.885(25)
a fée couchée majestueusement au milieu d’un  lit  de rosée, tant étaient blancs les tissus   D.F-2:p..63(.7)
re et le fils joyeux.  Joseph arriva près du  lit  de sa femme, il lui prend la main, la bai  V.A-2:p.416(22)
assait toutes les nuits et le jour auprès du  lit  de sa femme, incapable de faire un seul m  V.A-2:p.291(16)
 de Rosann, assis sur une chaise, au pied du  lit  de sa femme, restait plongé dans un morne  V.A-2:p.291(.9)
uves-tu ? demanda le marquis, revenu près du  lit  de sa femme.     — Bien, mon ami !...      J.L-1:p.436(32)
bre en évitant le bruit, il s’avance vers le  lit  de sa fille et il tressaille de joie en l  Cen-1:p.882(30)
 en ce moment, Marie était assise au pied du  lit  de sa fille.  Les chagrins, encore plus q  V.A-2:p.184(18)
obéit en silence. Annette resta au chevet du  lit  de sa mere.  Madame Gérard tourna lenteme  A.C-2:p.669(19)
hambly.     Lorsque Eugénie, couchée dans le  lit  de sa mère par sa mère elle-même, eut déc  W.C-2:p.773(30)
le s’arrêta, ne cria plus, s’assit devant le  lit  de sa mère, et tout le monde, rangé en ce  A.C-2:p.669(.6)
cité laissa un grand espace entre elle et le  lit  de son maître.  Mlle de Morvan assise au   H.B-1:p.242(15)
 Le vicaire s’assit sur une chaise à côté du  lit  de son oncle, et il attendit patiemment l  V.A-2:p.325(37)
 maître.  Mlle de Morvan assise au chevet du  lit  de son père, le contemplait avec l’avidit  H.B-1:p.242(16)
 en ce moment.     Béringheld, sans cesse au  lit  de son vieil instituteur, et témoin de so  Cen-1:p.954(30)
t enrichie de pierreries; elle s’approche et  lit  dessus : « Nephtaly à Castriot. »     Ell  C.L-1:p.796(.7)
 qu’il avait vu jadis.  Il se coucha dans un  lit  dont les étoffes étaient d’une blancheur   D.F-2:p.101(14)
ui rendit le sabre qu’il avait laissé sur le  lit  du comte Gaston, de manière qu’il pût tou  C.L-1:p.821(.8)
, et l’introduit plus mort que vif auprès du  lit  du plus grand seigneur de la contrée.      H.B-1:p.242(27)
, dans sa fureur, il laissa son sabre sur le  lit  du prince.     Il revient précipitamment   C.L-1:p.812(.4)
ne puisse l’apercevoir.  Il s’avance vers le  lit  du vieillard, qui, plus calme alors, ouvr  J.L-1:p.367(29)
ppa un matin que, seule, elle sortait de son  lit  désert, elle fondit en larmes en songeant  W.C-2:p.902(18)
 été impossible.  Un soir, il vint auprès du  lit  d’Annette, et lui dit :     — Ma fille, M  A.C-2:p.536(.3)
e cacha une lampe et lorsque le géant fut au  lit  elle se leva et accourut avec la lumière,  Cen-1:p.986(.2)
ec sa promptitude accoutumée, elle se mit au  lit  en maudissant les événements qui toujours  J.L-1:p.392(22)
ait toujours personne.  Il se roula dans son  lit  en mordant avec rage les draps, et poussa  H.B-1:p.246(.8)
it-elle.  Et, sans achever, elle se remit au  lit  en sifflant Josette...  La curieuse Prove  C.L-1:p.589(21)
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ie avec cette délicatesse d’ameublement : le  lit  est de forme antique et drapé avec une él  W.C-2:p.849(10)
Avant-hier le vieillard s’est penché sur mon  lit  et m’a dit : “ Horace, ordonne qu’elle se  W.C-2:p.839(34)
rs le fond où elle distinguait avec peine un  lit  et quelques meubles : il faisait humide,   A.C-2:p.499(43)
s sur la table qui se trouvait auprès de son  lit  et sur laquelle Landon vit un écrit, des   W.C-2:p.891(33)
 une face toute différente, il tomba sur son  lit  et s’endormit.     CHAPITRE XXI     Argow  V.A-2:p.327(17)
s commode du lieu.  Elle était toute nue, un  lit  et une chaise composaient l’ameublement,   A.C-2:p.616(36)
 vite !... »     La soubrette saute à bas du  lit  et vient ouvrir.  Le clere avait trop d’a  J.L-1:p.393(.3)
eld.     Lorsqu’elle se trouva seule dans le  lit  immense, qui, de temps immémorial, servai  Cen-1:p.919(.9)
utoie tout le monde, et quatre fois par jour  lit  la Bible avec sa fille; c’est un puritain  W.C-2:p.843(15)
vertus et l’amour accompagnèrent Clotilde au  lit  nuptial la nuit fut le seul témoin du der  C.L-1:p.820(17)
 en regardant la terre : « La tombe sera mon  lit  nuptial, et les chants de l’église en deu  D.F-2:p..70(22)
semble alors à une jeune fiancée marchant au  lit  nuptial, la pauvre Eugénie, trouvant une   W.C-2:p.792(21)
voix se fait entendre, une lueur éclaire son  lit  nuptial.  Elle croit encore songer, tant   Cen-1:p.919(24)
e évanouie fut replacée commodément dans son  lit  par le Centenaire.  Ce vieillard lui glis  Cen-1:p.923(34)
re côtés.     On étendit le vieillard sur un  lit  parfaitement en rapport avec l’appartemen  H.B-1:p..55(32)
si cruelle, qu’elle fut obligée de garder le  lit  plusieurs jours, et le médecin déclara qu  A.C-2:p.535(29)
 fait de la tisane et mis ses habits sur son  lit  pour qu’elle transpirât, écrivit une lett  J.L-1:p.340(28)
  Josette soutint sa maîtresse qui se mit au  lit  presque évanouie, ses joues n'étaient plu  C.L-1:p.639(42)
car elle sentait qu’elle ne sortirait de son  lit  que pour aller au cercueil.  Mais un mati  V.A-2:p.412(19)
t, va couper des bruyères pour renouveler le  lit  qui doit servir à la comtesse... vous, Ch  H.B-1:p.230(39)
ec un accent de pitié touchant.     — Sur ce  lit  qui était meilleur !...     — Il deviendr  V.A-2:p.343(21)
ut pleins de Mélanie, il se précipita sur le  lit  qu’elle avait occupé, il embrassa sa plum  V.A-2:p.351(30)
 se montrer à ses ouvriers, et ce fut de son  lit  qu’il dirigea leurs travaux : c’est moi q  Cen-1:p.865(15)
. et un effroi mortel la glaça, en voyant le  lit  se mouvoir, ce qui indiquait que Joseph n  V.A-2:p.378(39)
 dans un vaisseau d’albâtre; elle regarde le  lit  somptueux, l’arrangement des meubles, et   V.A-2:p.396(42)
ia le jeune Horace en se levant de dessus le  lit  sur lequel on l’avait posé, puisque je l’  W.C-2:p.725(25)
va au château, on fut obligé de la mettre au  lit  sur-le-champ, et elle ne se réveilla de s  V.A-2:p.290(39)
t à appeler Chalyne, lorsqu’elle vit sur son  lit  un papier sur lequel était écrit en gros   H.B-1:p.223(36)
t de bracelets, est placé avec art.  Près du  lit  un peignoir élégant garni de dentelles ma  J.L-1:p.330(.2)
 Nous avons laissé Jean Louis dormant sur le  lit  virginal de celle qui n’est plus Fanchett  J.L-1:p.410(29)
atin ont sonné; Fanchette saute à bas de son  lit  virginal, auquel elle fait ses adieux ave  J.L-1:p.322(29)
oisée, tire le rideau et se réfugie dans son  lit  virginal, bien tourmenté depuis que le co  C.L-1:p.659(40)
ow se trouvait à côté d’elle, sur son propre  lit  virginal, dans cette chambre de Paris que  A.C-2:p.508(26)
rançoise dans sa confidence, elle quitta son  lit  virginal, pour accourir à la chaumière re  D.F-2:p.103(17)
mbre haute qui servait de salon, quoique son  lit  y fût; ah ! que je suis aise !  M. Bouvie  A.C-2:p.478(19)
la chambre de Grandvani; au fond, on voit le  lit  à colonnes torses antiques et à rideaux d  D.F-2:p..80(22)
... s’ils venaient de la cheminée au lit, du  lit  à la cheminée, ou de la porte de la chamb  A.C-2:p.636(20)
e servir les débris du trône de la vertu, de  lit  à la volupté...  Soyons criminels, coupab  V.A-2:p.245(42)
    M. Joseph le vit plonger sa main dans le  lit  à plusieurs reprises !...  En ce moment,   V.A-2:p.340(29)
dieu du goût, jetaient un éclat charmant; le  lit  était une féerie, l’ameublement un enchan  C.L-1:p.796(.2)
ne coquille d’agate sert de lampe; auprès du  lit  était une paire de pistolets; sur un rich  W.C-2:p.849(12)
it avec lui.     Enfin, Abel se jeta sur son  lit , Caliban se retira, et à l’heure de minui  D.F-2:p.103(36)
artement, se laissa déshabiller et mettre au  lit , comme à l’ordinaire, par Marie, sa femme  H.B-1:p.100(36)
pler son bel Israélite avant de se mettre au  lit , courut entrouvrir son rideau : le temps   C.L-1:p.639(27)
era la nuit, et devra trouver la comtesse au  lit , dans la chambre d’apparat du château.     Cen-1:p.912(.6)
     Il rentra, se coucha tristement sur son  lit , dans le laboratoire, et ne tarda pas à d  D.F-2:p..51(.1)
ix heures du matin !... et elle est dans son  lit , dans sa chambre, chez son père...     El  Cen-1:p1020(32)
était au coin de sa cheminée, du côté de son  lit , dans une grande bergère de velours d’Utr  D.F-2:p..81(.9)
issèrent dans sa chambre, et entourèrent son  lit , de manière qu’à son réveil ses yeux retr  J.L-1:p.439(22)
dernier soupir.  J’étais assis à côté de son  lit , de manière à tourner le dos à la porte;   Cen-1:p.878(18)
rs.  Elle se couchait et se trouvait même au  lit , disait ma mère, lorsque sa porte s’ouvri  Cen-1:p.985(18)
es pas !... s’ils venaient de la cheminée au  lit , du lit à la cheminée, ou de la porte de   A.C-2:p.636(20)
moment le marquis se jeta à genoux contre le  lit , en s'écriant :     — Ernestine !... je s  J.L-1:p.437(19)
u point du jour, Jean Louis s’élance hors du  lit , en s’écriant : « C’est aujourd’hui que j  J.L-1:p.467(16)
ans l’empire des fées, s’être assise sur son  lit , et avoir folâtré avec cet enfant de la n  D.F-2:p.101(20)
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  Il entre donc dans la chambre, approche du  lit , et contemple Ernestine livrée au plus do  J.L-1:p.361(31)
Jean Louis transporté s’était jeté en bas du  lit , et dansait comme un perdu dans sa chambr  J.L-1:p.310(19)
e Léonie étonnée, se retire, rentre dans son  lit , et dormit deux ou trois heures beaucoup   J.L-1:p.439(18)
 enfant !     Elle avait mis l’enfant sur le  lit , et Eugène, comme par instinct, tendit le  W.C-2:p.950(31)
te vous le prouvera.  Attachez-moi donc à ce  lit , et fiez-vous-en à moi pour amuser le mar  J.L-1:p.478(36)
nne fortune, le maître, d’avoir un excellent  lit , et le cheval une grosse litière.  Le cap  H.B-1:p..47(16)
us !...  Un impie !...  Elle retomba sur son  lit , et ne parla plus après avoir répété une   A.C-2:p.536(16)
 On déposa le corps de la jeune femme sur un  lit , et quand elle y fut, le jeune homme, exa  Cen-1:p1053(.5)
ux matelas : Mélanie rétablit le désordre du  lit , et se disposaà aller ouvrir.     Pour me  V.A-2:p.376(38)
mouvement.     Le fantôme arrive près de son  lit , et s’arrête : Léonie reconnaît à peine l  J.L-1:p.439(.6)
t et prêt à se retirer; Léonie est auprès du  lit , et s’assure, en baissant son oreille ver  J.L-1:p.431(.7)
on de Marianine, elle ne se leva plus de son  lit , et une fièvre ardente s’empara de son co  Cen-1:p.999(30)
bert !     Lorsqu’on déposa le comte sur son  lit , il donna quelques signes d’existence; al  H.B-1:p.236(34)
tir d'ici sans être vu.     — Au pied de mon  lit , il y a un bouton de cuivre presque invis  J.L-1:p.435(28)
e image est à mes côtés, je vous vois sur ce  lit , je pleure, en croyant vous entendre gémi  V.A-2:p.343(44)
lendemain matin, il fut trouvé mort dans son  lit , le coeur percé d’un coup de poignard.  S  H.B-1:p.248(29)
e des coeurs, cette patrie du plaisir, et ce  lit , le trône de l’amour.     Comme elle, Lan  W.C-2:p.928(25)
 d'un foyer mourant.     Elle était dans son  lit , les mains jointes, sa chère croix noire   W.C-2:p.967(40)
rentra :     — Madame il faut vous mettre au  lit , lui dit Rosalie.     — Tu crois ?     —   W.C-2:p.936(24)
le mourante.     Laurette, retombant sur son  lit , paraissait dominée par un profond accabl  V.A-2:p.184(44)
ouvenir à son époux.  Inquiète, elle sort du  lit , passe un peignoir, et court légèrement à  J.L-1:p.362(.3)
 d’après sa promptitude à sauter hors de son  lit , pour courir à sa fenêtre...  Sa jolie pe  C.L-1:p.577(.5)
e de Jean Louis !...     À peine fut-elle au  lit , que la femme de chambre de la marquise a  J.L-1:p.392(24)
endre dans ses bras, et elle la porte sur le  lit , qu’elle s’étonne de trouver en ordre.  E  C.L-1:p.681(20)
alors, madame d’Arneuse calmée s’approcha du  lit , regarda sa fille, et, vaincue par l’aspe  W.C-2:p.797(21)
t repris tranquillement son sommeil dans son  lit , sans être aperçu de nul être au monde ?   A.C-2:p.634(29)
nges.  Tantôt elle veillait au chevet de mon  lit , tantôt elle arrangeait la chaumière, en   W.C-2:p.838(28)
eur de ses yeux.  Le vieillard s’approche du  lit , tâte le pouls, et aussitôt se dépouille   Cen-1:p.979(.1)
pités d’un homme.     Elle était parvenue au  lit , une lampe éclairait faiblement quelques   A.C-2:p.500(.3)
noble dame, qu’il existe, au chevet de votre  lit , une porte qui s’ouvrira ce soir seulemen  H.B-1:p.225(33)
annonçaient-ils qu’il se fût couché dans son  lit , à votre hôtel ? demanda le président à l  A.C-2:p.635(20)
eine que l’on transporta la mourante sur son  lit .     Aussitôt, un domestique monta à chev  V.A-2:p.414(10)
à peine d’une maladie de langueur, se mît au  lit .     Ernestine obéit consciencieusement;   J.L-1:p.360(21)
 Lunada réduit au silence.  — La comtesse au  lit .     On doit, pour peu que l’on ait de l’  Cen-1:p.914(27)
n maître; il courut s’ageilouiller auprès du  lit .     « Encore un juge !... s’écria le com  H.B-1:p.243(37)
nait à pas précipités; il s’arrête devant le  lit .     « Mathilde !...  Mathilde !...     —  H.B-1:p..80(31)
ndant ces mots le vieillard s’avança vers le  lit .     « Mon ami, dit Ernestine, prenant Ma  J.L-1:p.433(25)
deuil et le duc de Parthenay entouraient son  lit .     « Mon ami, dit-elle en tendant au ma  J.L-1:p.430(21)
r tortueux, il arriva chez Justine encore au  lit .     « Qui va là ?... s’écria la femme de  J.L-1:p.392(44)
     Sa mère vint s’établir au chevet de son  lit .  Alors, sans qu’Annette le sût, M. de Du  A.C-2:p.535(31)
on.  Le portrait de Wann-Chlore roula sur le  lit .  Cette peinture était due à un pinceau c  W.C-2:p.893(29)
nait sourdement, fut obligée de se mettre au  lit .  Elle combattit longtemps avant de prend  V.A-2:p.412(17)
emps lorsqu’il prit le parti de se mettre au  lit .  J’ai vu Chlora, sans cesse à ses côtés,  W.C-2:p.841(17)
elques pas, et tomba comme une masse sur son  lit .  L’Italien la crut morte, car la blanche  H.B-1:p.149(17)
ces lieux, en aspirant après le repos de son  lit .  Sa robe flottante est accrochée par l’é  H.B-1:p.137(33)
 — Que ne suis-je morte !     Elle se mit au  lit . Rosalie passa la nuit auprès d’elle.      W.C-2:p.936(28)
és, j’ai peine à le trouver dans notre grand  lit . »  Sur ce raisonnement concluant, on all  J.L-1:p.333(22)
... ô ma vie !... »  Il tomba la face sur le  lit ...  Sir Charles n’essaya pas même de le r  W.C-2:p.969(.1)
guérie...  Asseyez-vous là, plus près de mon  lit ... Bien !...     — Es-tu guérie de tout..  V.A-2:p.305(.3)
ait de mon mouchoir, il est peut-être sur le  lit ... »     À ces mots, l'amoureuse marquise  J.L-1:p.407(25)
.  Elle eut la force de se réfugier dans son  lit ; elle ne le gagna qu’à pas lents !...      C.L-1:p.589(.2)
rlait, et l’écoutait.  Ils s’assirent sur le  lit ; et là, la jolie fée, déployant ses grâce  D.F-2:p.103(40)
ors que tu m’as vu; que je t’ai attaché à ce  lit ; et que tu m’as entendu parler de la chap  J.L-1:p.478(32)
aible lueur; il s’avance à pas lents vers le  lit ; et, sourd à sa conscience, à tout, il dé  C.L-1:p.812(.2)
profonds, en indiquant à Landon le chevet du  lit ; il souleva même, par un geste désespéré,  W.C-2:p.893(13)
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entit son coeur défaillir : il tomba sur son  lit ; la fée disparut alors en emportant la la  D.F-2:p.104(19)
’une lampe posée sur une table, derrière son  lit ; mais les rayons de la lune arrivent à tr  V.A-2:p.187(23)
la cheminée, ou de la porte de la chambre au  lit ; si, dans le jardin, ils venaient de l’hô  A.C-2:p.636(21)
ré leur or, le chaume des toits, les bois de  lits  creusés, découvrirent des cachettes anti  C.L-1:p.564(11)
s, les cavernes de l’opulence rassasiée, les  lits  de mort du crime, et il n’est donné à au  Cen-1:p1010(.4)
ents pas à la ronde, et que l’on apporte des  lits  de mousse; servez-nous un repas, et nous  A.C-2:p.657(36)
x gentilshommes, et de les porter sur un des  lits  de son auberge.     La nuit et le sommei  H.B-1:p..48(21)
gneur de Chanclos s’avisa-t-il de faire deux  lits  d’un; en vain dépouilla-t-il sa chambre   H.B-1:p..71(28)
uatre pouces, le corset à la paresseuse, les  lits  élastiques... les parapluies à cannes, l  J.L-1:p.415(10)
ensemble dans le salon là-haut : il y a deux  lits , nous soignerons votre enfant tour à tou  W.C-2:p.944(43)
qui sont riches, et qui dorment dans de bons  lits , sans être toujours séparés de la mort p  V.A-2:p.230(42)
effet.  On doit nous venir éveiller dans nos  lits .     En prononçant ces diverses phrases,  V.A-2:p.337(22)

litanie
te, que va-t-elle devenir !     Telle fut la  litanie  de madame Guérin.     Celle de madame  W.C-2:p.879(19)
aussi, lorsque Marguerite eut fini sa longue  litanie , le bon curé lui dit, en mouchant la   V.A-2:p.177(18)

litige
enir sous ses aisselles les papiers objet du  litige .  Par malheur, Robert, en voulant exéc  H.B-1:p.213(14)

litière
 de joie céleste.     On forma à la hâte une  litière  avec des branches, et l’on y porta en  C.L-1:p.621(30)
ntée, arrivaient, soit sur des haquenées, en  litière  ou à pied; les chevaliers, les barons  C.L-1:p.813(20)
ir un excellent lit, et le cheval une grosse  litière .  Le capitaine était de mauvaise hume  H.B-1:p..47(16)
nt entre leurs bras en formant une espèce de  litière ... le monarque suivait avec inquiétud  C.L-1:p.720(.6)
n fidèle Henri ne manquait ni d’avoine ni de  litière ; 2˚ pour le seller, car le bon capita  H.B-1:p.122(.8)

littoral
rement au château de Durantal.  Pour tout le  littoral  de la Méditerranée personne n’eût vo  A.C-2:p.594(31)

littéraire
el moyen je leur témoignerai cette affection  littéraire , ils n’ont qu’à essayer !... et su  V.A-2:p.151(30)
tre fin que pour vous prévenir de ce plagiat  littéraire , je vous engage à relire, si vous   J.L-1:p.485(25)

littéral
as la prétention de donner ici la traduction  littérale , ce qui ne laisserait pas que de no  H.B-1:p..46(.5)

littéralement
ui avait du foin dans ses sabots, expression  littéralement  extraite de sa lettre.  Il espé  D.F-2:p..36(28)
ns, du morceau curieux que nous transcrirons  littéralement *.     MONSEIGNEUR,     Votre Ex  D.F-2:p..49(11)

littérateur
ubi Troja fuit !...     Les antiquaires, les  littérateurs  et les savants savent tous ce qu  C.L-1:p.821(32)

littérature
L’étude de la peinture, de la musique, de la  littérature  et des premiers éléments des scie  Cen-1:p.988(.3)
i laissa lire tous les bons auteurs de notre  littérature  et les plus fameux des littératur  A.C-2:p.457(15)
er, qui commence ses premières opérations de  Littérature  marchande.     En terminant cette  V.A-2:p.151(23)
icités de protéger mes petites opérations de  littérature  marchande; mais, hélas ! malgré v  A.C-2:p.443(.2)
tion; la peinture, la sculpture, et toute la  littérature , depuis l’acrostiche jusqu’aux oe  J.L-1:p.414(.9)
 Christophe prit alors du goût pour la belle  littérature , et surtout pour la musique.  On   H.B-1:p.252(.9)
tion, et tout ce qu’ils savaient d’histoire,  littérature , etc.  Mais aussitôt que Courotti  J.L-1:p.372(19)
 connaissances, amena la conversation sur la  littérature , les arts, les sciences; et le je  W.C-2:p.753(24)
 de notre littérature et les plus fameux des  littératures  étrangères; il permit d’aller au  A.C-2:p.457(15)
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liturgie
 rêve... elle écoute le chant monotone de la  liturgie  sans la comprendre, elle voit fumer   C.L-1:p.818(40)

livide
e; il regarde...     À cette vue, une pâleur  livide  couvre son visage; ses mains tremblent  J.L-1:p.346(38)
blancheur du linge, une autre blancheur plus  livide  et que la couleur de ses cheveux de bi  W.C-2:p.789(.5)
 noirs étaient épars, en désordre; son front  livide  menaçait comme celui du fou; sa voix s  W.C-2:p.891(29)
ssait et que son visage prenait cette teinte  livide  messagère de la mort, qu’elle devenait  V.A-2:p.415(20)
l allait détruire, laissa rouler sur sa joue  livide  quelques larmes...     Marianine, en t  Cen-1:p1045(25)
basané d’un Indien, on apercevait une pâleur  livide , presque mortelle, répandue sur le vis  V.A-2:p.163(28)
 donnait au visage de sir Wann cette couleur  livide , triste présage !...  Tout à coup le v  W.C-2:p.841(37)
nt au plus sombre désespoir.     Les figures  livides  de ces guerriers, qui tremblaient dev  Cen-1:p.969(33)
nu, qu’un sourire vient effleurer ses lèvres  livides .  Il dit deux mots à son domestique,   J.L-1:p.498(24)
 les yeux creux, les lèvres pâles, les joues  livides ; sa démarche est grave, son costume i  A.C-2:p.537(22)

livre [n.m.]
  Auri sacra fames ?...     VIRGILE, Énéid.,  liv . III     Que ne peut l'infernale soif de   C.L-1:p.559(.8)
eruit pede Poena claudo.     HORACE, ode II,  livre  3.     Il est donc en naissant des race  J.L-1:p.498(.4)
mire, s’écria madame d’Arneuse en jetant son  livre  con strepito (elle était furieuse d’avo  W.C-2:p.742(29)
nnaître le vice, puisqu’il est à noter qu’un  livre  de logique ait paru dans la Sologne.     J.L-1:p.373(13)
 la jeune fille feuilletait par maintien son  livre  de musique; la page tremblante n’accusa  W.C-2:p.757(32)
e bons souliers si tu vas à pied, ou bien un  livre  de poste et de l’argent...  À l’aide du  J.L-1:p.413(15)
reprit Clotilde, en montrant de son doigt un  livre  de prière; je veux y mettre cette fleur  C.L-1:p.639(.9)
’église, le présage que lui avait fourni son  livre  de prières, et surtout le carreau de mo  A.C-2:p.494(24)
ent où elle relèverait sa tête de dessus son  livre  de prières.  Mes jambes chancelaient et  W.C-2:p.812(21)
 !  Regardez en arrière, et feuilletez votre  livre  de vie...     « Toi, tu as interprété l  A.C-2:p.539(.4)
bliant tout ce qu’il sait pour déchiffrer le  livre  d’amour, et paraissant n’y rien compren  Cen-1:p.945(.8)
ver la tête pour s’en assurer; et tenant son  livre  en tremblant elle lisait involontaireme  A.C-2:p.480(.8)
erveilles : on y reconnaît la même main.  Ce  livre  est comme la nature, vaste, simple et c  V.A-2:p.217(.7)
us loin, ce crâne est celui de Ravaillac; ce  livre  est la bible de Cromwell; cette arquebu  Cen-1:p1042(29)
x encore, reprit le pyrrhonien en posant son  livre  et ses lunettes, mais comme le doute es  J.L-1:p.353(35)
uillité rentra dans son âme, elle ouvrit son  livre  et tomba sur ces mots : « Ce sera ton é  A.C-2:p.479(41)
revait en sa bouche.     RONSARD, Franciade,  livre  III.     Judas ne vendit le Seigneur qu  J.L-1:p.313(14)
t remettant ses lunettes posées sur un vieux  livre  manuscrit et tout gras.     — Insolent   J.L-1:p.401(21)
 amande, et aux longs cils, ne quittaient le  livre  où erraient ses doigts de rose, que pou  D.F-2:p..31(16)
lors qu’on lui lisait, pour la distraire, un  livre  où la passion de l’amour, dépeinte avec  W.C-2:p.786(43)
on, un squelette, habillé de noir, tenait un  livre  par deux mains décharnées.  Notre arriv  W.C-2:p.856(21)
lir, et elle fut frappée de la pensée que le  livre  parlait un langage divin qui déchirait   A.C-2:p.480(11)
je ne l’espérais.     Je sais encore que mon  livre  peut n’avoir aucun succès, mais j’avoue  W.C-2:p.972(.8)
devina que son mari la regardait, quitta son  livre  pour voir son époux, et le chimiste réf  D.F-2:p..20(36)
s, reprit-il, si ton curé t’a montré dans un  livre  qu’il n’existait point de fées, je m’en  D.F-2:p..44(28)
en en posant sur la table ses lunettes et le  livre  qu’il tenait à la main, tu as tort de m  J.L-1:p.287(.9)
ur où sa mère s’aperçut qu’après avoir lu un  livre  tout haut Eugénie n’avait rien retenu,   W.C-2:p.785(29)
s la curiosité de ceux qui cherchent dans un  livre  une action soumise aux règles de l’art   Cen-1:p1051(.8)
caractères, comme vous, l’a imprimée dans un  livre  éternel : LA NATURE ! elle s’y lit pour  A.C-2:p.541(11)
ardant, pourra-t-il effacer quelque chose du  livre  éternel où l’on écrit nos fautes ? "     V.A-2:p.270(17)
Cette promesse, écrite dans le ciel, dans le  livre  éternel, nous fiance bien mieux que les  C.L-1:p.706(14)
 brodait une collerette; sa fille, tenant un  livre , annonçait par sa pose et sa mise que l  W.C-2:p.713(22)
s assise sur la même chaise, j’avais le même  livre , c’était la même église, le même Dieu,   W.C-2:p.832(25)
spéré.  Elle souriait même comme si, dans le  livre , elle eût retrouvé une amie absente dep  W.C-2:p.787(.2)
eveu, dit le pyrrhonien, déposant encore son  livre , et en se hâtant de prendre la parole,   J.L-1:p.289(16)
vai la Nouvelle Hélolse, je la lus.  Dans ce  livre , je vis l’histoire fidèle de mes sentim  V.A-2:p.268(25)
rsqu’il revenait avec la fleur, le bijou, le  livre , la parure souhaités, il retrouvait Mél  V.A-2:p.415(25)
 côté de ma tante, et je lui lisais un saint  livre , lorsque tout à coup, la porte de la ch  V.A-2:p.264(14)
ulgaire, car sans démentir l’épigraphe de ce  livre , on distingue l’allure d’un pauvre aute  C.L-1:p.614(.5)
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u’elle y mit jadis étaient conservées, et le  livre , ouvert à cet endroit.     Sur un autre  C.L-1:p.795(35)
uillée avec grâce et la tête penchée sur son  livre , restait immobile comme un de ces anges  A.C-2:p.480(34)
à l'église, tenaient à la main, au lieu d’un  livre , un vaste gobelet de fer, et ils avaien  C.L-1:p.663(36)
 consiste à se mettre à genoux, lire dans un  livre , écouter des hymnes; mais faire du bien  D.F-2:p.100(43)
a cura     Vuinus alit venis.     VIRG., IVe  livre .     La masse de lave qui formait la po  C.L-1:p.601(15)
 des champs et des forêts.     MIRANDOL, VIe  Livre .     Les grands croient être seuls parf  C.L-1:p.575(11)
ne s’aperçut de son agitation à celle de son  livre .     — De quoi riez-vous, ma cousine ?   A.C-2:p.480(15)
adame d’Arneuse feuilletait machinalement un  livre .     — Eugénie, dit-elle à voix basse,   W.C-2:p.868(34)
t dans son âme.  L’on y lisait comme dans un  livre .  Or, on ne quitte pas une mère adorée,  Cen-1:p.941(.2)
is, Abel, disait Caliban, tu parles comme un  livre ...     C’était un spectacle curieux que  D.F-2:p..34(42)
iter autre part.  Puis, ayant réuni tous ses  livres  dans un même endroit, rangé ses fioles  D.F-2:p..30(.9)
uatre jours, il avait même resserré tous ses  livres  de féerie, qu’il savait par coeur, aya  D.F-2:p..50(.4)
me le chimiste n’offrait aux voleurs que des  livres  de science, du charbon, des cornues, d  D.F-2:p..24(28)
t je paraîtrai devant le Dieu des Morvan mes  livres  et mes quittances bien en règle... »    H.B-1:p..66(.1)
besicles, et retenant de ses deux mains, ses  livres  et ses ingrédients.  Le vent d’hiver s  D.F-2:p..25(34)
l en sache...  Je n’ai qu’à lui apporter des  livres  grecs et latins, et lui dire qu’il fau  D.F-2:p.108(44)
e Béringheld lui fournit les éléments et les  livres  nécessaires.  Il dévora tout.     Son   Cen-1:p.934(22)
 en forme de docteurs, feuilletaient de gros  livres  poudreux.     Là-dessus l’infatigable   J.L-1:p.378(.8)
la chambre d’apparat, avec l’eau bénite, les  livres  saints et le saint-sacrement; que chac  Cen-1:p.915(38)
violable disposition de son chapelet, de ses  livres , de sa tabatière, et en général de tou  V.A-2:p.182(.4)
récieux, des pierreries, des curiosités, des  livres , embellissent cette délicieuse retrait  C.L-1:p.606(15)
moment d’attendrissement, je vous laisse mes  livres , et c’est une faible marque de ma reco  V.A-2:p.317(14)
que magnifique, composée de trente-sept gros  livres , et d'un coffre de moyenne grandeur, d  H.B-1:p..23(.7)
bientôt vous viendrez mettre le nez dans mes  livres , et me demander à voir la fameuse quit  H.B-1:p..62(32)
une nuit.     — Vous devez avoir apporté vos  livres , et vous pouvez préciser le jour de so  A.C-2:p.629(.1)
tre entendu.     Charles n’avait ni notes ni  livres , il était simplement debout au barreau  A.C-2:p.632(30)
ais vous me permettrez de n’accepter que vos  livres , nous avons notre voiture.     À ces m  W.C-2:p.747(40)
égoïste et dur; le savant, tout entier à ses  livres , n’a pas de larmes à donner au malheur  J.L-1:p.483(10)
faudra, répondit la fée, que je consulte mes  livres ; et, si cela se peut, je vous les mont  D.F-2:p..58(27)
 effrayaient ses yeux.  Elle ne vit point de  livres ; seulement des parchemins desséchés à   Cen-1:p1043(14)

livre [n.f.]
  — Écoutez-moi, dit Marguerite en posant sa  livre  de sucre sur le comptoir... la soeur de  V.A-2:p.398(20)
on est très gros, très fort, et contient une  livre  et demie de balles : ce canon se termin  A.C-2:p.599(40)
vous... qu’il y a comme cinq quarterons à la  livre , et...     L’esprit du maire ne lui per  V.A-2:p.157(20)
 un ver, possédez maintenant pour cent mille  livres  de biens dans le Dauphiné, sur les ter  C.L-1:p.557(18)
nais, comme si on lui ôtait un poids de cent  livres  de dessus d'estomac...  Ainsi rassuré,  J.L-1:p.374(.5)
os discours ne me rendront ni mes cent mille  livres  de rente ni mon hôtel; et quand je res  W.C-2:p.712(.9)
comment un jeune homme qui a cinquante mille  livres  de rente préfere-t-il habiter un villa  W.C-2:p.723(38)
tit à vivre avec elle pour joindre six mille  livres  de rente qui lui restaient au faible r  W.C-2:p.715(38)
cria la mère en soupirant, cent bonnes mille  livres  de rente qu’il a mangées et que ton pè  W.C-2:p.712(11)
ille, c’est vrai, mais qui n’a que dix mille  livres  de rente à espérer; elle est malheureu  W.C-2:p.775(40)
 ma solde de retraite pour avoir douze mille  livres  de rente à offrir à cette jeune fille-  W.C-2:p.750(12)
ir pas exigé du génie de la lampe cent mille  livres  de rente, Catherine pleurer, le villag  D.F-2:p..96(29)
nne de bon cieur, et je te dote de six mille  livres  de rente, dont je n’ai que faire. »     J.L-1:p.319(.8)
in, maire de Durantal, et riche de dix mille  livres  de rente, serait à Valence et dans le   A.C-2:p.566(34)
re servie comme lorsqu’elle avait cent mille  livres  de rente.  Or Marianne et Rosalie, les  W.C-2:p.717(23)
s ?  Monsieur le duc nous dote de huit cents  livres  de rente...     — Et je serai cuisiniè  W.C-2:p.876(12)
m’a dit que son maître avait cinquante mille  livres  de rente; que c’était une maison d’or;  W.C-2:p.719(.4)
nationaux; maintenant elle a cinquante mille  livres  de rentes, est femme d’un dignitaire,   J.L-1:p.334(.2)
de paquets de carottes, item 32 milliards de  livres  de vaches; quant au vin... le fleuve c  J.L-1:p.278(15)
iers, ils n’en brisèrent que pour vingt-sept  livres  dix sous...  Cette imposante bâtisse n  J.L-1:p.278(18)
it vingt-un mille huit cent livres; 3º mille  livres  d’économies et de grapillages, dons, p  J.L-1:p.396(.2)
s Hercule Bombans se contenta des cinq cents  livres  en ajoutant, moitié souriant de ce qu’  C.L-1:p.557(11)
r transporter de Valence à Fréjus cent mille  livres  pesant, et qu’un emballeur de Valence   A.C-2:p.597(33)
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ettant bien de lui redemander les cinq cents  livres  qu’il croyait lui être dues.     Trous  C.L-1:p.608(11)
x frais de sir Wann ?  Grand Dieu ! quarante  livres  sterling de rente !... le capital en s  W.C-2:p.840(20)
 l’Angleterre, lorsqu’elle a cinquante mille  livres  sterling de rente ? sinon que tout ce   D.F-2:p.109(33)
s ressources, j’ai à peu près réuni quarante  livres  sterling de rente qui nous suffiront j  W.C-2:p.824(.7)
 mère est morte en lui laissant trente mille  livres  sterling de rente*.  J’ai su tous ces   W.C-2:p.851(14)
a chambre, il lui sembla qu’un poids de cent  livres  s’enlevait de dessus sa poitrine.       J.L-1:p.438(33)
tendant, et ce, sans quittance aucune, mille  livres  tournois, pour son secours et sa prote  C.L-1:p.556(20)
ombans.     — Tenez ! je n’ai que cinq cents  livres , dit-il d’un ton piteux, c’est un bill  C.L-1:p.556(43)
s de désir, je vous abandonne les cinq cents  livres , si vous voulez m’indiquer, en quel en  C.L-1:p.557(27)
 doubles, cela fait vingt-un mille huit cent  livres ; 3º mille livres d’économies et de gra  J.L-1:p.396(.2)

livrée
e diable ! je vous avais dit de chercher une  livrée  dans les vieux habits que l’on a saisi  J.L-1:p.297(26)
sons pas mention du chasseur, des laquais en  livrée  rouge et or, et entrons dans le salon   W.C-2:p.880(.1)
riés vont se rendre au salon. »     Toute la  livrée  se mit en devoir de faire reculer la f  H.B-1:p.155(22)
er à trois services; tous nos gens seront en  livrée , on mettra un suisse à la porte du châ  V.A-2:p.362(10)
l’équipage, et derrière la voiture une riche  livrée , opinaient que la jolie femme attendai  Cen-1:p.987(.9)
ainement fourni matière aux railleries de la  livrée , si l’air peu endurant du capitaine, e  H.B-1:p..33(18)
répéta Leseq, avec ses armes, son cocher, sa  livrée , tout, et il est certain qu’ils ont am  V.A-2:p.204(14)
seoir au banquet céleste, couvert encore des  livrées  d’un parjure plaisir...  Vivre aupres  W.C-2:p.907(14)

livrer
ent une escorte sans cesse sur pied, elle se  livra  au penchant qui l’entraînait vers les b  Cen-1:p.949(.3)
inant sa pâleur, la crut morte.  Alors il se  livra  au plus affreux désespoir auquel un hom  Cen-1:p1053(.6)
ui défendaient le sol chéri, et Marianine se  livra  au plus doux espoir.  L’âme grande et g  Cen-1:p1002(12)
 père s’effacèrent de sa mémoire, et elle se  livra  aux douces sensations que l’amour-propr  H.B-1:p..40(15)
e sortant des bornes de la stricte vertu, se  livra  aux délices de sa passion avec la fureu  V.A-2:p.393(14)
artagé par celui qu’elle adorait; et elle se  livra  avec enthousiasme à l’espoir que rien n  D.F-2:p..46(34)
d empire.  Alors, il souffrit cruellement et  livra  de rudes combats à son âme en délire. »  V.A-2:p.265(.2)
 trouvait et se croire avec des amis.  Il se  livra  donc à toute la poésie et l’originalité  W.C-2:p.753(28)
urs.     Dans cet embarras, Vieille-Roche se  livra  d’abord sans parler à des conjectures t  H.B-1:p.204(27)
ments, ses bouteilles, ses cornues, il ne se  livra  plus à la chimie avec autant d’assiduit  D.F-2:p..30(10)
ait détruire; mais, pour le moment, elle s’y  livra  tout entière et la prudence s’envola en  C.L-1:p.609(34)
bandonnant aux délices de sa vision, elle se  livra  tout entière à l’innocente joie d’avoue  W.C-2:p.793(17)
 Léonie accablée se retira chez elle, et s’y  livra  à de grandes réflexions sur la nature d  J.L-1:p.439(34)
ce que vous avez entendu. »  (Ici Barnabé se  livra  à de grands développements philosophiqu  J.L-1:p.458(.8)
 les conviés se trouvaient, et bientôt on se  livra  à la joie du festin.  Cette joie fut un  V.A-2:p.170(.5)
vient à lui, lui présente la lampe, et il se  livra  à la joie en revoyant ce présent de sa   D.F-2:p..95(20)
meil s’empara d’elle...  Alors l’étranger se  livra  à un singulier exercice : il consistait  Cen-1:p.923(38)
évanouie, sans lumière, et Maïco disparu, se  livra  à une affreuse colère...  Les alguazils  J.L-1:p.436(.1)
orps du délit manquerait.     Ici Charles se  livra , avec une éloquence entraînante, à la d  A.C-2:p.637(38)
s des lois humaines, je fus ravi !...  Je me  livrai  au doux charme de trouver une maîtress  V.A-2:p.226(12)
estée, ces Français, loin de leur patrie, se  livraient  au plus sombre désespoir.     Les f  Cen-1:p.969(32)
 inneffable de voir sa mère et Marianine, se  livrait  d’avance à la joie suprême qu’il épro  Cen-1:p.974(17)
ysique, et que la recherche à laquelle il se  livrait  envers un membre de sa famille.  Nous  Cen-1:p.897(24)
; parlant avec pureté, éloquence même, il se  livrait  néanmoins à des saillies qui s’accord  W.C-2:p.730(10)
ant ainsi l’inspiration du moment, Horace se  livrait  tantôt à une gaieté excessive et tant  W.C-2:p.730(19)
 sourire des amours; sûre de mourir, elle se  livrait  tout entière au charme de s’avouer sa  C.L-1:p.603(44)
Abel dans sa route de prédilection, et ne se  livrait  à la chimie que par instants et pour   D.F-2:p..30(19)
 deux heures.     Pendant que le sénéchal se  livrait  à sa colère autant qu’un homme de rob  H.B-1:p.163(15)
et d’intelligence.     Pendant que chacun se  livrait  à ses craintes et à ses espérances, M  H.B-1:p.103(16)
it sur les routes, même en plein jour, et se  livrait  à toutes les cruautés que lui dictaie  A.C-2:p.676(.2)
t; et Wann-Chlore, tendre, aimante, gaie, se  livrait , dans l’innocence de son coeur, à une  W.C-2:p.923(40)
de l’hôtel du général, ils déjeunaient en se  livrant  au charme de cette aurore du bonheur.  Cen-1:p.997(33)
les plus sombres; il lui démontrait qu’en se  livrant  aux femmes, on se préparait des chagr  Cen-1:p.939(25)
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nlever les suffrages du sénat comique en lui  livrant  des assauts réitérés au rocher de Can  W.C-2:p.817(14)
 mit en campagne, et parcourut le pays en se  livrant  à des excès qui le rendirent le fléau  A.C-2:p.675(39)
nistrations de France à feu et à sang en les  livrant  à des inconnus.     Ce fut ainsi qu'i  A.C-2:p.452(12)
cle de cette multitude, riant, buvant, et se  livrant  à la joie la plus démonstrative, en l  C.L-1:p.790(14)
, et d’aller me venger de mes chagrins en me  livrant  à ma fureur dans les combats : Ne m’i  J.L-1:p.432(.5)
d.     Marianine contemplait ce trésor en se  livrant  à mille réflexions contradictoires, m  Cen-1:p1014(.3)
e !...  Qu’on le déchire !...  Qu’on nous le  livre  !...  Nous nous ferons justice !...  Le  Cen-1:p.884(.2)
e vieillard !... le vieillard !...  Qu’on le  livre  !... sur-le-champ !...     Un moment, c  Cen-1:p.884(.5)
je ne me suis permis aucune réflexion, et je  livre  ce récit à la méditation de chaque pers  Cen-1:p.855(11)
père et mon oncle sont condamnés à mort.  Je  livre  demain bataille à l’ennemi; après l’avo  J.L-1:p.490(15)
erons justice !...  Le vieillard !...  Qu’on  livre  le vieillard !...  Emparez-vous du coup  Cen-1:p.884(.3)
t sans égal : « À la voirie !...  Qu’on nous  livre  l’assassin !... qu’il meure !... », etc  Cen-1:p.890(26)
 Vive notre maire !...  Victoire !...  Qu’il  livre  l’homicide !...  À la voirie le scéléra  Cen-1:p.885(31)
 mais M. Joseph me suppléera !... je vous le  livre  madame, dit le bon curé avec un malin s  V.A-2:p.196(11)
ieu des miséricordes, n’exigez pas que je le  livre  moi-même au bourreau... je ne le pourra  J.L-1:p.368(.5)
plus que le désespoir pour refuge, et je m’y  livre  tout entier...  Mon cher oncle, ne souf  H.B-1:p..92(41)
cun mal, mais qu’on l’entraîne !... qu’on le  livre  à la justice !...  Courez chez le procu  Cen-1:p.883(31)
 dignement la France dans les combats qui se  livrent  sur le Nouveau-Monde...  Vous en rapp  J.L-1:p.419(32)
 plutôt sauté seul sur un tillac que de nous  livrer  !...     — Hé, s’écria le maître maçon  A.C-2:p.487(39)
rdinaire.     En effet, la proposition de se  livrer  au bras séculier, pour faire cesser la  Cen-1:p.909(16)
 toute la nuit.     Chacun se retira pour se  livrer  au repos, et, certes, l’on en avait be  C.L-1:p.704(23)
lle, obligea M. de Saint-André à différer de  livrer  aux lois son ancien matelot, jusqu’à c  A.C-2:p.621(37)
il ne s’attendait pas à trouver, qui peut le  livrer  aux tribunaux comme pirate, il fait un  A.C-2:p.636(.2)
equel M. de Saint-André s’engage à ne pas le  livrer  aux tribunaux, s’il lui rend sa fille.  A.C-2:p.636(.4)
tre ? car une gouvernante de curé ne peut se  livrer  aux vertus séculières du village, elle  V.A-2:p.172(.1)
acontée.     Jean Louis était à la veille de  livrer  bataille quand l’exprès dépêché par Co  J.L-1:p.490(.9)
ent une conversation très sérieuse, avant de  livrer  cette salle à l’appétit des officiers   C.L-1:p.579(18)
 en chef.     Bonaparte était à la veille de  livrer  la bataille de Rivoli, il consultait l  Cen-1:p.965(.6)
acclamations de : « Vive notre maire ! il va  livrer  le vieillard !... à mort l’assassin !.  Cen-1:p.890(29)
lle avec un cri sublime, songez qu’elle peut  livrer  mon mari !     En effet, mademoiselle   A.C-2:p.611(.3)
 à Argow pour le contenir, car il voulait se  livrer  plutôt que d’occasionner de nouveaux m  A.C-2:p.655(30)
s genoux de son bien-aimé, elle aimait à lui  livrer  sa belle chevelure, à recevoir un brûl  W.C-2:p.923(42)
ait au seuil de la porte, humble et soumise,  livrer  son coeur au valet de chambre; mais en  W.C-2:p.735(.9)
insi, pendant son voyage, elle n’avait pu se  livrer  à ces extases que, nouvelle sainte Thé  A.C-2:p.528(.5)
r lorsque vous témoigneriez le désir de vous  livrer  à des dangers inévitables : écoutez-le  Cen-1:p.961(31)
 de ces femmes devant lesquelles on n’ose se  livrer  à la frénésie de l’amour ?...  Que de   W.C-2:p.889(.5)
ini, l’on passa dans la seconde cour pour se  livrer  à la joie du magnifique festin que l’o  C.L-1:p.711(.1)
s a fait avec toi, je vais être obligé de te  livrer  à la justice, qui te condamnera probab  H.B-1:p.250(19)
gens qui poursuivaient le Centenaire pour le  livrer  à l’Inquisition; mais il échappait, di  Cen-1:p.917(13)
ité cessera. »     « J’aime et je ne puis me  livrer  à mon amour;     cependant le bélier c  C.L-1:p.734(.4)
da Eugénie.  La pauvre enfant ne put donc se  livrer  à sa douce rêverie qu’au moment où ell  W.C-2:p.750(29)
 présent, et elle fut heureuse de pouvoir se  livrer  à sa tristesse, alors imputée à la cir  C.L-1:p.697(10)
Que l’on voie Annette heureuse de pouvoir se  livrer , sous les auspices et aux regards du c  A.C-2:p.560(25)
rtement de l’Isère, aura rendu son arrêt, je  livrerai  au public la suite du Vicaire.     E  V.A-2:p.417(18)
ux millions que le Sénat a promis à ceux qui  livreraient  le roi de Chypre.     Nicol resta  C.L-1:p.779(23)
 que la corde l’eût fait périr, et que je le  livrerais  au vieillard.     « Je l'ai fait, g  Cen-1:p.878(43)
lors ses desseins s’accompliraient; et qu’il  livrerait  Michel l’Ange.  2º Qu’au cas contra  C.L-1:p.598(31)
    — Qu’ils meurent tous !... criait-on, ou  livrez  le vieillard !...  Vous ne sortirez pa  Cen-1:p.891(43)
  Brûlez la maison !... qu’on s’en empare...  livrez  le vieillard !... livrez l’homicide !.  Cen-1:p.884(13)
s !...  Nous le conduirons à la prison !...   Livrez  l’assassin !...  Vive notre maire !...  Cen-1:p.885(30)
rez le vieillard !... livrez l’homicide !...  livrez  l’assassin !... À l’échafaud le crimin  Cen-1:p.884(13)
u’on s’en empare... livrez le vieillard !...  livrez  l’homicide !... livrez l’assassin !...  Cen-1:p.884(13)
chire le meurtrier !  Que l’homicide meure !  livrez -le !  À la voirie !...  À l’échafaud !  Cen-1:p.892(.1)
y !...  Arrêtez l’assassin !...  À mort !...  Livrez -le !... criait-on toujours en laissant  Cen-1:p.884(38)
oldats !...  Le vieillard, le vieillard !...  livrez -le !... qu’il meure !...     Tout à co  Cen-1:p.892(.3)
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 les portes, le vieillard !... le vieillard,  livrez -le à la justice !... en prison !... qu  Cen-1:p.884(.9)
 !...  Victoire !...  Vive notre maire !...   Livrez -nous l’assassin !...  En prison... nou  Cen-1:p.885(28)
avec émotion : « Vous voilà loin des grands,  livrez -vous en paix au bonheur d’être libres   H.B-1:p..36(21)
ncez pas, s’écria la marquise avec vivacité,  livrez -vous-y tout entier !...     — Je regar  V.A-2:p.306(25)
: « Tiens ! » dis-je à ma soeur et nous nous  livrâmes  à la joie.  C’était un vaisseau dano  V.A-2:p.235(10)
lle ne m’en demanda pas compte, et nous nous  livrâmes  à toute l’ardeur de l’amour.  Mais,   V.A-2:p.239(41)
e et de Marie ne pouvaient empêcher qu’on se  livrât  aux conjectures les plus absurdes sur   H.B-1:p.195(40)
 voix altérée : « Mon fils !... oh ! je t’ai  livré  !... »  Elle tomba comme une masse priv  A.C-2:p.625(36)
e indiqua le plus violent combat qui se soit  livré  dans le corps d’un avare : nul doute qu  C.L-1:p.557(22)
’ont conduit à chercher la vérité, vous avez  livré  le criminel que vous aviez perdu, vous   A.C-2:p.613(10)
jusqu’au général Béringheld.  Il était alors  livré  à des recherches très actives pour déco  Cen-1:p1025(18)
mot, qu’on se figure le palais de la Sottise  livré  à des subalternes en l’absence de la dé  Cen-1:p.908(29)
les, loin des hommes, loin des vices; je fus  livré  à la nature, et je puis me dire son élè  V.A-2:p.216(.4)
u général.     Au moment où Béringheld était  livré  à la plus profonde douleur, et se repro  Cen-1:p.974(29)
re.  M. Horace était donc, depuis longtemps,  livré  à lui-même; il avait servi sept ans dan  W.C-2:p.726(.6)
.     Chlora, craignant qu’Annibal ne se fût  livré  à quelque violence, en proie d’un autre  W.C-2:p.912(.4)
’un lac; un coursier déployant ses forces et  livré  à ses gaietés naïves, dans la prairie q  Cen-1:p.944(29)
e, et l’asile du vénérable roi de Chypre est  livré  à toutes les horreurs du pillage...      C.L-1:p.691(36)
mte, renfermé dans son appartement; il était  livré  à un des plus violents accès qu’il eût   H.B-1:p..58(16)
, ne touchait sa harpe que lorsque le combat  livré , gagné et Béringheld en vie mettaient f  Cen-1:p.988(19)
un regard plein de bonté à celle qui l’avait  livré .     — C’est digne de qui renie son fil  A.C-2:p.613(23)
bre, approche du lit, et contemple Ernestine  livrée  au plus doux sommeil... un rêve délici  J.L-1:p.361(31)
 un sommeil pénible, pendant lequel elle fut  livrée  aux angoisses d’un songe terrible.      H.B-1:p.184(22)
nce.  En effet, notre porte va dans peu être  livrée  aux flammes, et nous aurons beau accab  C.L-1:p.688(.3)
difficile qu’urgente, et, laissant la nature  livrée  à elle-même, elle se contentait d’anno  Cen-1:p.922(40)
ent et les belles proportions que la nature,  livrée  à elle-même, enfante sans efforts, nou  V.A-2:p.221(.8)
tude, vous devez penser que mon imagination,  livrée  à elle-même, parcourut de vastes champ  V.A-2:p.260(22)
n-Chlore n’avait pas été sans guide et comme  livrée  à mes coups, vous ne m’auriez plus rev  W.C-2:p.890(13)
llait pas interrompre, sous peine de la voir  livrée  à un accès de folie.  Bientôt Lagradna  Cen-1:p.902(11)
uelle ils ont placé tout leur bonheur, était  livrée  à une mélancolie extrêmement douce; il  D.F-2:p..50(.7)
mandant : « Où est-il maintenant ? »  Ainsi,  livrée  à une passion funeste, ses jours se pa  W.C-2:p.785(10)
ypte; la bataille des Pyramides vient d’être  livrée ; il est neuf heures du soir; l’effroya  Cen-1:p.967(.5)
nt jamais de fondre sur les jeunes personnes  livrées  à elles-mêmes.     La sévérité de sa   V.A-2:p.182(23)
du chariot, n’approche pas de ceux que tu as  livrés  !... la présence d’un Judas est un sup  C.L-1:p.768(16)
urs têtes, nous avions été deux mois entiers  livrés  au charme de marcher de jouissance en   W.C-2:p.828(26)
otégés par des buissons épineux, nous étions  livrés  aux jeux de la jeunesse; il me semble   V.A-2:p.221(23)
     — Tous ceux qui échappèrent aux combats  livrés  devant Charles-Town pour en faire leve  A.C-2:p.628(19)
nne, nous restâmes longtemps sans rien dire,  livrés  l’un et l’autre à des réflexions bien   V.A-2:p.242(28)
rnée, de manière qu’Argow et Annette étaient  livrés  sans protecteurs à l’horrible assaut q  A.C-2:p.606(.6)
La timidité s’enfuit.  Nous étions libres et  livrés  à cette précieuse facilité de pensées,  W.C-2:p.825(28)
raversé les plus jolis sentiers et nous être  livrés  à la gaieté la plus franche.  Le solei  V.A-2:p.219(41)
nser que les maîtres sont, en quelque sorte,  livrés  à leurs domestiques, l’on concevra fac  W.C-2:p.717(38)
ne serait rien.     Laissons ces deux amants  livrés  à l’espoir le plus tendre, à la joie l  J.L-1:p.358(35)
de mélancolie.  Loin de tous les yeux ils se  livrèrent  à leur amour avec toute la fougue d  W.C-2:p.881(29)

livret
in de nous les sots.     Ô mon petit livret,  livret  mon ami, qui m'as fait passer tant d'h  C.L-1:p.532(.1)
se et loin de nous les sots.     Ô mon petit  livret , livret mon ami, qui m'as fait passer   C.L-1:p.532(.1)

lobe
ar nulle pensée humaine ne se forme dans les  lobes  de la tête, sans que je la voie : mais,  Cen-1:p1012(38)

local
terminé.     La noce devait se faire dans le  local  du restaurateur qui se trouvait dehors   A.C-2:p.496(36)
on les habitudes, le climat, les impressions  locales , le degré de sensibilité, le caractèr  J.L-1:p.460(15)
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locare
culièrement ceux qui, au lieu de nous louer ( locare ) nous achètent.  Nous ne vous ferons p  J.L-1:p.278(40)

locataire
 sa loge et lui dis : “ Vous avez un nouveau  locataire  dans la maison ?     — Non, monsieu  W.C-2:p.849(23)
 louer, parce qu’elle exigeait de la part du  locataire  une trop grande fortune pour l’occu  W.C-2:p.724(43)
les héros de la bonhomie et les plus anciens  locataires  de leur maison; jamais le propriét  A.C-2:p.450(.8)
 la maison.     Elle était déserte, tous les  locataires  l’avaient abandonnée en emportant   Cen-1:p.885(10)
intimida.  “ Monsieur, répondit-il, tous nos  locataires  sont de fort honnêtes gens, tous t  W.C-2:p.816(.8)
eul savait ce qu’étaient devenus les anciens  locataires .     — Madame, lui dit-il, miss Cé  W.C-2:p.903(.6)

Locke
us Barnabé remit ses lunettes, et reprit son  Locke .     — Pour moi, Fanchette, je lui dois  J.L-1:p.357(31)

locution
s mères devant lesquelles il se trouvait, la  locution  la plus hérétique dont un catholique  J.L-1:p.476(19)

loge
e aux animaux carnassiers enfermés dans leur  loge  : ce n'étaient plus des idées qui se pre  W.C-2:p.861(26)
ns du docteur Trousse, qui le conduisit à la  loge  de Marie, en se promettant bien de le di  C.L-1:p.587(.1)
n oeil investigateur...  Il s’approcha de la  loge  de Marie...  Ses pas de loup la réveillè  C.L-1:p.725(16)
nute en repos.  Infatigable, il allait de la  loge  du concierge à l’appartement d’Argow, et  A.C-2:p.586(33)
ce, et qu’il était venu au spectacle dans la  loge  du préfet, mais que depuis deux jours on  A.C-2:p.482(36)
 le portique de sa maison.  J’entrai dans la  loge  d’un air embarrassé, je rougissais; mais  W.C-2:p.816(.4)
tait arrêté.     « Là, nous entrâmes dans la  loge  d’un concierge qui paraissait tout en ém  Cen-1:p1053(.3)
à son poste.  Marie, dont on avait laissé la  loge  entrouverte, fut renfermée, et la prince  C.L-1:p.680(34)
ette maison.  Je rentrai brusquement dans sa  loge  et lui dis : “ Vous avez un nouveau loca  W.C-2:p.849(22)
de, et Argow, ne pouvant entrer dans la même  loge  qu’Annette, se contenta de se promener d  A.C-2:p.551(21)
 pense toujours à vous lorsque je vois votre  loge  vide : on me demande de vos nouvelles, e  D.F-2:p.110(30)
, nous sommes hors l’humanité, viens dans ma  loge , je t’y soignerai !...     Castriot guet  C.L-1:p.549(14)
ements, la pauvre Marie était restée dans sa  loge , négligée par tout le monde; et lorsque   C.L-1:p.698(39)
des mollets crient, on hurle, on siffle, les  loges  applaudissent, les vieilles se sauvent,  J.L-1:p.385(39)
dénouement qui plaise au parterre, comme aux  loges  et aux acteurs souvent sifflés !... et   C.L-1:p.533(16)
rture ronde qui se trouve à chaque porte des  loges .  Là, il voyait une foule de personnes   A.C-2:p.551(25)

logement
nne volonté qu’il ait, peut-il deviner notre  logement  dans une ville comme Paris ?     — H  Cen-1:p1029(24)
n matin Antoine Daupé se présenta à l’humble  logement  de son ancien maître.  Le vieux serv  J.L-1:p.492(11)
 il y avait deux sentinelles, et au bout, le  logement  du concierge.     Annette en entrant  A.C-2:p.616(40)
en regard de la cuisine, il y avait un autre  logement  occupé par M. Charles Servigné, neve  A.C-2:p.452(21)
ndit Gravadel.     — On pourrait prendre son  logement  sur les centimes facultatives, obser  V.A-2:p.159(10)
e M. Gausse des frais que doivent causer mon  logement , ma nourriture, etc.  Tenez, Marguer  V.A-2:p.176(38)
 existe une longue mansarde dépendant de son  logement ; jusqu’ici elle était inhabitée.  Hi  W.C-2:p.848(13)
a foule, d’en sortir et de se rendre à leurs  logements .     Parvenu devant la maison où ét  Cen-1:p.885(.2)

loger
à mon château à l’heure qu’il est ?... je ne  loge  pas de militaires à Durantal !... »       A.C-2:p.607(32)
’il arrive un vicaire, s’il est jeune, qu’il  loge  à la cure, à trois pas de nous, que le c  V.A-2:p.172(.7)
 au-dessus de la porte : Vanard, aubergiste,  loge  à pied, à cheval; elle vit l’enseigne :   Cen-1:p1019(29)
us-diaconat et le retira du séminaire, il le  logea  à l’évêché, dans un endroit conforme à   V.A-2:p.207(.5)
 la femme chez laquelle cette jeune fille se  logea , existe encore.     — Certainement, rép  V.A-2:p.342(33)
ent, courut éveiller un enfant de choeur qui  logeait  à deux pas du presbytère, elle lui pr  V.A-2:p.212(.5)
onsidérable pour cela ? ne fallait-il pas se  loger  auprès du général auquel son père avait  Cen-1:p.988(39)
itement bien Argow pour celui qui était venu  loger  chez elle il y a deux ans.     — Combie  A.C-2:p.628(41)
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l abandonnèrent la rue Thibautodé, furent se  loger  en face les Ursulines, et se remirent d  J.L-1:p.466(28)
s tout humides et fendus en amande, semblent  loger  l’amour et dire : esclaves, protégez-mo  C.L-1:p.539(23)
ôtel du Faisan quand elle aurait trouvé à se  loger , et de mettre la voiture en lieu sûr :   W.C-2:p.940(38)
tellae, à chacun sa clientèle.     — Mais où  logera  ce jeune vicaire ? demanda le juge de   V.A-2:p.159(.8)
le mais je le vaincrai !  Rosalie, vous vous  logerez  dans la maison qui se trouve vis-a-vi  W.C-2:p.940(25)
 prenant la main :     — Mon jeune ami, vous  logerez  ici et pas ailleurs; votre appartemen  V.A-2:p.170(21)
uis d’Angers.  Le hasard voulut que je fusse  logé  dans la maison où demeurait le bourreau;  Cen-1:p.910(11)
rit, cette grâce !  Grand Dieu ! l’amour est  logé  dans ses yeux !... quel regard !... »     D.F-2:p.104(.6)
s mots, le marquis sortit du comble où était  logé  son digne confident, et comme il descend  H.B-1:p..86(23)
le général Béringheld qui, par hasard, était  logé  à l’Archevêché, par le plus effroyable t  Cen-1:p.883(19)
 La femme qui tient l’auberge où Argow était  logé , déclara que ce dernier avait été absent  A.C-2:p.624(35)
yage coûteux, et le père et la fille se sont  logés  dans le faubourg Saint-Jacques, à un se  Cen-1:p1003(.2)
  Arrivée à Tours     Nous voici à Tours, et  logés  à la Tour d'Or.  Après avoir copieuseme  H.B-1:p..21(23)
et votre départ, à l’hôtel d’Espagne où vous  logiez  ?     — Non, monsieur.     — Qu'avez-v  A.C-2:p.627(.8)

logicien
eprendre Fanchette.  Jean Louis était devenu  logicien  !...  Le petit carreau de derrière s  J.L-1:p.332(12)
oquence !... mais que vous faites de mauvais  logiciens  !  Écoutez, mon frère, et vous surt  J.L-1:p.503(24)

logique
ng ne se déshonore...     — Quelle pitoyable  logique  ! s’écria le pyrrhonien en interrompa  J.L-1:p.486(.3)
 qui en dérivent, et qui sont : la précieuse  logique  (ici le professeur ôta son bonnet de   J.L-1:p.412(20)
dit Granivel; monsieur, vous ignorez donc la  logique  ? »     Jean Louis avait déjà abandon  J.L-1:p.341(43)
e vice, puisqu’il est à noter qu’un livre de  logique  ait paru dans la Sologne.     « Comme  J.L-1:p.373(13)
 philosophe Barnabé, dont il espérait que la  logique  allait se déployer en sa faveur.       J.L-1:p.289(13)
est de plus constant que les principes de la  logique  antique ne ressemblaient pas aux nôtr  J.L-1:p.460(.8)
 Mon enfant, s’écria le pyrrhonien, tu as la  logique  de l'âme !... »     Le duc est muet,   J.L-1:p.375(37)
   Villani sentit apparemment la force de la  logique  de Robert, car il se rendit sans prof  H.B-1:p.141(.4)
pyrrhonien attendri, cette petite possède la  logique  du coeur... »     Après les premiers   J.L-1:p.484(.9)
ur lui cria : « Discute et discute bien : la  logique  est tout !... »     Je vous dispenser  J.L-1:p.427(.3)
a si bien tout ce que son plaidoyer avait de  logique  et de bonnes raisons, que, lorsqu’il   A.C-2:p.637(42)
s spécieux, pleins de logique, mais de cette  logique  qui ne résulte plus des faits, qui ne  A.C-2:p.640(10)
 et complaisante d’envisager les choses, une  logique  serrée mais facile à tout justifier,   A.C-2:p.453(16)
honien; voilà de la logique, et je dis de la  logique  serrée.  Il y a cependant une objecti  J.L-1:p.504(14)
déloyale du canon : l’ultima ratio regum, la  logique  éternelle !...     Ce qui prouve que   C.L-1:p.614(20)
s’écria le père Gravinel.     — Ça manque de  logique , dit le professeur : il pourrait fair  J.L-1:p.449(.4)
er frère, s’écria le pyrrhonien; voilà de la  logique , et je dis de la logique serrée.  Il   J.L-1:p.504(13)
ue sur des raisonnements spécieux, pleins de  logique , mais de cette logique qui ne résulte  A.C-2:p.640(10)
ec la liberté, per philosophiam, et la digne  logique , vous forcent de tomber dans mon sens  J.L-1:p.419(19)
e le trouve faible sur le raisonnement et la  logique .  Cependant il a conquis mon estime..  J.L-1:p.357(29)
 enfant ! ton petit discours n’a pas trop de  logique ; mais pour être sans arguments ni sor  J.L-1:p.319(.6)

logis
eu dans sa famille; il ne dînait même pas au  logis  : un soir il ne rentra pas du tout, et   A.C-2:p.482(17)
isait autrefois, je n’étais pas maréchal des  logis  de chasseurs pour me traîner dans des c  W.C-2:p.733(26)
là ce que l’on aperçoit.     Le maréchal des  logis  des cuirassiers de la garde est là : so  D.F-2:p.117(34)
res n’échappa point à l’oeil du maréchal des  logis  des cuirassiers de la garde, Jacques Bo  D.F-2:p..48(43)
mp pour Jacques Bontems, ancien maréchal des  logis  des cuirassiers de la garde, la place d  D.F-2:p..93(20)
u chimiste, et Jacques Bontems, maréchal des  logis  des cuirassiers de la garde, leur prouv  D.F-2:p..35(36)
  Parvenue à la dernière cour et au corps de  logis  dont la façade donnait sur le bord de l  C.L-1:p.553(.5)
ntiment de piété filiale, appela ce corps de  logis  du nom de son père, comme pour l’associ  C.L-1:p.759(13)
e !     Le père d’Antoine et le maréchal des  logis  entrent, et leur contenance annonce qu’  D.F-2:p..82(35)
 peut-être extraordinaire qu’un maréchal des  logis  et une soubrette languedocienne débuten  W.C-2:p.732(11)
   — Mon enfant, si monsieur le duc était au  logis  je ne pouffais jamais être reçue, mais   W.C-2:p.940(20)
 et sans point de mire, ne plus retrouver au  logis  le même visage qui lui adressait toujou  A.C-2:p.673(.9)
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ours nous.  Marianne croyait le maréchal des  logis  Nikel (car il avait été maréchal des lo  W.C-2:p.727(32)
re commandait militairement, le maréchal des  logis  obéissait de même.  D’ailleurs, il étai  W.C-2:p.782(23)
ra de ce spectacle; il revint tout pensif au  logis  paternel !...     Déplorons sa folie !.  J.L-1:p.386(40)
nchette, et prend en toute hâte le chemin du  logis  paternel.  Lecteurs, si vous le permett  J.L-1:p.284(41)
ien trompée en voyant sa maîtresse rester au  logis  pendant trois jours.  La mélancolie, l’  Cen-1:p1030(.7)
rnaient ne pouvait pas être dans le corps de  logis  que l’on nommait l’aile Cardinale, parc  H.B-1:p.204(.9)
rs.     Alors l’étranger dit au maréchal des  logis  qui le gardait de le conduire à la préf  A.C-2:p.476(42)
e de Mélusine, c’est-à-dire dans le corps de  logis  qui longeait la Coquette; mais leurs pe  C.L-1:p.758(43)
ez plus votre pauvre Nikel ! un maréchal des  logis  réduit à n’avoir plus qu’une chambre à   W.C-2:p.728(39)
  Alors, à la nuit tombante, le maréchal des  logis  se rendit à la colline avec son camarad  D.F-2:p..93(.9)
pour arriver à ses fins.     Ce maréchal des  logis  était bien le meilleur enfant du monde   D.F-2:p..36(31)
s logis Nikel (car il avait été maréchal des  logis ) aussi jaloux de son autorité que de se  W.C-2:p.727(33)
ner jusqu’au dernier moment.  En revenant au  logis , Adélaïde, la première, aperçut de loin  A.C-2:p.521(20)
 : cela étant, Jacques Bontems, maréchal des  logis , auquel, par parenthèse, on a refusé un  D.F-2:p..49(16)
uelque machine pour te donner tes entrées au  logis , car tu es incapable d’ouvrir une porte  W.C-2:p.815(39)
plus de liberté qu’auparavant.     Revenu au  logis , Charles versa toute sa rage dans le co  A.C-2:p.493(22)
de constructions, une chapelle, des corps de  logis , de magnifiques écuries, des orangeries  Cen-1:p.898(43)
t sur M. Bontems.     Ainsi, le maréchal des  logis , homme de cinq pieds six pouces, ayant   D.F-2:p..37(22)
us ses désirs.     Lorsque Caliban rentra au  logis , il faisait presque nuit; il heurta un   D.F-2:p..68(31)
moins il continuait, lorsque le maréchal des  logis , qui avait conduit les soi-disant briga  A.C-2:p.477(.9)
ique de ces paroles enflamma le maréchal des  logis , qui se retourna vers le pauvre percept  D.F-2:p..89(12)
res ministres que le curé et le maréchal des  logis , tous gens de bonne composition, n’aima  D.F-2:p..81(36)
ilieu de la fête, on apporta au maréchal des  logis , un paquet timbré du cachet du ministèr  D.F-2:p..91(.5)
ance mémorable entre elle et le maréchal des  logis .     Quand Nikel aperçut sa femme, il s  W.C-2:p.945(33)
r recevoir l’encens flatteur du maréchal des  logis .     — Comment cela va-t-il ce matin, m  W.C-2:p.750(37)
vantage signalé sur le coeur du maréchal des  logis .  Cette victoire que la femme de chambr  W.C-2:p.732(.4)

loi
 ?... demanda Cachel.     — Ouvrez de par la  loi  !... dit le juge de paix.     En reconnai  V.A-2:p.401(33)
thènes un trait d’esprit a pu déterminer une  loi  : voyez les académies, ces réunions de ta  J.L-1:p.460(44)
rand Dieu !...     — Mon cher, tu connais la  loi  ? elle est positive.     — Ah, miséricord  H.B-1:p.250(22)
nerées de diables... voudrais-tu me faire la  loi  ? répliqua Enguerry du même ton.     — Et  C.L-1:p.758(28)
oublera ! ne faut-il pas une ordonnance, une  loi  ?...     — Une loi, je crois, monseigneur  V.A-2:p.366(11)
erbe montre enrichie de diamants; l’homme de  loi  accepte en s’inclinant; en ce moment, le   J.L-1:p.483(28)
s encore, lorsque le duc fut déclaré hors la  loi  comme émigré, il acheta à vil prix le bie  J.L-1:p.492(.6)
le de réussir à intéresser, qu’on a fait une  loi  de cesser à l’instant; mais la curiosité   A.C-2:p.672(31)
sant :     — Adieu ! sois heureux, c’est une  loi  de la nature !     Puis, s’asseyant sur u  V.A-2:p.318(.4)
ies qui nous subjuguaient par une singulière  loi  de la nature; que les grands hommes ne co  Cen-1:p.939(27)
nir gênante.  Si je ne m’étais pas imposé la  loi  de la respecter scrupuleusement, je serai  J.L-1:p.474(.4)
nde surprise.  Wann-Chlore s’était imposé la  loi  de se conformer à mon caractère.  Elle me  W.C-2:p.830(34)
nna ? cette même infortune me fait une douce  loi  de vous plaindre; mon coeur a souffert pl  H.B-1:p..42(22)
personne, reprit Monestan d’un ton grave; la  loi  divine...     — A-t-il de la cavalerie ?   C.L-1:p.545(26)
nt éclaté si la prudence ne lui eût fait une  loi  du silence.     « Capitaine, reprit l’étr  H.B-1:p..69(36)
e l’ouverture d’une session ou du vote d’une  loi  d’élections.     Monestan mourut d’un cou  C.L-1:p.821(36)
e Courottin, procureur général, etc., sur la  loi  naturelle.  Or, ce M. de Courottin étant   J.L-1:p.485(19)
    Je vécus sept ans sans connaître d’autre  loi  que la mienne, d’autres lieux que les mon  V.A-2:p.216(34)
n même temps que le cabaretier, et malgré la  loi  qui veut que les cabarets soient fermes à  V.A-2:p.352(31)
’était-elle pas droite, obéissant ainsi à la  loi  qui veut que toutes les choses humaines a  D.F-2:p..79(24)
ir mes pensées les plus fugitives devenir la  loi  sacrée d’une créature plus parfaite que m  W.C-2:p.830(43)
ent des fleurs, font des projets, et par une  loi  secrète de la nature de notre esprit, se   Cen-1:p1041(40)
menaça, tempêta, et finit par mettre hors la  loi  ses tyrans et les nôtres.  Le peuple, loi  J.L-1:p.490(29)
 je veuille en rien brûler la politesse à la  loi  sur la presse.  Avant comme après ma sais  A.C-2:p.444(32)
la cafetière Morize, l’huile de Macassar, la  loi  sur les communes, et les machines à vapeu  J.L-1:p.415(21)
 monseigneur.     — Ah ! une loi, une petite  loi , dit Maxendi en regardant ses compagnons.  V.A-2:p.366(13)
 lui répondit de Secq, j’arrive au nom de la  loi , du roi.     — Etc., ajouta le lieutenant  A.C-2:p.587(.5)
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l pas une ordonnance, une loi ?...     — Une  loi , je crois, monseigneur.     — Ah ! une lo  V.A-2:p.366(12)
tolle portas, c’est-à-dire, ouvrez de par la  loi , le Roi, etc.     — Vois-tu, s’écria la f  V.A-2:p.401(29)
 vous faire pendant vos interrogatoires.  La  loi , muette sur le refus d’un prévenu, vous e  A.C-2:p.613(39)
aquelle vous pouvez fuir sans blesser aucune  loi , même celle de la plus sévère bienséance.  W.C-2:p.777(25)
st pas encore arrivé.     — Il n’a ni foi ni  loi , ne croit ni à Dieu ni au Diable, répondi  C.L-1:p.545(21)
 vendre décemment sa patrie; ce que vaut une  loi , un article, un paragraphe, un amendement  J.L-1:p.340(38)
e loi, je crois, monseigneur.     — Ah ! une  loi , une petite loi, dit Maxendi en regardant  V.A-2:p.366(13)
interloqué.     — Parbleu ! quoique homme de  loi , vous dites juste; elle est faite pour êt  J.L-1:p.299(32)
tête devant l’autorité royale appuyée sur la  loi .  Un père, madame, a le droit de réclamer  J.L-1:p.476(.5)
  — Nous avons la majorité, on la fera cette  loi ... dit Vernyct, c’est une bagatelle.       V.A-2:p.366(15)
le était établi depuis le temps voulu par la  loi ; d’ailleurs, ayant toujours été à l’armée  W.C-2:p.922(33)
ien au prix de votre dernière infraction aux  lois  !  Comment, vous ! maire d’un canton ! c  A.C-2:p.605(25)
our, de cet amour qui foule aux pieds toutes  lois  !...  Ah ! tu aimes !... tu peux le dire  V.A-2:p.245(39)
s m’épouser contre ma volonté,... il y a des  lois  !...  Ô Joseph !... arrive... arrive...   V.A-2:p.357(.9)
 j’obéisse ?... est-ce à eux à m’intimer des  lois  ? réponds ! tu te tais; je le crois, car  A.C-2:p.512(.6)
lève-t-il du barreau une voix qui impose des  lois  au pouvoir qu’a le président de diriger   A.C-2:p.627(20)
es désirs; je sais qu’il y a crime selon nos  lois  civiles; mais admettant qu’elles soient   V.A-2:p.262(22)
damné voulait racheter sa vie, ainsi que les  lois  de ce temps-là le permettaient.     — Il  C.L-1:p.587(33)
  Il ne laissait passer aucune faute, et les  lois  de la discipline maritime, de cette disc  V.A-2:p.228(35)
ible, et, en pleurant, car je suis alors les  lois  de la nécessité... marchons !...     Ils  Cen-1:p1042(20)
isonné ses parents ? car malheureusement les  lois  de la terre n’atteignent pas tous les co  A.C-2:p.540(11)
s enfants, nous dit-elle, s’il n’y a que les  lois  de la terre qui vous empêchent d’être he  V.A-2:p.246(.6)
 annoncer la pratique la plus rigoureuse des  lois  de la vie ascétique, ses cheveux noirs,   V.A-2:p.163(30)
ile d’opéra, sur laquelle sont imprimées les  lois  de lèse-majesté...  Cette toile est comm  C.L-1:p.644(32)
t pied à terre, que vous connaissez trop les  lois  de l’honneur pour souffrir que votre ami  H.B-1:p.209(17)
créant était votre hôte; vous avez violé les  lois  de l’hospitalité.     Pour toute réponse  C.L-1:p.632(34)
e, la pure Mélanie.     M’inquiétant peu des  lois  de l’éloquence, je vais suivre les impul  V.A-2:p.213(22)
é décidé que la tendre Eugénie recevrait des  lois  de M. Horace, tandis que Nikel obéirait   W.C-2:p.745(20)
’on envisage la chose, une contravention aux  lois  de police ou un crime.  Quel que soit le  A.C-2:p.583(30)
 graves que l’on puisse commettre contre les  lois  de son pays.  L’audience fut troublée et  A.C-2:p.623(15)
lui disait qu’ils transgressaient toutes les  lois  divines et humaines, cette vierge pure r  A.C-2:p.649(32)
ble maison.     Or un cadet, selon les sages  lois  du temps, devait toujours se trouver d’u  H.B-1:p..67(18)
lier tortueux ! il ressemblait au dédale des  lois  d’alors.  Avouons cependant que Jean Lou  J.L-1:p.294(.1)
oître dans ta maison,     Sous les paisibles  lois  d’une agréable mère,     Des petits cito  J.L-1:p.285(.6)
nger avec vous l’ordre social, j’ai armé les  lois  d’une célérité qui leur était inconnue :  A.C-2:p.515(22)
re de vie...     « Toi, tu as interprété les  lois  en ta faveur, tu as gagné un injuste pro  A.C-2:p.539(.5)
 position dangereuse, c’est-à-dire entre ses  lois  et celles de la nature.  Quant à moi, je  V.A-2:p.262(10)
st criminel.  Oui, Mélanie, la religion, les  lois  et le monde l’ont ainsi ordonné.  Si, da  V.A-2:p.243(30)
i paie bien ses contributions, qui obéit aux  lois  et n’a rien à démêler avec personne; mai  Cen-1:p.984(30)
uvoir; enfin, une bible à estampes, plus les  lois  et ordonnances qu’on lui envoyait, et d’  D.F-2:p..81(21)
 « Messieurs, l’on s’est beaucoup occupé des  lois  et très peu de la justice.  C’est une de  J.L-1:p.458(36)
rains rien; mais on n’a pas fait ces petites  lois  humaines pour des âmes élevées; s’il n’y  W.C-2:p.922(.4)
 idée des prohibitions légales et justes des  lois  humaines, je fus ravi !...  Je me livrai  V.A-2:p.226(12)
!...  Eh quoi ! tu n’as pas foulé toutes les  lois  humaines, vertu, gloire, vie future pour  V.A-2:p.301(.6)
n qui lui appartenait, au moins en vertu des  lois  humaines.  Elle ne recula point à l’affr  W.C-2:p.902(11)
secrets du ciel : par quel accord et quelles  lois  la terre tournait sur un axe immortel tr  Cen-1:p.949(22)
 regarder Annette comme une créature que les  lois  lui donnaient comme une espèce de propri  A.C-2:p.560(.3)
. c’est le créateur qui n’a jamais changé de  lois  ni de ministres; la nature va sans bascu  J.L-1:p.383(.7)
 Oui, charmante fille, ces désirs seront des  lois  pour le malheureux marquis de Vandeuil;   J.L-1:p.328(.8)
assez d’esprit, et vous connaissez assez les  lois  pour m’entendre; or, vous-même, vous ave  A.C-2:p.489(36)
, moi, qui aurai à réclamer la vengeance des  lois  pour punir mes assassins...     — Ta...   V.A-2:p.403(.7)
cu, en effet, sans être atteint par d’autres  lois  que par celles de la vengeance divine, s  A.C-2:p.621(.8)
dré, et son aveu ne peut servir en rien, les  lois  se refusant à ce qu’un prévenu s’accuse   A.C-2:p.627(14)
n âme, l’égoïsme s’y déploya.  Il maudit les  lois  sociales, argumenta contre elles, les co  W.C-2:p.920(35)
a M. de Saint-André à différer de livrer aux  lois  son ancien matelot, jusqu’à ce qu’il lui  A.C-2:p.621(37)
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ois veulent la mort de ce jeune rebelle, les  lois  sont au-dessus de tout, et Dieu, monsieu  C.L-1:p.586(29)
a conséquence que je tire est juste.  Si les  lois  sont des rapports nécessaires, le princi  J.L-1:p.458(44)
i influent sur cette nation; le droit et les  lois  sont donc accommodés à toutes ces désine  J.L-1:p.460(16)
e autre personne attirerait la vengeance des  lois  sur la tête de cet effronté pirate.  Dég  V.A-2:p.333(15)
aut suivre ses avis, mon ami car, en fait de  lois  terrestres, il connaît ce qui est permis  A.C-2:p.618(.2)
 te délivrer, de te venger, et le glaive des  lois  tombera sur la tête de ce féroce pirate.  V.A-2:p.351(40)
ce.     — Frivole excuse ! dit l’évêque; les  lois  veulent la mort de ce jeune rebelle, les  C.L-1:p.586(28)
ribunaux...  La Justice vous dira combien de  lois  vous avez foulées aux pieds.     Landon,  W.C-2:p.967(12)
oiqu’il ne fût pas pyrrhonien, a dit que les  lois  étaient les rapports nécessaires qui dér  J.L-1:p.458(41)
ul qui décide de votre sort.  Je connais les  lois , cette conduite n’est pas défendue, et,   A.C-2:p.614(.1)
ivrante.     Un soir, Landon, maudissant les  lois , contemplait Wann-Chlore avec une ivress  W.C-2:p.925(17)
t, comme je connais aussi les ressources des  lois , c’est la seule qui puisse vous sauver :  A.C-2:p.614(.2)
!... mais si vous vous occupez de budget, de  lois , de... eh parbleu, si vous avez des enfa  J.L-1:p.410(21)
sommes par la nature, et plus encore par vos  lois , destinées à souffrir; le mariage, tel q  W.C-2:p.780(.4)
s seulement s’inquiéter des hommes, de leurs  lois , et du ciel; à peine savait-elle le nom   A.C-2:p.581(26)
aut s’en prendre; je ne fais qu’exécuter les  lois , et...     — Au reste, sénéchal, il a fa  H.B-1:p.157(.1)
ux âmes se trouvent si rarement, grâce à nos  lois , il fallait tous les événements que le l  W.C-2:p.925(12)
pas moins vertueux en enfreignant toutes ces  lois , il n’en sera pas moins vrai que tu ne s  V.A-2:p.243(32)
a, dans la forme imposante prescrite par nos  lois , le oui de conviction qui s’échappait de  A.C-2:p.640(18)
s, le monde et ses usages, la société et ses  lois , les moeurs et leurs exigences, les plai  W.C-2:p.800(33)
, malgré les mêmes remontrances et les mêmes  lois , les mêmes fautes et les mêmes crimes se  C.L-1:p.707(22)
La différence des vêtements, les propos, les  lois , les usages, tout enfin la leur apprend;  W.C-2:p.923(29)
et si élevé, que l’on n’aperçoit plus ni les  lois , ni les temps, ni la terre, enfin où l’o  V.A-2:p.287(12)
pports nécessaires, le principe qui meut ces  lois , qui fait qu’elles sont, en un mot, qui   J.L-1:p.458(44)
iques peu saisies !... car dans un état, les  lois , telles imparfaites qu’elles sont, guide  J.L-1:p.459(.4)
sans cesse : les femmes, par la tendance des  lois , étaient des créatures sacrifiées !  Un   W.C-2:p.784(41)
 de posséder Wann-Chlore sans enfreindre les  lois .     CHAPITRE XVI     Le lendemain, Land  W.C-2:p.920(37)
s.  Ma vengeance sera secondée par celle des  lois .     — M. Maxendi, si, pour empêcher un   V.A-2:p.409(24)
trer dans le devoir, et de les soumettre aux  lois .  Cet homme, condamné à mort, prêchant a  A.C-2:p.647(31)
 ce mot sacramentel à l’aide du Bulletin des  lois .  De chaque côté de la porte vivait un r  D.F-2:p..80(.6)
eille même, il faut nous mettre à l’abri des  lois . »  Landon frissonna.  « Mais croyez-moi  W.C-2:p.952(27)
t pleine.  Cependant la sévère probité a ses  lois ; ainsi, tu dois avant ton mariage examin  W.C-2:p.791(29)
res, les subtilités qui servent à éluder les  lois ; et lorsqu’on s’aperçoit que le droit pr  J.L-1:p.461(27)
 mais sois certain que tu as mal compris les  lois ; je suis sûre qu’elles font un devoir de  V.A-2:p.245(14)

lointain
ichel l’Ange au désespoir !...  Mais dans le  lointain  caverneux de ce souterrain coloré d’  C.L-1:p.786(41)
ans son esprit; il entrevoit Mélanie dans le  lointain  comme sa possession; il s’empare de   V.A-2:p.326(41)
e, de lumière, et de rosée bleuâtre comme le  lointain  de la mer.  Il s’éveille en sursaut,  D.F-2:p..51(12)
cé, mais répété par de longs cercles dans le  lointain  des eaux.  À cette place même l’Oise  W.C-2:p.771(31)
-t-il, après avoir écouté longtemps le bruit  lointain  du char qui emporta la fée; serai-je  D.F-2:p..78(34)
ment l’oreille aux aguets, entendit le bruit  lointain  du galop de plusieurs chevaux.  Le p  H.B-1:p.210(12)
 les voûtes : Joseph se retourne, et dans le  lointain  il aperçoit une femme qui s’écrie :   V.A-2:p.395(36)
toucha de sa baguette, il se recula jusqu’au  lointain  le plus obscur; et, là, il revint av  D.F-2:p..61(12)
eures, elle tressaille, en entendant dans le  lointain  le roulement des tambours : il est i  Cen-1:p.991(24)
la nuit de l’évasion de Jacques.     Dans le  lointain  l’on entendit le bruit des chevaux d  A.C-2:p.675(.3)
d’autant plus que, peut-être, gronde dans le  lointain  l’orage des punitions, tel Horace sa  W.C-2:p.927(28)
rvante tenait un flambeau et restait dans le  lointain  tandis que Jeanneton, se croisant le  A.C-2:p.610(34)
 le silence.  Cependant il distingua dans le  lointain  un bruit sourd comme celui du tonner  D.F-2:p..54(.1)
eu de Catherine...  Adieu, j’entends dans le  lointain  un équipage... c’est elle ! c’est la  D.F-2:p.112(32)
s tentes et se campe : l’évêque voit dans le  lointain  une seconde troupe d'ouvriers apport  C.L-1:p.673(26)
 du silence, en cherchant des sons.  Dans le  lointain , elle entendit le roulement d’une vo  V.A-2:p.407(28)
ent d’achever; elle croit apercevoir dans le  lointain , faiblement coloré, un témoin, un dé  H.B-1:p.136(25)
le retenait attaché sur la terre...  Dans le  lointain , il apercevait un marbre de tombeau   V.A-2:p.338(37)
ence s’établit, et la mère reconnut, dans le  lointain , la voix de sa fille qui criait au s  A.C-2:p.499(.1)
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 fatigue, que le bruit cessa, et que dans le  lointain , un point lumineux et blanchâtre com  D.F-2:p..60(39)
lait à des coups frappés inégalement dans le  lointain .     — Où est-il ? demanda-t-elle.    W.C-2:p.968(28)
 arbres; quelques chouettes criaient dans le  lointain ; la lune était cachée par de gros nu  D.F-2:p..51(.7)
de fuir le monde et d’aller dans une contrée  lointaine  !     — Non, non, répondit-elle, av  V.A-2:p.394(11)
 et nous serons heureuses en quelque contrée  lointaine  où personne ne viendra nous ravir n  W.C-2:p.965(25)
m’auriez plus revu, j’eusse été mourir en de  lointains  climats; mais l’arrivée de sir Wann  W.C-2:p.890(14)
es, de sinistres pressentiments annonçant de  lointains  malheurs se levaient lentement dans  W.C-2:p.806(28)

Loire
e pour préserver les plaines qui séparent la  Loire  du Cher, et Eugénie, en se glissant au   W.C-2:p.938(21)
fleuve, l’aspect des plaines qui séparent la  Loire  du Cher, tout rappelait à Wann-Chlore l  W.C-2:p.930(20)
paraissaient sur le lac limpide que forme la  Loire  en cet endroit; les chants monotones de  W.C-2:p.919(.1)
ulagement des malheureux, les voyages sur la  Loire , au sein des paysages variés que présen  W.C-2:p.929(41)
scule, elle va se promener sur le bord de la  Loire , et... elle marche lentement, elle parl  W.C-2:p.908(40)
hlore allèrent se promener sur le bord de la  Loire ; ils voyaient à l’autre rive cette chaî  W.C-2:p.918(29)

loisible
homme en colère; la seconde, parce qu’il est  loisible  au lecteur de connaître ce qu’il veu  H.B-1:p..46(34)
 et mettre le verrou sur tout ce qu’il m’est  loisible  de penser.  Souriez donc si vous vou  V.A-2:p.397(.8)
térêt pour certains lecteurs.  Alors il sera  loisible  à celui qui ne s’intéresse qu’à Anne  A.C-2:p.672(35)

loisir
  Mais madame de Rosann ne lui laissa pas le  loisir  de pouvoir venir troubler son entretie  V.A-2:p.308(24)
resse du savant diplomate, elle n’eut pas le  loisir  de souhaiter d’autres difficultés, car  Cen-1:p.998(.9)
 théâtre bruyant où je suis ne laisse pas le  loisir  de soupirer : le bruit du canon et les  J.L-1:p.429(22)
rassembler des forces, ou donner à Gaston le  loisir  de venir !...  Vous n’avez donc aucun   C.L-1:p.668(.9)
venaient de se passer ne lui laissait pas le  loisir  d’une réflexion bien profonde, et elle  A.C-2:p.503(.5)
aélite à la dérobée, ne lui en laissa pas le  loisir .  Celui-ci, sans faire un seul pas pou  C.L-1:p.549(18)
tu veux voir ton amant, tu le contempleras à  loisir ; si tu es malheureuse, tu cesseras de   Cen-1:p1040(31)
agrins !... cependant si tu veux occuper tes  loisirs  et te consoler, il te reste une foule  J.L-1:p.414(.6)

lon lan la
s deux cérémonies finissent par un repas, et  lon lan la ...     — Bons principes, Vieille-R  H.B-1:p.143(26)
s ma foi rien; qui sait où il va ?...     Et  lon, lan, la , buvons, chantons;     Dépensons  H.B-1:p.142(.2)
rtie de sa bouteille, en fredonnant :     Et  lon, lan, la , buvons, chantons;     L’heure q  H.B-1:p.204(37)
    Dépensons bien l’heure qui sonne;     Et  lon, lan, la , buvons, sautons;     L’heure qu  H.B-1:p.142(.4)
ndividu-là dans le troisième couplet.     Et  lon, lan, la , le diable est l’eau...     — Ah  H.B-1:p.142(32)
espagnoles dans un bois, hé, hé, hé !     Et  lon, lan, la , l’amour parlait... t’en souvien  H.B-1:p.144(.1)
...  Ah ! ici comme ailleurs, du reste... et  lon, lan, la , monsieur Robert :     Nargue du  H.B-1:p.142(.9)
st très naturel, ajouta de Vieille-Roche, et  lon, lan, la ...     — Ha çà, que chacun fasse  H.B-1:p.144(28)
son bégaiement ordinaire...  « On y va... et  lon, lan, la ... le vin... on y va...     — En  H.B-1:p.150(.7)

Londres
egardant, que Paris me fut aussi funeste que  Londres  : j’acquis la triste certitude que pa  W.C-2:p.823(42)
e est un épisode de la mienne.  On donnait à  Londres  l’un de mes opéras lorsque la salle d  W.C-2:p.821(38)
ouvres, où il prit la poste pour Londres, de  Londres  à Oxford, où il étudia au collège.     J.L-1:p.427(.8)
e d’eau répandu sur la robe d’une duchesse à  Londres , dans un palais où l’on dansait, a sa  C.L-1:p.648(10)
ansporta à Douvres, où il prit la poste pour  Londres , de Londres à Oxford, où il étudia au  J.L-1:p.427(.8)
, d’après les nouvelles découvertes faites à  Londres , à Paris, à Pékin, à Tornéo et a Lill  J.L-1:p.378(26)
 belle; que l’on brûle du charbon de terre à  Londres ; que, etc., alors tu seras obligé d’a  J.L-1:p.413(14)

long
  — Enfants d’un jour, le Centenaire en sait  long  !  Je ne répondrai plus à rien que devan  Cen-1:p.888(.3)
 parlez bien à votre aise, pour en savoir si  long  ! êtes-vous un Morvan ?     — Presque, m  H.B-1:p.154(24)
râce à Jean sans Peur, mon maître, j’en sais  long  !...     — Ainsi, dit Michel l’Ange stup  C.L-1:p.770(35)
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joignait de me juger.  Mon procès ne fut pas  long  : deux ou trois témoins, que je ne conna  Cen-1:p.928(10)
 les peines et toutes les voluptés d’un plus  long  amour, car j’approchais du terme, et le   V.A-2:p.271(39)
»     Pour de telles âmes la vie n’est qu’un  long  amour; et un mot, un geste, un sourire,   W.C-2:p.760(11)
finit par déposer sur la bouche de Joseph un  long  baiser d’amour, et, passant plusieurs fo  V.A-2:p.391(.4)
s font ainsi jusqu’à la harpe est un seul et  long  baiser.  Ils se regardent, pleurent et s  W.C-2:p.913(32)
uperbe pour Catherine.  Le génie cueillit un  long  brin d’herbe encore chargé de rosée, pri  D.F-2:p..86(30)
te force qui brise notre poitrine pendant un  long  cauchemar, me clouait à cette porte.  “   W.C-2:p.862(15)
aire; mais ce sentiment de vanité ne fut pas  long  chez lui : nous devons convenir qu’il s’  H.B-1:p..54(27)
elle avait longtemps méditée et l’objet d’un  long  combat chez elle.  Joséphine embarrassée  V.A-2:p.193(33)
te ceinture rouge soutient un sabre large et  long  comme celui d’un saint George; ses yeux   J.L-1:p.462(40)
    Ces paroles furent pour moi l’objet d’un  long  commentaire.  J’eus beaucoup de peine à   V.A-2:p.228(24)
» et la soubrette s’esquiva doucement par un  long  corridor.     Jean Louis avait trop d’in  J.L-1:p.335(14)
’être servi.  De Vieille-Roche, qui, dans le  long  cours d’une honorable carrière, n’avait   H.B-1:p.174(13)
our fournir aux dépenses d’un voyage d’un si  long  cours, pour lequel madame Gérard s’apprê  A.C-2:p.456(.8)
nt où l’hôte et Nikel, qui se promenaient en  long  dans la cour, lui tournaient le dos, ell  W.C-2:p.939(16)
térieurement des reproches qu’il serait trop  long  de détailler; ils prouvent, au surplus,   H.B-1:p.151(23)
rg Saint-Etienne et marchèrent en silence le  long  de la levée d'Amboise.     — On ne sent,  W.C-2:p.937(.9)
t de son cheval, le fit marcher lentement le  long  de la maison, et reprit le trot une fois  W.C-2:p.724(15)
agne que le bon Jean Louis bâtissait tout le  long  de la rivière, pour peu que vous ayez ai  J.L-1:p.285(18)
 le duc l’avait écouté...     Il serait trop  long  de rapporter toute cette conversation.    J.L-1:p.400(12)
yeux de la jeune fille, cette larme roula le  long  de ses joues et tomba sur l’herbe, où el  Cen-1:p.864(22)
yer.     À l’aspect de ces pleurs roulant le  long  de ses joues, un trait, un coup de poign  V.A-2:p.241(16)
aly, après avoir savouré le dernier, le plus  long  des baisers, s’élança dans l’escalier, l  C.L-1:p.812(22)
ler visiter le parc de Cassan, et revenir le  long  des bords de l’Oise.  Horace se promit d  W.C-2:p.764(24)
e Eugénie.     On revint le soir, à pied, le  long  des bords de l’Oise; chacun était gêné;   W.C-2:p.770(28)
 la foule, et alors il s’avança lentement le  long  des chapelles latérales, jetant son rega  W.C-2:p.910(24)
ereuse.  En effet, henriette avait glissé le  long  des côtes, et avait à peine effleuré la   H.B-1:p.210(33)
e firent aucun bruit, et ils se rangèrent le  long  des maisons qui, de l’autre côté de la p  A.C-2:p.644(22)
nt, on les place sur des bancs d’honneur, le  long  des murailles; et, là, elles se contente  D.F-2:p..74(19)
n valet grimpant avec l’agilité d’un chat le  long  des murs raboteux, et gagnant déjà la se  H.B-1:p.233(26)
rnons à Jean Louis.  Le voyez-vous courir le  long  des quais ?... il coudoie un grave magis  J.L-1:p.307(41)
 son pouvoir.     Charles Servigné écouta le  long  discours de mademoiselle Sophy avec la p  A.C-2:p.598(18)
réoccupation ne lui permit pas d’entendre le  long  discours et les proverbes du curé; ils r  V.A-2:p.173(25)
a marche, assourdit ses pas, et il écoute un  long  discours prononcé par un inconnu, dont l  Cen-1:p.951(28)
 caressa ses beaux cheveux, en lui tenant un  long  discours, rempli d’amour et de consolati  Cen-1:p.998(38)
 rire toute l’assemblée, lorsqu’il courut le  long  du cirque pour aller voir si les nerfs d  C.L-1:p.714(.9)
rna à sa voiture et rangea plusieurs sacs le  long  du mur en mettant Joseph contre l’escali  V.A-2:p.374(13)
ut ce qu’on se propose;     Et le chemin est  long  du projet à la chose.     MOLIERE, Tartu  H.B-1:p.154(10)
n cet endroit le rivage formait un talus, le  long  duquel Eugénie roula jusque dans les flo  W.C-2:p.771(26)
rés n’osa se plaindre, il les rangea tout le  long  d’un mur et se promena devant eux en car  C.L-1:p.653(13)
ce des fleurs.  Souvent une fée se glisse le  long  d’une branche, et descend comme une flam  D.F-2:p..41(39)
t est là, les bras croisés, il se promène de  long  en large, il regarde ce tableau céleste,  A.C-2:p.577(.7)
 C’est ce que fit le Mécréant.  Il marcha de  long  en large, notant du coin de l’oeil les p  C.L-1:p.611(23)
ction, après s’être promené quelque temps de  long  en large, s’ennuya apparemment de cet ex  J.L-1:p.477(26)
ns de père à votre fille, et que, pendant ce  long  espace de temps, je n’ai cessé d’avoir p  J.L-1:p.495(20)
nce ?     L’hôtel fut acheté.     Pendant ce  long  espace de temps, mille partis se présent  Cen-1:p.989(.1)
nait le tronçon de son sabre, et marchait en  long  et en large devant la princesse, comme u  C.L-1:p.790(.2)
 la constance de se promener trois heures en  long  et en large, sans s’ennuyer une minute,   J.L-1:p.342(.5)
 du roi, elle se donna carrière et défila le  long  et le singulier chapelet de ses soupçons  A.C-2:p.597(37)
pidité, s’endormit, et après un sommeil très  long  et très profond, il se réveilla, se trou  D.F-2:p..66(.5)
’aux malheurs qui leur arrivent.  Pendant ce  long  exil, leurs yeux furent constamment fixé  J.L-1:p.490(38)
t de lui céder sa place pour un voyage aussi  long  mais les regards dont elle accompagna so  A.C-2:p.464(.2)
e, comme engourdie, et ce ne fut qu’après un  long  moment de silence, que regardant sa cham  C.L-1:p.812(30)
 fureur de curiosité eut été assouvie, qu’un  long  murmure se fit entendre quand on vit Cat  D.F-2:p..89(.3)
er : il hésita longtemps s’il se mettrait en  long  ou en rond, en travers ou assis, sur le   J.L-1:p.456(11)
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le, il faudra donc prendre le chemin le plus  long  pour aller à la rivière !     — Qui vive  Cen-1:p1007(13)
réparais à aller à Saint-Paul, comme pour un  long  pèlerinage; je causais longtemps avec Sa  W.C-2:p.815(16)
vre femme de continuer; ce discours, le plus  long  qu’elle ait tenu dans sa vie, ne pouvait  V.A-2:p.413(13)
aperçurent que la gouvernante en savait plus  long  qu’eux, voulurent-ils la séduire; elle f  V.A-2:p.257(30)
s, et son existence semble même n’être qu’un  long  reflet de la mienne.  Notre amitié est t  W.C-2:p.809(.5)
. s’écria l’étranger qui tout le temps de ce  long  repas l’avait servie et choyée avec l’em  C.L-1:p.712(.6)
caire fut parti, la gouvernante eut un assez  long  rosaire à réciter avec M. Gausse.     —   V.A-2:p.257(13)
e. ”  Et alors, mademoiselle, il nous fit un  long  récit que je vais abréger.     « Il n’av  W.C-2:p.821(31)
andes ombres, dont les couleurs disposées en  long  se rembrunissent par degrés, deviennent   Cen-1:p.866(.4)
t admirable spectacle, lui répondit après un  long  silence :     — Celui qui a fait cela a   A.C-2:p.531(.7)
t grand et généreux !... J’ai dit : »     Un  long  silence d’étonnement régna.  D’abord le   J.L-1:p.462(29)
éditation profonde, et ce ne fut qu’après un  long  silence qu’il s’écria :     — Et cet hom  Cen-1:p.868(32)
prélude à toute espèce de conseil.  Un assez  long  silence suivit cet ordre, et les deux mi  C.L-1:p.583(.4)
l’honneur de mon intendance, sauvez... »  Un  long  silence suivit, qui fut interrompu par d  H.B-1:p.184(29)
a force, donne-la-moi !... »  Enfin après un  long  silence, il se retourna vers le marquis   V.A-2:p.297(.6)
tes.     — Ma cousine, dit-il enfin après un  long  silence, j’espère avoir bientôt une plac  A.C-2:p.489(17)
rêverie que Joséphine respecta.     Après un  long  silence, pendant lequel le jeune prêtre   V.A-2:p.272(38)
les communiquer; seulement, Butmel, après un  long  silence, s’écria :     — L'on m'a racont  Cen-1:p.932(.6)
 — Quel beau matin ! s’écria Landon après un  long  silence.     — Pour moi, répondit Eugéni  W.C-2:p.769(14)
Clotilde est là! dit la jeune fille après un  long  silence...  Si je pouvais vous soulager.  C.L-1:p.674(38)
rsque le soir, un fil s’enflammait, et qu’un  long  sillon de lumière brillait dans les airs  D.F-2:p..38(34)
 à l’âme d’un juste, qui, s’éveillant de son  long  sommeil de mort, aperçoit l’Éternel.      C.L-1:p.798(39)
 il le parcourt, comme s’il s’éveillait d’un  long  sommeil; il ne reste plus que le sénécha  H.B-1:p.246(15)
on, croyant tenir son neveu...  Il poussa on  long  soupir en voyant le peu de philosophie d  J.L-1:p.414(34)
 ! oui, s’écria madame Guérin en poussant un  long  soupir, lorsqu’on a eu une bonne maison,  W.C-2:p.745(37)
s.     — Oui, Nikel, répondit Horace avec un  long  soupir.     — Et il y a un amour où l’on  W.C-2:p.733(30)
 observa le triste connétable en poussant un  long  soupir.     — Hé ! ne faut-il pas songer  C.L-1:p.654(42)
e Rosann, de manière à ce qu’il en gardât un  long  souvenir.     — Que voulez-vous dire ?..  V.A-2:p.298(.5)
e dévore depuis cinq années; j’ai dépeint ce  long  supplice sans qu’une seule de mes parole  W.C-2:p.889(12)
seulement, et le prince tint un conseil fort  long  sur cet événement qui annonçait claireme  C.L-1:p.746(16)
es États de l’Europe, et qui devez en savoir  long  sur la manière de surprendre les pensées  V.A-2:p.305(20)
nouvelles de mon général, je t’en dirai plus  long  sur toute cette aventure, et en attendan  Cen-1:p1054(.6)
  Adieu, ne m’arrêtez pas davantage; un plus  long  séjour en ces lieux pourrait vous blesse  H.B-1:p..46(.1)
reilles; et lorsque la famille revint de son  long  voyage rue des Nonandières, avec cette r  J.L-1:p.333(24)
 naturelle entre un père qui revoit après un  long  voyage sa fille et sa femme, eut lieu av  A.C-2:p.527(.9)
ons pas faire un moindre.     — Eugénie a un  long  voyage à faire.     — Pauvre petite, que  W.C-2:p.879(29)
et son attitude annoncent qu’il revient d’un  long  voyage.     — Butmel !... mon cher Butme  Cen-1:p.927(39)
     L’amour qui naît subitement est le plus  long  à     guérir.     LA BRUYERE, du Coeur.   C.L-1:p.540(15)
a troupe, et le plan de campagne n’étant pas  long  à décider, on se mit sur-le-champ en mar  C.L-1:p.746(35)
 on voyait des... du...  Ah ! ce serait trop  long  à expliquer;... le fait est que nous rîm  H.B-1:p..22(14)
r avoir tué Villani que... le reste est trop  long  à vous expliquer; qu’il vous suffise d’e  H.B-1:p.183(22)
considération, la marquise ne put retenir un  long  éclat de rire :     — S’aimer, reprit-el  Cen-1:p.953(13)
 sur-le-champ, et elle ne se réveilla de son  long  évanouissement que pour tomber dans un e  V.A-2:p.290(40)
nestan d’une voix faible, et revenant de son  long  évanouissement, en entendant ces cris qu  C.L-1:p.697(39)
losophe, et j’espère... »     Il serait trop  long , ami lecteur, de vous raconter tous les   J.L-1:p.285(17)
ontre chaque position, il se mit tout de son  long , en attendant patiemment les coups du so  J.L-1:p.456(15)
saire abominable !... ton procès ne sera pas  long , et la corde...     — Je sais ce que c'e  H.B-1:p.215(38)
 l’on va lire... et si quelqu’un le trouvait  long , qu’on se souvienne que nous avons le dr  J.L-1:p.457(29)
 jamais on ne pourrait lire un chapitre plus  long .     CHAPITRE II     Opinions du Chimist  D.F-2:p..24(.8)
nt vu plus d’un hiver, et cette tête en sait  long .     Marianine, charmée, sentait en elle  Cen-1:p1011(.9)
e qui reluit au soleil.  Ce géant-là en sait  long .     — Eh bien, mon ancien...     — Mon   Cen-1:p.982(22)
seoir, car ce que j’ai à vous dire est assez  long ; je vous prie surtout de ne pas m’interr  H.B-1:p.188(41)
orvan, a dix lignes de large sur dix-huit de  long ; que c’est la plus belle onyx de l’Europ  H.B-1:p.194(31)
r ses genoux, et savoura lentement un de ces  longs  baisers qui rendent ivre par l’amour qu  W.C-2:p.926(23)
ffant presque, je la dévorai, recueillant de  longs  baisers sur ses lèvres de pourpre et no  V.A-2:p.245(36)
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 en tout à un mauvais génie qui décrirait de  longs  cercles autour de sa proie avant de s’e  W.C-2:p.887(19)
oiement bien vite effacé, mais répété par de  longs  cercles dans le lointain des eaux.  À c  W.C-2:p.771(31)
ieillard, dont le large front ombragé par de  longs  cheveux blancs étaient creusé de rides   W.C-2:p.824(35)
t vieillard, mêlant sa chevelure noire à ses  longs  cheveux blancs, me regardait avec un mo  W.C-2:p.823(24)
recueillir les larmes de Catherine, avec ses  longs  cheveux noirs bouclés.     — L'amour, d  D.F-2:p..42(12)
x, en cherchant à rétablir l’ordre parmi ses  longs  cheveux noirs souillés par le sable et   C.L-1:p.602(11)
e sur celle du Centenaire, et le jais de ses  longs  cheveux se mêlait à l’argent de ceux du  Cen-1:p1039(17)
e homme d’une figure noble, mais sévère, ses  longs  cheveux tombant en boucles sur ses épau  V.A-2:p.261(41)
comme deux branches de corail; le reflet des  longs  cils de ses larges paupières baissées d  W.C-2:p.811(18)
èvres de grenade et ses joues en fleur.  Ses  longs  cils donnaient à son regard une express  V.A-2:p.235(31)
vive émotion répandue sur sa figure, car ses  longs  cils noirs pouvaient à peine retenir de  V.A-2:p.263(21)
e pour lui abaisser ses belles paupières aux  longs  cils, et elle lui dit : « Silence, Abel  D.F-2:p..98(22)
 parlent assez... abaisse ta paupière et tes  longs  cils, je veux les couvrir de baisers !.  V.A-2:p.375(36)
 donne une large, longue et belle paupière à  longs  cils, lorsqu’elle s’avance sur le milie  D.F-2:p..52(13)
es anges.  Ses yeux fendus en amande, et aux  longs  cils, ne quittaient le livre où erraien  D.F-2:p..31(15)
orée, les bras étendus et l’oeil fermé.  Ses  longs  cils, sa noire chevelure, et les deux a  C.L-1:p.681(14)
cintillaient comme des étoiles à travers ses  longs  cils... et elle souriait toujours...  S  W.C-2:p.968(.5)
 souvent ses longues et belles paupières aux  longs  cils; sa modestie s’accrut en proportio  W.C-2:p.928(15)
’un pas léger.  Il a visité les combles, les  longs  corridors, les salles abandonnées; il t  H.B-1:p.135(37)
la joie, le bonheur de revoir la maison, les  longs  discours et l’embarras de vouloir tout   A.C-2:p.527(12)
la ne me regardera plus.     Enfin, après de  longs  discours et une multitude d’hypothèses,  W.C-2:p.869(34)
s qui peignent mille fois mieux que les plus  longs  discours les sentiments dont le coeur e  J.L-1:p.365(25)
ir !... »     En effet elle parvint après de  longs  efforts à se mettre debout, et quand el  W.C-2:p.792(27)
et tremblante elle ouvre la grille; après de  longs  efforts, elle conduit péniblement chaqu  V.A-2:p.185(.5)
 noirs étaient trop grands, et les cils trop  longs  en amortissaient l’éclat, presque humid  J.L-1:p.280(12)
rée; elle, qui pendant ton absence traîne de  longs  habits de deuil !  Elle est bien en deu  W.C-2:p.845(.8)
éleste et pure aujourd’hui, elle pleurait en  longs  habits de deuil... il la regardait avec  W.C-2:p.910(38)
de désirs de part et d’autre, et puis de ces  longs  regards d’amour qui rendent ivres !...   C.L-1:p.807(36)
l agissait.  Quant au capitaine, qui, vu ses  longs  services militaires, avait contracté la  H.B-1:p.208(36)
plaignez-moi, j’y consens : votre âge et vos  longs  services sont une excuse...  Robert, vo  H.B-1:p..98(.1)
 lui faire perdre en un jour le fruit de ses  longs  services.  Un autre motif encore ajouta  H.B-1:p.170(39)
gnées, mais l’état de marin ne permet pas de  longs  séjours, et il ne pouvait guère venir q  V.A-2:p.215(40)
ie, épuisant la coupe de l’amour, y buvant à  longs  traits !...  Elle revint ivre !...  Aus  C.L-1:p.722(17)
a à ses lèvres un des deux flacons, et but à  longs  traits la liqueur vermeille dont la ver  H.B-1:p.164(28)
oupe de l’espérance, que Marguerite buvait à  longs  traits.  Qu’on juge de sa surprise, et   V.A-2:p.176(33)
 seulement pour récréer ses yeux pendant ses  longs  travaux, pouvait devenir tout autre cho  D.F-2:p..20(38)
e âme... ton Horace.  Il semble qu’une aussi  longue  absence m’ait souillé !...     — Y a-t  W.C-2:p.914(.2)
 cesse l’objet qu’on aime, surtout quand une  longue  absence nous l’a rendu plus cher : mai  W.C-2:p.917(34)
drai... mais pendant ce temps, pendant cette  longue  absence, je ne te verrai point !... »   J.L-1:p.425(.3)
il se trouve ne nous permettent pas une plus  longue  absence.  Alors, si demain nous pouvon  A.C-2:p.521(.6)
s dans ton âme... ces quatre mois seront une  longue  agonie pour ta petite Fanchette...  Hé  J.L-1:p.446(35)
ffamé.  Annibal me laissait en proie à cette  longue  agonie, se contentant de veiller sur m  W.C-2:p.861(23)
 parlait vivement à un militaire.  Après une  longue  altercation qui n’avait rien d’offensi  V.A-2:p.214(29)
osann trouva le prélat couché sur une chaise  longue  auprès de la seule fenêtre dont les pe  V.A-2:p.295(40)
pareil état.     Enfin, le comte est dans la  longue  avenue de son château; il fuit, il cou  H.B-1:p..80(.3)
chit la porte de fer, et l’on traversa cette  longue  avenue, théâtre des fêtes et des danse  V.A-2:p.189(20)
sur cette pierre, couvrant sa poitrine d’une  longue  barbe d’argent, et levant ses mains ve  Cen-1:p1012(18)
me tous les savants occupés; il caressait sa  longue  barbe noire avec des mains effilées co  D.F-2:p..26(39)
adame Vaillant. »     Le professeur tira une  longue  bourse de cuir, et la lui donna.     M  J.L-1:p.319(15)
i, la vieille exposa aux yeux du docteur une  longue  bourse remplie de henris d’or.     « V  H.B-1:p..56(36)
 dans les mains de l’officier de Chanclos la  longue  bourse remplie d’or qui avait excité s  H.B-1:p..72(10)
t pour présenter solennellement au blessé la  longue  bourse remplie d’or qu’elle avait trou  H.B-1:p..57(13)
 Crédit.  En face la cheminée, se trouve une  longue  boîte qui contient dans son corps flue  D.F-2:p..80(31)
!...     Et Lagradna frappa la terre avec la  longue  canne qu’elle portait toujours.     —   Cen-1:p.901(13)
obert, cette perle des intendants, poussa sa  longue  carrière jusqu’à l’âge de quatre-vingt  H.B-1:p.252(18)
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; et qu’alors il est très apte à fournir une  longue  carrière, sans que son cheval bronche.  C.L-1:p.613(23)
soit rendu coupable dans tout le cours de sa  longue  carrière.  À la nouvelle de la condamn  J.L-1:p.489(25)
nnonçaient la présence d’un habitant...  Une  longue  chandelle de cire brûlait; des gants e  H.B-1:p.230(20)
ère avait mis en rumeur.  Marguerite eut une  longue  conférence avec son maître, à qui elle  V.A-2:p.304(10)
r, appela son neveu, ils eurent ensemble une  longue  conférence, dont le sujet influa visib  Cen-1:p.896(42)
a mère et sa grand-mère avaient commencé une  longue  conférence, jugeant qu’il était nécess  W.C-2:p.868(23)
longtemps, tâtèrent son pouls; et, après une  longue  consultation, ils se retirèrent.  L’un  W.C-2:p.967(30)
n songe terrible.     Elle rêva qu’après une  longue  course elle arrivait enfin à la ruelle  H.B-1:p.184(24)
cula tant et si bien, que Superbe, malgré la  longue  course qu’il venait de fournir, se sen  H.B-1:p.239(.8)
eurs montures.  Mais, déjà fatiguées par une  longue  course, elles ne purent que faiblement  H.B-1:p.238(42)
la poussière, avec une boutonnière au ventre  longue  de dix-huit pouces.  Le capitaine paru  H.B-1:p..54(24)
à mes côtés.  Ah Joseph ! qu’une journée est  longue  depuis que je ne te vois plus !  Je ne  V.A-2:p.348(.8)
le fut le sujet entre elle et Marianne d’une  longue  discussion : tout ce qui se passait au  W.C-2:p.871(.1)
rendait inépuisable, par la manière lente et  longue  dont il racontait.     Ces prodiges, c  Cen-1:p.935(35)
.. »     Cette scène touchante ne fut pas de  longue  durée, car Nicol attendait; le prince   C.L-1:p.773(27)
e eu une idée fixe de peur qui m’aurait à la  longue  emporté.     Que l’on juge de la désol  C.L-1:p.669(25)
e aérienne et vaporeuse que donne une large,  longue  et belle paupière à longs cils, lorsqu  D.F-2:p..52(12)
n de l’aigle du Béarn, que d’avoir la figure  longue  et blême comme celle d’un jésuite ?...  H.B-1:p..48(27)
ceau proscrit, ma jeunesse sans guide, et la  longue  et brillante fortune d’une maison tout  W.C-2:p.807(29)
 chez le discret Écrivard.  La recherche fut  longue  et difficile; heureusement pour Robert  H.B-1:p.212(23)
 le bâton d'ivoire, marque distinctive de sa  longue  et glorieuse intendance.     Depuis l’  H.B-1:p..31(.4)
, s’avançait, rapide comme l’éclair, dans la  longue  et majestueuse avenue du château.       H.B-1:p.202(.2)
rouver une douleur aigué.  Sa souffrance fut  longue  et terrible; il poussa enfin un profon  H.B-1:p.117(.9)
 jour même de la Saint-Barthélemy.     Cette  longue  existence lui fit donner le surnom du   Cen-1:p.898(10)
nts de ce temps, visita, dans le cours de sa  longue  existence, l’Inde, la Chine; il assist  Cen-1:p.898(.6)
et l’aidait ainsi que sa mère qui, malgré sa  longue  expérience, commença à croire que tout  D.F-2:p..46(39)
sous la besogne, le sous-chef l’aidait de sa  longue  expérience.     Aussi chacun lui promi  A.C-2:p.451(22)
    Ce n’est pas tout : remarquez-vous cette  longue  file de voitures de roulage qui traver  J.L-1:p.505(32)
en méditant ce qu’il fera; il arrive dans la  longue  galerie, et, aussitôt qu’il y entre, l  Cen-1:p.951(23)
elle le guida dans l’obscurité à travers une  longue  galerie; la fée prononça quelques mots  D.F-2:p..66(.1)
r, et avec lequel surtout on a contracté une  longue  habitude de bonheur.  Alors il n’y a p  W.C-2:p.897(12)
ec une émotion qu’il ne put cacher malgré sa  longue  habitude et l’expérience que l’âge lui  V.A-2:p.299(.9)
uteurs, les acteurs, les agioteurs, avec une  longue  histoire qui commente cette tragique a  D.F-2:p..80(28)
s dont était fait le bureau.     Après cette  longue  interruption, l’on reprit l’acte d’acc  A.C-2:p.624(.1)
en-aimé le temps de penser à Eugénie.  Cette  longue  ivresse fut le chant du cygne.     CHA  W.C-2:p.961(44)
’interroge sur les moindres détails de cette  longue  ivresse.     « J’accourus à Annibal, c  W.C-2:p.816(23)
erbes; aussi, lorsque Marguerite eut fini sa  longue  litanie, le bon curé lui dit, en mouch  V.A-2:p.177(18)
récipitation, que le prince fatigué d’une si  longue  lutte résolut de la terminer.  Jean II  C.L-1:p.786(23)
 l’appartement de Wann-Chlore, il existe une  longue  mansarde dépendant de son logement; ju  W.C-2:p.848(13)
.     Cette démarche avait été l’objet d’une  longue  méditation du bon curé, qui n’en parla  V.A-2:p.195(11)
 bonté, craignant que chaque suspension trop  longue  n’eût annoncé son dernier soupir.  La   W.C-2:p.841(35)
 de s’expliquer clairement, ni d’achever une  longue  phrase; il regarda Tullius, et ce dern  V.A-2:p.157(22)
ent, le connétable retournait sa petite tête  longue  pour examiner comment ses néophytes éq  C.L-1:p.581(.8)
pas précipités vers le village, à travers la  longue  prairie qui se trouvait entre le châte  Cen-1:p.918(27)
ardiniers.     À cette porte, commençait une  longue  prairie terminée par le château dont l  V.A-2:p.184(.7)
lle vie de bonheur ! mon amour même sera une  longue  prière. »     Annette, attendrie, s’éc  A.C-2:p.560(17)
 paysans, les curieux, tout cela formait une  longue  procession dont le commencement sembla  C.L-1:p.813(22)
nute qui précède la mort, une traversée plus  longue  que celle de Josette, telle courte qu’  C.L-1:p.612(17)
t avoir fait la guerre, car ce n’est qu’à la  longue  que les militaires perdent ce qui les   A.C-2:p.471(26)
que votre ami le sire de Vieille-Roche et la  longue  rapière dont il est armé se mêlent du   H.B-1:p.209(18)
teau; et sur-le-champ, sans daigner tirer sa  longue  rapière, il asséna sa bouteille, vide   H.B-1:p.205(.3)
le bout de son petit pied se montre sous une  longue  robe; l’odeur suave de l’iris s’échapp  V.A-2:p.237(25)
rir ?     Que le voyageur accomplisse     Sa  longue  route en peu d’instants,     Et que sa  C.L-1:p.810(.5)
enfin, fatiguée comme si elle avait fait une  longue  route, elle se couche sur un sofa, et   W.C-2:p.913(24)
 que jamais la noblesse de sa marche, que sa  longue  soutane noire rendait imposante.     C  V.A-2:p.257(.7)
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 d’un air grave que ses cheveux blancs et sa  longue  soutane rendaient imposant : « Mon enf  Cen-1:p.950(18)
iration en s’arrêtant sur l’ordonnance d’une  longue  table où brillaient l’argenterie, les   D.F-2:p.116(25)
cle Barnabé, qui tous deux, assis près d’une  longue  table, sablaient, en attendant l’heure  J.L-1:p.285(28)
e, que sa science lui donnant l’espoir d’une  longue  vieillesse, il avait le temps de rendr  D.F-2:p..29(24)
élança dans la cour, en faisant tournoyer sa  longue  épée, et en regagnant l’entrée du chât  H.B-1:p.205(14)
a gloire militaire d’Horace, finissait-il sa  longue  épître en donnant à son cousin l’espoi  W.C-2:p.875(43)
 la regarder.  Enfin, après une marche assez  longue , Annette aperçut les tours d’un ancien  A.C-2:p.500(32)
as peu à cette rudesse de la peau.  Sa barbe  longue , blanche et clairsemée ne servait guèr  Cen-1:p.872(.2)
es combats, les peines d’une captivité assez  longue , et la lutte sanglante dans laquelle l  Cen-1:p1025(25)
 a pour but de rendre la vie de l’homme plus  longue , et presque éternelle ? de rechercher   Cen-1:p1023(34)
 de la façade du Parthénon.  Elle était très  longue , et ses côtés furent façonnés selon le  V.A-2:p.223(.4)
e lui et que ses gens.  Sa résistance fut si  longue , et son adresse était telle, que l’on   A.C-2:p.676(18)
grands chagrins, disent-ils, produisent à la  longue , une mélancolie qui se fait sentir dan  C.L-1:p.612(44)
tiguée que si elle avait fait une route trop  longue .     Après une méditation profonde, el  Cen-1:p1033(.3)
s des soupçons qui ne se dissipèrent qu’à la  longue .     Chaque jour elle était comblée de  A.C-2:p.555(27)
 forte ; la course avait été sans doute trop  longue .     Néanmoins la Languedocienne, curi  W.C-2:p.805(37)
n fauteuil qui se trouvait près de sa chaise  longue .     — Mon fils, dit M. de Saint-André  V.A-2:p.296(.6)
es deux rivales.  La journée leur parut bien  longue .  Eugénie eut soin de mettre son enfan  W.C-2:p.947(18)
davre de Clotilde...     La lutte ne fut pas  longue ; Castriot, se reculant de trois pas, a  C.L-1:p.605(30)
re, entre mille phrases, la tournure la plus  longue ; vous douteriez-vous de tout ce que le  V.A-2:p.198(23)
s écrites par lui à Wann-Chlore, pendant ses  longues  absences.  Ces papiers, chéris par el  W.C-2:p.910(.6)
ître aux yeux des hommes...  Enfin, après de  longues  agitations, la nature épuisée reprend  J.L-1:p.361(40)
airement large et vaste, ensevelie depuis de  longues  années sous le terrain; on avait bêch  D.F-2:p..54(40)
ient avidement, comme s’il eût revu après de  longues  années un ami tendrement aimé.  Enfin  D.F-2:p..57(23)
banni, qui, rentrant dans sa patrie après de  longues  années, examine le moindre hameau et   C.L-1:p.788(28)
permettre, nous enjamberons par-dessus trois  longues  années.  Vous sentez bien que je ne p  J.L-1:p.487(11)
evint plus vif, elle baissa plus souvent ses  longues  et belles paupières aux longs cils; s  W.C-2:p.928(15)
ançais enfin, l’on sortit tout à fait de ces  longues  et cruelles aberrations.  Chacun put   J.L-1:p.490(43)
il auquel on appela Marguerite, et, après de  longues  et de mûres discussions, dont les voû  V.A-2:p.199(44)
ttus ne laissant voir qu’à moitié des barbes  longues  et des visages basanés, justifiaient   H.B-1:p.216(12)
sa pose enfantine, son naïf sourire !... ses  longues  et grosses boucles de cheveux blonds,  V.A-2:p.218(14)
ouveau point du jour, qu’il recommençait ses  longues  et pénibles excursions.     Ce fut do  H.B-1:p.170(17)
ière idée que faisaient naître leurs figures  longues  et rondes par les bouts, c’était cell  Cen-1:p.874(.9)
sa conduite, ses discours, ses manières, ses  longues  extases, et même les talents extraord  W.C-2:p.962(.8)
ce groupe silencieux de terreur traversa les  longues  galeries du château.     Le comte éta  Cen-1:p.913(23)
ramenant vers la tête de son cheval ses deux  longues  jambes en fuseau, qui lui donnaient l  C.L-1:p.582(.6)
des ennemis.  Accablé par le climat, par les  longues  marches, par tous les soins qu’exigea  W.C-2:p.853(23)
ouble sommeil de paix et d’innocence, et ses  longues  paupières, en dessinant sur sa joue s  W.C-2:p.789(.7)
on Antigone. ”     « La jeune fille leva ses  longues  paupières, et le remercia par un rega  W.C-2:p.819(34)
é, avait regardé ces deux avenues comme trop  longues  pour arriver à son château; et, ayant  A.C-2:p.561(29)
pleurs.     Quelque mérite que possèdent les  longues  prières des morts, je n’ai jamais ent  V.A-2:p.220(16)
 a été, pour le ministère public, l’objet de  longues  recherches dès l’origine des poursuit  A.C-2:p.638(38)
lui remettaient des plantes, objets des plus  longues  recherches; les autres, des produits   Cen-1:p.930(24)
aque jour plus difficile pour eux.  Après de  longues  tempêtes, les nuages qui couvraient l  J.L-1:p.490(40)
intenant je dois vous faire observer que les  longues  études dont Guérard s’était servi pou  W.C-2:p.814(11)
un imbécile, et vous ferez mieux d’avoir des  longues -vues avant de compromettre les autori  A.C-2:p.589(.5)
 de nous engager dans des explications assez  longues .     Depuis la disparition de l’étran  H.B-1:p..46(.6)

longer
 de l’angle d’un bastion, et la falaise, qui  longe  la Méditerranée, étant beaucoup trop ra  C.L-1:p.577(22)
 à l’autre en parallèle, de manière qu’elles  longeaient  les murs de la prison, qui alors s  A.C-2:p.642(21)
ine, c’est-à-dire dans le corps de logis qui  longeait  la Coquette; mais leurs perquisition  C.L-1:p.758(43)
 l’Adriatique.  Deux vastes ailes du château  longent  et dominent les deux montagnes dont e  C.L-1:p.535(19)

longévité
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ingulier pouvoir, et surtout du secret de la  longévité  de cet être bizarre.     Pendant qu  Cen-1:p.981(20)

longitude
u, tu apprendras la marine, le pilotage, les  longitudes , etc.  Car aux États-Unis tu peux   J.L-1:p.412(44)

longuement
t se couvre de gloire, et que Barnabé pérore  longuement  et fréquemment dans la Constituant  J.L-1:p.488(26)
la tête, et reconnaît Robert, qu’il avait si  longuement  et si vainement cherché.     « Par  H.B-1:p.120(.2)
 d’être surprise, cette lettre qu’elle avait  longuement  méditée pendant tout le jour.       W.C-2:p.866(.8)
 lecteur retiendra que ce que nous racontons  longuement  se passait en réalité avec la rapi  A.C-2:p.611(40)
uent conseiller intime commença par retracer  longuement  toute l’histoire de son intendance  H.B-1:p.207(30)

longueur
 un doux avenir, elle ne s’aperçut pas de la  longueur  du chemin; elle traversa toute la fo  D.F-2:p.105(13)
ide à la suivre; il tremble en apercevant la  longueur  d’un vaste souterrain qui se prolong  H.B-1:p.136(.5)
e triomphal : la route, garnie dans toute sa  longueur  d’une haie de paysans accourus au br  C.L-1:p.790(38)
tenir le torrent, ressemblait, dans toute sa  longueur , à un parterre de théâtre rendu noir  Cen-1:p.883(14)

longue-vue
de m’établir dans le grenier; où, muni d’une  longue-vue  et tapi dans un endroit propice à   W.C-2:p.852(29)
a grande route, et il s’était posté avec une  longue-vue  marine pour examiner tout ce qui p  A.C-2:p.586(30)
un imbécile, et vous ferez mieux d’avoir des  longues-vues  avant de compromettre les autori  A.C-2:p.589(.5)

loquace
oyaume de Robert; rien de communicatif et de  loquace  comme les valets : le bal fut donc un  H.B-1:p..60(26)
ser qu’elle possédait mieux que maint député  loquace , et sa tendance à tout apprendre et t  A.C-2:p.565(19)

loquacité
es, il en avait retrouvé la bonne humeur, la  loquacité  et les saillies.  Il passait la mai  H.B-1:p.221(34)

lord
rchant de la pâture à ses     lionceaux.      Lord  BYRON - CHILDE HAROLD.     Nous avons la  J.L-1:p.344(11)
nte-t-il bien à cheval ? connaît-il Rossini,  lord  Byron ? quelle est son habitude, penche-  D.F-2:p.110(23)
saura qu’il existe une huile de Macassar, un  lord  Byron, du gaz hydrogène, des marabous, d  D.F-2:p..25(10)
es de l’amour de Wann-Chlore pour le fils de  lord  C...     « Le lendemain même j’allai séd  W.C-2:p.852(26)
adame, lui dit-il, miss Cécile Wann a épousé  lord  C... et j’ai vu là un beau mariage ! deu  W.C-2:p.903(.7)
 le mien et m’entraîna.  Je sortais, lorsque  lord  C... parut : nous nous arrêtâmes l’un de  W.C-2:p.862(26)
« “ C’est, me dit madame de B..., le fils de  lord  C..., le ministre anglais ! ”  À ce nom   W.C-2:p.851(.3)
i fait que je le dois aux soldats anglais du  lord  Cornwallis.  Après avoir inutilement pay  Cen-1:p.910(.6)
rois, madame, et elle doit y être seule, car  lord  et lady C... ont passé par Paris il y a   W.C-2:p.903(27)
ule au monde sait aimer !  Pour la distraire  lord  et lady C... ont voulu l’emmener avec eu  W.C-2:p.903(17)
, monsieur, depuis un an, depuis le jour que  lord  et lady C... sont partis, miss..., enten  W.C-2:p.908(21)
EUX HECTOR ET DE     CHARLES POINTEL,     ET  LORD  R'HOONE                                   H.B-1:p...1(.8)
ILLE TROUVÉE     PAR A. DE VIELLERGLÉ     ET  LORD  R'HOONE,     AUTEURS DE L'HÉRITIÈRE DE B  J.L-1:p.253(.5)
rfection de l’âme...     Or je déclare, moi,  lord  Rhoone, que ce cavalier n’a rien perdu d  C.L-1:p.613(18)
S ARCHIVES DE PROVENCE     ET PUBLIÉ     PAR  LORD  R’HOONE.     La femme, entre les biens,   C.L-1:p.511(.6)
omposent un sentiment vrai.     À la mort de  lord  Sommerset et même avant, j’ai senti le v  D.F-2:p.106(32)
our mourir !...  Tout à coup je vis le jeune  lord  sortir précipitamment de la maison de Wa  W.C-2:p.861(29)
 cru dans le temps que cette fête était pour  lord  V... mais moi seule, et mes gens qui me   D.F-2:p.107(43)
ur des places, heureusement que le crédit de  lord  V... m’a été très utile, et en un tour d  D.F-2:p.108(20)
e relâche que me donna la douleur.  Le jeune  lord  était le bonheur même, il parlait à tout  W.C-2:p.861(13)

Lorette
eur des Cypriotes.     — Eh par la Vierge de  Lorette , dit Michel l’Ange à voix basse, n’av  C.L-1:p.779(28)
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lorgner
uis en voulait déjà à ce laquais de ce qu’il  lorgnait  Fanchette, et arrêtant sa main prête  J.L-1:p.299(19)
.. »     En disant ces paroles, la soubrette  lorgnait  le beau garçon avec un air en dessou  J.L-1:p.306(31)
amour a plié bagage, car mademoiselle Paméla  lorgne  trop M. Vaillant pour qu’elle reste to  J.L-1:p.302(28)
 ? dit le prudent Enguerry qui ne cessait de  lorgner  les trésors.     — Par saint Marc, s’  C.L-1:p.759(21)
qui, depuis qu’il était arrivé ne cessait de  lorgner  sa valise, de brosser son habit en se  Cen-1:p.905(29)
ement baissé, et le relevant avec grâce pour  lorgner , involontairement sans doute, chaque   J.L-1:p.280(22)
  Je vous assure que plus d’une belle dame a  lorgné  le marquis de Montbard; il est si bien  H.B-1:p..62(.6)

Lorraine
t les champs de la vallée, il est venu de la  Lorraine  (c’est un pays tout là-bas, d’où les  D.F-2:p..45(.3)
. ”  Juliette lui répondit que maintenant la  Lorraine  était ici, pour elle.  La mère vit b  D.F-2:p..46(10)
ne consentirait jamais à son mariage avec la  Lorraine , parce qu’elle était trop pauvre.     D.F-2:p..47(17)
a-t-il en secondes noces à l’héritière de la  Lorraine .  On l’appelait le roi René, parce q  C.L-1:p.824(36)
ce pays-ci ne te convient pas, retournons en  Lorraine . ”  Juliette lui répondit que mainte  D.F-2:p..46(.9)

lors
ours du libérateur de Casin-Grandes, qui dès  lors  absorba tout l’intérêt...     En voyant   C.L-1:p.718(41)
ine. »     Enfin cette dernière partit : dès  lors  Charles fut tout entier à sa famille et   A.C-2:p.482(22)
alon lorsque M. Maxendi y viendrait.     Dès  lors  commença, pour l’âme d’Argow, une ère de  A.C-2:p.529(32)
e vous ai faite au tribunal de la pénitence,  lors  de la mort du commandeur Sculdans...      Cen-1:p.915(.4)
de tous les biens de la famille Béringheld.   Lors  de la mort du comte, l’immensité des pro  Cen-1:p.937(19)
je vous raconterai plus tard ce qui se passa  lors  de la première, je vais reprendre mon ré  Cen-1:p1026(20)
nnée dernière; il s’est même trouvé à Chypre  lors  de la prise de Nicosie; et c’est là, que  C.L-1:p.571(13)
ouissance à cet être voisin de la tombe.      Lors  de la vente de l’hôtel et avant leur exi  Cen-1:p1003(17)
naire avait imposé silence au révérend père,  lors  de leur fameuse conférence nocturne); ai  Cen-1:p.937(13)
eût rassemblé tout son peuple autour de lui,  lors  de l’arrivée des deux chevaliers, et il   C.L-1:p.623(38)
e canonnier, tout ce que je sais, c’est que,  lors  de l’événement, je vis l’homme auquel Ar  V.A-2:p.230(.9)
reuves dans l’art de soustraire des papiers,  lors  de mon aventure au Père-Lachaise (voyez   Cen-1:p1051(30)
le récit du capitaine, et son effroi visible  lors  de sa dernière menace.  Enfin, le peu de  H.B-1:p.119(23)
les démarches pour tâcher d’exempter Robert,  lors  de son départ pour l’armée; mais comme l  V.A-2:p.186(36)
ea de couleur, et la mélancolie s’empara dès  lors  de son âme.  Elle devint semblable au ly  Cen-1:p.949(12)
ez de votre promesse d’hier ou de ce matin ?  lors  de votre arrestation, vous m’avez juré d  A.C-2:p.617(34)
ste, la conduite de la comtesse envers vous,  lors  de votre présentation, est une honte pou  H.B-1:p..42(12)
 n’a-t-il pas tué plus d’un million d’hommes  lors  des plaies d’Égypte, afin de vaincre les  C.L-1:p.731(.4)
ù il avait déjà établi son quartier général,  lors  du blocus qu’il fit pour découvrir la de  Cen-1:p1039(38)
vi dans la comptabilité des emprunts forcés,  lors  du passage des alliés !     M. Engerbé v  V.A-2:p.158(42)
mplaçait celui de la princesse qui fut brisé  lors  du pillage.     Les vases murrhins, l’or  C.L-1:p.795(42)
it le même qui se trouvait dans la diligence  lors  du premier voyage d’Annette à Valence; i  A.C-2:p.662(16)
sant à la souffrance qu’elle avait ressentie  lors  du silence effroyable de Béringheld, qua  Cen-1:p.959(.6)
es pas un monstre.     Cette scène avait dès  lors  décidé du sort de M. de Durantal, et son  A.C-2:p.605(36)
 mademoiselle chercher le mouchoir ! »  Pour  lors  elle est sortie, et après quelques minut  W.C-2:p.750(.2)
monsieur fût l’amant de sa maîtresse, et dès  lors  elle laissa Landon maître de la maison.   W.C-2:p.909(32)
u’elle, aussi tendre, son maître enfin.  Dès  lors  elle ne vécut plus en elle-même, son âme  W.C-2:p.762(.6)
on, sembla lui dire un dernier adieu, et dès  lors  elle n’y rentra plus.  Le mal était à so  W.C-2:p.787(25)
assants de prendre une autre direction.  Dès  lors  il crut sa perte jurée; une sueur froide  H.B-1:p.216(32)
ait que trop prouvée par les faits, que pour  lors  il se contenta de paraphraser en conclua  A.C-2:p.632(23)
s forces l’abandonnaient, en pensant que dès  lors  il était impossible qu’aucune puissance   H.B-1:p.191(18)
grâce et de l’esprit de la jeune fille.  Dès  lors  ils s’aimèrent l’un l’autre avec ardeur   D.F-2:p..46(32)
faire taire et lui donner à entendre que dès  lors  ils étaient d’intelligence et qu’il fall  A.C-2:p.466(40)
ux cris éternels de son coeur se joignit dès  lors  la crainte de la justice humaine; et s’i  H.B-1:p..82(25)
une surprise trop forte.  Elle se trouva dès  lors  lancée dans une autre région de sentimen  A.C-2:p.523(.5)
s qui le ravirent de joie.     En effet, dès  lors  le père Gérard ajouta à son costume un p  A.C-2:p.455(11)
té, j’allai sensiblement mieux, et j’eus dès  lors  le touchant spectacle de son attentive t  W.C-2:p.839(23)
a glacé, l’oeil fixé sur cette lueur qui dès  lors  lui sembla errer et qui bientôt s’éteign  Cen-1:p.869(40)
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nergie et pour son imagination puérile : dès  lors  l’enfance fut son état, la tombe son plu  Cen-1:p.925(17)
l n'est plus heureux sur terre ! ”     « Dès  lors  mes jours se passèrent tout entiers aupr  W.C-2:p.829(17)
u’elle lisait dans le coeur d’Horace, et dès  lors  naquit dans l’âme de la pauvre petite un  W.C-2:p.745(.7)
eux, se leva et entra en convalescence.  Dès  lors  on ne lui parla plus de M. de Durantal,   A.C-2:p.536(23)
avidité cette lueur de bonheur, elle fut dès  lors  persuadée que le retour de son mari étai  J.L-1:p.406(20)
esprit que nous avons naturellement; et, dès  lors  que j’eus résolu d’être admise au salon,  V.A-2:p.261(15)
ue et cassée :     Ma race ne mourra     Que  lors  qu’il nous cherra     Une grosse montagn  Cen-1:p.901(17)
nsées, ce sixième sens des amants !...»  Dès  lors  son chagrin se dissipa; les pressentimen  W.C-2:p.900(.1)
 n’existait plus pour lui.  Landon vécut dès  lors  sous l’empire du même charme qui l’avait  W.C-2:p.917(30)
ous confondîmes nos coeurs en un seul et dès  lors  s’ouvrit une ère nouvelle de sentiments   W.C-2:p.828(30)
 toute force me charger de ma soeur.     Dès  lors  s’ouvrit, pour moi, une bien autre carri  V.A-2:p.219(10)
ès de sa grand-mère, décidée à repousser dès  lors  tous les soins du jeune homme, sacrifian  W.C-2:p.770(21)
 cette fenêtre. »     Les laquais furent dès  lors  très respectueux.     La sonnette les mi  J.L-1:p.299(25)
quis ne croyant pas nécessaire de tenir pour  lors  tête au capitaine, dont il espérait tire  H.B-1:p.143(16)
 de mes caresses, et ces caresses eurent dès  lors  un autre caractère ! alors je questionna  V.A-2:p.226(20)
ère de ses voisines, et n’épargnant plus dès  lors  un encens respiré avec tant de plaisir,   W.C-2:p.758(19)
e ses crimes.  Il vint en France, décidé dès  lors  à vivre tranquillement, et, se fiant à s  A.C-2:p.621(.5)
ude, me firent un incroyable plaisir, et dès  lors , ces petits événements déterminèrent mes  V.A-2:p.261(.4)
us une douce fête !...     Hélas ! j’eus dès  lors , deux chagrins, le sien et le mien.  Not  V.A-2:p.247(15)
amour secret plurent au jeune homme qui, dès  lors , devint plus attentif auprès de Juliette  D.F-2:p..46(19)
 l’ai suivi jusque dans le Luxembourg : pour  lors , en apercevant des bourgeois qui se le m  Cen-1:p1035(.4)
u me donner de réponse satisfaisante... Pour  lors , fait volte-face, et j’ai changé de batt  Cen-1:p1034(39)
 bien honnête, et voyez-vous... »     « Pour  lors , général, je me suis fait indiquer la de  Cen-1:p1036(11)
in de n’être pas pris pour une mouche.  Pour  lors , général, j’ai trouvé une vieille perruq  Cen-1:p1035(.7)
: « Et elle y va toute seule... »     « Pour  lors , je dis : « Qu’est-ce que c’est donc que  Cen-1:p1036(.3)
i terminèrent cette scène enfantine.     Dès  lors , je ne sais quelle tranquillité se gliss  V.A-2:p.228(.4)
on avait ruiné une fortification.     « Pour  lors , je suis revenu au quartier général, et   Cen-1:p1035(31)
unesse, Euphrasie; ce ne sont pas eux.  Pour  lors , je suis revenu.     Le général tomba da  Cen-1:p1036(24)
re une goutte, mais il m’a refusé net : pour  lors , j’ai fait un demi-tour à gauche, et j’a  Cen-1:p1035(23)
ers Clotilde, sa seconde divinité...     Dès  lors , la jeune fille s’abandonne au torrent q  C.L-1:p.660(17)
le : il y reçut le général en chef, qui, des  lors , méditait son expédition d’Égypte.  Il a  Cen-1:p.966(35)
heveux, la tête entière de cet être qui, dès  lors , ne devait plus respirer qu’amour, relig  A.C-2:p.560(21)
je rencontrai un ancien camarade.     « Pour  lors , nous renouvelâmes connaissance en metta  Cen-1:p1035(42)
e chambre virginale quittât son nom; et, dès  lors , on jugea à propos de donner à Durantal   A.C-2:p.572(30)
 et y resta plongée assez longtemps.     Dès  lors , une sourde et profonde terreur régna da  W.C-2:p.960(15)
ans le fond de son coeur.  Elle chercha, dès  lors , à se rendre digne d’être l’épouse de l’  Cen-1:p.987(35)

loterie
Marianne rêve ainsi, elle perd toujours à sa  loterie  !  Vous pâlissez, mademoiselle ?       W.C-2:p.804(18)

louable
vous douteriez-vous, dit-elle, en suivant sa  louable  habitude de prendre, entre mille phra  V.A-2:p.198(22)
rit Béringheld, parce que Bonaparte avait la  louable  habitude d’écarter les hommes grands   Cen-1:p.974(36)
rudent Courottin aima mieux mentir, selon sa  louable  habitude, que de déclarer la vérité;   J.L-1:p.307(17)
ru.  Vous jugez, lecteur, s’il se sentait en  louables  dispositions pour bien quereller sa   H.B-1:p.115(28)

louange
de Fanchette s'amollissait aux accents de la  louange  : le Vandeuil s’en aperçut; mais trop  J.L-1:p.327(41)
elle en avait eu ! le nom de Béringheld, une  louange  au général produisaient sur elle un e  Cen-1:p.989(23)
aix, un calme, une décence admirables.  À la  louange  du genre humain, je déclare qu’après   V.A-2:p.146(30)
ù sont les roses volent les papillons, et la  louange  est l’inséparable cortège de la beaut  C.L-1:p.733(21)
t instinct qui porte une femme à savourer la  louange  et à la faire répéter plutôt dix fois  W.C-2:p.736(22)
Édesse ?... s’écria le Vénitien.     À cette  louange  exclamatoire, Kéfalein, transporté de  C.L-1:p.731(33)
e la beauté de Clotilde; cet embarras est la  louange  qui flatte le plus; aussi la princess  C.L-1:p.589(35)
Mon cher, dit Granivel, enivré de la seconde  louange  qu’il ait reçue en sa vie, ton argume  J.L-1:p.454(35)
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 interdite, tant la joie que lui causa cette  louange , qui ne regardait que l’âme, fut viol  D.F-2:p..47(29)
 l’occasion de répandre le doux poison de la  louange .     Tandis que Villani et la comtess  H.B-1:p..30(.3)
coute jamais impunément le doux poison de la  louange .     « Non, ma nièce, reprit le bon s  J.L-1:p.362(39)
inissait la défaveur, où allait commencer la  louange .  C’était tout ce que son envie de re  W.C-2:p.748(22)
discours enflammés, parfumés du poison de la  louange ; la coquetterie éveillée à qui on pro  J.L-1:p.344(20)
er à l’émancipation du Nouveau Monde...  Les  louanges  de Jean Louis étaient confirmées par  J.L-1:p.440(15)
, les refrains des chansons, les cris et les  louanges  de Jean Louis, retentissaient au-deh  J.L-1:p.419(.4)
opre se trouvait agréablement flatté par les  louanges  de l’étranger, je serai votre confid  H.B-1:p..70(18)
s de sa paroisse, et tant d’énergie dans les  louanges  de Saint-Germain, que le père Graniv  J.L-1:p.292(18)
apport, et assiste au repas, en recevant les  louanges  des divers généraux, et l’amical ser  Cen-1:p.967(19)
r les tours d’airain.  Tout retentissait des  louanges  du chevalier Michel.  Mais le lieu q  C.L-1:p.729(28)
étention auprès des femmes, leur donnant des  louanges  délicates et paraissant s’oublier au  A.C-2:p.575(35)
 Michel l’Ange !...     — Double coquin, tes  louanges  ne m’empêcheront pas de prendre mes   C.L-1:p.771(21)
  Voilà la seule oraison funèbre, les seules  louanges  que nous désirons après nous être ef  V.A-2:p.169(15)
 que sa cour devait être nombreuse... et les  louanges  très hyperboliques.     Cette fumée,  J.L-1:p.409(38)
nd que je dois parvenir à tout.  Reporte ces  louanges  à mon oncle qui m’a formé, et le res  J.L-1:p.429(13)
 ANONYME.     Déesse condamnée à trop peu de  louanges ,     Vous méritez pour suite et les   J.L-1:p.322(23)
in, de filles, que d’éclat, de puissance, de  louanges , de flatteurs, et que de vertus on n  C.L-1:p.694(15)
ence.  Tous les salons retentissaient de ses  louanges , et chacun se félicita de voir la Fr  J.L-1:p.440(13)
ivinité, elle recueille une ample moisson de  louanges , et de ces mots touchants qui font v  Cen-1:p.971(11)
a cuisine, et l’homme qu’il environna de ses  louanges , et l’objet de tous ses soins, fut l  C.L-1:p.729(29)
es grandes compositions du théâtre, et leurs  louanges , leur extase s’accordèrent parfaitem  Cen-1:p.997(.6)
 descendant quelques degrés de l’échelle des  louanges , reprit, par des nuances insensibles  W.C-2:p.766(12)
ne s’était trouvée à une pareille moisson de  louanges .  Les recommandations de son père s’  H.B-1:p..40(14)

louanger
mment leur patriotisme, et qui consiste à se  louanger  eux-mêmes sur leur courage et leur g  D.F-2:p.100(21)
    Tous les convives se mirent à rire, et à  louanger  l’esprit de Gargarou, en lui disant   V.A-2:p.377(21)
énéral, fêtée au cercle de la Cour, admirée,  louangée  du souverain lui-même; Marianine nag  Cen-1:p.997(.1)
sse.  Une femme de quarante ans n'est jamais  louangée  impunément.  Quant au comte, à peine  H.B-1:p..28(35)

louangeur
de s’en apercevoir, et il reprit du même air  louangeur  :     « Mauvais sujet ! qui ne parl  H.B-1:p..90(28)

louche
aint-gris ! tout ceci me paraît furieusement  louche  ! je prétends l’éclaircir. »     Cette  H.B-1:p..53(35)
us prier de m’expliquer tout ce qu’il y a de  louche  dans votre conduite, afin que je puiss  H.B-1:p..68(23)
lins : c’était un petit homme d’une tournure  louche  et équivoque, dont les manières contra  H.B-1:p.107(20)
ait ni bossu, ni boiteux, ni borgne, ni même  louche ; au contraire, il avait, comme nous l’  J.L-1:p.310(29)

loucher
’est-ce pas ? dit finement Vieille-Roche, en  louchant  du côté de Chanclos en forme de sour  H.B-1:p.142(27)

Loudon
autres, qu’il pût enfin lire Randon, Landau,  Loudon , Vandou, etc.  Nikel devait rester à P  W.C-2:p.923(.3)

louer
is les larmes aux yeux, pâle, abattu.  Il le  loua  de son assiduité, de la science qu’il mo  V.A-2:p.205(37)
 même deux ou trois rangées de têtes !... on  loua  des croisées, tant il fut difficile de s  A.C-2:p.666(20)
 Annette serra la main de ce serviteur zélé,  loua  et admira cette cabane impénétrable aux   A.C-2:p.659(10)
; en passant sous le portail restauré, il en  loua  le goôt, admira les armes, et prodigua t  H.B-1:p.110(.7)
cassée et le cerveau fêlé.  M. Horace Landon  loua  sur-le-champ la maison, et ne tarda pas   W.C-2:p.725(34)
 un profond genie.  Il parla commerce, et le  loua , car il n’y avait à table que des commer  J.L-1:p.339(.2)
 son fait alors, il s’approcha de Robert, et  louant  l’étoffe de sa sîmarre, il se mit à ti  H.B-1:p.213(.5)
, faire causer Nikel qui ne tarissait pas en  louant  son maître, elle avait des pressentime  W.C-2:p.801(41)
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irassier, la duchesse de Sommerset ! qu’elle  loue  sa ferme à Jean Leblanc, ancien hussard   D.F-2:p..94(.4)
s chez nous, àrmoins que l'Américain ne leur  loue  un bel hôtel à Valence, dame !...  Annet  A.C-2:p.520(.9)
faut-il pas que vous me serviez ?...  Ainsi,  loue , achète donc cette maison, il le faut.    W.C-2:p.940(30)
s particulièrement ceux qui, au lieu de nous  louer  (locare) nous achètent.  Nous ne vous f  J.L-1:p.278(40)
 le bon capitine n’eût pas certainement à se  louer  de la conduite de sa première fille, qu  H.B-1:p..34(33)
ureuse !... quoique je n’aie pas sujet de me  louer  de la constance et de l’esprit de ton s  Cen-1:p.861(43)
rs le clengé, saisissant cette occasion pour  louer  l’Éternel, et mettre une fête de plus a  J.L-1:p.381(.6)
c la mienne, et je ne sais si je dois les en  louer  ou les en plaindre !...  Sachez, coeurs  V.A-2:p.239(19)
 cousine de l’enlever, et le capitaine eut à  louer  sa petite-fille de ce qu’elle refusa; i  H.B-1:p.206(38)
, vous m’avez quittée !... je n’ai qu’à vous  louer  si ce fut pour veiller sur Marie; cepen  C.L-1:p.544(38)
rme de madame la duchesse de Sommerset est à  louer , demande un bail pour moi ! le gros Tho  D.F-2:p..93(36)
tée, et le propriétaire n’avait jamais pu la  louer , parce qu’elle exigeait de la part du l  W.C-2:p.724(42)
 ton enfant sera le mien; ce sera moi qui te  louerai  près de Paris une maison pour te déro  W.C-2:p.890(35)
 il sortit comme égaré, se dirigeant chez un  loueur  de chevaux pour pouvoir arriver à Dura  A.C-2:p.604(19)
el est le nom de la personne à laquelle vous  louez  cette maison ? ” lui demanda Annibal.    W.C-2:p.860(42)
hé ! maîtresse Cabirolle, courez au village,  louez  deux femmes, et mettez-vous à nettoyer   H.B-1:p..71(19)
ntal, et ils l’ont emmené...     — Dieu soit  loué  !... s’écria le gendarme, c’est digne du  A.C-2:p.608(33)
us n’avons plus rien à craindre !  Dieu soit  loué  !... »  Et, dans l’excès d’une joie véri  H.B-1:p.206(.1)
e trouvai Annibal au désespoir : “ Dieu soit  loué  !... ” s’écria-t-il en me voyant l’embra  W.C-2:p.862(20)
 M. Gausse, car M. l’abbé Frelu m’a beaucoup  loué  de vous approcher, et votre éloge ne lui  V.A-2:p.207(43)
ma cousine, qu’elle se rassure ! mon frère a  loué  un très bel appartement dans un hôtel à   A.C-2:p.520(34)
répondit le farouche soldat.     — Dieu soit  loué , s’écria Monestan.     — Fatale destinée  C.L-1:p.753(15)
assants que la face sur laquelle on lisait à  loué .     Ce jour-là, un jeune homme monté su  W.C-2:p.725(.8)
sait d’un côté : à vandre; et de l’autre : à  loué .     Cet écriteau, suspendu par une minc  W.C-2:p.725(.4)
iscours.     « “ À qui cette maison est—elle  louée  actuellement ? lui demandai—je.     — À  W.C-2:p.860(29)
ui se trouvaient dans une maison qu’il avait  louée  sous un nom emprunté*.  Il revint dans   A.C-2:p.644(35)
nt entouré d’un millier d’arpents de terres,  loués  cinquante francs l’arpent, et ce, par u  C.L-1:p.534(.4)

Louis
t la détacher de Jean Louis...  Heureux Jean  Louis  !     CHAPITRE IV     le connois, folz   J.L-1:p.409(40)
ait le desirer.     « Quoi, monsieur de Jean  Louis  ! c’est vous, s’écria Courottin en exta  J.L-1:p.310(39)
’oeil brillant et la main crochue.  Ah, Jean  Louis  ! je suis à vous.     — Marche donc...   J.L-1:p.305(.6)
cajole, conjure, et finit même par donner un  louis  ! un louis !...  Ô Courottin ! pour vou  J.L-1:p.468(21)
mme la mort à l'aspect de la douleur de Jean  Louis  !...     Au milieu du tumulte le plus g  J.L-1:p.375(13)
ui vous indique assez qu’elle pensait à Jean  Louis  !...     Elle arrive enfin à cet hôtel   J.L-1:p.390(12)
ments qui toujours l’avaient séparée de Jean  Louis  !...     À peine fut-elle au lit, que l  J.L-1:p.392(23)
mé.     « Adieu, Fanchette !...     — Adieu,  Louis  !...     — Adieu !...     — Adieu !...   J.L-1:p.426(31)
tours, vous dira, Je ne puis vivre sans Jean  Louis  !...     — Superbe péroraison, et digne  J.L-1:p.485(41)
jure, et finit même par donner un louis ! un  louis  !...  Ô Courottin ! pour vous hasarder   J.L-1:p.468(21)
ène des chevaux ombrageux; tenez, voilà cent  louis  !... (et le vicaire jeta sur la table u  V.A-2:p.383(.3)
oustraire...  Pauvre Léonie !... pauvre Jean  Louis  !... pendant que tu gagnes des bataille  J.L-1:p.442(36)
té !... vivent les États-Unis !... vive Jean  Louis  !... »     En ce moment les trois amphi  J.L-1:p.420(.7)
 matin, à moins d’être un Hercule ou un Jean  Louis  : aussi le poète lyrique a commis une g  J.L-1:p.405(34)
uer avec son singe, sans même remarquer Jean  Louis  : car femme qui aime n’a jamais oeil en  J.L-1:p.336(17)
 bouclés de Léonie jouèrent sur le visage de  Louis  : cette dernière caresse, ce hasard d’a  J.L-1:p.426(14)
e n’y puis rien faire, mon bon monsieur Jean  Louis  : vous sentez bien qu’il n’est pas en m  J.L-1:p.305(13)
nu pour glisser ces mots à l’oreille de Jean  Louis  : « Mon ami, et le bal ?... »     La pe  J.L-1:p.290(25)
, et la lui donna.     Mais que faisait Jean  Louis  ? dira plus d’un lecteur...  Il n’enten  J.L-1:p.319(16)
  — Vous venez sans doute de la part de Jean  Louis  ?...     — Oui, mademoiselle, reprit l’  J.L-1:p.394(24)
re ?... que devenir ?... comment sauver Jean  Louis  ?...  Les deux vieillards y perdent, l’  J.L-1:p.308(.7)
le-moi toujours Fanchette; n’es-tu plus Jean  Louis  ?... »     À cette réponse naïve une la  J.L-1:p.422(.5)
du pas de l’homme.  Le lecteur sait que Jean  Louis  a cinq pieds dix pouces; son pas doit d  J.L-1:p.331(19)
 de plus une absurdité.     Pendant que Jean  Louis  a de mauvaises pensées, l’eau coule, et  J.L-1:p.305(38)
st pas tout, les dames ont remarqué que Jean  Louis  a les muscles saillants et composés de   J.L-1:p.331(21)
cris et la philosophie des vieillards.  Jean  Louis  a vu sa bien-aimée; il se précipite, la  J.L-1:p.286(.9)
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a plus vive impatience.     Pendant que Jean  Louis  agissait et espérait, le subtil Courott  J.L-1:p.467(30)
aire le métier de valet que tu veux que Jean  Louis  aille avec toi ?...  Fi, Fanchette ! je  J.L-1:p.287(30)
 nerfs vigoureux; doublons la vitesse.  Jean  Louis  aime, triplons le tout : alors il s'ens  J.L-1:p.331(22)
e vint balayer le devant de la maison.  Jean  Louis  allait lier conversation avec elle, lor  J.L-1:p.304(17)
 ou trois cents vauriens déterminés que Jean  Louis  annonça vouloir emmener aux États-Unis,  J.L-1:p.416(21)
s insiste, le garçon l’envoie promener; Jean  Louis  applique un soufflet sur la figure du g  J.L-1:p.332(30)
 veut, le temps se passe, et le robuste Jean  Louis  arrive au guichet du Louvre, pour enlev  J.L-1:p.284(34)
ans le coeur d’une jeune fille !...     Jean  Louis  arrive tout paré; sa mise est simple; i  J.L-1:p.323(14)
algré son âge, monte en voiture, promet cent  louis  au cocher s'il arrive à temps; la voitu  J.L-1:p.370(43)
s discours de Barnabé et les prières de Jean  Louis  au duc, qui, comme vous le sentez bien,  J.L-1:p.509(44)
rbonnier se dépite, pleure de rage, donne un  louis  au garçon, et demande un cabinet.     «  J.L-1:p.332(21)
evaux! des chevaux! un courrier en avant, un  louis  au postillon, je paierai les chevaux qu  V.A-2:p.352(18)
n est la vertu des sages, l’infatigable Jean  Louis  aurait dansé jusqu’au lendemain matin,   J.L-1:p.290(19)
embrassa avec une effusion de coeur que Jean  Louis  aurait payée un million.  À cette marqu  J.L-1:p.493(20)
res et demie du matin.  La promenade de Jean  Louis  autour des murs du couvent des Ursuline  J.L-1:p.468(14)
ées...  Adieu... »     Tout en causant, Jean  Louis  avait attaché Courottin au pied du lit   J.L-1:p.479(.1)
r, vous ignorez donc la logique ? »     Jean  Louis  avait déjà abandonné son oncle, qui se   J.L-1:p.341(44)
i avait causé les cris et la rumeur que Jean  Louis  avait entendus.  Au moment où il revint  J.L-1:p.476(23)
re.     — Tope », s’écria Granivel.     Jean  Louis  avait les larmes aux yeux d’attendrisse  J.L-1:p.416(18)
s’était entendue avec la religieuse que Jean  Louis  avait mis dans ses intérêts, et toutes   J.L-1:p.476(34)
ns de leur bonheur !... »     Mais déjà Jean  Louis  avait pris Courottin dans un coin, et l  J.L-1:p.324(15)
oigne en silence.     La disparition de Jean  Louis  avait semblé à Léonie l’arrêt d’une sép  J.L-1:p.483(.5)
iva doucement par un long corridor.     Jean  Louis  avait trop d’intelligence pour ne pas l  J.L-1:p.335(15)
urs fois dans les yeux d’Ernestine.     Jean  Louis  avait une naïveté et une chaleur si att  J.L-1:p.343(.9)
s gens-là...  À mesure que le groupe de Jean  Louis  avance, il se grossit des attroupements  J.L-1:p.464(24)
    — Il fallait qu’il le fût bien, dit Jean  Louis  avec curiosité.     — Oh ! je t’en répo  J.L-1:p.286(22)
 donnera son consentement au mariage de Jean  Louis  avec elle ? nego.  Le duc, orgueilleux   J.L-1:p.504(19)
 affaire ?     — Pour affaire, répondit Jean  Louis  avec le flegme d’un Allemand qui étudie  J.L-1:p.382(10)
r.     — Elle est adorable !... murmura Jean  Louis  avec le ton d’un homme qui s'éteint...   J.L-1:p.317(36)
ntre alors !...     — Madame !... » dit Jean  Louis  avec sa voix retentissante, et en s’ass  J.L-1:p.336(13)
le.     « Elle est donc à moi ! s’écria Jean  Louis  avec un transport de joie difficile à d  J.L-1:p.290(14)
 possédait près de la forêt de Sénart.  Jean  Louis  avertissait encore sa bien-aimée de se   J.L-1:p.471(16)
ui dire de lui adresser ses lettres...  Jean  Louis  baisa la ceinture, et partit au milieu   J.L-1:p.426(41)
 la marquise et du duc.     Pendant que Jean  Louis  brûle les distances, transportons-nous   J.L-1:p.343(20)
tous les châteaux en Espagne que le bon Jean  Louis  bâtissait tout le long de la rivière, p  J.L-1:p.285(18)
ère au plaisir que la vue de l’amour de Jean  Louis  causait à son coeur et à sa vanité, fut  J.L-1:p.306(40)
nça à midi un quart, et l’impatience de Jean  Louis  cessa.  Une espèce de pressentiment l’a  J.L-1:p.374(.7)
eul mot à son prétendu cousin; laissons Jean  Louis  conduire sa bien-aimée chez son père; l  J.L-1:p.480(18)
l scandale !...     Quoi qu’il en soit, Jean  Louis  courait le nez en l’air, regardant tout  J.L-1:p.332(.4)
inte du Mendiant.     Nous avons laissé Jean  Louis  courant après sa chère Fanchette; or je  J.L-1:p.331(12)
riel contenu sur la table.  L’impétueux Jean  Louis  court après sa bien-aimée.  Il fallait   J.L-1:p.300(44)
s apprêts; Fanchette est étonnée, alors Jean  Louis  croise ses bras avec force, fronce ses   J.L-1:p.354(21)
re chose...  Un fiacre en emmène deux : Jean  Louis  croit reconnaître... il accourt... il e  J.L-1:p.333(.1)
 un canapé, et Jean Louis enchanté, met cinq  louis  dans la main de la vieille mère de Cour  J.L-1:p.323(29)
 du beau clerc fit un tort incroyable à Jean  Louis  dans l’esprit de la jeune fille, elle e  J.L-1:p.282(36)
vice qu’il venait de lui rendre, glissa deux  louis  dans son chapeau, et embrassa son frère  J.L-1:p.308(34)
 heures, un pompeux équipage éclaboussa Jean  Louis  de la tête aux pieds : il entre, et le   J.L-1:p.342(.7)
n sang !...     — Non, non...  Postillon, un  louis  de pourboire ! et fends-moi l’air en re  V.A-2:p.352(13)
la vieille expire de douleur, en mordant ses  louis  de rage.     Nous devons rendre justice  J.L-1:p.386(32)
e, et cria par la cheminée à l’amoureux Jean  Louis  de redescendre par la sienne; Granivel   J.L-1:p.423(12)
s riche, vous n’avez qu’à demander : si cent  louis  de rente perpétuelle vous conviennent,   W.C-2:p.943(24)
tier qu’une fille.     En 1458, Charlotte et  Louis  de Savoie furent reconnus en Europe seu  C.L-1:p.824(10)
ur Plaidanon, j’ai dit que je donnais à Jean  Louis  deux cent mille francs : les voici, en   J.L-1:p.312(.7)
ucoup dans l’état, vous conviendrez que Jean  Louis  devait marcher tête levée.     Les forc  J.L-1:p.282(.9)
de cet adieu comme un baiser !... »     Jean  Louis  devint presque fou en lisant l’épître d  J.L-1:p.429(.1)
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s ses feux, ses poisons et sa rage.     Jean  Louis  dirige l’attaque en habile général.  En  J.L-1:p.465(13)
 reviendrai demain... »     À ces mots, Jean  Louis  disparut, et quoiqu’il n’eût rien mangé  J.L-1:p.337(24)
 de points vous tiennent lieu de ce que Jean  Louis  dit en ce moment à son père et à son on  J.L-1:p.504(39)
rte était balayé, et très propre. »     Jean  Louis  dit à Fanchette : « Vois-tu ce que c’es  J.L-1:p.294(27)
er par quelques lignes de points ce que Jean  Louis  dit à ses parents.  J’espère que l’excu  J.L-1:p.504(33)
 qu’il allait.     — Tiens, mon ami, et Jean  Louis  donna une poignée de louis à Courottin,  J.L-1:p.325(.7)
d’une joie toute céleste.     Le galant Jean  Louis  donne le bras à sa mariée :l'empressé C  J.L-1:p.324(19)
ent à haut intérêt, car vous voyez ce que le  louis  donné au suisse et au valet de chambre   J.L-1:p.470(40)
à leurs places...     Nous avons laissé Jean  Louis  dormant sur le lit virginal de celle qu  J.L-1:p.410(29)
is que Courottin forme des projets, que Jean  Louis  dort, et que Fanchette regrette sa peti  J.L-1:p.309(31)
rds, sentait renaitre son amour pour ce Jean  Louis  dédaigné, en songeant qu’elle serait sa  J.L-1:p.315(18)
orique, en ce sens, qu’ils ont voulu peindre  Louis  d’Anjou, oncle de Charles VI, dont ces   C.L-1:p.566(17)
esses : 1º se dit-il, après avoir compté des  louis  d’or contenus dans le vieux fauteuil, v  J.L-1:p.395(40)
ie, il le cassa, et dix-sept mille francs en  louis  d’or roulèrent dans la chambre.     « A  J.L-1:p.386(27)
t avec l’attention de deux avares pesant des  louis  d’or; l’une tenait son ouvrage d’une ma  W.C-2:p.868(32)
écria Barnabé.     — Messieurs, s’écria Jean  Louis  d’une voix de tonnerre, depuis longtemp  J.L-1:p.378(17)
des anciens chenapans qui avaient suivi Jean  Louis  en Amérique, en imposa tellement à ces   J.L-1:p.490(22)
 croisée.     « Tout est perdu, s’écrie Jean  Louis  en apercevant son père descendre lentem  J.L-1:p.502(24)
 Au diable ma dernière pratique, disait Jean  Louis  en arpentant lestement les quais, le to  J.L-1:p.285(.9)
 garçon répond par un coup de poing, et Jean  Louis  en colère le prend, entre dans la cuisi  J.L-1:p.332(32)
 ciel est juste.     Enfin !... s’écria Jean  Louis  en entrant dans la chambre nuptiale, et  J.L-1:p.510(.9)
s reçus pour avoir commis le mal, et de cent  louis  en espérance pour le commettre, son int  J.L-1:p.316(22)
t maintenant.  Le peuple est en rumeur, Jean  Louis  en est l’idole, et...     — Jean Louis   J.L-1:p.469(28)
 écouter.     « Madame !... reprit donc Jean  Louis  en haussant la voix, c’est un malheur !  J.L-1:p.336(23)
je suis bonne !...     — Bonne ! répéta Jean  Louis  en la suivant : corbleu ! vous n’êtes q  J.L-1:p.335(38)
« Si tu fais l’insolent, dit le nerveux Jean  Louis  en le remuant, je t’accroche en dehors   J.L-1:p.299(23)
onien, sortons.     — Ah, père! s’écria Jean  Louis  en regardant le vieillard, qui, indigné  J.L-1:p.312(34)
lais dire.     — Écoute, Courottin, dit Jean  Louis  en saisissant brusquement le clerc par   J.L-1:p.304(23)
is-je ?...     — Écoute, Courottin, dit Jean  Louis  en saisissant la main de l’avocat, qu’i  J.L-1:p.478(18)
 . . . . . . . . .     « Fi ! » s’écria Jean  Louis  en se bouchant le nez, geste qui certes  J.L-1:p.382(40)
N’est-il pas vrai, mon oncle ? » répéta Jean  Louis  en s’adressant au philosophe Barnabé, d  J.L-1:p.289(12)
rquis s’avança vers le petit clerc.     Jean  Louis  en voulait déjà à ce laquais de ce qu’i  J.L-1:p.299(19)
»  Elle fut s’asseoir sur un canapé, et Jean  Louis  enchanté, met cinq louis dans la main d  J.L-1:p.323(29)
t-il, c'est pour avoir Fanchette. »     Jean  Louis  entra . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.335(33)
assez approximative...  Tout en rêvant, Jean  Louis  est arrivé en vue de la maison paternel  J.L-1:p.285(20)
 . . . . . . . . . . . . . ..     Enfin Jean  Louis  est en face le maître-autel de Saint-Ge  J.L-1:p.371(18)
rquis de Vandeuil pour le perdre ou...  Jean  Louis  est furieux.     Le père Granivel, abas  J.L-1:p.506(17)
 Jean Louis en est l’idole, et...     — Jean  Louis  est honnête homme ?     — Oui, monseign  J.L-1:p.469(29)
ront pas.  Fanchette est belle et sage; Jean  Louis  est honnête homme, et le ciel est juste  J.L-1:p.510(.7)
st trop tard, la voiture est partie, et Jean  Louis  est obligé de se mettre derrière.  Bien  J.L-1:p.333(.2)
 bruit funeste fut la seule réponse...  Jean  Louis  est prêt à défaillir; un coup de poigna  J.L-1:p.332(16)
-nous pas en force ?     — Monseigneur, Jean  Louis  est terrible...  Mais silence, il me se  J.L-1:p.473(12)
nt à n’être plus en odeur de sainteté.  Jean  Louis  est vilain, mais les vilains lèvent la   J.L-1:p.482(26)
sa cellule, elle est loin de penser que Jean  Louis  est à cent pas de son amie...  Léonie c  J.L-1:p.466(34)
  Ce fut au milieu de cette ivresse que Jean  Louis  et Courottin achevèrent de séduire tous  J.L-1:p.420(.4)
nts francs en or, et il sortit suivi de Jean  Louis  et de Courottin, auquel on expliqua, to  J.L-1:p.417(20)
anivel ouvrit sa bourse, et les bans de Jean  Louis  et de Fanchette furent affichés.  Mais,  J.L-1:p.292(28)
t que Léonie se garda bien de parler de Jean  Louis  et de son amour; ceux qui ont aimé sent  J.L-1:p.391(29)
es lois d’alors.  Avouons cependant que Jean  Louis  et Fanchette aperçurent des lampions su  J.L-1:p.294(.2)
-il fini l’exhortation fraternelle, que Jean  Louis  et Fanchette furent aux genoux du père   J.L-1:p.290(10)
 comme les amoureux ont l’oreille fine, Jean  Louis  et Fanchette n’en perdirent pas un mot.  J.L-1:p.288(37)
e, et il n’y avait pas jusqu’à Justine, Jean  Louis  et Fanchette qui, le cou tendu, se repa  J.L-1:p.298(44)
ardins.  Ils approchent, et aperçoivent Jean  Louis  et la pauvre soeur Eulalie, qui seuls r  J.L-1:p.480(.3)
!... »     À ce mot imprudemment lâché, Jean  Louis  et le père Granivel regardèrent le chat  J.L-1:p.357(36)
s leur petite Fanchette; laissons enfin Jean  Louis  et Léonie faire un doux rêve, et bâtiss  J.L-1:p.480(20)
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 eut pas de quiproquos.     Pendant que Jean  Louis  et sa maîtresse, tout entiers aux plais  J.L-1:p.479(20)
hiavel pour deviner ce qui avait décidé Jean  Louis  et ses parents à quitter la rue Thibaut  J.L-1:p.468(.6)
u'est-ce ?... qu'est-ce ?... »  Et déjà Jean  Louis  et son chien, un échaudé dans la gueule  J.L-1:p.385(24)
 hommes s’arrêtent devant la chambre où Jean  Louis  et son compagnon sont enfermés.     « P  J.L-1:p.477(19)
se couchant, elle aperçut l’écriture de Jean  Louis  et son serment d'amour.     « Justine,   J.L-1:p.397(27)
arnabé donnait chaque soir des leçons à Jean  Louis  et à Fanchette, et que ces deux êtres c  J.L-1:p.398(25)
lement de la voiture qui s’avançait...  Jean  Louis  eut un effrayant réveil, qui se manifes  J.L-1:p.376(.7)
ois jours se passèrent pendant lesquels Jean  Louis  eut à subir toutes les recommandations   J.L-1:p.423(32)
 peu; tâche de te représenter le pauvre Jean  Louis  exilé volontairement à mille lieues de   J.L-1:p.427(28)
t ces petits soins, pensa à tout ce que Jean  Louis  faisait autrefois pour elle, et sa peti  J.L-1:p.405(.5)
s l’abandonner à la fureur des nonnes.  Jean  Louis  fait la sourde oreille; mais Léonie, do  J.L-1:p.479(34)
ôtel, que pensez-vous que M. le colonel Jean  Louis  fasse dans la circonstance actuelle ?..  J.L-1:p.486(20)
tion à l'université d’Oxford.     Comme Jean  Louis  finissait d’expliquer qu’une centaine d  J.L-1:p.416(24)
YME.     Nous n’avons jamais su comment Jean  Louis  fit pour se déterminer si promptement à  J.L-1:p.420(26)
u as perdu ta maîtresse ?... (à ce mot, Jean  Louis  fit un soupir); elle est placée dans un  J.L-1:p.411(12)
mbitieux fut le premier que le coeur de Jean  Louis  forma...  Jusqu’ici il avait vécu heure  J.L-1:p.305(32)
 que je vais vous faire voir. »     Ici Jean  Louis  fouilla encore dans son gousset, et l’o  J.L-1:p.379(24)
e en deux mots.  Ils s’embrassèrent, et Jean  Louis  fut accompagné par le héros son ami jus  J.L-1:p.447(38)
 plus, et le mariage de Fanchette et de Jean  Louis  fut commandé pour le lendemain.     Ce   J.L-1:p.358(20)
comme pour les emporter au tombeau.     Jean  Louis  fut comme atterra de ce spectacle; il r  J.L-1:p.386(39)
 aguerrie.  Ne vous étonnez donc pas si Jean  Louis  fut heureux ! heureux est ici le mot dé  J.L-1:p.474(20)
jour.     CH. PERRAULT, Peau d’âne.     Jean  Louis  fut poursuivi par un ou deux valets int  J.L-1:p.353(10)
Dieu vous entende, père »; et là-dessus Jean  Louis  fut se coucher avec un peu d’espérance.  J.L-1:p.340(23)
d, mais nous n’osons pas l’assurer, que Jean  Louis  fut suivi d’un espion de police; s’il l  J.L-1:p.420(11)
onneur de parler en ce moment ?     — À Jean  Louis  Granivel.     — Ah, valeureux colonel !  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)
cajola !...     « Attendez donc, reprit Jean  Louis  gravement, attendez.     — Non, répondi  J.L-1:p.382(31)
...     Le prêtre étonné s’arrête !...  Jean  Louis  grince des dents avec une rage qui le f  J.L-1:p.375(.7)
ui; mais c’est là que soeur Eulalie...  Jean  Louis  hésite; il ne sait s’il doit pénétrer u  J.L-1:p.479(12)
bleu, mes chevaux sont méchants !... »  Jean  Louis  impatienté, tire Courottin à lui, le co  J.L-1:p.324(24)
sur les doigts.     — Victoire !...  Et Jean  Louis  insista.     — Ah, monsieur Granivel !   J.L-1:p.335(25)
ler », reprit le garçon philosophe.     Jean  Louis  insiste, le garçon l’envoie promener; J  J.L-1:p.332(30)
, malheureuse, éloigne-toi...     Comme Jean  Louis  joignait des gestes tant soit peu caval  J.L-1:p.474(41)
fils arriva au milieu de cette scène où Jean  Louis  jouait un grand rôle...  C’est à ce mom  J.L-1:p.395(33)
a.     — C’est parlé, cela !... s’écrie Jean  Louis  joyeux; je m’en souviendrai, monseigneu  J.L-1:p.342(33)
e se lève, et les trois Granivel la suivent;  Louis  la conduit à sa voiture, et lui donne s  J.L-1:p.426(27)
anchette ! »     Fanchette pleure !...  Jean  Louis  la regarde !...  Ce n’est pas elle !...  J.L-1:p.333(36)
lant toutes les forces de son amour...  Jean  Louis  la regarde fixement !... une larme tomb  J.L-1:p.375(33)
angée; qu’il vous suffise de savoir que Jean  Louis  lavé, décrassé, blanchi, frotté, pommad  J.L-1:p.310(25)
 qui liront cette véridique histoire de Jean  Louis  le charbonnier.  . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.405(16)
, pour aller apprendre à son frère et à Jean  Louis  le mauvais succès de son ambassade, et   J.L-1:p.497(11)
nez affublé de ses lunettes, écrivait à Jean  Louis  les auteurs qu’il devait lire et consul  J.L-1:p.424(26)
ne passion véritable... mais l’image de Jean  Louis  lui apparaissait, ainsi que la scène de  J.L-1:p.326(22)
bili : le jeune médecin était attendu.  Jean  Louis  lui ressemblait...     « C’est vous ?..  J.L-1:p.378(.2)
s de meilleur oreiller que l’espérance, Jean  Louis  l’éprouva, car il dormit sur l’une et l  J.L-1:p.309(23)
ches s’allument comme par enchantement; Jean  Louis  marche à la Conciergerie.     Il est in  J.L-1:p.465(32)
aire l’échange des anneaux; à cette vue Jean  Louis  met la main à son épée; il va frapper V  J.L-1:p.508(28)
ion qu'elle avait donnée au suisse.     Jean  Louis  monta droit chez la marquise, car il n’  J.L-1:p.342(14)
in, Justine arriva tout effarée au moment où  Louis  montait dans sa chaise de poste...  Ell  J.L-1:p.426(39)
el, et fait feu d’un de ses pistolets.  Jean  Louis  ne daigne pas recourir à des armes; d’u  J.L-1:p.480(.6)
près qu’ils eurent dîné tous les trois, Jean  Louis  ne disant mot, le père Granivel en rega  J.L-1:p.411(.1)
u sommeil des justes !...  Je faux, car Jean  Louis  ne ferma pas l’oeil, et regarda toute l  J.L-1:p.466(30)
éonie ne peut décemment rester ici; que Jean  Louis  ne peut décemment l’y retenir, parce qu  J.L-1:p.481(38)
située la demeure du duc de Parthenay.  Jean  Louis  ne peut se faire à l’idée de frayer lui  J.L-1:p.482(39)
 rendit chagrine, car elle songeait que Jean  Louis  ne pouvait plus être son époux !... ell  J.L-1:p.405(.8)
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peine.  Le jour, la nuit se passent, et Jean  Louis  ne va ni mieux ni pis, malgré les trois  J.L-1:p.308(.8)
»     L’avocat craignit que le terrible Jean  Louis  ne vînt connaître ses sourdes menées, a  J.L-1:p.471(.3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     Jean  Louis  n’a pas plutôt dévoilé ses projets, que  J.L-1:p.505(10)
  — Chez le duc de Parthenay !... »     Jean  Louis  n’en entend pas plus; il court, il vole  J.L-1:p.325(10)
? ils lui allaient cent fois mieux, car Jean  Louis  n’était ni bossu, ni boiteux, ni borgne  J.L-1:p.310(29)
ville où en vingt-quatre heures et avec deux  louis  on devenait autrefois avocat, et pour C  J.L-1:p.395(29)
e en vivifiant tout ce qui la regarde.  Jean  Louis  oublie son humeur; le père Granivel rit  J.L-1:p.481(15)
.     À cette interrogation inattendue, Jean  Louis  ouvre brusquement la porte de la pièce   J.L-1:p.507(11)
  Sans attendre que le cocher descende, Jean  Louis  ouvre la portière, laisse débarquer l’h  J.L-1:p.333(.4)
sa douce et langoureuse vue fit revenir Jean  Louis  par degrés, comme la fleur qui renait a  J.L-1:p.319(23)
 vous aimer. »     Au nom de Fanchette, Jean  Louis  paraît sortir de sa léthargie; il s’ani  J.L-1:p.308(16)
ues.     De leur côté, le pyrrhonien et Jean  Louis  parcoururent tout Paris en cherchant ce  J.L-1:p.417(39)
rt les yeux qu’à sept heures et demie.  Jean  Louis  parle de ses projets, le père Granivel   J.L-1:p.481(.6)
le marquis en jetant un rouleau de cinquante  louis  parmi les spatules et les instruments q  J.L-1:p.401(34)
tre arrêtée à l’unanimité, Fanchette et Jean  Louis  parurent dans leurs atours.  Le père Gr  J.L-1:p.290(39)
t les Granivel s’ouvrit avec fracas, et Jean  Louis  parut, sa fiancée dans ses bras !...     J.L-1:p.354(.7)
 chambre s’ouvrit alors avec fracas, et Jean  Louis  parut.     « Eh bien, monsieur Jean Lou  J.L-1:p.340(.2)
s’endormit bercée par la douce idée que Jean  Louis  pensait à elle !...  Doux charme des am  J.L-1:p.398(.7)
ur au matin qu’il devait partir...  Le soir,  Louis  pleurant de rage, s’en fut vers l’hôtel  J.L-1:p.423(34)
ernière !... » dit le professeur...     Jean  Louis  porte en triomphe Fanchette autour de l  J.L-1:p.354(11)
 — S’il n’y est pas, je vous donne cinquante  louis  pour me découvrir où il est.     — Mada  V.A-2:p.321(20)
euil afin de l’instruire des efforts de Jean  Louis  pour retrouver Fanchette, et il courut   J.L-1:p.340(30)
 sois à la poste prochaine à midi, il y a un  louis  pour toi. »     « Lancinot, dit le post  Cen-1:p.982(35)
phiquement aux événements; son frère et Jean  Louis  prennent place à côté de lui, le postil  J.L-1:p.505(17)
.. et alors vous êtes bien heureux.     Jean  Louis  prit la main du duc, et le présenta en   J.L-1:p.355(.8)
'entretenir d’affaires sérieuses. »     Jean  Louis  prit le crayon de Courottin, et déchira  J.L-1:p.424(.7)
eproche évidemment bien fondé, mais que Jean  Louis  prit pour la plus noire injustice, il p  J.L-1:p.307(.4)
ereux, un bruit sourd se fait entendre; Jean  Louis  prête l’oreille, et bientôt des cris et  J.L-1:p.475(13)
e parurent.  À la vue de sa bien-aimée, Jean  Louis  put à peine se contenir, et il aurait s  J.L-1:p.311(36)
 de boire une coupe envenimée avant que Jean  Louis  pût arriver assez à temps pour l’en emp  J.L-1:p.466(39)
e femme de chambre qui agaçait toujours Jean  Louis  quand elle le voyait...  Avouons la cho  J.L-1:p.335(.1)
adresse de Jean Louis.     — C’est donc Jean  Louis  que ce brutal se nomme ?...  Comment se  J.L-1:p.282(30)
 raconter de l’histoire de Léonie et de Jean  Louis  que ce qu’il y a de racontable; c’est p  J.L-1:p.487(12)
ant Courottin.     — Pense bien, reprit Jean  Louis  que la moindre supercherie serait punie  J.L-1:p.478(23)
emit sur le grabat, en ôtant toutefois trois  louis  que la vieille avare avait mis dans sa   J.L-1:p.386(37)
rocessif n’étonna pas tant Fanchette et Jean  Louis  que le salon d’après.     « Mademoisell  J.L-1:p.295(.5)
en face de la chapelle; ils y entrent.  Jean  Louis  qui a l’oeil à tout, s’aperçoit que la   J.L-1:p.479(.6)
eur le duc de Parthenay), pour mon fils Jean  Louis  qui se mourait d’amour pour elle, et ré  J.L-1:p.495(30)
de vieillir dans un grade.  Ainsi donc, Jean  Louis  qui était brave, plein de bonheur et de  J.L-1:p.488(.8)
c les armes royales des descendants de Saint  Louis  qui était la tige des comtes de Provenc  C.L-1:p.814(15)
 signala d’une manière qui fit penser à Jean  Louis  qu’il lui était tout dévoué; ses discou  J.L-1:p.466(21)
jusque-là elle n’a encore rien appris à Jean  Louis  qu’il ne sache, c’est-à-dire qu’il est   J.L-1:p.446(17)
uis et lui; elle s’éveilla au moment où Jean  Louis  recevait un coup mortel.     Ses yeux r  J.L-1:p.466(42)
ndre...  Je vais t’y faire monter !... (Jean  Louis  regarda le professeur avec étonnement).  J.L-1:p.411(14)
s et des habits pour leurs soudards...  Jean  Louis  remit le commandement au major Browning  J.L-1:p.447(24)
ait une intelligence sans pareille.     Jean  Louis  rentra chez lui.  Il trouva le père Gra  J.L-1:p.303(19)
âtré avec une douleur égale à celle que Jean  Louis  ressent.  Le profeseur, depuis deux heu  J.L-1:p.317(.9)
etroussa jusqu’au milieu de la cuisse.  Jean  Louis  reste stupéfait, un cri général s’élève  J.L-1:p.301(13)
s bras; le cocher fouette, elle part !... et  Louis  reste à la même place, regardant la voi  J.L-1:p.426(36)
»     Accompagné d’un intrépide soldat, Jean  Louis  résolut de pénétrer jusque dans l’intér  J.L-1:p.475(40)
crut que le philosophe était le diable, Jean  Louis  saint Michel, et le chien son cheval cé  J.L-1:p.380(27)
dit-elle, et fiez-vous à moi !... »     Jean  Louis  sauta au cou de la soubrette sans pouvo  J.L-1:p.423(18)
 Vandeuil se bat à l’armée des princes, Jean  Louis  se bat aussi de son côté; mais comme il  J.L-1:p.487(35)
tte dernière; de manière que tandis que Jean  Louis  se dépitait et faisait même autre chose  J.L-1:p.476(41)
ercs du pain plus que rassis, le pauvre Jean  Louis  se désespérait en déchargeant un bateau  J.L-1:p.305(26)
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vous sera rendue.     — Ah, madame ! et Jean  Louis  se jeta à ses pieds, et couvrit sa main  J.L-1:p.337(20)
ACINE, demière scène des Plaideurs.     Jean  Louis  se leva avec le jour, bien résolu d’all  J.L-1:p.304(12)
femme !... »  Il versa quelques larmes; Jean  Louis  se mit à pleurer aussi...  Courottin so  J.L-1:p.386(35)
ce, le nomme et invoque son secours...  Jean  Louis  se précipite, arrache une portière, et   J.L-1:p.352(21)
pensable de lui faire prendre un bain.  Jean  Louis  se rendit sans résistance, et la baigno  J.L-1:p.310(22)
ont compris), que lorsqu’un homme comme Jean  Louis  se trouve monté au septième ciel, il ne  J.L-1:p.474(10)
 fille arriva promptement jusqu’à eux.  Jean  Louis  sentit battre son coeur aussi fort que   J.L-1:p.493(29)
suis fou.     — Monseigneur, une centaine de  louis  serait assez nécessaire.     — Prends-l  J.L-1:p.321(29)
la première capucine ! le général donne cent  louis  si c’est fini dans une heure.     — Deu  Cen-1:p1048(25)
en criant à son domestique : “ Laurent, cent  louis  si tu nous emportes comme le vent à la   Cen-1:p1053(26)
presser les domestiques.     — Laurent, cent  louis  si vous arrivez en un quart d’heure rue  Cen-1:p1038(.6)
enu en la brûlant devant toi : les cinquante  louis  sont pour lui, et voilà dix pistoles po  H.B-1:p.105(37)
.  Le père Granivel, l’oncle Barnabé et Jean  Louis  sont réunis depuis deux heures, et caus  J.L-1:p.481(.4)
ien dix-sept mille francs; 2º j’ai pris cent  louis  sur la cheminée du marquis, heureusemen  J.L-1:p.395(41)
entrant chez un marchand de vin, il jette un  louis  sur le comptoir, y voit un broc, le pre  J.L-1:p.337(31)
t plus pénible pour lui que le danger.  Jean  Louis  s’avance : donc laissons-le courir...    J.L-1:p.473(.4)
x frais de son discours.     Ayant dit, Jean  Louis  s’empare de la maison de Fanchette, et   J.L-1:p.284(40)
ment; en vain Fanchette pleura; en vain Jean  Louis  s’emporta, cria, menaça... tout fut inu  J.L-1:p.313(.6)
     Au milieu de ce désordre le pauvre Jean  Louis  s’en allait pedibus cum jambis par les   J.L-1:p.382(.6)
hez les auditeurs, et la tendre amie de Jean  Louis  s’en aperçut bien.     « Je ne viens pa  J.L-1:p.318(42)
ésigne comme l'auteur du trouble...     Jean  Louis  s’en fut à l’aventure...  Ses pas le po  J.L-1:p.386(.9)
se glisser parmi les hommes d’État.     Jean  Louis  s’en était revenu dans son manoir, dont  J.L-1:p.424(21)
t !... »  L’attention se porte sur lui, Jean  Louis  s’esquive, et monte visiter les cabinet  J.L-1:p.332(37)
 promit au petit clerc sa protection et cent  louis  s’il réussissait, aidé de Lafleur.       J.L-1:p.301(44)
  Une fois dans l’intérieur du couvent, Jean  Louis  s’oriente, et s’achemine vers le lieu o  J.L-1:p.472(35)
les plus délicates à la soeur Eulalie.  Jean  Louis  s’écrie : « Fanchette !... »  Léonie se  J.L-1:p.479(16)
a Rose, scène XV.     Au point du jour, Jean  Louis  s’élance hors du lit, en s’écriant : «   J.L-1:p.467(16)
e fut à cette époque que la renommée de Jean  Louis  s’étendit jusque dans la capitale de la  J.L-1:p.440(.8)
r de... de...  Lecteurs, vous savez que Jean  Louis  tient ce qu’il promet, ainsi donc réjou  J.L-1:p.467(24)
 de Léonie, qui déposa sur la bouche de Jean  Louis  tous les feux de l’amour.  L’ex-charbon  J.L-1:p.377(.4)
 d’être sûr de quelque chose ?... »     Jean  Louis  transporté s’était jeté en bas du lit,   J.L-1:p.310(19)
cher, et voyez, je vous prie, ce pauvre Jean  Louis  triste, abattu, assis sur le fauteuil d  J.L-1:p.317(.3)
nt des plateaux remplis à profusion, et Jean  Louis  un plateau vide pour recevoir les verre  J.L-1:p.298(.1)
’organe qui la prononça, firent faire à Jean  Louis  un soubresaut violent; on eût dit qu’il  J.L-1:p.474(29)
atanique annonça la présence de Maïco.  Jean  Louis  voulut s’élancer; Léonie le retint, et   J.L-1:p.510(.4)
nt, et bientôt une échelle est formée.  Jean  Louis  y attache un crampon, le lance adroitem  J.L-1:p.472(30)
rodigue versa sur cet être privilégié.  Jean  Louis  y joignait encore une rare perspicacité  J.L-1:p.282(11)
belles dames et aux beaux messieurs, et Jean  Louis  à certaines choses qui valaient bien ce  J.L-1:p.290(29)
 mon ami, et Jean Louis donna une poignée de  louis  à Courottin, dis-moi où demeure ce Vand  J.L-1:p.325(.7)
ayé.     « Que fait Fanchette ? demanda Jean  Louis  à Courottin...     — Elle pense à vous,  J.L-1:p.308(36)
ue j’y aille. »     Courottin conduisit Jean  Louis  à la porte du salon, il prit un plateau  J.L-1:p.303(.1)
pître suivante :     Deuxième lettre de JEAN  LOUIS  à LÉONIE DE PARTHENAY.     Des monts Al  J.L-1:p.429(.3)
e renferme d’intéressant.     Lettre de JEAN  LOUIS  à LÉONIE.     Oxford, septembre 1788.    J.L-1:p.427(12)
on du Nouveau Monde...  Les louanges de Jean  Louis  étaient confirmées par les injures des   J.L-1:p.440(15)
e marquis afin de reprendre Fanchette.  Jean  Louis  était devenu logicien !...  Le petit ca  J.L-1:p.332(11)
ure commençait à souffrir.  Avouons-le, Jean  Louis  était homme...  Lecteurs, ce préambule   J.L-1:p.337(29)
re, et cela par une excellente raison,  Jean  Louis  était le fournisseur de la maison.  Il   J.L-1:p.334(.7)
manière qui mérite d’être racontée.     Jean  Louis  était à la veille de livrer bataille qu  J.L-1:p.490(.9)
   « Mon pauvre garçon, dit Courottin à Jean  Louis  évanoui, votre amour a plié bagage, car  J.L-1:p.302(27)
roposition simple; conclus donc ! »     Jean  Louis , accablé de douleur, ne répondit rien.   J.L-1:p.317(18)
 à sa petite maison; là, il apprend que Jean  Louis , aprits avoir écharpé ses gens et les v  J.L-1:p.360(29)
 à mes acteurs qu’un grand théâtre.     Jean  Louis , arrivé de la veille, a déjà vu le duc.  J.L-1:p.506(15)
 grand combat s’établit, et le terrible Jean  Louis , assommant tout ce qui s’opposait à son  J.L-1:p.380(17)
 ses deux auditeurs; mais ce fut tout.  Jean  Louis , au commencement de la dixième, et le p  J.L-1:p.503(40)
nchette; alors le rire redouble... mais Jean  Louis , au milieu du tumulte, lâche un juron q  J.L-1:p.301(21)
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ature, quelqu’un qui pût rivaliser avec Jean  Louis , auquel elle pensait toujours...  Elle   J.L-1:p.400(17)
uvoir, une immense fortune; de l’autre, Jean  Louis , avec un caractère décidé, entreprenant  J.L-1:p.482(23)
’église les plus exactes perquisitions, Jean  Louis , averti, par les cris de Courottin, des  J.L-1:p.479(30)
teuse, ne pouvant pas y tenir pied.     Jean  Louis , ayant donné avec ardeur dans les moyen  J.L-1:p.420(15)
   Le corps de Léonie effleura celui de Jean  Louis , car elle se posa doucement sur son bie  J.L-1:p.426(.9)
on amie...  Léonie cependant songeait à Jean  Louis , car elle s’est réveillée en sursaut à   J.L-1:p.466(35)
ne n’a à réclamer les frais de poste de Jean  Louis , car il les paya bien et dûment ès main  J.L-1:p.427(.6)
oison qui sépare sa chambre de celle de Jean  Louis , car l’étranger n’est autre que le géné  J.L-1:p.507(.2)
rmission de m’y conduire, ah ! mon cher Jean  Louis , combien je t’aimerais !...     — Fanch  J.L-1:p.286(31)
é; savoir, qu’il avait été renversé par Jean  Louis , comme il avait l’oreille appliquée à l  J.L-1:p.307(18)
 dans ses mains, et cela par amour pour Jean  Louis , comme vous l’apprendrez plus tard.      J.L-1:p.488(24)
nnes les attendaient en chuchotant.     Jean  Louis , Courottin et Barnabé, comme s’ils euss  J.L-1:p.418(33)
t passé ?...     — Monseigneur, s’écria Jean  Louis , c’est inutile !...     — Je voulais se  J.L-1:p.355(31)
moyens expéditifs...     — Mais, répond Jean  Louis , c’est ma maîtresse... ma femme, que j’  J.L-1:p.352(30)
 retard !...     — Il le faut, monsieur Jean  Louis , dans votre intérêt d’abord... mais sur  J.L-1:p.306(23)
ndeuil des préparatifs de l’expédition, Jean  Louis , de son côté, ne restait pas oisif; il   J.L-1:p.471(10)
e voilà nos amis sauvés, maintenant que Jean  Louis , devenu un grand capitaine, excite l’ad  J.L-1:p.490(33)
des arguments...     — Allons, monsieur Jean  Louis , dit un des marchands, prenez un peu de  J.L-1:p.340(14)
’essaierons pas de peindre l’émotion de Jean  Louis , dont le cri de Léonie fit tressaillir   J.L-1:p.421(39)
s, renforcées par l’idée que le général Jean  Louis , dont le nom était dans toutes les bouc  J.L-1:p.489(31)
uante-un ans, et prêche la vertu...     Jean  Louis , du Palais-Royal courut à l’hôtel du du  J.L-1:p.334(.5)
geoise annonçaient le mariage projeté.  Jean  Louis , dévoré d’impatience, le père Granivel   J.L-1:p.508(20)
ne resta un moment à considérer le beau Jean  Louis , elle rougit de ses pensées.  Alors Gra  J.L-1:p.423(20)
rquise se trouva mal, et s’appuyant sur Jean  Louis , elle se dirigea vers l’appartement du   J.L-1:p.342(21)
l serait difficile de correspondre avec Jean  Louis , elle s’arrêta, et se déshabillant elle  J.L-1:p.392(21)
que comme le veut la nature ! ... »     Jean  Louis , en revenant de son étonnement, se reto  J.L-1:p.463(11)
a ne me regarde pas...     — Tiens, dit Jean  Louis , en tirant de sa poche une poignée de g  J.L-1:p.305(.3)
 carreau de derrière se trouvant cassé, Jean  Louis , en y appliquant son oreille, entendit   J.L-1:p.332(13)
dre, continua de pleurer...  L'image de Jean  Louis , entourée du prestige de leurs amours n  J.L-1:p.444(28)
i de cette nuit.     — Monseigneur, dit Jean  Louis , envoyez un ordre au lieutenant de poli  J.L-1:p.343(.1)
lante s’attache au bras du compagnon de Jean  Louis , et conjure Léonie de ne pas l’abandonn  J.L-1:p.479(32)
ec grâce son joli bras autour du cou de Jean  Louis , et dépose un baiser sur ses lèvres en   J.L-1:p.375(32)
chef.     — Ah, mademoiselle ! » reprit Jean  Louis , et il saisit la main de Victoire.       J.L-1:p.335(10)
le Palais t'a retenu ?     — Oui », dit Jean  Louis , et il s’appuya sur l’épaule de la proc  J.L-1:p.382(27)
e l’Amérique.     « Il suffit!... » dit Jean  Louis , et il traverse la salle, vole à son on  J.L-1:p.463(.4)
n n'en sait rien.  Le chien suivit donc Jean  Louis , et ils se secouèrent tous deux en sort  J.L-1:p.377(18)
 — Vous croyez bien, mon oncle, s’écria Jean  Louis , et jamais je ne vous vis si éloquent.   J.L-1:p.289(25)
ie captive formait des voeux, pensait à Jean  Louis , et jurait de se conserver pour lui.     J.L-1:p.328(28)
 enlevée ?...     — Enlevée ! » s’écria Jean  Louis , et la jalousie pénétra dans son coeur   J.L-1:p.285(38)
traper quelques écus.  Il s’avance vers Jean  Louis , et lui dit :     « Monsieur Jean Louis  J.L-1:p.308(13)
à Fanchette tout bas quelques baisers à Jean  Louis , et l’on entre chez le ministre du Seig  J.L-1:p.291(.3)
 portrait qu’il soupçonne être celui de Jean  Louis , et qu’il regarde comme le palladium de  J.L-1:p.346(31)
endrissement altéra le feu de l’oeil de Jean  Louis , et son regard revint puiser la vie dan  J.L-1:p.422(.7)
t pas tout, Christophe, prends ces cinquante  louis , et tâche de parler à son secrétaire Ja  H.B-1:p.105(35)
l’ordre.     « Voici cette échelle, dit Jean  Louis , et voici des modèles d’un Anthropomètr  J.L-1:p.380(.9)
eurs au canon !...     Devançons un peu Jean  Louis , et voyons ce qui se passa chez le père  J.L-1:p.337(35)
du triomphe des États-Unis !... s'écria Jean  Louis , fanatisé par la réponse de son amante.  J.L-1:p.425(.7)
ité de Fanchette.     Heureusement pour Jean  Louis , Fanchette avait le coeur gros; or, qua  J.L-1:p.345(.4)
it madame Plaidanon, qui, reconnaissant Jean  Louis , feignit de le prendre pour son mari à   J.L-1:p.382(25)
nd et comme il le peut : c’est pourquoi Jean  Louis , frappant de son large pied la boue qui  J.L-1:p.282(15)
.     — N’est-ce que cela ?...  Allons, Jean  Louis , gai, mon garçon, tu auras ta Fanchette  J.L-1:p.309(17)
i décelât sa grandeur...  À cet aspect, Jean  Louis , hors de lui, la prit par sa taille sve  J.L-1:p.424(36)
t souffrante.     « Mon ami, dit-elle à Jean  Louis , il m’est impossible d’aller à l’église  J.L-1:p.358(23)
nt pour et un argument contre.  Quant à Jean  Louis , il ne ferma pas l’oeil car il fut obsé  J.L-1:p.303(35)
 mort !...     — Sacrebleu !... s’écria Jean  Louis , il n’en sera rien, ânes que vous êtes.  J.L-1:p.352(34)
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dant, rassuré par l’air de franchise de Jean  Louis , il se hasarda à répondre d’une manière  J.L-1:p.304(29)
n repos dont j’ai grand besoin... »     Jean  Louis , indécis de ce qu’il devait faire, crut  J.L-1:p.508(14)
ption de M. de Parthenay.     Mais déjà Jean  Louis , instruit de la réponse du duc et du re  J.L-1:p.503(13)
ues sous !...     Dès le point du jour, Jean  Louis , instruit de l’état politique de la Fra  J.L-1:p.464(.3)
aine Fanchette...     — Fanchette ! dit Jean  Louis , je l’ai vue... ce n’était pas elle...   J.L-1:p.341(21)
e d’une manière évasive.     « Monsieur Jean  Louis , je ne suis, grâce à Dieu, sous le coup  J.L-1:p.304(30)
, petitesse d’esprit...  Sache-le donc, Jean  Louis , je t’aime et t’aimerai toujours !... d  J.L-1:p.319(.2)
Jean Louis, et lui dit :     « Monsieur Jean  Louis , je viens de la part de mademoiselle Fa  J.L-1:p.308(14)
s diables ?...     — Ô ! père ! s’écria Jean  Louis , je vous jure que Fanchette sera bien p  J.L-1:p.287(20)
urait désiré voir Plaidanon assommé par Jean  Louis , je vous proteste que vous vous donnere  J.L-1:p.309(.7)
re...  Je le suis !...  Homme, dit-il à Jean  Louis , jures-tu de respecter cette femme, et   J.L-1:p.374(26)
 démarches ?... » demanda le clerc.     Jean  Louis , la figure décomposée, lâcha le plus gr  J.L-1:p.340(.5)
 une poignée de main d’ami.     IsIe S[ain]t  Louis , le 1er 9bre 1824     H[orace] S[ain]t   W.C-2:p.972(18)
arbon que les dames venaient de faire à Jean  Louis , le compliment du seigneur lui donna ce  J.L-1:p.300(.4)
e, qu’une demi-heure après le combat de Jean  Louis , le duc est arrivé...  À cette dernière  J.L-1:p.360(31)
     Cette contenance, loin d’intimider Jean  Louis , le fit ressouvenir d’un précepte de so  J.L-1:p.336(19)
uc de Parthenay !     Pendant ce temps, Jean  Louis , le nez en l’air, entre effrontément à   J.L-1:p.377(39)
eur !... » et deux jolis bras entourent Jean  Louis , le pressent, l’attirent sur un sein do  J.L-1:p.473(40)
côté, il vit l’amour de Fanchette et de Jean  Louis , leur séparation, leurs projets prouvés  J.L-1:p.468(.9)
     Qu’on se représente la surprise de Jean  Louis , lorsqu’en se réveillant il aperçoit, é  J.L-1:p.309(36)
firent durant ces trois tristes années, Jean  Louis , Léonie et les principaux personnages d  J.L-1:p.487(16)
... s’écria-t-il sans prendre trop garde aux  louis , ma mère !... la pauvre femme !... »  I  J.L-1:p.386(34)
anivel essaient de se faire entendre de Jean  Louis , mais il semble cloué sous le portail d  J.L-1:p.376(26)
’avait pas eu pour cause son amour pour Jean  Louis , nous n’aurions pas manqué de plaindre   J.L-1:p.443(17)
onien.     — Allons, mon oncle, s’écria Jean  Louis , nous n’avons pas de temps à perdre; so  J.L-1:p.417(.8)
 seul ami, sa consolation... Croîs-moi, Jean  Louis , nous serons unis !...  Souviens-toi de  J.L-1:p.425(17)
, étonnée au dernier point, répondit :     —  Louis , n’as-tu plus d’imagination ?... moi je  J.L-1:p.425(.5)
 que fait Vandeuil et ce que veut faire Jean  Louis , occupons-nous un peu, si vous le perme  J.L-1:p.476(31)
ne douze à mendier.     — Mais, observa Jean  Louis , on acquiert de la gloire.     — En mou  J.L-1:p.418(11)
ercherie serait punie cruellement; cinquante  louis , ou la corde.     — Je n’ai pas de choi  J.L-1:p.478(24)
 Ah, monseigneur ! répondit l’amante de Jean  Louis , pourquoi adressez-vous les attentions   J.L-1:p.329(17)
é à l’aller voir.     — Et comment, dit Jean  Louis , puis-je le faire ?...     — Eh quoi !   J.L-1:p.416(37)
nergique, cette voix forte, et l’attitude de  Louis , pénétrèrent le coeur de son amante : e  J.L-1:p.422(19)
’ai-je donc sauvée, s’écria l’impétueux Jean  Louis , que pour la placer moi-même dans les b  J.L-1:p.482(.1)
n écrivit, par un homme sûr, au général Jean  Louis , que son père et son oncle, condamnés à  J.L-1:p.489(44)
son amant avec un air d’humeur : « Mon Dieu,  Louis , que tu as les mains sales !... »     À  J.L-1:p.307(.3)
an Louis parut.     « Eh bien, monsieur Jean  Louis , quel est le résultat de vos démarches   J.L-1:p.340(.3)
 auquel entendre.     « Mes amis », dit Jean  Louis , qui avait observé toutes les figures d  J.L-1:p.419(36)
cier à la Conciergerie, et retournons à Jean  Louis , qui court avec la petite lingère du co  J.L-1:p.333(33)
mes sont...     — Monsieur, interrompit Jean  Louis , qui jugea que son oncle allait entamer  J.L-1:p.341(32)
urmurant les desseins qui l’agitaient.  Jean  Louis , qui ne manquait pas d’une certaine pén  J.L-1:p.475(.6)
...     Revenons à Barnabé et au triste Jean  Louis , qui partent pour la lieutenance de pol  J.L-1:p.341(.3)
 un fauteuil, mais dans le plus près de Jean  Louis , qui saisit sa main et la couvre de bai  J.L-1:p.421(42)
charger seul des soins de l’ambassade.  Jean  Louis , qui, comme les amoureux, était d’une p  J.L-1:p.493(36)
ôtel : au bruit des chevaux, le général Jean  Louis , qui, comme tous les amoureux, a l’orei  J.L-1:p.502(21)
lef... »     À ces mots, chacun regarda Jean  Louis , qui, dans ce moment, portait sa main d  J.L-1:p.378(20)
ns du roi et occupons-nous de ce pauvre Jean  Louis , qui, furieux, désespéré, parcourt le j  J.L-1:p.473(33)
 pour la dernière fois !... hélas !...     —  Louis , qu’as-tu donc ?... pour la première fo  J.L-1:p.424(39)
ensée, ensemble ils s’écrièrent :     « Jean  Louis , qu’est devenue Fanchette ?...     — Fa  J.L-1:p.285(33)
à côté de son amoureux; figure-toi, mon cher  Louis , qu’il y a ce soir chez M. Plaidanon ba  J.L-1:p.286(24)
geant tous les embarras de sa position, Jean  Louis , rapide comme la pensée, charge la reli  J.L-1:p.475(18)
s chansons, les cris et les louanges de Jean  Louis , retentissaient au-dehors, et plusieurs  J.L-1:p.419(.4)
tement, et entre chez le restaurateur.  Jean  Louis , revenu à lui, se précipite... mais déj  J.L-1:p.332(19)
 de chez Plaidanon, l’évanouissement de Jean  Louis , sa constance, sa gloire, ses victoires  J.L-1:p.449(33)
.     Au milieu de ces diverses scènes, Jean  Louis , saisissant le moment où le peuple est   J.L-1:p.465(28)
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le signal de la retraite; et le nerveux Jean  Louis , sans attendre que l’échelle de corde l  J.L-1:p.480(10)
itiés, parle pour la religieuse.  « Mon cher  Louis , sauvons-la ! » dit-elle à son amant.    J.L-1:p.479(35)
ont le portrait fut trouvé ne chagrinât Jean  Louis , se décida à taire cette circonstance;   J.L-1:p.356(.5)
père Granivel le sien, pendant que Léonie et  Louis , se tenant par la main, se regardaient   J.L-1:p.425(28)
nchette n’en perdirent pas un mot.  Or, Jean  Louis , se voyant soutenu par son oncle, résol  J.L-1:p.288(38)
nq minutes, cinq siècles se passent, et Jean  Louis , semblable à ma soeur Anne, ne voit rie  J.L-1:p.472(38)
ette ! ce retard me fait peur.     — J’irai,  Louis , si cela t’alarme; mais je suis sûre...  J.L-1:p.358(25)
uand vous sentez la faim.     — Bravo ! Jean  Louis , s’écria le pyrrhonien, voilà un argume  J.L-1:p.290(.3)
le Courottin...     « Ah, mon ami ! dit Jean  Louis , tu sais que je dois partir pour l’Angl  J.L-1:p.424(.1)
 le bon homme à moitié vaincu.., quoi ! Jean  Louis , tu veux absolument épouser ?... songe   J.L-1:p.289(.7)
t être le lieu du rendez-vous.  Léonie, Jean  Louis , Vandeuil, Courottin, et les escortes r  J.L-1:p.471(22)
ieurs, dit Courottin au pyrrhonien et à Jean  Louis , voici déjà un de vos soldats : il a to  J.L-1:p.417(30)
non...     — Soyez tranquille, monsieur Jean  Louis , vous verrez mademoiselle Paméla...  Ce  J.L-1:p.305(19)
eune homme, dit le duc en s’adressant à Jean  Louis , vous êtes de parole; mes chevaux n’ont  J.L-1:p.355(22)
 voyez-vous ?... »     Ce fut alors que Jean  Louis , voyant le temps présent, le temps d’au  J.L-1:p.384(22)
llait employer son temps : la lettre de Jean  Louis , à peine commencée, s’offrait à ses reg  J.L-1:p.394(12)
 la Bourgogne, et retournons au général Jean  Louis , à son père et à l’oncle Barnabé.     L  J.L-1:p.493(27)
isirs.  Or, il arriva que la partner de Jean  Louis , émerveillée apparemment de la tendress  J.L-1:p.474(24)
Courottin ?     — Courottin ! » s’écria Jean  Louis .     Et il approcha une lanterne sourde  J.L-1:p.477(35)
danon, mon ami !...     — Allons », dit Jean  Louis .     Et il se lève, défait sa robe... s  J.L-1:p.382(33)
 de ce qu’il voyait.  Courottin comptait ses  louis .     Le père Granivel, sans mot dire, s  J.L-1:p.319(29)
du mur.     « Vite l’échelle », s’écrie Jean  Louis .     L’échelle est placée; notre héros   J.L-1:p.479(40)
yle épistolaire.     Lettre de LÉONIE à JEAN  LOUIS .     Paris,...     Ô mon ami ta lettre   J.L-1:p.428(.4)
Barnabé.     — Et à Fanchette », ajouta Jean  Louis .     Quoi qu’il en fût, tout le monde s  J.L-1:p.308(29)
    — Beau chien de plaisir ! » s’écria Jean  Louis .     À ces mots, madame Plaidanon entra  J.L-1:p.295(12)
qua, tout en cheminant, les desseins de Jean  Louis .     À peine avaient-ils atteint le Pon  J.L-1:p.417(21)
arde à leurs cris.  Chacun s’élance sur Jean  Louis .     « Il est fou ! il est fou ! » s’éc  J.L-1:p.380(15)
dans les regards de la tendre amante de Jean  Louis .     « Ma fille, nul doute que le roi n  J.L-1:p.441(.4)
quée.     « Tu es un mechant drôle, dît Jean  Louis .     — Ah bien ! les méchancetés sont m  J.L-1:p.297(.4)
s’écria Léonie.     — Mademoiselle, dit Jean  Louis .     — Appelle-moi toujours Fanchette;   J.L-1:p.422(.4)
o, comme dit mon frère, Léonie serait à Jean  Louis .     — Bravo, cher frère, s’écria le py  J.L-1:p.504(12)
Je suis bien fâchée de la maladresse de Jean  Louis .     — C’est donc Jean Louis que ce bru  J.L-1:p.282(29)
    « Mon oncle, sortons d’ici, s’écria Jean  Louis .     — Frère, allons vite !... »     Au  J.L-1:p.466(.9)
le professeur.     — Je le sais, reprit Jean  Louis .     — Lequel croire ?...     — Ni l'un  J.L-1:p.341(12)
. on vous l’enlève.     — Qui ? demanda Jean  Louis .     — L’infame cocher.     — Parbleu !  J.L-1:p.324(32)
 Granivel.     — Qu’est-ce ?... demanda Jean  Louis .     — On nous avait promis des chantre  J.L-1:p.372(10)
     — Et par qui ? demande Plaidanon à Jean  Louis .     — Par mon père.     — Qui êtes-vou  J.L-1:p.302(.8)
ue trente sous.     — Trente sous ! dit Jean  Louis .     — Quinze alors !... »     Jean ne   J.L-1:p.386(17)
sou.     — Quelle belle femme ! s’écria Jean  Louis .     — Qu’est-ce que cela te fait ? dit  J.L-1:p.296(15)
 pas le choix, ergo, j’accepte les cinquante  louis .     — Retiens bien mes ordres : dix mi  J.L-1:p.478(28)
sser avant moi ?     — Non, madame, dit Jean  Louis .     — Vous venez réclamer quelque chos  J.L-1:p.341(.9)
on, l’histoire dont il est convenu avec Jean  Louis .  Au récit de l’avocat, le marquis furi  J.L-1:p.479(25)
 c’est même sa douleur qui fit décamper Jean  Louis .  Aussitôt que ce dernier fut parti, et  J.L-1:p.395(38)
 l’air du dévouement devant le fougueux Jean  Louis .  Bien lui en prit, car le fils Granive  J.L-1:p.306(.1)
?...     — Dès demain je la verrai, dit Jean  Louis .  Cependant elle est placée plus haut q  J.L-1:p.416(40)
uvint, et elle s’endormit sans penser à Jean  Louis .  C’était la première fois que pareille  J.L-1:p.303(11)
nt qui doit la rendre à la liberté et à Jean  Louis .  Elle pense au fidèle ami de son enfan  J.L-1:p.330(14)
rte qui les empêchait d’aller rejoindre Jean  Louis .  Enfin la serrure cède, et Léonie est   J.L-1:p.476(44)
le avait si souvent admiré l’éclat avec Jean  Louis .  Hélas ! se dit-elle, s’il regarde mai  J.L-1:p.328(32)
ge de caresses amoureuses de la part de Jean  Louis .  Le pyrrhonien se pâmait en disant : «  J.L-1:p.354(40)
de plus dans sa maison, et retournons à Jean  Louis .  Le voyez-vous courir le long des quai  J.L-1:p.307(41)
oth pour la perdition de la fidélité de Jean  Louis .  Puisqu’il n’y a pas moyen de faire au  J.L-1:p.474(.7)
, elle découvrit bientôt les méfaits de Jean  Louis .  À cet aspect, un léger mouvement de d  J.L-1:p.307(.1)
 dangereux pour vous de paraître devant Jean  Louis ...     — Allons, mademoiselle, montez..  J.L-1:p.352(11)
     « Mamzelle, la verrai-je ? s’écria Jean  Louis ...     — Certainement, monsieur Jean, c  J.L-1:p.306(28)
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en silence le résultat de la demande de Jean  Louis ...     — Eh mais, père Granivel, pour v  J.L-1:p.287(.3)
ierai jamais tout ce que je te dois...  Jean  Louis ...     — Justine ? dit alors le clerc,   J.L-1:p.394(34)
tte me cause ?...     — En la mariant à Jean  Louis ...     — Mais, frère, elle n’a rien.     J.L-1:p.288(28)
s été ensemble.     — Corbleu ! s’écria Jean  Louis ...     — Paix ! garçon, reprit le père   J.L-1:p.312(.5)
ure d’expédition.     — Qu’est-ce ? dit Jean  Louis ...     — Une voiture sans armes, simple  J.L-1:p.334(26)
peler l’attitude mélancolique du pauvre Jean  Louis ...  Après une heure d’immobilité, il s’  J.L-1:p.377(.1)
arche donc...     — Un moment, monsieur Jean  Louis ...  Diantre, comme vous y allez ! croye  J.L-1:p.305(.8)
rdente pour qu’il la conservât digne de Jean  Louis ...  Et là-dessus dormons comme Fanchett  J.L-1:p.329(38)
rs, ce luxe, rien ne put la détacher de Jean  Louis ...  Heureux Jean Louis !     CHAPITRE I  J.L-1:p.409(40)
reniers crient au voleur ! et entourent Jean  Louis ...  Le peuple sort en foule des huttes   J.L-1:p.352(23)
     — Si je péris ?... Fanchette !...     —  Louis ... je n’aurai point d’autre époux que t  J.L-1:p.425(25)
e conduite ?     — Eulalie !... s’écria Jean  Louis ... loin de moi ! femme, loin de moi...   J.L-1:p.474(37)
fuyons, Fanchette n’est plus !...     — Jean  Louis ... mon ami... reviens !... »     En vai  J.L-1:p.307(.9)
h, je ne me trompe pas ! c’est monsieur Jean  Louis ... qui peut vous amener si matin de nos  J.L-1:p.304(19)
oucher un sol élastique.  Madame, c’est Jean  Louis ... »  En moins de deux minutes il a fai  J.L-1:p.472(26)
our moi, rien pour mon frère, rien pour Jean  Louis ; car la vertu ne se paie que par la ver  J.L-1:p.485(34)
térieur, car sa douce figure souriait à Jean  Louis ; ce sourire avait quelque chose de péni  J.L-1:p.318(34)
s la religieuse en tombant aux pieds de Jean  Louis ; c’est moi qu’on cherche... »     Envis  J.L-1:p.475(17)
emoiselle Léonie de Parthenay, dit-il à Jean  Louis ; elle pense toujours à vous...  Je m’ét  J.L-1:p.416(35)
sa tout bas le serment d’aimer toujours Jean  Louis ; elle y aurait déposé pareillement tout  J.L-1:p.486(14)
 demeure objet de toutes les pensées de Jean  Louis ; et le bruit inusité d’un équipage prod  J.L-1:p.310(37)
nheur pour cause; puis elle repensait à Jean  Louis ; et sentant que ce dernier était le seu  J.L-1:p.443(26)
a Courottin; le vieux notaire lui donna deux  louis ; et Vaillant un coup de pied dans le de  J.L-1:p.315(44)
. je te suis.     — Un moment, monsieur Jean  Louis ; il faut que je vous conduise d’abord à  J.L-1:p.306(16)
lle fut un coup terrible pour le pauvre Jean  Louis ; il se laissa tomber par terre, puis, s  J.L-1:p.308(41)
 de la porte...     Courottin a reconnu Jean  Louis ; il s’avance : « Colonel, votre oncle e  J.L-1:p.463(.1)
t dans la plaie.     — Écoutez, s’écria Jean  Louis ; je crois avoir trouvé le moyen de tout  J.L-1:p.504(28)
    — Fanchette est enlevée !... répond Jean  Louis ; je jure, reprit-il en fermant ses poin  J.L-1:p.324(40)
   — Mademoiselle est visible, monsieur Jean  Louis ; je lui ai même annoncé votre visite...  J.L-1:p.306(.4)
nc.     — Pourquoi donc cela ? répondit Jean  Louis ; je ne le veux pas, morbleu ! je lui ai  J.L-1:p.297(.9)
omme, ajouta-t-il en se retournant vers Jean  Louis ; je puis et je veux sauver Léonie.  Je   J.L-1:p.507(32)
est inutile, reprit fièrement le résolu Jean  Louis ; je suis encore à connaître la peur.     J.L-1:p.306(11)
 demi-heure qui s’écoula, on fit parler Jean  Louis ; le duc et la marquise furent étonnés d  J.L-1:p.343(.5)
pour voir le papier que leur présentait Jean  Louis ; mais ce dernier, partant d’un éclat de  J.L-1:p.380(12)
ent...     La journée parut un siècle à Jean  Louis ; mais il eut le plaisir de voir la fièv  J.L-1:p.358(33)
     La menace de Barnabé avait effrayé Jean  Louis ; mais l’embarras de l’honnête philosoph  J.L-1:p.290(.7)
it entendu l’espèce d’aparté du père de Jean  Louis ; non, ce n’est point à eux qu’il faut a  J.L-1:p.494(41)
 et elle se retraça le bel oeil brun de Jean  Louis ; son flatteur organe, qui chatouillait   J.L-1:p.449(31)
as une plume en ce moment sur le dos de Jean  Louis ; son pied touche à peine la terre; il c  J.L-1:p.285(25)

Louis X
té gauche de leur habit, par l’ordonnance de  Louis X ; de plus, on aperçut sur son bonnet v  C.L-1:p.548(.6)

Louis XI
e de Provence, en 1472.  Ce dernier institua  Louis XI  son héritier.  Ce fut alors que la P  C.L-1:p.824(40)
le second Maxime de manière qu’en 1470, sous  Louis XI , la famille se sépara pour la premiè  Cen-1:p.897(31)
e, par parenthèse, on doit à la curiosité de  Louis XI .  Or donc, ceux qui ont de l'argent,  H.B-1:p..17(13)

Louis XIII
 que comme Richelieu venait prendre celui de  Louis XIII .  Mais remarquez qu’il n’abusait p  W.C-2:p.727(28)
rité sous le règne de Henri III, Henri IV et  Louis XIII ; mais, à partir du règne de Louis   Cen-1:p.896(20)
.     — Lieutenant dans les cardes... du roi  Louis XIII, le cinquième roi que je vois ?      H.B-1:p..98(26)

Louis XIV
res, dans un palais où l’on dansait, a sauvé  Louis XIV  et la France, qu’une fenêtre mal pl  C.L-1:p.648(11)
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IV et Louis XIII; mais, à partir du règne de  Louis XIV , elle déchut sensiblement pour ce q  Cen-1:p.896(21)
de Montespan, qui, n’étant plus maîtresse de  Louis XIV , exigeait encore les respects dus à  W.C-2:p.717(21)
n collier de sa soeur Marie; une cravache de  Louis XIV , une épée de Ximenès et une plume d  Cen-1:p1042(32)
elle de la Vallière le jour... ou la nuit où  Louis XIV ...  Mais, chut ! gardons les secret  J.L-1:p.279(23)

Louis XV
blait absolument au mémoire que l’on donna à  Louis XV  pour la tenue de son premier lit de   W.C-2:p.800(11)
s les règnes de Charles IX jusqu’au règne de  Louis XV .  Les terres, les biens, la considér  Cen-1:p.896(25)

Louis XVI
rnées aussi épouvantables; enfin l’infortuné  Louis XVI  est mis en jugement par la Conventi  J.L-1:p.488(29)

Louis XVIII
prenant ses titres en vertu de la Charte que  Louis XVIII  venait d’octroyer, il était redev  W.C-2:p.798(18)

Louise
 Les Amours des Anges. (Traduction de madame  Louise  SW.-Belloc.)     CHAPITRE XVII     Le   W.C-2:p.927(30)

loup
urée sans me demander : « es-tu chien, es-tu  loup  ?...»; ce n’est pas tout, ma chère amie,  Cen-1:p.943(.7)
l’Ange eut-il les clefs, que, semblable à un  loup  chargé d’un agneau, il traversa tous les  C.L-1:p.782(.1)
? le tour du boudoir est bientôt fait, et le  loup  dévorant est toujours d’ailleurs à six p  J.L-1:p.346(.7)
’approcha de la loge de Marie...  Ses pas de  loup  la réveillèrent d’assez loin.  À l’aspec  C.L-1:p.725(17)
l tourna donc autour de Robert avec l’air du  loup  qui assiège un bercail.  Le vieux consei  H.B-1:p.212(44)
 vous apercevez six hommes marchant à pas de  loup  qui débouchent par la rue de...  Ces hom  J.L-1:p.472(17)
 et m’a dit de tâcher de franchir le saut de  loup  qui est devant la statue de je ne sais q  A.C-2:p.607(24)
 et il descendit la montagne plutôt comme un  loup  qui vole à sa proie, que comme un jeune   Cen-1:p.860(11)
     Il semble voltiger en marchant à pas de  loup  sur le sommet de ces murailles; il admir  C.L-1:p.735(.6)
furent partis.  Il s’était approché à pas de  loup , et favorisé par un massif, il venait d’  V.A-2:p.308(.1)
pour m’absoudre.     Je m’approchai à pas de  loup , et je vis qu’il était assis sur un de c  V.A-2:p.147(26)
 bande de taffetas vert découpée en dents de  loup , et sur laquelle les armes du prince éta  C.L-1:p.627(.2)
vez rendu, lui, cet homme, plus cruel que le  loup , que le tigre : ils n’abandonnent pas le  W.C-2:p.964(25)
la vieille tour; Géronimo le suivit à pas de  loup , se rangeant contre les murs, et manoeuv  H.B-1:p.106(21)
onnaient comme le marquis, marchant à pas de  loup , traversait les jardins de l’hôtel.  Il   J.L-1:p.360(40)
bien que l’on vous dira faut hurler avec les  loups , alors souvenez-vous que les conseilleu  V.A-2:p.167(36)

lourd
que ma conscience soit chargée d’un poids si  lourd  ?... il me semble voir votre tante deva  J.L-1:p.367(36)
intendant montait le grand escalier d’un pas  lourd  et tardif.     « Que diable me veut-il,  H.B-1:p..95(.6)
ns ce moment, avait tout oublié !     Le pas  lourd  et tremblant de Nelly se fit entendre.   W.C-2:p.916(39)
oldat.  Il tressaillait à chaque fois que le  lourd  marteau de la porte de l’hôtel annonçai  Cen-1:p1034(17)
 ne m’accablez pas !... mon fardeau est plus  lourd  que le vôtre... vous n’avez encore rien  A.C-2:p.669(26)
aisait presque nuit; il heurta un objet très  lourd  qu’il trouva sur son passage, et lorsqu  D.F-2:p..68(32)
 le transporter sur la pierre, tant il était  lourd .     Marianine contemplait ce trésor en  Cen-1:p1014(.2)
e affliction, jetez-là comme un manteau trop  lourd ...     Au bruit de ces tropes harmonieu  V.A-2:p.149(27)
je respirai plus librement dans un air moins  lourd ; mais j’étais ébloui, et je ne recouvra  W.C-2:p.818(10)
isant : « Elle est d’un beau travail et bien  lourde  ! » et il la prit tout à fait des main  C.L-1:p.642(27)
connue et que je ne puis comparer qu à cette  lourde  atmosphère, au sein de laquelle s’acco  W.C-2:p.861(38)
répondre à ce que le sacerdoce n’est pas une  lourde  charge, M. Tullius, je vous observerai  V.A-2:p.155(29)
sacerdoce, sumnus pontifex, n’est pas une si  lourde  charge...     — Que diable, M. Marcus   V.A-2:p.155(12)
sque j’entendis dans mon rêve le bruit d’une  lourde  chute, elle fut suivie des sons d’une   Cen-1:p.929(.2)
     Au bout d’un certain laps de temps, une  lourde  clef tourna dans la serrure, et un hom  J.L-1:p.456(17)
 l’âme.     Enfin, elle entendit la démarche  lourde  et lente de ce vieillard, elle aperçut  Cen-1:p1018(25)
ieillard, simplement habillé, dont la marche  lourde  et tremblante contrastait avec la légè  W.C-2:p.811(29)
 brigands en leur appliquant sur le chef une  lourde  massue; Castriot se délectait en décri  C.L-1:p.684(.8)
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dans le cabinet, il y transporta sa ronde et  lourde  petite machine, en pensant le moins po  C.L-1:p.582(31)
par un bruit violent semblable à celui d’une  lourde  porte que l’on ferme.  Elle ne put ent  H.B-1:p.223(30)
lle conduit péniblement chaque côté de cette  lourde  porte qui crie sur ses gonds; son visa  V.A-2:p.185(.6)
  En effet, un secret étant la chose la plus  lourde  que la bonne dame pût porter, elle ne   W.C-2:p.794(41)
a d’inspiration, et ma tête me semblait trop  lourde  à porter en entendant cette harmonie d  W.C-2:p.828(39)
et pâlit en reconnaissant l’écriture grosse,  lourde , lâche et tremblée du billet mystérieu  Cen-1:p.939(12)
décoré dans le goût du temps, et des dorures  lourdes  appliquées sur les rondes bosses du p  H.B-1:p..38(33)
ger dans son imagination, en l’accablant des  lourdes  sensations d’un rêve pénible; au lieu  Cen-1:p.912(25)
e son âme.  Sans dormir, il avait toutes les  lourdes  sensations d’un songe, et ce songe ét  V.A-2:p.347(10)
ûlant, ma main presque humide, mes vêtements  lourds .  Que vous dirai-je ? comment vous pei  W.C-2:p.813(10)

lourdeur
ntend résonner dans la galerie des pas d’une  lourdeur  étonnante, les planchers tremblent s  Cen-1:p.923(.4)

louvetier
and écuyer, le commandant des chasses, grand  louvetier , le curé subalterne qui disait la m  C.L-1:p.625(18)

Louvois
, avait mis à deux doigts de leur perte; car  Louvois , voyant son maître en colère de la cr  C.L-1:p.648(12)

Louvre
de.     — Mais, à quoi me sert-il d’aller au  Louvre  ?     — Tu y verras un palais où toute  Cen-1:p1040(28)
dre.  Jamais aucun de ceux qui habitèrent le  Louvre  n’eut l’âme aussi tranquille que Fanch  J.L-1:p.279(26)
. »  Là-dessus il disparut, et les voûtes du  Louvre  retentirent longtemps encore des éclat  J.L-1:p.282(21)
les yeux.  Quand vous aurez vu et reconnu le  Louvre , baissez un peu cette tête altière, et  J.L-1:p.279(.9)
génique contient aussi bien son homme que le  Louvre , car il a six pieds de haut, et neuf d  J.L-1:p.279(17)
t le robuste Jean Louis arrive au guichet du  Louvre , pour enlever, selon son habitude, la   J.L-1:p.284(34)
 avec l’assurance d’un ministre qui monte au  Louvre .     CHAPITRE VI     Par un coursier r  J.L-1:p.322(16)
IIe Ballade d’ALAIN CHARTIER,     Recueil du  Louvre .     Le vieux Robert, plongé dans les   H.B-1:p.139(.7)
alier qui venait à passer sous le guichet du  Louvre .  On était en juin, et tous les négoci  J.L-1:p.280(23)
st cause que je suis arrivé à huit heures au  Louvre ...  Lasse de m’attendre, Fanchette s’e  J.L-1:p.285(11)
isant :     — Où me menez-vous ?...     — Au  Louvre ... tiens, jeune fille, regarde !... (e  Cen-1:p1040(25)

loxia
qui chante avant de mourir, le rossignol, le  loxia  d’or, et le baiser d’une mère ne sont p  D.F-2:p..53(28)
 j’avais pleuré amèrement la mort d’un jeune  loxia  que j’avais apprivoisé de concert avec   V.A-2:p.218(26)

loyal
... et toi t’en tirer !... tu m’entends, mon  loyal  ami ?...     — Ah seigneur !...     — M  C.L-1:p.573(29)
che, qui se trouva nez à nez devant eux.  Le  loyal  ami du capitaine de Chanclos avait suiv  H.B-1:p.141(31)
 apprendront que j’ai fait les serments d’un  loyal  chevalier : Dunois les a reçus; ce sera  C.L-1:p.618(41)
t s’écria : « Vous êtes le chevalier le plus  loyal  que jamais je vis ! »  Néanmoins l’inte  C.L-1:p.726(37)
iez en fidèle et loyal...     — En fidèle et  loyal  serf, ajouta Robert, qui s’aperçut que   H.B-1:p.208(19)
rons point; elle ne nous paraît pas digne du  loyal  serviteur d’Henri IV.     « Ventre-sain  H.B-1:p.149(34)
maîtres du château.     — Le représentant du  loyal  Tancrède, reprit l’étranger, apprendra   H.B-1:p..44(.3)
 en l’embrassant; n’es-tu pas mon franc, mon  loyal , mon vrai, mon tout adoré maître !       W.C-2:p.958(23)
 maison de maître Ecrivard, notaire royal et  loyal .  Le vieux serviteur des Mathieu, après  H.B-1:p.210(41)
de la place que vous me confiez en fidèle et  loyal ...     — En fidèle et loyal serf, ajout  H.B-1:p.208(18)
e cette félonie; je connais l’âme sincère et  loyale  du comte de Morvan, et le jugeant d’ap  H.B-1:p.161(.7)
nos raisons; mais vous remarquerez que cette  loyale  franchise régnera dans mon discours, e  A.C-2:p.633(36)
très régulière, annonçait une âme franche et  loyale ; ses grands yeux noirs brillaient de t  H.B-1:p..86(31)
r-là... et nous gagnons bien notre argent en  loyaux  corsaires; corbleu vive la corde !...   C.L-1:p.572(22)

loyalement
 V     C’était un honnête coquin qui gagnait  loyalement      son argent.     SHAKESPEARE     H.B-1:p..52(13)
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 se reprenant, les gagner loyalement ?     —  Loyalement  ! reprit Argow, ta conscience n’au  V.A-2:p.335(32)
eux, oui, dit-il en se reprenant, les gagner  loyalement  ?     — Loyalement ! reprit Argow,  V.A-2:p.335(31)
 ne gâte jamais rien...     — Quand elle est  loyalement  acquise, s’écria madame d’Arneuse   W.C-2:p.746(.3)
je suis revenu des États-Unis, où j’ai servi  loyalement  les insurgés.  En les servant, j’a  Cen-1:p.910(.4)
it à cent pas d’eux.  Les maçons y cassèrent  loyalement  pour trente millions de machines a  J.L-1:p.278(16)
cordèrent la grâce aux trente, qui revinrent  loyalement  reprendre leurs fers lorsque le si  V.A-2:p.328(13)
u prince; n’avait-il pas, lui Bombans, gagné  loyalement  son argent ?...  Il est vrai qu’il  C.L-1:p.555(25)
s ?     — Oui...     — Or, l’envie de gagner  loyalement  un million ne suffit pas pour que   C.L-1:p.570(19)
der le secret ?  N’a-t-il pas toujours donné  loyalement  à chacun ce qui lui revenait dans   A.C-2:p.487(33)

loyauté
oideur...     Chacun admira la prestance, la  loyauté , les manières élégantes et la généros  C.L-1:p.702(18)

loyer
taire de la maison de Chambly leur offrait à  loyer  : aussi, depuis quelque temps, s’était-  W.C-2:p.725(.1)
outenait.     Enfin, l’époque du paiement du  loyer  approcha, et Marianine s’aperçut avec u  Cen-1:p1004(24)
eur doit se rappeler que je n’ai pas payé le  loyer  depuis 1788; ce loyer, je le devais en   J.L-1:p.493(.6)
ue je n’ai pas payé le loyer depuis 1788; ce  loyer , je le devais en grains et fourrages; m  J.L-1:p.493(.6)
esta de cette somme, après qu’on eut payé le  loyer , ne devait pas conduire loin le pauvre   Cen-1:p1005(39)
tion, et cela fort scrupuleusement, tous les  loyers  de la ferme; mais encore, lorsque le d  J.L-1:p.492(.5)

Loyola
ue, un génie, ou un ambitieux, la Société de  Loyola  lui avait inculqué ses principes et sa  Cen-1:p.908(.5)

lubie
i que toi avec ton air tranquille...  Quelle  lubie  as-tu ?...     — Vernyct, reprit Argow,  A.C-2:p.552(20)
s, qui s’écrièrent : « Eh, mon vieux, quelle  lubie  vous passe par la tête ?  Allons, levez  H.B-1:p.155(29)
le soigne sa mère, qu’elle l’aime malgré ses  lubies , qu’elle joue du piano comme un capita  W.C-2:p.750(16)

LUCAM
 pacti sunt pecuniam illi dare.     Ev. sec.  LUCAM , ch. xxii, 5.     Ils se réjouirent, co  C.L-1:p.566(.7)

lucarne
oilette du chasseur.  Descendant alors de sa  lucarne  avec prestesse, elle était venue se m  W.C-2:p.734(43)
ls aperçurent la lumière qui brillait par la  lucarne  de la chaumière déserte.     — Allons  V.A-2:p.372(13)
ait l’arrivée de son maître.  Il se mit à la  lucarne  de sa chambre, et aperçut effectiveme  H.B-1:p.116(.4)

lucide
 de son délire, Annette eut comme une pensée  lucide , elle s’arrêta, ne cria plus, s’assit   A.C-2:p.669(.5)
ances moins aggravantes, j’en ferai un aussi  lucide .  Jugez donc !...  Non, nous sommes in  A.C-2:p.637(13)

lucidité
, avant de donner la mort, une clarté et une  lucidité  qui n’existent plus maintenant que l  A.C-2:p.633(.5)
s que c’est de notre côté que se trouvera la  lucidité , et que c’est nous, accusés, qui ven  A.C-2:p.633(.8)

Lucifer
 se sont trahis eux-mêmes !...  Grand merci,  Lucifer  !...     — L’on nous cherche, continu  C.L-1:p.785(10)
 festin l’heureuse recrue que vient de faire  Lucifer , et auparavant, je vais expédier les   C.L-1:p.778(31)
 m’annonce que je vais aller rendre visite à  Lucifer .  Croyez-vous que je sois damné, mons  H.B-1:p.117(.2)

Luc-Joachim
ME PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Monsieur  Luc-Joachim  Gérard entra en qualité de sous-c  A.C-2:p.449(.3)

lucratif
otaire bossu revenait de faire un inventaire  lucratif ; il traversait la redoutable Vallina  Cen-1:p.920(38)
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 avait restauré ses affaires par la présence  lucrative  de Jean Pâqué, Vieille-Roche venait  H.B-1:p.109(42)
sette, exerçant depuis vingt ans cette place  lucrative , ne fut pas épargné par l’envie qui  C.L-1:p.537(34)
pour éloigner le danger, des conditions plus  lucratives  que celles du sénat de Venise.      C.L-1:p.666(36)

Lucrèce
arum grave Lit solvendi tempus adactum ?      LUCRÈCE      Quelle est l’âme coupable qui peu  J.L-1:p.502(.8)
trigues et ces manoeuvres, comme le sage que  Lucrèce  représente contemplant, du haut des n  D.F-2:p..38(24)

Ludovic
escendant de cheval.     3º Que la princesse  Ludovic  de Monestan était dévote, ainsi que s  C.L-1:p.647(.6)
 importants.  Celui de droite était le comte  Ludovic  de Monestan, ministre de Jean II.  Ce  C.L-1:p.541(26)
falein pour les chevaux; et celles de madame  Ludovic  pour les églises, je remonterais jusq  C.L-1:p.647(10)
Je gage qu’il n’y a pas de chapelle, s’écria  Ludovic .     Le groupe s’était arrêté pour at  C.L-1:p.545(30)
lui dire avec plus de douceur ! dit le comte  Ludovic .     — Et va-t’en à pied, ne déshonor  C.L-1:p.549(27)
On pourrait s’en dispenser, observa le comte  Ludovic .     — Nous préférons ce parti pour l  C.L-1:p.637(26)

lueur
parait la lueur mystérieuse des étoiles à la  lueur  amoureuse des yeux de sa femme.  Elle s  D.F-2:p..22(40)
e si gracieuse, et coloré, comme lui, par la  lueur  amoureuse qui annonce la déesse; mais i  D.F-2:p..51(18)
emblaient le consoler, en l’absence de cette  lueur  amoureuse qui l’environnait naguère.  C  W.C-2:p.762(22)
de terreur : elle essaya de contempler, à la  lueur  argentée de la lune, l’être extraordina  Cen-1:p1010(.8)
mière, comme le rayon de lune qui répand une  lueur  argentée et brille au milieu des nuits   D.F-2:p..53(14)
ion espand auec complaisance ung faisceau de  lueur  autour d'eulx.     Clotilde mignonement  C.L-1:p.658(21)
u temple, et les cierges ne jetaient pas une  lueur  bien triomphale.  Joseph, en entrant da  V.A-2:p.394(30)
pui de la croisée sa lampe de nuit...  Cette  lueur  colore son visage d’une lumière rougeât  C.L-1:p.747(21)
e manquise, et saisissant avec avidité cette  lueur  de bonheur, elle fut dès lors persuadée  J.L-1:p.406(19)
une fierté, elle plut même aux femmes.  À la  lueur  de cent bougies, au milieu de cette ass  V.A-2:p.248(26)
lante écharpe.     — Nephtaly... ce fut à la  lueur  de cette lampe que j’ai tissé ce léger   C.L-1:p.748(.6)
que du sauvage.     « Écoutez, disait-il, la  lueur  de cette étoile n’est pas si brillante   D.F-2:p..33(27)
ousin, et il se glissait dans ce dessein une  lueur  de jalousie !...     Il était cinq heur  J.L-1:p.438(39)
 de Gaston, une grande ombre projetée par la  lueur  de la lampe mourante, se mouvoir d’une   C.L-1:p.812(25)
jaunâtre, et le visage plein de rides que la  lueur  de la lampe rendait encore plus saillan  D.F-2:p..30(32)
ue ce fût un effet des efforts inégaux de la  lueur  de la lampe, soit que ce fût une anomal  Cen-1:p1044(.4)
rateur, et lorsqu’elle fut sur le rocher, la  lueur  de la lune lui permit de reconnaître l’  A.C-2:p.500(13)
crus que c’était un enlèvement, parce que la  lueur  de la lune ne laissant pas bien disting  Cen-1:p1052(25)
chèrent en silence, et éclairés par la douce  lueur  de la lune qui éclairait malgré le somb  A.C-2:p.500(29)
 d’où l’on découvrait toute la campagne : la  lueur  de la lune était moins forte, ils se tr  W.C-2:p.874(10)
inal ses beaux yeux noirs fatigués; et, à la  lueur  de la lune, elle aperçoit briller la co  Cen-1:p1013(34)
d frémit en croyant le reconnaître à la pâle  lueur  de la lune.     Ce personnage extraordi  Cen-1:p.870(29)
très lestement un grand carré de terre, à la  lueur  de la lune.  Il sortit et les regarda f  D.F-2:p..68(37)
 leurs poignards, et les firent briller à la  lueur  de la seule lanterne qui fût dans la ru  H.B-1:p.216(28)
sur ce vaste tombeau une faible lumière, une  lueur  de mort, et les cris des oiseaux réfugi  Cen-1:p.970(.6)
rhus, les yeux étincelants,     Entrant à la  lueur  de nos palais brûlants.     RACINE.      C.L-1:p.747(10)
endue salutaire par sa légère suavité.  À la  lueur  de plusieurs bougies, la sage-femme éto  Cen-1:p.924(12)
, se rappelait celle de son fils.  Alors une  lueur  de raison lui faisant sentir son malheu  C.L-1:p.537(.6)
rds dans la pièce faiblement éclairée par la  lueur  de sa lampe, et elle n’y aperçut aucun   H.B-1:p.223(34)
peu, m’entendez-vous ? vous ne verrez que la  lueur  de son visage, elle emplira les mondes,  A.C-2:p.540(27)
ctateurs...  Le fer des haches brillait à la  lueur  des flambeaux en répandant une multitud  C.L-1:p.718(15)
quelques soldats à coups de massue, et, à la  lueur  des lumières, les soldats épouvantés re  A.C-2:p.680(.5)
uvé d’aliments; tout était consumé, et, à la  lueur  des torches et de l’incendie, dont il s  A.C-2:p.679(39)
ts, les figures des soldats, éclairés par la  lueur  des torches, les murs grisâtres, et Mar  C.L-1:p.680(11)
e amoureuse reconnaît son bel Israélite à la  lueur  des torches; ce beau visage est couvert  C.L-1:p.719(.3)
mme s il y avait beaucoup de monde; et, à la  lueur  des étoiles, nous voyons briller les ch  A.C-2:p.607(22)
 commença à paraître.  Insensiblement, cette  lueur  devint effrayante et grossit, prit un c  D.F-2:p..61(.2)
outes les barrières.  Clotilde aperçut, à la  lueur  diamantée des étoiles, le beau Juif se   C.L-1:p.677(38)
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s scintillaient çà et là, en perçant par une  lueur  diamantée le voile nuageux du ciel; enf  Cen-1:p.858(13)
et continua sa route; bientôt il aperçut une  lueur  douce au bout du souterrain qu’il venai  D.F-2:p..61(20)
s talons ?... »     Une grosse racine que la  lueur  du crépuscule empêchait de voir se trou  W.C-2:p.771(22)
t plus rien, il se retourna et aperçut, à la  lueur  du crépuscule, la marquise étendue, pâl  V.A-2:p.290(.8)
lise : un silence effrayant régnait, et à la  lueur  du point du jour, on vit chaque soldat   Cen-1:p.972(42)
 votre magasin.     — Ce fut, dit-elle, à la  lueur  du réverbère...     — Messieurs les jur  A.C-2:p.629(31)
me en deuil, projetée dans le cloître par la  lueur  du seul réverbère qui éclairât ce trist  W.C-2:p.933(20)
e pouvoir de la rendre épouse d’Antoine, une  lueur  d’espoir erra sur son visage, et le mod  D.F-2:p..70(17)
les yeux de la marquise qui brillaient d’une  lueur  d’espoir et de bonheur, passèrent à l’e  V.A-2:p.191(34)
et près de la mort pour la seconde fois.  La  lueur  d’espoir qui venait de briller, le mome  C.L-1:p.782(32)
l n’y fit plus aucune attention.  Une légère  lueur  d’espérance se glissa dans l’âme de Mar  Cen-1:p1045(.2)
ir et l’espoir a brillé à mes yeux comme une  lueur  d’incendie.     En effet, l’heureuse Cé  W.C-2:p.890(16)
ire que je renaissais, j’aperçus, à la douce  lueur  d’un flambeau nocturne, ma chère Wann,   W.C-2:p.839(14)
sor : mais viens dans mon palais ?, et, à la  lueur  d’une lampe immortelle, nous lirons ces  Cen-1:p1017(18)
ble de Laurette ne peut plus soutenir que la  lueur  d’une lampe posée sur une table, derriè  V.A-2:p.187(22)
ir, Annette travaillait chez elle à la douce  lueur  d’une lampe, la porte fit un léger brui  A.C-2:p.548(24)
temps je suis resté aveugle.  Une nuit, à la  lueur  d’une mauvaise lampe, je distinguai cep  W.C-2:p.838(25)
de la foule même des scènes d’horreur.  À la  lueur  effrayante de l’incendie, on apercevait  A.C-2:p.646(.1)
qui l’éclaire, c’est une lumière divine, une  lueur  extraordinaire, elle ne saurait dire qu  W.C-2:p.913(.4)
ortel effroi s’empara de son âme, lorsque la  lueur  faible de la lampe que tenait le vieill  Cen-1:p1040(10)
er, ils n’aperçoivent rien; mais bientôt une  lueur  faible illumine la toile sur laquelle v  Cen-1:p1019(12)
.     Véryno était seul, sa lampe jetait une  lueur  faible; et le vieillard, la tête appuyé  Cen-1:p1038(31)
s de Wann-Chlore, et... si vous suivez cette  lueur  fatale que je fais briller à vos regard  W.C-2:p.866(26)
oupe de douleur faiblement éclairé...  Cette  lueur  fugitive, ce rayon fluet était l’image   C.L-1:p.604(24)
faveur éclairait le cachot, et répandait une  lueur  funèbre.  C’était la dernière nuit du c  A.C-2:p.664(16)
 excitée par un phénomène miraculeux.     La  lueur  incertaine des torches fit apercevoir,   C.L-1:p.622(12)
naient tous des torches, ce qui répandît une  lueur  insolite, qui rendait le chemin comme e  C.L-1:p.791(.2)
ute la présence de cette fumée humaine et la  lueur  ironique de ses deux yeux, qui, seuls,   Cen-1:p.916(26)
ravers cette enveloppe orientale, jetait une  lueur  mystérieuse comme la fée de ce lieu.  L  D.F-2:p..61(38)
n sur la tenue du jardin, et il comparait la  lueur  mystérieuse des étoiles à la lueur amou  D.F-2:p..22(39)
s le lit conjugal, mollement éclairés par la  lueur  mystérieuse d’une lampe et groupés comm  W.C-2:p.931(33)
 paraître, à cette chaumière; cette soudaine  lueur  m’a frappé l’âme, comme si c’était un r  V.A-2:p.355(29)
ptial.  Elle croit encore songer, tant cette  lueur  paraît venir d’une cause surnaturelle,   Cen-1:p.919(25)
e et finit par éclairer tout le temple : une  lueur  pareille se levait dans le coeur d’Anne  A.C-2:p.482(11)
ncé son dernier soupir.  La lampe jetait une  lueur  pâle qui donnait au visage de sir Wann   W.C-2:p.841(36)
itié amer, ne regarde-t-elle pas la masse de  lueur  que forment les rayons blanchâtres que   D.F-2:p..63(24)
me eut une teinte blanchâtre, semblable à la  lueur  que jette une lampe nocturne contenue d  Cen-1:p1048(.4)
tin.     La lune éclairait cette scène d’une  lueur  que l’ombre et la presence des pyramide  Cen-1:p.968(.9)
ndre, jettent, avant d’expirer, une dernière  lueur  qui brille de mille sortes de clartés.   V.A-2:p.415(17)
qui produisait une masse blanchâtre de cette  lueur  qui charmait tant Annette.  La voûte et  A.C-2:p.570(35)
le regarde à ses pieds et, à la faveur de la  lueur  qui devenait plus forte à mesure qu’ils  Cen-1:p1041(44)
ante.  Il resta glacé, l’oeil fixé sur cette  lueur  qui dès lors lui sembla errer et qui bi  Cen-1:p.869(40)
 qui brûla toujours, en répandant une faible  lueur  qui se perdait dans cette immense galer  Cen-1:p.913(31)
é et si resplendissant, par l’effet de cette  lueur  qui se répandait avec grâce sur les sur  A.C-2:p.665(.9)
va et passa lentement devant eux.  La faible  lueur  qui éclairait alors le boulevard donnai  W.C-2:p.887(10)
e dépeignait; le feu ne jetant qu’une faible  lueur  qui éclairait la chambre à peine, Margu  Cen-1:p.902(30)
vaste chambre une lumière pure qui efface la  lueur  rougeâtre de la lampe, la neige qui abo  Cen-1:p.919(16)
herine se brode un fichu de mousseline, à la  lueur  rougeâtre de l’astre nocturne qui brill  D.F-2:p..82(.9)
 en voyant les vieux piliers éclairés par la  lueur  rougeâtre de sa lampe.  Les vitraux son  H.B-1:p.101(17)
t au-dessus de sa tête, et dans le ciel, une  lueur  rougeâtre dont l’éclat sinistre effaça   C.L-1:p.546(.8)
ment quelques chaises et une table, et cette  lueur  rougeâtre se perdait sur les parois de   A.C-2:p.500(.4)
tain caverneux de ce souterrain coloré d’une  lueur  rougeâtre, l’on entrevit indistinctemen  C.L-1:p.786(41)
e Caliban, les sifflements de la tempête, la  lueur  sanglante de la lune, qui donnait à ce   D.F-2:p..26(.4)
lampe s’éteignait, il ne régnait plus qu’une  lueur  semblable par sa faiblesse au peu de vi  Cen-1:p1015(.8)
ons du soleil, qui répand à cette époque une  lueur  si rougeâtre, la pureté des eaux du fle  W.C-2:p.930(19)
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ueur froide se répandit sur son corps...  La  lueur  sombre, le silence, la méchanceté de l’  J.L-1:p.432(21)
llaient devenir sérieux.     À ce moment une  lueur  soudaine éclaira les cieux à l’horizon,  C.L-1:p.673(33)
 nuit fût sombre, la lune jetait parfois une  lueur  souvent éclipsée : ces masses de lumièr  Cen-1:p.857(19)
 foyer une poignée de branches de sapin, une  lueur  subite éclaira la chambre, et, le coura  Cen-1:p.904(33)
la prudence, chacun fut comme illuminé d’une  lueur  subite, et l’évêque lui-même ne trouva   C.L-1:p.651(38)
ets, tout avait disparu sous les flots d’une  lueur  surnaturelle : mes sensations étaient s  W.C-2:p.861(36)
 comme une étoile, il faut la montrer !  Une  lueur  surnaturelle semblait l’environner, ses  W.C-2:p.829(34)
 tu aimes, ne veux-tu pas le voir ?  Là, une  lueur  surnaturelle, fruit de mon art tout-pui  Cen-1:p1017(21)
rs vestiges d’un être qui pense.  Une faible  lueur  s’échappe à peine par moments du bûcher  H.B-1:p.137(20)
la galerie, et il voit, de loin, un filet de  lueur  s’échapper sur le carreau par l’interva  V.A-2:p.374(22)
. de Montivers avaient éclairé son âme d’une  lueur  terrible, et le pirate, au souvenir de   A.C-2:p.541(22)
 tant à l’âme.  Souvent, la nuit, quand à la  lueur  tremblante de la lampe nous le regardio  W.C-2:p.841(28)
s imposant : cette obscurité, altérée par la  lueur  tremblante des cierges qui rougissaient  V.A-2:p.395(22)
entrés avec des flambeaux, ce qui jetait une  lueur  très vive sur le jardin, et l’on vit da  A.C-2:p.612(34)
gantesque ensemble s’offre à ses regards; la  lueur  vacillante de sa lampe, son attitude, s  H.B-1:p.101(.1)
la lumière infernale de leur chambre.  Cette  lueur  vacillante qui erra d’appartement en ap  W.C-2:p.853(.6)
éclairer sa chaumière.  À la faveur de cette  lueur  vacillante, Joseph jeta un rapide coup   V.A-2:p.343(.7)
 coquille d’albâtre qui, la nuit, jetait une  lueur  vaporeuse, la cheminée était de marbre   A.C-2:p.460(.1)
de ce sombre corridor souterrain, mais cette  lueur  venait mourir, par des teintes insensib  Cen-1:p1041(26)
e qui semblaient arroser tout d’une rosée de  lueur  vive et scintillante.     Le plus profo  D.F-2:p..99(10)
ois, éclairait le visage de Lagradna : cette  lueur  voltigeait dans la chambre comme les pa  Cen-1:p.904(15)
les lanternes qui ne donnaient qu’une fausse  lueur  à cause de la verdure qui paraît alors   A.C-2:p.473(15)
 la parcourt, une voix se fait entendre, une  lueur  éclaire son lit nuptial.  Elle croit en  Cen-1:p.919(24)
lusions, déployant nos ailes pour la moindre  lueur , heureux enfin comme on doit l’être à n  W.C-2:p.810(11)
ur la cheminée.  Cette lampe jeta une faible  lueur , insuffisante pour éclairer la vaste ch  Cen-1:p.919(.6)
 chandelle indiqua, par le vacillement de sa  lueur , la terreur du bon Lusni qui se repenti  Cen-1:p.905(.1)
isiteras l’Ombre qui n’est causée par aucune  lueur , l’Ombre qui n’a point de soleil !... t  Cen-1:p1017(27)
; elle sourit en voyant la faible et blanche  lueur , presque fantasmagorique, qui s’échappe  V.A-2:p.396(40)
 éternelle était faiblement modifiée par une  lueur , qui ne servait qu’à rendre l’obscurité  Cen-1:p1041(23)
rès de la voûte, ce qui diminua tellement la  lueur , qu’il n’en résultait plus qu’une teint  H.B-1:p.235(29)
— Ici.     — Pourquoi ?     — Regardez cette  lueur ...     — Eh bien ?... demanda la prince  C.L-1:p.546(32)
nt la lampe expirante ne jeter qu’une faible  lueur ; il s’avance à pas lents vers le lit; e  C.L-1:p.812(.1)
ns l’obscurité, et éclairée par deux petites  lueurs  bien distinctes; comme je me dirigeais  Cen-1:p.901(38)
s lèvres décolorées, semblable aux dernières  lueurs  d’un crépuscule.     Le nom d’Horace n  W.C-2:p.784(21)
 une torche à la main, et cette multitude de  lueurs  voltigeantes redoublait leurs terreurs  C.L-1:p.752(25)
it se plaire à égarer Eugénie par de fausses  lueurs , pour la laisser éblouie au bord d’un   W.C-2:p.757(10)

lugubre
x et cherchait à découvrir ce que voilait le  lugubre  drap noir, en portant la main de ce c  Cen-1:p1045(.3)
 sujets de rire.  En cet instant, le beffroi  lugubre  du château sonna minuit...  Aussitôt   H.B-1:p..43(.9)
rier, qui implorait le ciel.     Cette scène  lugubre  eut pour témoins les gens de la barri  Cen-1:p.880(27)
èce de tombe, et chacun l’imita.  Cet aspect  lugubre  n’attrista point la princesse...  En   C.L-1:p.603(21)
« Léonie », s’écrie-t-elle d’une voix rendue  lugubre  par le silence de la nuit.     Léonie  J.L-1:p.439(.8)
missement...  Elle écoute, et ce gémissement  lugubre  parvient à son oreille : « Clotilde !  C.L-1:p.678(13)
plus profonde mélancolie marqua de sa teinte  lugubre  tous nos jours, nos instants, nos act  V.A-2:p.247(17)
    Robert, entrant au milieu de cette scène  lugubre , avait sur la figure une expression d  H.B-1:p.245(38)
oeur coupable.  Elle frémit et de cette idée  lugubre , et du chemin qui reste à parcourir,   H.B-1:p.136(19)
roid de la mort qu’il annonce !...  À ce son  lugubre , à l'aspect du voile noir des cieux,   C.L-1:p.639(35)
ien se mit à aboyer d’une manière qui sembla  lugubre .     Personne ne fit mine de se lever  Cen-1:p.904(27)
che retentissait à son oreille d’une manière  lugubre .  Cette jeune beauté, parée de tout l  H.B-1:p.186(.3)
 le silence de la nuit donnait une solennité  lugubre ...     Bientôt le meurtrier prit sa c  H.B-1:p.227(.8)
  À ces mots, le comte de Morvan jeta un cri  lugubre ; il s’appuya sur sa femme, qui, la fi  H.B-1:p..45(31)
oyez, c’est moi, écoutez, ce ne sont plus de  lugubres  accents !...     Annette rouvrit les  A.C-2:p.558(23)
rloge sonna, de peur, le beffroi... les sons  lugubres  de cette cloche, qui semble se plain  C.L-1:p.691(34)
 avenue féconde en souvenirs.     Les chants  lugubres  et les chants des oiseaux forment un  V.A-2:p.189(32)
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 cheminée de ce salon, fit entendre des cris  lugubres  et plaintifs.  « Quel augure !...» s  C.L-1:p.625(34)
te et pleura, excité peut-être moins par ces  lugubres  idées que par le sentiment de sa pro  W.C-2:p.911(.4)
ice humaine m’appellera, tout en cachant ces  lugubres  pensées à Annette, car il faut qu’el  A.C-2:p.585(20)
 son maître, poussait aussi des gémissements  lugubres ...  Je n’ai pas la ressource de fair  J.L-1:p.385(15)

lugubrement
ée avec celle de la lampe rougeâtre, éclaire  lugubrement  cette chambre et imprime une expr  V.A-2:p.187(25)
uit retentit dans les airs; le beffroi sonne  lugubrement ; les cours et les vieux bâtiments  C.L-1:p.677(43)

luire
 sein !... s’écria-t-elle après avoir lu, tu  luiras  encore à mon dernier soupir !...     C  V.A-2:p.357(15)
t pour tout le monde, par conséquent il doit  luire  pour les marquises.     Cette volubilit  Cen-1:p.943(29)
igneur prend intérêt à nous, et daigne faire  luire  un rayon du pouvoir sur nous !...     —  J.L-1:p.357(.4)
ce à la sienne : le soleil s’était caché, il  luisait  maintenant, voilà tout; elle avait pl  W.C-2:p.914(16)
lège pour personne, et le proverbe le soleil  luit  pour tout le monde devrait faire rougir   C.L-1:p.674(16)
ient nos gens avant d’être peuple, le soleil  luit  pour tout le monde, par conséquent il do  Cen-1:p.943(28)

luisant
nc; les cheveux noirs comme une giberne bien  luisante , et du reste, elle promène quelquefo  Cen-1:p1035(15)

Lulu
parce qu’il était très spirituel : sans cela  Lulu  aurait-il été regretté ?...  Je déclare   C.L-1:p.740(24)
couvert; cela nous fait penser que ce pauvre  Lulu  nous manquera toujours.     Lulu périt à  C.L-1:p.740(21)
e ce pauvre Lulu nous manquera toujours.      Lulu  périt à Nicosie; c’était le fou du princ  C.L-1:p.740(23)

lumineux
elle semblait se mouvoir dans une atmosphère  lumineuse  et son moindre mouvement amenait un  W.C-2:p.813(13)
umière dont elle entoura comme d’une écharpe  lumineuse  Horace et Eugénie seulement, soit p  W.C-2:p.762(42)
 enfin c’est la vérité, et cette observation  lumineuse  n’a pas d’autre but que de prévenir  D.F-2:p..25(13)
 dissertation philosophique aurait été aussi  lumineuse  que les précédentes, lorsqu’il s’ap  J.L-1:p.503(.6)
de obscurité, elle aperçoit une grosse masse  lumineuse  s’avancer si lentement qu’elle en s  Cen-1:p1013(26)
à, le pressant danger lui fit venir une idée  lumineuse , ce fut de remplacer le corps du br  A.C-2:p.590(16)
r à ces anges qui se meuvent dans une région  lumineuse , et qui, esprits immortels, n’ont q  W.C-2:p.924(39)
dans son amour, seule et comme dans une nuit  lumineuse .     Cette jeune fille, passive en   W.C-2:p.759(34)
un volcan prêt à lancer une lave terrible et  lumineuse .     On entendait un combat qui dev  A.C-2:p.646(.4)
 au milieu d’une nuit, tour à tour sombre et  lumineuse .     — Songe, disait-il, que les di  Cen-1:p1012(19)
, suivirent la course de cette belle planète  lumineuse .     — Tullius, la nature a toujour  Cen-1:p.963(36)
colline, et vers la forêt il aperçut un char  lumineux  emporté avec la rapidité d’un nuage   D.F-2:p..54(.3)
 l’extrémité d’un lac limpide que des arbres  lumineux  entouraient de tous côtés.  Une barq  D.F-2:p..61(25)
uit cessa, et que dans le lointain, un point  lumineux  et blanchâtre commença à paraître.    D.F-2:p..61(.1)
 la douce lumière de la lune.  Ses accidents  lumineux  forment des contrastes dans les cham  C.L-1:p.735(.9)
e prêtre semblait marcher au sein d’un nuage  lumineux  formé par la fumée de l’encens.       A.C-2:p.480(25)
 et se précipitait comme pour saisir le pied  lumineux  qu’il avait vu briller dans un cothu  D.F-2:p..54(.6)
ou de Grammont, le feu de ses yeux, bien que  lumineux , avait cependant quelque chose de ro  Cen-1:p.875(42)
vant.     À travers un léger nuage diaphane,  lumineux , et comparable à une gaze, elle vit   Cen-1:p1019(27)
l’onde qui caressait sa barque par des flots  lumineux .  Il voyait un pavillon chinois s’él  D.F-2:p..61(35)

lumière
onnier doit désirer la liberté, l’aveugle la  lumière  ! je t’aime d’amour, et, je prononce   V.A-2:p.227(16)
e heure que l’on vous sonne pour avoir de la  lumière  ! prenez garde à vous, maman est en c  W.C-2:p.737(10)
avait une lumière, dit l’officier.     — Une  lumière  !... c’était son oeil, s’écria Lagrad  Cen-1:p.906(38)
litanie, le bon curé lui dit, en mouchant la  lumière  :     — Il n'est pas permis à tout le  V.A-2:p.177(19)
r deux domestiques auxquels il demanda de la  lumière  : il attendit avec Annette sur le per  A.C-2:p.501(.1)
    Ce discours fut pour Charles un trait de  lumière  : il eut comme une révélation, et vit  A.C-2:p.466(26)
ndre mouvement amenait un nouvel accident de  lumière  : tantôt elle était éclairée par le j  W.C-2:p.813(14)
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e clarté indéfinie commence à poindre, cette  lumière  a le vague de celle des rêves...  Enf  Cen-1:p1019(17)
r chambre à coucher les jets éclatants d’une  lumière  abondante s’élancèrent comme les feux  W.C-2:p.852(43)
n de se retourner.  Elle tremblait comme une  lumière  agitée par le vent, et l’incarnat le   W.C-2:p.721(44)
six ou sept voix de femme, et l’on vit de la  lumière  aller et venir.     Enfin l’on ouvrit  A.C-2:p.562(33)
si imperceptibles que les dégradations de la  lumière  au coucher du soleil : alors les avis  W.C-2:p.853(36)
nt Nikel; puis elle sortit pour porter de la  lumière  au salon.     Nikel fut étonné de la   W.C-2:p.737(13)
lent d’ardeur pour arriver à l’endroit où la  lumière  avait brillé, néanmoins le général em  Cen-1:p.870(13)
pendue dans les airs au milieu d’un nuage de  lumière  blanche comme celle d’une étoile, et   D.F-2:p..51(21)
 vêtements qui déguisaient ses formes, et la  lumière  blanchâtre de la lampe en donnant d’a  Cen-1:p1043(25)
s jours du mois de janvier 1797; un reste de  lumière  blanchâtre, fruit des derniers rayons  Cen-1:p.963(10)
smes pestilentiels qui l’épaississent; cette  lumière  bleuâtre se reflète sur le visage de   Cen-1:p.971(31)
 Bien que la lune éclairât la campagne de sa  lumière  bleuâtre, de gros nuages noirs s’amon  V.A-2:p.187(.5)
notre espoir et de tout notre bonheur, notre  lumière  brillait : le naufrage est complet. »  D.F-2:p..33(11)
un fil s’enflammait, et qu’un long sillon de  lumière  brillait dans les airs, il courait ve  D.F-2:p..38(34)
ience !... »  La languissante apercevant une  lumière  brûler, dit : « Par grâce, monsieur,   J.L-1:p.386(23)
. payer si cher la langue d’un portier !  La  lumière  cachée sera terrible, elle occasionne  W.C-2:p.849(37)
résentaient les accidents de la lune dont la  lumière  colorait à peine ces hautes et sombre  W.C-2:p.917(20)
retourne avec un visage comme empreint d’une  lumière  céleste : il descend les marches de l  J.L-1:p.374(15)
ssayez seulement de ne pas reconnaître cette  lumière  dans cette vie, tâchez de dérober à v  A.C-2:p.540(28)
telot, ayant forcé la serrure, s’avança sans  lumière  dans la chambre du vicaire.     M. Jo  V.A-2:p.340(27)
le regarda traverser sa cour; elle suivit la  lumière  dans les escaliers, et elle ne put do  Cen-1:p.994(35)
e heure du matin environ, je vis briller une  lumière  dans l’appartement de miss Wann-Chlor  W.C-2:p.852(31)
es écus sans doute, car je vois encore de la  lumière  dans sa chambre. »  Tout en parlant a  H.B-1:p..77(33)
 sembla à tous les assistants faire pâlir la  lumière  de la chandelle.  Le guide de l’offic  Cen-1:p.905(33)
 de frayeur de ce silence solennel.  La pâle  lumière  de la lune projette les objets d’une   H.B-1:p.100(42)
ment, une ombre gigantesque, projetée par la  lumière  de la lune qu’un nuage laissa paraîtr  A.C-2:p.644(16)
 certain contentement de ce coup d’oeil.  La  lumière  de la lune, le silence et le site, l’  Cen-1:p.872(33)
es masses romantiques éclairées par la douce  lumière  de la lune.  Ses accidents lumineux f  C.L-1:p.735(.9)
ndu, tu marcheras jusqu’à ce que tu voies la  lumière  de mon château; elle ne sera visible   D.F-2:p..59(41)
dirigeant sur cette partie toute la masse de  lumière  de ses yeux flamboyants.     Un calme  Cen-1:p.979(20)
illard, elle aperçut indistinctement la vive  lumière  de ses yeux.  Alors, le vague soupçon  Cen-1:p1018(26)
 tempêtes; alors, je n’ai pas pu soutenir la  lumière  de ses yeux; quand il a passé, j’ai a  Cen-1:p.903(13)
 matinales; et, lorsque le jour fit pâlir la  lumière  des bougies, la comtesse se réveilla   Cen-1:p.925(23)
yeux constamment fixés sur une étoile, et la  lumière  des cieux, donnant sur son visage, y   A.C-2:p.671(.3)
gane des hommes.     Lagradna, saisissant la  lumière  des deux mains du concierge, se dirig  Cen-1:p.905(.7)
 et les ministres ne purent pas tirer grande  lumière  des révélations de ces trois serviteu  C.L-1:p.795(15)
es qu’un mot peut détruire comme un rayon de  lumière  dissipe la nuit ?  — Oh, oui ! dit-el  W.C-2:p.827(15)
 n’est plus le jour qui l’éclaire, c’est une  lumière  divine, une lueur extraordinaire, ell  W.C-2:p.913(.4)
e bosquet des torrents de sa pure et fraîche  lumière  dont elle entoura comme d’une écharpe  W.C-2:p.762(42)
uloir retenir les ruisseaux de pourpre et de  lumière  dont la source se tarit en colorant c  Cen-1:p.945(26)
euls au milieu du monde et dans un cercle de  lumière  dont personne n’approchera.  Que la m  W.C-2:p.924(16)
touraient : la lune semblait combattre de sa  lumière  douce ces géants aériens et les conto  Cen-1:p1007(.5)
érubin.     À la nuit, couvert du manteau de  lumière  douce que la lune jette sur ces scène  D.F-2:p..32(15)
jour devint trop vif pour Wann-Chlore, et la  lumière  douce qui passe à travers la mousseli  W.C-2:p.968(14)
a inaltérable comme ce ciel pur, comme cette  lumière  douce, comme les traits de votre visa  W.C-2:p.874(26)
de la croisée qui donnait sur le jardin.  La  lumière  du crépuscule avait disparu pour fair  W.C-2:p.802(24)
ntemplation des deux charmants êtres dont la  lumière  du salon semblait caresser les contou  D.F-2:p.119(43)
es de Valence comme inondées des flots de la  lumière  du soleil levant.  Elle se promena en  A.C-2:p.510(.9)
re que celle des séraphins confondus dans la  lumière  du Trône !     « Le silence profond d  W.C-2:p.813(.7)
votre protection : semblable à cet astre, ma  lumière  désormais ne sera-t-elle pas tout emp  W.C-2:p.803(42)
rir les brillantes merveilles; je montais de  lumière  en lumière jusqu’à cette région où le  W.C-2:p.820(22)
 1813.     « Mon pauvre Horace, je marche de  lumière  en lumière, de douleur en douleur.  T  W.C-2:p.848(10)
ot.     « Nous, messieurs, nous serons toute  lumière  en nous justifiant.  À son premier pa  A.C-2:p.634(15)
clat de l’or, il le remplaça par celui de la  lumière  en profusion.     Le courtois chevali  C.L-1:p.703(19)
eur est mort, que l’air vous étouffe, que la  lumière  est odieuse, mourir est un bienfait c  W.C-2:p.888(23)
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que auréole se pose sur un visage adoré ? la  lumière  est plus vive, l’ombre passe, les tei  W.C-2:p.820(32)
sseline qu’a tissue la jeune Indienne; cette  lumière  est produite par une lampe de bronze,  D.F-2:p..51(23)
prirent ces intrigues, je restai privé de ma  lumière  et dans une obscurité profonde, si je  W.C-2:p.817(23)
ans égale, et au milieu de ces sensations de  lumière  et de voyage, elle aperçoit le vieill  Cen-1:p1019(20)
e à me voir guidé dans la vie par un ange de  lumière  et d’amour tel que toi; je te profane  A.C-2:p.547(14)
cteur, le beau Juif, environné d’un nuage de  lumière  et d’une auréole céleste !...  Soudai  C.L-1:p.606(.3)
en extraordinaire... ”  Soudain, je pris une  lumière  et faisant rougir un fil de laiton, j  Cen-1:p1053(11)
che dans les nuages, sans que je regrette sa  lumière  et je n’aime que le bruit harmonieux   D.F-2:p..33(32)
it toujours avec lui, ce fut un tel trait de  lumière  et une telle preuve du meurtre de M.   A.C-2:p.612(.5)
a dans une obscurité profonde, et soudain la  lumière  illumina successivement les différent  W.C-2:p.852(41)
 Alors mon dernier espoir s’éteignit avec la  lumière  infernale de leur chambre.  Cette lue  W.C-2:p.853(.5)
 la détente...  À travers l’horreur de cette  lumière  infernale, je vis Wann-Chlore se déba  W.C-2:p.863(43)
nts devant le sceptre de la beauté, enfin la  lumière  inusitée qui faisait resplendir ses a  C.L-1:p.791(15)
llantes merveilles; je montais de lumière en  lumière  jusqu’à cette région où les âmes brûl  W.C-2:p.820(22)
ntement, les vastes rochers d’une écharpe de  lumière  large et argentée, que les reflets de  Cen-1:p.963(30)
ent d’un brun rougeâtre, et les accidents de  lumière  les plus originaux et les plus étonna  V.A-2:p.287(44)
Horace ! ma mort est bien douce !...     Une  lumière  magique rendit encore à son visage l’  W.C-2:p.893(40)
ine, et dans un désordre que le reflet de la  lumière  mourante rendait plus effrayant encor  H.B-1:p..80(26)
culé devant l’affreuse vérité, maintenant la  lumière  m’aveugle à force de clarté.  Un amou  W.C-2:p.851(34)
trouvait miss Wann...  Oh ! alors, l’air, la  lumière  m’éblouirent et je tombai.  J’ignore   W.C-2:p.859(20)
 eût envahi le château pour sortir...  Nulle  lumière  n’éclairait sa chambre, si ce n’est u  H.B-1:p.135(32)
un beau jour.     « Tout à coup, j’ai vu une  lumière  paraître, à cette chaumière; cette so  V.A-2:p.355(28)
da le silence.  Parvenus dans la chambre, la  lumière  permit à la duchesse de remarquer le   W.C-2:p.894(36)
superbe; l’horizon paraissait illuminé d’une  lumière  plus brillante qu’à l’ordinaire, et l  W.C-2:p.769(.9)
trémité de la galerie; il s’arrêta, éleva sa  lumière  pour distinguer ceux qui étaient dans  Cen-1:p.913(35)
ni par les nuages du sommeil, il brûla d’une  lumière  presque surnaturelle, et elle s’écria  Cen-1:p1053(22)
té, y introduit ses rayons qui répandent une  lumière  pure et finit par éclairer tout le te  A.C-2:p.482(10)
ue, la lune répand dans la vaste chambre une  lumière  pure qui efface la lueur rougeâtre de  Cen-1:p.919(16)
timent outragé :     — Béringheld, par cette  lumière  pure qui va se couvrir d’un nuage, pa  Cen-1:p.964(18)
rantal, la lune environnait le cortège de sa  lumière  pure, et l’on n’entendait que le brui  A.C-2:p.671(31)
le en prenant une attitude sévère, et que la  lumière  pâle de la lune rendait propre à frap  Cen-1:p.863(18)
le joua.  Cette harmonie me pénétra comme la  lumière  quand elle traverse un corps diaphane  W.C-2:p.821(13)
la campagne, presque obscure n’avait d’autre  lumière  que les doux reflets de l’heure noire  W.C-2:p.793(11)
    — Ma cousine, je commence à entrevoir la  lumière  que vous voulez mettre sous le boisse  A.C-2:p.490(22)
x, et en un quart d’heure, ils aperçurent la  lumière  qui brillait par la lucarne de la cha  V.A-2:p.372(13)
issait les yeux pour ne pas voir ce filet de  lumière  qui brûlait d’un feu rouge et clair e  Cen-1:p.887(32)
aire à la nuit, cette démarche inégale et la  lumière  qui colorait le bas de la roche de Gr  Cen-1:p.859(33)
, il se contenta de l’aspect de cette faible  lumière  qui colorait le bas de la roche.       Cen-1:p.869(34)
li de ruines nuancées par mille accidents de  lumière  qui dessinaient des fantômes bizarres  Cen-1:p1033(27)
naviguait sur un lac au milieu d’un océan de  lumière  qui effaçait l’éclat des étoiles d’un  D.F-2:p..61(34)
 vierge.  Il me sembla qu’un reflet de cette  lumière  qui enveloppe le trône de Dieu jetait  W.C-2:p.813(30)
 la lune jetait sur le vallon une écharpe de  lumière  qui invitait à la méditation; il ente  D.F-2:p..69(.3)
s une lueur souvent éclipsée : ces masses de  lumière  qui ne coloraient que des extrémités   Cen-1:p.857(20)
ntaire, par l’impassible rigueur du filet de  lumière  qui partait de ses yeux creux.  Chacu  Cen-1:p1025(.1)
un nuage, et ce n’est certes pas ce voile de  lumière  qui se forme lorsqu’une chaleur est t  W.C-2:p.954(22)
semait dans ce palais superbe des sillons de  lumière  qui semblaient arroser tout d’une ros  D.F-2:p..99(.9)
des lunettes empêchaient de voir le filet de  lumière  qui s’échappait de ses yeux caves; en  Cen-1:p1016(10)
foule aux fenêtres, et l’on aperçut une vive  lumière  qui venait de la place sur laquelle a  A.C-2:p.674(21)
 où le soleil d’été répandait cette mourante  lumière  qui, en glissant sur la terre, se bri  W.C-2:p.792(16)
profusion de cierges répandait une brillante  lumière  qui, venant de l’autel, produisait un  A.C-2:p.480(23)
perle grosse comme un oeuf, et contenait une  lumière  qui, à travers cette enveloppe orient  D.F-2:p..61(37)
des feuilles du dattier, et suit des yeux la  lumière  qu’elle y a placée : nous avions char  D.F-2:p..33(.9)
s autres attendaient en tremblant l’affreuse  lumière  qu’ils redoutaient.     « Eh bien, co  H.B-1:p.119(.1)
 soleil versaient dans le salon une nappe de  lumière  rougeâtre : le silence de la nature t  W.C-2:p.753(12)
 feux du jour...  Le crépuscule répandit une  lumière  rougeâtre sur la partie de la forêt o  H.B-1:p.233(10)
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nuit...  Cette lueur colore son visage d’une  lumière  rougeâtre, et, dans l’ombre de la nui  C.L-1:p.747(22)
rs !...     Charles parut comme frappé d’une  lumière  soudaine en entendant cette phrase de  A.C-2:p.483(13)
te créateur, jette une vive, blanche et pure  lumière  sous la gaze dont elle est enveloppée  W.C-2:p.826(.4)
pas un jour à venir, et plus il acquérait de  lumière  sur le caractère d’Annette, plus son   A.C-2:p.532(15)
 il amena son cheval dans la cour, déposa sa  lumière  sur le perron, et s’éloigna au grand   Cen-1:p.914(25)
 de son front pur, Abel crut que le nuage de  lumière  tremblait par secousses, et en décriv  D.F-2:p..52(35)
 blanche, et dessinée en ses contours par la  lumière  tremblante qui fait briller l’or de s  H.B-1:p.136(32)
percevoir la beauté de ce lieu divin, qu’une  lumière  trop vive aurait rendu fatigant pour   D.F-2:p..63(14)
été, en arrêtant quelque temps sa vue sur la  lumière  vacillante et faible qui s’échappait   Cen-1:p.863(29)
tremble en voyant briller par les fentes une  lumière  vacillante et un oeil curieux qui l’e  J.L-1:p.401(.3)
ns le lieu que la fée habitait toujours.  La  lumière  venait d’en haut, mais elle était voi  D.F-2:p..62(25)
é forcée; rapide comme l’éclair, un trait de  lumière  vient le guider.  Il devine que Léoni  J.L-1:p.479(.7)
une étoile scintillante parut, qui lança une  lumière  vive et pure.     À cet accident si s  W.C-2:p.762(18)
de la muette éloquence du ciel étoilé, où la  lumière  vive et scintillante constrastait ave  C.L-1:p.558(11)
grotte se retira comme par enchantement, une  lumière  vive illumina ce théâtre d’horreur, e  C.L-1:p.605(41)
lle :     — Restez ! sonnez pour avoir de la  lumière  vous allez nous jouer un morceau, et   W.C-2:p.756(42)
e perdre la vue, si dans certains moments la  lumière  vous frappait.     Abel promit ce que  D.F-2:p..97(21)
es fenêtres étaient ouvertes, et chacun, une  lumière  à la main, regardait immobile cette a  A.C-2:p.675(12)
l, il écoute : Marguerite entre effarée, une  lumière  à la main.     — Ah, Monsieur ! une a  V.A-2:p.210(32)
x jours de mon bonheur, s’enfuirent comme la  lumière  à l’approche de la nuit les femmes ne  W.C-2:p.822(21)
le.  Alors, il se lève et voit briller de la  lumière  à travers les fentes de la porte qui   V.A-2:p.339(.3)
ade nocturne; mais, lorsqu’il vit une faible  lumière  éclairer le flanc du rocher, il chang  Cen-1:p.859(25)
des larmes roulèrent dans ces yeux « dont la  lumière  était faite pour être adorée, et non   W.C-2:p.924(28)
nue, involontairement elle pleura.  Alors la  lumière  éthérée de cette divine étoile, la le  W.C-2:p.762(27)
tout pour moi...  Tout me viendrait d’elle :  lumière , bonheur, joie...  Si elle parlait lo  D.F-2:p..42(24)
rtait un globe de verre dépoli, contenant la  lumière , ce qui produisait une masse blanchât  A.C-2:p.570(34)
e idée venait de l’illuminer par un trait de  lumière , cette idée était de porter au vieill  Cen-1:p1015(38)
l pas par mille teintes avant d’arriver à la  lumière , comme l’insecte s’ensevelit dans un   W.C-2:p.815(35)
 environnent le trône, a rempli l’univers de  lumière , daigne donc m’assister et me révéler  A.C-2:p.537(38)
« Mon pauvre Horace, je marche de lumière en  lumière , de douleur en douleur.  Tu as du cou  W.C-2:p.848(10)
son trône, et qui en rapportent une rosée de  lumière , de parfums, et de charmes dont la na  D.F-2:p..56(.7)
 est stupéfait, mais il court chercher de la  lumière , des armes, des instruments : le vieu  Cen-1:p1039(33)
enchanteur.  Étoile qui sembles distiller la  lumière , descends et viens me donner un talis  D.F-2:p..50(25)
 regardé ses yeux de feu.     — Il avait une  lumière , dit l’officier.     — Une lumière !.  Cen-1:p.906(37)
n effet, Nephtaly, comme saisi d’un trait de  lumière , défit lestement (ce qui est un mirac  C.L-1:p.556(40)
e se trouvait placée derrière nous; alors la  lumière , en glissant autour d’elle, la laissa  W.C-2:p.827(.3)
et claire, du sein d’un nuage de mélodie, de  lumière , et de rosée bleuâtre comme le lointa  D.F-2:p..51(12)
: il faisait sombre, car elle n’avait pas de  lumière , et elle regardait le ciel qui brilla  A.C-2:p.606(20)
 d’avancer.     Alors ils virent briller une  lumière , et en un instant ils furent dans une  A.C-2:p.652(28)
à plus enveloppé que d’un réseau vaporeux de  lumière , et Eugénie, levant les yeux au ciel   W.C-2:p.793(30)
e marquis, en voyant sa femme évanouie, sans  lumière , et Maïco disparu, se livra à une aff  J.L-1:p.435(43)
is-à-vis l’une de l’autre, se renvoient leur  lumière , et ne réfléchissent que les cieux !   W.C-2:p.930(10)
soit avec vous ! dit le prêtre en prenant sa  lumière , et se dirigeant lentement vers la po  Cen-1:p.913(.3)
s larmes s’échappaient de ses yeux privés de  lumière , et son silence, plus morne que le si  C.L-1:p.620(.8)
 qui, voyant à travers les barreaux une vive  lumière , jeta un coup d’oeil, et, reconnaissa  A.C-2:p.678(.6)
usique ont cessé...  Du sein de son trône de  lumière , la fée semble insulter la terre qu’e  D.F-2:p..51(30)
tilde...  Enfin quant la nuict eust tollu la  lumière , la gente bachelette feust ouvrir la   C.L-1:p.657(21)
d’Arneuse se lève, et sonne pour avoir de la  lumière , le jour étant sur son déclin.  À ce   W.C-2:p.735(39)
 d’un gros nuage, illumina, par une masse de  lumière , le porche de cet antre sauvage.  Un   Cen-1:p1039(13)
é.     S’avançant au milieu de ce torrent de  lumière , les deux mille soldats précédaient l  C.L-1:p.791(.3)
ise et comme saisie par une vive et soudaine  lumière , lui dit :     — Sir Charles a une te  W.C-2:p.931(24)
-moi au château !     Le concierge saisit sa  lumière , mit sa main du côté du vent pour qu’  Cen-1:p.906(14)
s cette fenêtre légère, en jetant une faible  lumière , ne servait qu’à rendre l’obscurité p  C.L-1:p.601(19)
é de la lune l’entourait d’un léger nuage de  lumière , qui donnait un charme extraordinaire  C.L-1:p.558(29)
dre l’obscurité plus terrible.  Cette triste  lumière , qui s’échappait des fentes d’une por  Cen-1:p1041(24)
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in et vit la fée au milieu de son cortège de  lumière , qui s’étendait sur tout le laboratoi  D.F-2:p..57(13)
nt par une ouverture secrète; il portait une  lumière , qu’il plaça sur un débris près de la  H.B-1:p.235(27)
et profondes, du fond desquelles un reste de  lumière , un filet de flamme animait deux yeux  Cen-1:p.871(19)
ale que, dans un siècle de philosophie et de  lumière , un seigneur soit aux petits soins po  J.L-1:p.404(16)
e femme sans son amant, c’est un lustre sans  lumière , un temple sans Dieu, une nuit sans a  W.C-2:p.937(13)
s, il répand sur ce vaste tombeau une faible  lumière , une lueur de mort, et les cris des o  Cen-1:p.970(.6)
 fut au lit elle se leva et accourut avec la  lumière ,... il paraît, à ce que disait ma mèr  Cen-1:p.986(.2)
n d’un boulanger chez lequel je voyais de la  lumière .     « Aussitôt que j’eus cette femme  Cen-1:p1052(30)
s lui revinrent à l’esprit comme un trait de  lumière .     — Abel, dit-elle, c’est moi qui   D.F-2:p..94(39)
n rocher creusé, au fond duquel brillait une  lumière .     — Mademoiselle, lui dit son cond  A.C-2:p.499(37)
e jalousie que lui cause la vue des anges de  lumière .  Horace prit la lettre sans avoir la  W.C-2:p.887(38)
rmament leur ravissaient parfois cette douce  lumière .  Landon, contemplant la lune avec un  W.C-2:p.762(13)
ait sur tout, et semblait jeter des flots de  lumière .  On eût dit, qu’autour d’eux, régnai  C.L-1:p.808(31)
s qui travaillaient sur une place avec de la  lumière .  « Je leur demanderai mon chemin »,   A.C-2:p.665(25)
é son ivresse, parut illuminé d’une soudaine  lumière ...     — Aimeriez-vous mieux que ce f  C.L-1:p.574(20)
portant une torche qui répandit une soudaine  lumière ... c’était la comtesse indécise...  S  H.B-1:p.135(42)
les lui apparurent environnées d’un nuage de  lumière ; car, entre chaque rangée de fées, il  D.F-2:p..99(.4)
te réponse, elle embrassa ses yeux privés de  lumière ; elle tint compagnie au bon vieillard  C.L-1:p.555(12)
a plongeaient tour à tour dans l’ombre ou la  lumière ; enfin, la chute de son voile et la m  W.C-2:p.813(19)
, au-dessus de laquelle brillait un foyer de  lumière ; et Chlora, tenant les mains de Lando  W.C-2:p.947(32)
 toujours la fée des Perles, et son nuage de  lumière ; il entendait cette douce voix et se   D.F-2:p..54(.5)
t, c’est-à-dire, à l’endroit où brille cette  lumière ; jurez-le-moi, général !...     Cette  Cen-1:p.863(35)
injures de l’air, jette une molle et blanche  lumière ; le tissu de sa peau avait une telle   W.C-2:p.811(14)
île des peupliers, où elle vit briller de la  lumière ; mais, avant de s’y rendre, elle voul  A.C-2:p.671(11)
mblement de laquais fut pour lui un trait de  lumière ; nul doute que le marquis n'en voulut  J.L-1:p.435(.2)
eld, qui se confiait singulièrement dans les  lumières  de la sage-femme.     Cette année, l  Cen-1:p.922(.4)
s odorantes, descend doucement.  L’éclat des  lumières  est répété dans les glaces, et Fanch  J.L-1:p.329(25)
ponctuellement de sa mission.     Enfin, les  lumières  finirent, et l’on commença à se reti  H.B-1:p..46(16)
la plus grande importance, pour laquelle vos  lumières  nous sont nécessaires.  Songez que n  H.B-1:p.159(35)
r mortuaire.  La lanterne donne une masse de  lumières  plus pure; alors Mathilde disperse l  H.B-1:p.137(22)
 empressés de vous mander, pour profiter des  lumières  que vous avez acquises par votre exp  C.L-1:p.646(.9)
 vais !... je vais !... je vois que les deux  lumières  sont deux yeux, la masse, un homme;   Cen-1:p.902(25)
couté...  Ils ont tous des flambeaux, et ces  lumières  soudaines colorent leurs visages, qu  H.B-1:p.229(36)
, car les sentinelles n’avaient pas assez de  lumières  stratégiques pour deviner les intent  C.L-1:p.686(38)
ême bruit...  Le château vide fut morne, les  lumières  s’éteignirent, Bombans rétablit l’or  C.L-1:p.722(.6)
ents et des actions des hommes...  Ô quelles  lumières  vives éclaireraient la nature humain  C.L-1:p.647(35)
eligieuses sont sur pied, car j’aperçois des  lumières  à toutes les fenêtres...  Attendez q  J.L-1:p.475(23)
 fit une prière éloquente.  Une multitude de  lumières  éclairaient diversement toutes ces f  A.C-2:p.612(25)
ns l’appartement; Léonie se lève, éteint les  lumières , et allume une lampe, dont la faible  J.L-1:p.431(.5)
te, et pâlit en reconnaissant, à l’éclat des  lumières , le Chevalier Noir qui sauva son pèr  C.L-1:p.625(29)
 assez forte pour que l’on eût besoin de ces  lumières , les gens étrangers à la noce vinren  A.C-2:p.497(39)
oldats à coups de massue, et, à la lueur des  lumières , les soldats épouvantés reconnaissen  A.C-2:p.680(.5)
 Bravo ! s’écria Vernyct; amis, apportez des  lumières , que l’on veille à six cents pas à l  A.C-2:p.657(35)
 d’un lac qui réfléchissait une multitude de  lumières .     En effet, il se trouva dans une  D.F-2:p..61(22)
 presque nuit, j’aperçus de loin beaucoup de  lumières ; je courus pour savoir ce qui produi  V.A-2:p.218(.2)

Lunada
ons.  — Arrivée de l’Esprit.     — Malheur à  Lunada  !...  Malheur, s’écria Lagradna, malhe  Cen-1:p.901(.3)
nité aurait été compromise.     — Le Père de  Lunada  a fait renvoyer ce matin le jeune homm  Cen-1:p.900(12)
 laquelle nous devions vivre.     Le Père de  Lunada  aurait voulu que son élève ne mît pas   Cen-1:p.950(14)
 ici près.     — À quoi servirait au Père de  Lunada  de posséder les biens immenses de la f  Cen-1:p.900(25)
tère du révérend père.     Ainsi, le Père de  Lunada  désirait, si le comte de Béringheld ne  Cen-1:p.908(.9)
réfléchissait toute la journée, en regardant  Lunada  d’un petit air sournois.     À dix ans  Cen-1:p.935(17)
ent, il en apprit tout ce que le bon Père de  Lunada  en savait, il en sut même bientôt dava  Cen-1:p.933(41)
pas propres à être gouvernées par le Père de  Lunada  et Madame de Béringheld : Véryno, en d  Cen-1:p.937(20)
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s d'un bonheur fugitif.     Alors le Père de  Lunada  faisait observer qu’il n’y avait pas d  Cen-1:p.940(.1)
t sait-il qu’il est rond ?...     Le Père de  Lunada  frottait la manche de sa soutane, en b  Cen-1:p.935(.7)
ouleurs devenant plus pressantes, le Père de  Lunada  fut obligé d’aller lui-même chercher L  Cen-1:p.922(24)
oint d’arguments victorieux quand le Père de  Lunada  lui disait que son fils se sauverait d  Cen-1:p.939(36)
 à l’ecclésiastique, qui la lut.  Le Père de  Lunada  ne manquait pas d’une certaine fermeté  Cen-1:p.915(24)
ment affaiblie par la crainte que le Père de  Lunada  ne trouvât du danger pour la conscienc  Cen-1:p.912(28)
sans dire un seul mot.     Jamais le Père de  Lunada  n’ouvrit la bouche sur la scene qui du  Cen-1:p.918(.7)
t il faut convenir que le dessein du Père de  Lunada  n’était pas aussi criminel qu’il pourr  Cen-1:p.907(37)
s vers le séjour céleste !...     Le Père de  Lunada  prit aussi beaucoup d’affection pour l  Cen-1:p.932(37)
oins, on remarquait encore (c’est au Père de  Lunada  que nous devons ces observations, car   Cen-1:p.934(.9)
n, leur entretien s’éteignit.     Le Père de  Lunada  revint au château.  Trois mois après l  Cen-1:p.920(.5)
 galop...     CHAPITRE IX     Apparition.  —  Lunada  réduit au silence.  — La comtesse au l  Cen-1:p.914(27)
, le repos était une clamité.     Le Père de  Lunada  s'étonna des progrès que Tullius fit d  Cen-1:p.933(27)
a mère ne pouvait le consoler, et le Père de  Lunada  se mourait en ce moment.     Béringhel  Cen-1:p.954(28)
res aussi faibles, parmi lesquels le Père de  Lunada  se trouva le plus fort.     Ainsi, le   Cen-1:p.908(16)
 qui assurait le plus l’ascendant du Père de  Lunada  sur ses nobles hôtes.     Néanmoins, l  Cen-1:p.912(21)
ai revu l’Esprit ce matin... malheur au Père  Lunada  s’il convoite les biens de la famille   Cen-1:p.903(30)
uis longtemps.     Il avait nommé le Père de  Lunada  tuteur de son fils, conjointement avec  Cen-1:p.933(.6)
actère primitif... et, sans faire du Père de  Lunada  un fanatique, un génie, ou un ambitieu  Cen-1:p.908(.4)
ir du comte de Béringheld, à qui le R. P. de  Lunada  vient de prononcer l’arrêt formidable   Cen-1:p.909(.7)
ucune crainte pour son fils, mais le Père de  Lunada  voyait avec peine s’amonceler un nuage  Cen-1:p.948(17)
i par le comte de Béringheld.     Le Père de  Lunada  était très instruit, mais il avait une  Cen-1:p.907(42)
baptiser son fils par le complaisant Père de  Lunada , avec le nom de Tullius, c’était celui  Cen-1:p.926(30)
e regardèrent avec étonnement, et le Père de  Lunada , conservant, malgré le sentiment qui l  Cen-1:p.911(18)
ssait ensevelie.     — Mais pourquoi, reprit  Lunada , dans cette vie, ne pas profiter des c  Cen-1:p.907(15)
de, nommé Véryno, fut chargé, par le Père de  Lunada , de l’administration de tous les biens  Cen-1:p.937(18)
ut ce qui concernait son ancêtre; le Père de  Lunada , de son côté, seconda le comte dans ce  Cen-1:p.921(33)
rd, et qu'ils se sont remués.     Le Père de  Lunada , effrayé, regardait alternativement et  Cen-1:p.911(.8)
trouvèrent d’anciens moines, amis du Père de  Lunada , et avec lesquels il avait eu des corr  Cen-1:p.937(10)
enture l’arrêta.     Un des soins du Père de  Lunada , et même son soin principal, avait été  Cen-1:p.939(20)
ait le fondement du pouvoir du Père André de  Lunada , ex-jésuite.  Il aurait, par là, possé  Cen-1:p.898(27)
miner.     — C’est cela mon petit, reprenait  Lunada , il est infini.     — Qu’est-ce que l’  Cen-1:p.935(13)
us injurieux coururent sur le R. P. André de  Lunada , le confesseur du comte.     Nous allo  Cen-1:p.897(14)
andises venaient d’être prodigués au Père de  Lunada , lorsque, se tournant vers la comtesse  Cen-1:p.907(.9)
osait à quitter ses chères montagnes, le bon  Lunada , Marianine et sa mère; il devait parti  Cen-1:p.940(40)
de dévotion et sa confiance dans les avis de  Lunada , ne pouvait s’empêcher de souhaiter au  Cen-1:p.940(.4)
  — Les sciences, répondait le vieux Père de  Lunada , offrent un vaste champ où l’on moisso  Cen-1:p.938(21)
cevoir, comme le lui avait prédit le Père de  Lunada , que l’enfant, qui à six ans volait de  Cen-1:p.961(.7)
en jésuite, l’ami de je ne sais quel Père de  Lunada , que vous devez avoir ici, lequel jésu  Cen-1:p.943(23)
t n’y rien comprendre; consultant le Père de  Lunada , qui n’était pas très instruit, n’osan  Cen-1:p.945(.9)
meuse conférence nocturne); ainsi le Père de  Lunada , tuteur de Béringheld, préserva son pu  Cen-1:p.937(14)
 — Que me dites-vous !... s’écria le Père de  Lunada , voyons cette lettre.     Le comte la   Cen-1:p.915(23)
dirigea, seul, vers l’appartement du Père de  Lunada .     Béringheld trouva le révérend pèr  Cen-1:p.914(36)
n à attendre que de Dieu ! reprit le Père de  Lunada .     Cependant il faut convenir que le  Cen-1:p.907(36)
oche du village, car l’on enterre le Père de  Lunada .     En cet instant, une jeune fille a  Cen-1:p.955(40)
de silence :     — Allons trouver le Père de  Lunada .     Il n’y avait plus que le valet du  Cen-1:p.913(18)
corridor.     — Chut !... s’écria le Père de  Lunada .     Ils s’arrêtèrent, et retinrent le  Cen-1:p.916(.4)
ar la crainte, se tournèrent vers le Père de  Lunada .     La pénétration habituelle de ce d  Cen-1:p.912(14)
ie, étaient le comte, sa femme et le Père de  Lunada .  Devant le révérend père, on voyait l  Cen-1:p.907(.4)
 l’on se dirigea vers l’appartement du P. de  Lunada .  Saint-Jean portait les deux flambeau  Cen-1:p.913(22)
nimait firent dresser les cheveux du Père de  Lunada ; il appelait vainement à son secours l  Cen-1:p.916(23)
i échappa au comte, à sa femme et au Père de  Lunada ; mais au total, le bourreau me parut r  Cen-1:p.910(14)

lunaire
, n’aille pas le rechercher dans les régions  lunaires ...  Mais plaignons-le, car il revien  J.L-1:p.386(43)
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lunatique
e ni son père ni son oncle.     Le mouvement  lunatique  que son corps a subi, son âme en hé  J.L-1:p.387(.3)

lundi
à minuit, il n’en fut pas moins le lendemain  lundi  à cinq heures du matin à la porte de Pl  J.L-1:p.340(33)

lune
vingt ans; et tout cela vient...     — De la  lune  ! répondit le maréchal en haussant l’épa  W.C-2:p.751(19)
t pris pour le bel Endymion contemplé par la  Lune  amoureuse.     Au faible bruit de la cro  C.L-1:p.798(30)
entendre leurs cris lentement plaintifs.  La  lune  argentait la vaste nappe d’eau du Cher;   Cen-1:p.858(11)
vers l’inconnu.     En ce moment un rayon de  lune  argentait les cheveux blanchis du vieill  H.B-1:p.102(.4)
ble, derrière son lit; mais les rayons de la  lune  arrivent à travers les carreaux de la fe  V.A-2:p.187(23)
cette douce lumière.  Landon, contemplant la  lune  avec une extase empreinte de sa mélancol  W.C-2:p.762(13)
iel était pur, les étoiles scintillaient, la  lune  brillait; et, pour toute réponse, la jeu  A.C-2:p.531(.5)
-être point osé y rester à cette heure où la  lune  brille d’un vif éclat; où peut-elle être  J.L-1:p.479(10)
eurent la même pensée...     La clarté de la  lune  commençait à se fondre dans les premiers  H.B-1:p.233(.9)
au le marquis.  À cet instant un rayon de la  lune  donnant sur le visage de Vandeuil, l’inc  J.L-1:p.401(.9)
n finit par faire taire en lui promettant la  lune  dont il voit le croissant dans l’eau, qu  D.F-2:p.104(36)
ectacle que présentaient les accidents de la  lune  dont la lumière colorait à peine ces hau  W.C-2:p.917(19)
IV     C’était l’heure où tout dort... et la  lune  en silence     De sa route étoilée argen  H.B-1:p.218(29)
antes allées et les prairies de Durantal, la  lune  environnait le cortège de sa lumière pur  A.C-2:p.671(31)
outes ces figures farouches éclairées par la  lune  et par des torches exprimaient une foule  C.L-1:p.567(.3)
ait sur le blanc de sa robe, la clarté de la  lune  faisait briller un collier d’acier, enfi  Cen-1:p.859(31)
tachée sur le piton de la montagne; alors la  lune  jalouse ne se couvrit point d’un nuage,   C.L-1:p.735(22)
e, et alors, bien que la nuit fût sombre, la  lune  jetait parfois une lueur souvent éclipsé  Cen-1:p.857(19)
dide demain matin.     Abel était dehors, la  lune  jetait sur le vallon une écharpe de lumi  D.F-2:p..69(.3)
, couvert du manteau de lumière douce que la  lune  jette sur ces scènes de douleur, les tro  D.F-2:p..32(15)
orsqu’elle fut sur le rocher, la lueur de la  lune  lui permit de reconnaître l’étranger de   A.C-2:p.500(14)
médité par Phidias...  La douce clarté de la  lune  l’entourait d’un léger nuage de lumière,  C.L-1:p.558(28)
autre jour, son discours sur le disque de la  lune  me l’a bien prouvé...  Pourquoi ai-je ét  W.C-2:p.781(23)
tait un enlèvement, parce que la lueur de la  lune  ne laissant pas bien distinguer les obje  Cen-1:p1052(25)
  — Il y est sans doute ! se dit-elle, et la  lune  ne nous éclaire pas ce soir !... pauvre   C.L-1:p.639(31)
de Landon.  Le silence régnait entre eux; la  lune  ne répandait que par intervalles, sur le  W.C-2:p.762(10)
ion presque poignante.     En cet instant la  lune  paraissant à l’horizon, couvrit, comme p  Cen-1:p.963(29)
moment d’horreur, les nuages qui couvrent la  lune  paraissent une crêpe funèbre étendue sur  V.A-2:p.188(44)
hée de compassion, lorsqu’un faible rayon de  lune  perçant le nuage, fit voir à Nephtaly se  C.L-1:p.588(22)
 ce silence solennel.  La pâle lumière de la  lune  projette les objets d’une manière faible  H.B-1:p.100(42)
ant le ciel dans toute sa magnificence et la  lune  qui roulait entre des nuages de bronze :  W.C-2:p.896(30)
glisser dans ta chaumière, comme le rayon de  lune  qui répand une lueur argentée et brille   D.F-2:p..53(14)
ilence, et éclairés par la douce lueur de la  lune  qui éclairait malgré le sombre toit form  A.C-2:p.500(29)
e gigantesque, projetée par la lumière de la  lune  qu’un nuage laissa paraître un moment, s  A.C-2:p.644(16)
ttitude sévère, et que la lumière pâle de la  lune  rendait propre à frapper l’imagination,   Cen-1:p.863(19)
e.     Il faisait nuit, nuit obscure, car la  lune  roulait silencieusement entre de gros nu  D.F-2:p..25(21)
 est calme, la voix de l’orage s’est tue, la  lune  répand dans la vaste chambre une lumière  Cen-1:p.919(16)
a voiture était pleine, dormaient aussi.  La  lune  se leva de manière que l’on pouvait voir  A.C-2:p.522(22)
cessiterait une explication.  À ce moment la  lune  se levait et jetait dans la voiture asse  A.C-2:p.474(18)
que l’ombre projetée par une figure quand la  lune  se lève : je les aperçois, mais je n’en   W.C-2:p.845(.5)
 de gros nuages noirs qui l’entouraient : la  lune  semblait combattre de sa lumière douce c  Cen-1:p1007(.4)
 sur son visage décomposé, comme un rayon de  lune  sur des ruines, lui dit :     — Ce sont   W.C-2:p.893(16)
que, Julie et Véryno ne disaient rien, et la  lune  surprenait ce groupe silencieux sous les  Cen-1:p1001(.2)
 ces derniers mots, un rayon tremblant de la  lune  tombant sur le visage de Jackal, donna à  H.B-1:p.231(.9)
uable et lent, comme celui du Destin.     La  lune  éclairait cette scène d’une lueur que l’  Cen-1:p.968(.9)
hâteau du pavillon de Marie.     Bien que la  lune  éclairât la campagne de sa lumière bleuâ  V.A-2:p.187(.5)
ques chouettes criaient dans le lointain; la  lune  était cachée par de gros nuages, et lais  D.F-2:p..51(.7)
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écouvrait toute la campagne : la lueur de la  lune  était moins forte, ils se trouvaient com  W.C-2:p.874(10)
le beau Juif déjà placé sur sa rocaille.  La  lune  étant couverte d’un nuage, il cherchait   C.L-1:p.588(19)
rs nobles âmes semblèrent s’entendre; car la  lune  étant sortie victorieuse d’entre les nua  W.C-2:p.762(39)
le voyait quelquefois le soir au clair de la  lune , causer avec un revenant qui voltigeait   D.F-2:p..48(22)
rendue plus blanche par ce rayon subit de la  lune , contrastaient avec le feu qui sortait d  Cen-1:p1039(23)
l eut-il marché trois pas, qu’un rayon de la  lune , donnant sur une espèce de bocage qui dé  Cen-1:p.859(39)
ux yeux noirs fatigués; et, à la lueur de la  lune , elle aperçoit briller la couleur de l’o  Cen-1:p1013(34)
e sa lampe.  Les vitraux sont colorés par la  lune , et ses rayons produisent des reflets co  H.B-1:p.101(18)
te Enguerry...  À la faveur des rayons de la  lune , il aperçoit dans la campagne une nuée d  C.L-1:p.692(30)
d fixe, la figure pâle comme le reflet de la  lune , il aurait cru avoir aperçu l’Innocence   Cen-1:p1034(.9)
nt de son oeil terne le disque argenté de la  lune , jouait un morceau d’une harmonie sombre  Cen-1:p1001(26)
é et de majesté sauvage dans les traits.  La  lune , laissatit cette figure comme indistinct  A.C-2:p.474(26)
ers le rocher, il aperçut, à la faveur de la  lune , le grand châle rouge qui trahissait en   Cen-1:p.869(19)
ntement de ce coup d’oeil.  La lumière de la  lune , le silence et le site, l’effort du vent  Cen-1:p.872(33)
irant, lui montre, à la blanche clarté de la  lune , le trésor trop pesant.     Les plus hor  Cen-1:p1014(18)
rs efforts pour découvrir, à la clarté de la  lune , les ressorts qui dirigeaient cet accouc  D.F-2:p..94(15)
ncheur, rendue brillante par le reflet de la  lune , lui donnait l’aspect d’une sainte que l  A.C-2:p.672(10)
aya de contempler, à la lueur argentée de la  lune , l’être extraordinaire qui lui parlait,   Cen-1:p1010(.8)
amais !... »     À ce moment, un rayon de la  lune , par l’artifice, de son cours, entra par  A.C-2:p.665(.6)
ents de la tempête, la lueur sanglante de la  lune , qui donnait à ce spectacle l’air du con  D.F-2:p..26(.4)
 désert; ses fleurs ne me plaisent plus ; la  lune , qui me souriait autrefois, se cache dan  D.F-2:p..33(30)
cher laissent passer de faibles rayons de la  lune , qui ne servent qu’à faire paraître la n  H.B-1:p.136(.8)
ve sur la maison presque détruite, et là, la  lune , se dégageant des ombres épaisses d’un g  Cen-1:p1039(12)
, le silence le plus solennel régnait, et la  lune , se levant à l’horizon, ne se montrait p  W.C-2:p.793(13)
paquet sur lequel elle lut à la clarté de la  lune , seul réverbère qui soit au village, et   D.F-2:p..87(.1)
ille qui voit tous les jours, au clair de la  lune , un beau jeune homme, l’abrégé des perfe  C.L-1:p.724(15)
ent; il contemple, aux rayons blafards de la  lune , un vieillard vénérable couvert d’un man  H.B-1:p.138(17)
croyant le reconnaître à la pâle lueur de la  lune .     Ce personnage extraordinaire était   Cen-1:p.870(29)
nt un grand carré de terre, à la lueur de la  lune .  Il sortit et les regarda faire en se c  D.F-2:p..68(37)
ntiques éclairées par la douce lumière de la  lune .  Ses accidents lumineux forment des con  C.L-1:p.735(.9)
ment qu’a dix heures et demie, à cause de la  lune ; en voici l’attestation du maire d’A..y,  A.C-2:p.634(37)

lune de miel
 toutes leurs nuits étaient éclairées par la  lune de miel .  Que de femmes troqueraient leu  D.F-2:p..29(.6)

lunettes
de pas, dit l’obstinée portière en ôtant des  lunettes  de dessus son nez, et regardant le c  J.L-1:p.294(12)
or; l’une tenait son ouvrage d’une main, ses  lunettes  de l’autre, et madame d’Arneuse feui  W.C-2:p.868(33)
 front d’airain et ses cheveux d’argent; des  lunettes  empêchaient de voir le filet de lumi  Cen-1:p1016(.9)
 pensé.  La gouvernante se moucha, remit ses  lunettes  et continua :     Avant de commencer  V.A-2:p.237(11)
ors le pyrrhonien en posant sur la table ses  lunettes  et le livre qu’il tenait à la main,   J.L-1:p.287(.8)
oposition, la bonne madame Hamel, déposa ses  lunettes  et nous regarda tour à tour.     — M  V.A-2:p.245(23)
r.  Croyez-vous, dit-elle en colère, que mes  lunettes  m’aient empêché de voir les regards   V.A-2:p.269(20)
t sur un fauteuil vermoulu, et remettant ses  lunettes  posées sur un vieux livre manuscrit   J.L-1:p.401(21)
utrée, n’y voyait pas bien clair, malgré les  lunettes  qui lui servaient à lire les ouvrage  V.A-2:p.181(29)
es trois femmes : la vieille grand-mère, ses  lunettes  sur le nez, brodait une collerette;   W.C-2:p.713(21)
rides nombreuses sillonnent son visage.  Ses  lunettes  sur le nez, elle s’imagine tricoter   V.A-2:p.184(20)
 possible.  Le chimiste toujours occupé, ses  lunettes  sur le nez, regardait bouillir ses v  D.F-2:p..19(.7)
s choses-là ? dit madame Hamel en posant ses  lunettes  sur ses genoux, et regardant la pend  V.A-2:p.407(.7)
 un homme de l’ancienne cour, il portait des  lunettes  vertes, et s’enveloppait dans une va  Cen-1:p1026(25)
 encore bien plus, ce fut, lorsqu’il ôta ses  lunettes  vertes, le regard infernal qu’il nou  Cen-1:p1027(.3)
sé par le vicaire, il demeure... (il mit ses  lunettes ) rue de la Santé...  Le maître de po  V.A-2:p.364(24)
rcle, de cercles tout entiers, de fioles, de  lunettes , de fourneaux, etc.; et du sein de c  D.F-2:p..25(31)
en face de lui, moucha la chandelle, mit ses  lunettes , et M. Gausse ayant fermé les yeux p  V.A-2:p.212(10)
 »     À la vue de l’or, l’Américain ôta ses  lunettes , et regardant Vandeuil : « Dis-moi,   J.L-1:p.401(36)
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s mon estime...  Là-dessus Barnabé remit ses  lunettes , et reprit son Locke.     — Pour moi  J.L-1:p.357(30)
rit le pyrrhonien en posant son livre et ses  lunettes , mais comme le doute est une pensée,  J.L-1:p.353(36)
oir, et le pyrrhonien, le nez affublé de ses  lunettes , écrivait à Jean Louis les auteurs q  J.L-1:p.424(26)
 femme parut avec un petit homme court et en  lunettes .     « C’est la femme d’un Conseille  J.L-1:p.296(10)
 vue... ce moment de captivité m’évitera des  lunettes ...  Dans un palais, je serais assomm  J.L-1:p.456(.4)

Lusignan
..     — Le moindre détour déshonorerait les  Lusignan  ! s’écria l’évêque en interrompant.   C.L-1:p.651(25)
le ! on ne m’en refusera pas un chez Jean de  Lusignan  !...     — Et pourquoi ? demanda Kéf  C.L-1:p.546(42)
 où étaient les armes que le comte Hugues de  Lusignan  a déposées dans ce château.     — Mo  C.L-1:p.655(18)
joindre.     Les quatre personnages auxquels  Lusignan  accorda les honneurs de son exil acc  C.L-1:p.539(16)
re, deviendra reine très légitime, quand les  Lusignan  auront été voir leurs ancêtres ?  Au  C.L-1:p.569(.5)
ssement aux appartements du roi.     Jean de  Lusignan  ayant choisi pour demeure, le premie  C.L-1:p.553(.8)
énitiens, aux acclamations du peuple, et les  Lusignan  brilleront d’une gloire nouvelle !..  C.L-1:p.630(40)
e les vieux piliers et les armes royales des  Lusignan  confondues avec les armes royales de  C.L-1:p.814(14)
il, que dois-je faire ?  Empêcher la race de  Lusignan  de finir : or, on peut tuer le princ  C.L-1:p.576(33)
 ?     — Non, mademoiselle, si l’honneur des  Lusignan  est compromis par votre conduite ou   C.L-1:p.803(.3)
, ce sera toujours assez pour le malheur des  Lusignan  et de la contrée...     — Et où recr  C.L-1:p.694(36)
e, qu’il a mission de détruire la famille de  Lusignan  et que dans peu l’on en aura des pre  C.L-1:p.744(31)
 est la véritable version.     Ainsi, Guy de  Lusignan  fut, en 1192, le premier roi de Chyp  C.L-1:p.823(21)
y trouverez un Juif : dites-lui, que Jean de  Lusignan  lui accorde un asile, à la condition  C.L-1:p.555(.4)
le petits signes d’une joie intérieure, dont  Lusignan  ne comprit pas le motif...  Je le cr  C.L-1:p.555(16)
 d’une toilette bien simple !... la fille de  Lusignan  n’était plus jalouse que d’un seul s  C.L-1:p.624(.2)
age que moi !... se disait-il, et, voilà les  Lusignan  perdus !...     Il se lève, et suivi  C.L-1:p.604(.4)
int alors l’apanage de ceux de la famille de  Lusignan  qui ne régnaient pas en Chypre.  Leu  C.L-1:p.535(13)
e double, après s’être assuré que l’aile des  Lusignan  qui était parallèle à celle de Mélus  C.L-1:p.759(.2)
cheveux blancs ne me fit qu’une question : «  Lusignan  règne-t-il ?... »  Sur ma réponse, i  C.L-1:p.733(.5)
ge ?...     — Notre âge !...  À cent ans les  Lusignan  sont jeunes, quand il s’agit de défe  C.L-1:p.651(18)
ait sur quoi compter !... »     La fille des  Lusignan  sortit en bondissant comme un jeune   C.L-1:p.708(22)
vons que nous devons espérer des succès; les  Lusignan  vainquirent souvent quand ils comman  C.L-1:p.651(14)
l’Ange, avec un ton de conviction.     — Les  Lusignan  vous élèveront une statue, cria l’in  C.L-1:p.764(29)
nda le plus profond silence; et la fille des  Lusignan , alléguant le siège de Casin-Grandes  C.L-1:p.682(.5)
 la jeune Provençale; mais pour la fille des  Lusignan , ce lui fut un parfum céleste !...    C.L-1:p.578(22)
ourire en enviant le bonheur de la fille des  Lusignan , comme jadis elle envia celui de Pro  C.L-1:p.725(.3)
 compétiteurs se présentaient.  L’un, Guy de  Lusignan , comte d'Ascalon et de Joppé, se pré  C.L-1:p.823(13)
.  Une allée majestueuse, plantée par Guy de  Lusignan , conduit au pont-levis.  À droite et  C.L-1:p.535(32)
gne d’un Lusignan, reprit Michel l’Ange; les  Lusignan , héritiers de la magnificence des Sa  C.L-1:p.732(43)
pre !  Nous sommes dans le dernier asile des  Lusignan , il ne fut jamais violé !... c’est a  C.L-1:p.646(11)
 Richard Coeur de Lion, qui soutenait Guy de  Lusignan , le couronna roi de Chypre, après av  C.L-1:p.823(17)
a le Mécréant en se levant, d’exterminer les  Lusignan , moyennant un million cependant, dit  C.L-1:p.572(31)
it comme monarque, soit comme descendant des  Lusignan , nous devons l’examiner.  Soyez bien  C.L-1:p.802(32)
ail, et précisément au-dessous des armes des  Lusignan , que l’architecte avait sculptées da  C.L-1:p.642(.7)
ite, et cette fête...     — Était digne d’un  Lusignan , reprit Michel l’Ange; les Lusignan,  C.L-1:p.732(43)
e de Clotilde, la fille unique de Jean II de  Lusignan , roi de Chypre, détrôné pour le mome  C.L-1:p.536(16)
nan.  Ce fut en 1303, lorsque Hugues XIII de  Lusignan , son frère, donna par testament le c  C.L-1:p.535(10)
s appartements du prince, afin de sauver les  Lusignan , s’il en est temps encore.     Il év  C.L-1:p.751(.5)
 ne tremble que pour vous, ma fille !...  Un  Lusignan , trop vieux pour reconquérir le trôn  C.L-1:p.554(23)
es, et des chants de guerre en l’honneur des  Lusignan .     Comme ils finissaient minuit so  C.L-1:p.703(36)
teau de Casin-Grandes, par l’ordre de Guy de  Lusignan .  Ce fut en 1303, lorsque Hugues XII  C.L-1:p.535(10)
 amours brille sur le visage de la fille des  Lusignan ; elle chante, marche, sourit avec l’  C.L-1:p.801(21)
t à la dignité royale et surtout au sang des  Lusignan ; la pudeur est le plus charmant colo  C.L-1:p.708(42)
ute la chrétienté, il ne peut qu’honorer les  Lusignan ; tout rois qu’ils sont, ils furent v  C.L-1:p.635(23)
— Nous préférons ce parti pour l’honneur des  Lusignan ; un Enguerry ne doit pas...     — Si  C.L-1:p.637(27)
il avec cette chaleur guerrière, apanage des  Lusignan ; Venise; ne l’a-t-elle pas chargé de  C.L-1:p.554(20)
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Lusni
 frayeur); et vous ! Babiche, prenez garde à  Lusni  !... il ressemble, pour la taille, à Ja  Cen-1:p.904(.8)
emmes, il s’avança donc sur leurs pas; alors  Lusni  fit quelque démonstration, mais il se t  Cen-1:p.905(10)
lation cadencée de sa femme.     À ces mots,  Lusni  jeta dans le foyer une poignée de branc  Cen-1:p.904(32)
e vacillement de sa lueur, la terreur du bon  Lusni  qui se repentit d’avoir écouté Lagradna  Cen-1:p.905(.1)
écria Babiche.     — Allons-y tous, répondit  Lusni  à l’interpellation cadencée de sa femme  Cen-1:p.904(30)
luma une chandelle, et Babiche, Lagradna, et  Lusni , en arrière-garde, se dirigèrent avec l  Cen-1:p.904(35)
sonne ne fit mine de se lever.     — Eh bien  Lusni , mon ami ! s’écria Babiche.     — Allon  Cen-1:p.904(29)
 oeil sournois, qu’il n’aperçoive mon pauvre  Lusni .     — Me voici !... s’écria le concier  Cen-1:p.900(16)

Lussy
mme !     M. Landon, ayant envoyé ses gens à  Lussy  et rendu sa maison de Chambly au propri  W.C-2:p.877(24)
à Horace d’avoir exigé un mois de solitude à  Lussy  et son âme pure applaudit par instinct   W.C-2:p.878(36)
le conçut le dessein sublime de se retirer à  Lussy  pour y mourir en silence, mais un momen  W.C-2:p.902(22)
lescence et je devais le mener à ma terre de  Lussy , en Bourgogne, pour achever sa guérison  W.C-2:p.810(27)
s voyez-vous tous les deux sur les gazons de  Lussy , en Bourgogne, vous, faisant sauter vos  W.C-2:p.776(19)
nne les campagnes de la Bourgogne, arriver à  Lussy , fut pour Eugénie un bonheur inexprimab  W.C-2:p.881(25)
ès la bénédiction nuptiale, pour sa terre de  Lussy , sans être accompagné de votre mère, j’  W.C-2:p.877(37)
rand contentement des époux, de les suivre à  Lussy .  Elle fit observer que sa présence éta  W.C-2:p.876(25)

lustre
toilette lui donnait un air de fraîcheur, un  lustre  de beauté extraordinaire : ce fut un p  W.C-2:p.753(.3)
ond du boudoir s’entrouvre, et un magnifique  lustre  de cristal surchargé de bougies odoran  J.L-1:p.329(24)
, entre chaque rangée de fées, il y avait un  lustre  de diamants couvert de bougies qui rép  D.F-2:p..99(.5)
r et alors que son coeur brillait de tout le  lustre  de la jeunesse, et que toutes ses facu  Cen-1:p.955(.9)
tout entier, Annette avait brillé de tout le  lustre  de l’innocence, et Charles se montra t  A.C-2:p.517(43)
uit où tout devait réussir pour augmenter le  lustre  de votre maison et rétablir son honneu  H.B-1:p.243(41)
fille apparut au marquis, décorée de tout le  lustre  des vertus, et personne ne pouvait dét  V.A-2:p.183(22)
rmélite, semblaient surcharger la terre.  Le  lustre  des yeux de l’étranger l’étonna; la na  Cen-1:p1010(12)
in elle répétait : « Quel oeil !... c’est un  lustre  infernal et éblouissant !... c’est le   Cen-1:p.978(.9)
 tant elle était peinte avec habileté, et ce  lustre  jetait des feux dont il ne put souteni  D.F-2:p..62(15)
ar elle : une femme sans son amant, c’est un  lustre  sans lumière, un temple sans Dieu, une  W.C-2:p.937(13)
lle qui chassait dans les Alpes répandait un  lustre  sur ce visage flétri; ses yeux brillai  Cen-1:p1030(14)
son oeil examine le plafond, la boiserie, le  lustre , la cheminée, les portraits, avec curi  H.B-1:p..43(15)
 salon, le ciel pour plafond, le soleil pour  lustre , le sein d’une terre parfumée pour pla  A.C-2:p.497(14)
lus achevées, le visage brillant de tout son  lustre , les traits éloquents, les yeux rempli  W.C-2:p.925(29)
, formait les dessins les plus ingénieux; un  lustre , qu’il crut de diamants, pendait du mi  D.F-2:p..62(13)
 je doive prendre et je vais perdre tout mon  lustre ...     — Mais que voulez-vous dire ?    V.A-2:p.313(35)
nts de réception, était décorée de plusieurs  lustres  ornés d’une multitude de bougies que   D.F-2:p.116(.7)

luth
nger ses soupçons en certitude, il saisit le  luth  de Clotilde et se mit à examiner l’instr  C.L-1:p.733(28)
d’ivoire et d’or, sur laquelle le magnifique  luth  de Nephtaly remplaçait celui de la princ  C.L-1:p.795(41)
tendrie, elle regardait frémir les cordes du  luth  en pleurant.     — Voilà la vie, dit-ell  C.L-1:p.810(22)
eux encore ! mais, dit-elle en saisissant le  luth  et chantant avec la voix de la mélancoli  C.L-1:p.810(43)
pouuant retrayre son heur, il print son beau  luth  et feist sursaulter sa gente maîtresse a  C.L-1:p.658(24)
placé dans un vase murrhin et tout près d’un  luth  précieux dont elle entendit, naguère, le  C.L-1:p.606(34)
lle tint compagnie au bon vieillard; joua du  luth  toute la soirée; chanta des romances du   C.L-1:p.555(13)
n délire, parcourut sa chambre en baisant le  luth , les fleurs, le sabre, la pourpre, tout,  C.L-1:p.796(32)
pourpre; et regarde les riches ornements, le  luth , les vases, surtout les fleurs qu’elle j  C.L-1:p.607(21)
ux de sa voix flexible et les accords de son  luth , plongèrent la princesse dans une extase  C.L-1:p.590(27)
 m’enivrer !...     Nephtaly, saisissant son  luth , que Marie lui présenta sur un signe de   C.L-1:p.809(28)
 pourrait être reconnu, il le cacha sous son  luth .     Cette délicatesse de sentiment touc  C.L-1:p.607(.3)
ut ce qui avait appartenu au Juif; baisa son  luth ; parcourut de la main les étoffes précie  C.L-1:p.816(40)
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lutin
t la terre, envoyez sur ma chaumière quelque  lutin  léger qui m’instruise, ou me prescrive   D.F-2:p..50(20)
. bonne fée qui avez si bien servi le Prince  lutin , venez à mon secours !     Il rentra, s  D.F-2:p..50(39)
ureux Abel vivait dans le monde charmant des  lutins , des farfadets, des génies, des fées,   D.F-2:p..38(26)
ruit sourd qu’il prit pour celui de quelques  lutins , mais qui, réellement, était produit p  D.F-2:p..55(.8)
u’il avait des entretiens avec des fées, des  lutins , que l’on comprit sous la dénomination  D.F-2:p..48(21)
semer les légumes, de le faire faire par des  lutins .     — Si elle pouvait te faire vivre   D.F-2:p..54(24)

lutiner
ourait parfois à côté de Jacques Bontems, le  lutinait , riait avec lui; et le pauvre cuiras  D.F-2:p..90(40)

Lutrin
rd, arrivé juste à l’embonpoint du prélat du  Lutrin , avait besoin pour se lever de son ant  V.A-2:p.160(23)

lutte
guère !...     Sur un signe du prince, cette  lutte  cesse, l’Israélite se relève, et le mur  C.L-1:p.743(14)
tre un certain nombre d’officiers.     Cette  lutte  dura pendant un certain temps; mais, qu  A.C-2:p.676(27)
uoi qu’il en soit, il résolut de finir cette  lutte  en renonçant à jamais aux amours, jusqu  Cen-1:p.960(36)
al paraissait peu douteuse, conséquemment la  lutte  entre ses deux talents devait être fort  A.C-2:p.619(28)
 ne courait aucun danger.     Lassé de cette  lutte  et impatienté, le Vénitien furieux s’éc  C.L-1:p.786(13)
as.  Un profond silence s’établit lorsque la  lutte  fut déterminée.  Kéfalein reçut le titr  C.L-1:p.713(37)
engagea sur le cadavre de Clotilde...     La  lutte  ne fut pas longue; Castriot, se reculan  C.L-1:p.605(30)
ver; mais chaque roturier veut acquérir.  La  lutte  ne peut être douteuse.     Ces réflexio  J.L-1:p.482(29)
lésiastique, il me dit que pour terminer une  lutte  où nous succomberions, il fallait mettr  V.A-2:p.249(10)
leurs bancs, car ils étaient intéressés à la  lutte  qui allait s’engager.  En effet, Charle  A.C-2:p.619(20)
ation, que le prince fatigué d’une si longue  lutte  résolut de la terminer.  Jean II s’élan  C.L-1:p.786(23)
s peines d’une captivité assez longue, et la  lutte  sanglante dans laquelle la France venai  Cen-1:p1025(25)
combat qu’elle commençait avec Landon, cette  lutte  s’engageait au moins; et, dans son coeu  W.C-2:p.781(.6)
la bouche, et ce en forme de bâillon...  Une  lutte  terrible s’engagea alors, et le notaire  H.B-1:p.213(37)
ancer, nous avons emporté le poste après une  lutte  terrible.  Je suis resté le seul offici  W.C-2:p.838(12)
moin de l’enquête que l’on faisait sur votre  lutte , et je l’ai arrêtée... »     Depuis que  J.L-1:p.355(24)
 moins de bruit, avait l’avantage dans cette  lutte ; et, telle impétuosité, telle lenteur q  C.L-1:p.786(.8)

lutter
araissait souffrir et combattre beaucoup, il  luttait  avec un incroyable courage, et le feu  V.A-2:p.264(39)
cent la grande et belle chaîne des Alpes, il  luttait , par sa hardiesse et son étendue, ave  Cen-1:p.898(38)
vitraux des chapelles latérales; les nuages,  luttant  avec le soleil au-dessus de l’édifice  W.C-2:p.813(17)
 par la foudre, un jeune et gracieux arbuste  lutte  contre la furie du vent, au milieu de t  C.L-1:p.598(.7)
iait-il tout alors) les maux contre lesquels  lutte  l’amour dans ses chemins difficiles : l  W.C-2:p.924(33)
ans franchise : il est joué.  Elle lutte, et  lutte  peut-être avec courage contre un fantôm  W.C-2:p.845(.1)
 plaisir sans franchise : il est joué.  Elle  lutte , et lutte peut-être avec courage contre  W.C-2:p.844(41)
idir contre le sort.  Il fit plus, il voulut  lutter  avec lui et le dompter.     Tandis que  J.L-1:p.471(.8)
ter les hommes grands et forts qui pouvaient  lutter  avec lui, et qui, par leurs conseils f  Cen-1:p.974(37)
yères qu'elle entraîna avec elle.  On la vit  lutter  contre la mort, élever les mains au-de  W.C-2:p.771(28)
ont toujours des miens; il est impossible de  lutter  contre vous; c’est ce qui me donne l’e  J.L-1:p.454(31)
r hasard qu’une femme comme moi, je pourrais  lutter  d’amour avec elle, et j’aime tant, que  D.F-2:p.105(.9)
r dans la résolution qu’elle avait formée de  lutter  d’amour avec Wann-Chlore.     La jeune  W.C-2:p.944(16)
Wann-Chlore !     Oh, frère ! longtemps j’ai  lutté , longtemps j’ai combattu mon amour par   W.C-2:p.889(38)
e son cher Barbu...     Les deux adversaires  luttèrent  comme deux lions, mais le Chevalier  C.L-1:p.619(.6)

lutteur
t l’existence aventureuse et pittoresque des  lutteurs  dans la carrière olympique “ où pour  W.C-2:p.822(11)

luxe
 vos dons, vos douaires, vos présents, votre  luxe  !... je m’en irai avec lui, loin, bien l  V.A-2:p.311(38)
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el.  Sa robe n’était pas en harmonie avec le  luxe  de cette toilette de son buste : on eût   V.A-2:p.353(30)
  — N’est-ce que cela ? dit Montbard, que le  luxe  de douleur de Robert commençait à inquié  H.B-1:p.237(31)
onté de son coeur.  Léonie, sans afficher ce  luxe  de douleur, pleura son amie, et fut inco  J.L-1:p.439(42)
ien fermier général, qui y a déployé tout le  luxe  de la nature.  En effet, les points de v  W.C-2:p.770(13)
ment est tout préparé; il est décoré avec le  luxe  de l’amitié et de la bonhomie qu’un viei  V.A-2:p.170(22)
ue moins sonore par les ornements de tout le  luxe  de l’Orient.  En effet, les étoffes les   C.L-1:p.606(.4)
de.  Il employa dans ce mot clérical tout le  luxe  de l’écriture, et il avait même un air d  J.L-1:p.294(34)
e, et cependant, malgré les profusions et le  luxe  de Mathilde, la splendeur de la maison d  H.B-1:p..30(38)
mme noir pouvait bien être un mien cousin...  luxe  de parenté dont je me serais fort bien p  H.B-1:p..18(19)
     « Ah, mon cher cousin ! l'expression de  luxe  de parenté est un peu trop forte; néanmo  H.B-1:p..18(22)
ense et soutenir Marianine dans une sorte de  luxe  de propreté.     Le chagrin de la fille   Cen-1:p1004(14)
 habillé tout en noir, malgré la saison : le  luxe  de son linge et le diamant énorme qui dé  A.C-2:p.470(19)
ndre à Landon.  Alors Eugénie, étonnée de ce  luxe  de tendresse, s’accusa d’avoir mal connu  W.C-2:p.879(.7)
décorent mieux votre hospitalité que tout le  luxe  des cours.     À ces paroles, le prince   C.L-1:p.624(.9)
 à mon hôte, en ce beau jour de fête.     Le  luxe  des festins, mes trésors précieux.     E  C.L-1:p.707(.3)
 l’appartement, des jardinières étalaient le  luxe  des fleurs charmantes, et c’était là la   A.C-2:p.459(32)
grand-messe, et que l'on déploierait tout le  luxe  des grandes fêtes.     « Tu viendras à l  J.L-1:p.320(.2)
harmante est représentée entourée de tout le  luxe  des productions de l’Amérique.  Chacun d  V.A-2:p.237(20)
é, les plus belles dames parées avec tout le  luxe  du temps, les plus grands seigneurs, tel  C.L-1:p.814(37)
omptueuse, et vous n’arriverez pas encore au  luxe  déployé par Taillevant.     Aux deux coi  C.L-1:p.814(.3)
e revint pas de son étonnement à l’aspect du  luxe  déployé sur cette table couverte d’argen  V.A-2:p.365(43)
ds les ouvriers, les meubles fastueux, et le  luxe  effréné de cette amoureuse retraite ?     W.C-2:p.848(31)
é !... je serais au milieu des recherches du  luxe  et de la grandeur, que rien ne m’empêche  C.L-1:p.774(.1)
où sont rassemblées toutes les recherches du  luxe  et de l’opulence.  Il voit une lettre co  J.L-1:p.381(15)
i étaient découverts, et tout y respirait le  luxe  et la grandeur.     Le duc ayant déclaré  J.L-1:p.390(22)
ette fois, comme chez Plaidanon, l’éclat, le  luxe  et la richesse somptueuse de sa chambre   J.L-1:p.392(14)
pour Annette dont l’âme était portée vers le  luxe  et l’élégance, mais une vie dont la sple  A.C-2:p.522(12)
eillée à qui on prodigue tous les trésors du  luxe  et toutes les occasions de briller; les   J.L-1:p.344(21)
es Sarrasins qu’ils ont vaincus, joignant au  luxe  la courtoisie française, ont laissé dans  C.L-1:p.732(44)
ficielles, les parfums, enfin tout ce que le  luxe  le plus effréné de la modernité a pu inv  D.F-2:p.116(11)
nn.     Elle entre dans cette chambre que le  luxe  le plus élégant décore; elle sourit en v  V.A-2:p.396(39)
les dehors de l’amitié la plus vive; mais ce  luxe  l’écrasait, il ne respirait pas à l’aise  A.C-2:p.576(11)
, le ravir par ses chants ?  Autour d’eux le  luxe  n’effrayait point les regards, et l’amou  W.C-2:p.947(15)
r du jour n’était certes pas oublié; mais ce  luxe  processif n’étonna pas tant Fanchette et  J.L-1:p.295(.4)
s rendre au jour...  Quel que soit le faible  luxe  qui décore ces parois, rien n’est beau q  C.L-1:p.606(27)
nnette fut surprise de la magnificence et du  luxe  qui éclataient dans le salon où elle éta  A.C-2:p.503(.3)
dont elle rougissait à Chambly, mais avec un  luxe  ridicule.  Elle porte une robe de velour  W.C-2:p.880(.8)
s agrafes d’argent.  Marianine, au milieu du  luxe  royal de cette galerie, retrouva quelque  Cen-1:p1041(37)
tte salle que Schiller représente ornée d’un  luxe  royal.     Marianine remarqua bientôt de  Cen-1:p1043(38)
re en désordre dans laquelle se déployait un  luxe  tout médicinal, dit à voix basse : « Que  W.C-2:p.792(25)
lle s’habilla donc avec recherche, mais sans  luxe , arrangea ses cheveux avec une simplicit  W.C-2:p.766(38)
aît et grandit au milieu de la recherche, du  luxe , et de l’élégance !  Vous voir toujours   D.F-2:p..98(27)
 la bannit de ses réunions, l’écrasa par son  luxe , et la méconnut tout à fait.     Le bonh  W.C-2:p.714(17)
fraîches parures, au milieu des conquêtes du  luxe , j’ai eu un mouvement d’orgueil en me vo  V.A-2:p.350(15)
se mit à parcourir sa chambre en admirant le  luxe , la propreté, la grâce de ce lieu; puis   C.L-1:p.807(22)
lus recherchés, les dernières productions du  luxe , les ciselures, les vases, tous chefs-d’  D.F-2:p.116(28)
, d’amour, de tout ce que la vie humaine, le  luxe , les sentiments, les coeurs ont de plus   V.A-2:p.414(.1)
lupté, de bonheur, décorée de tout ce que le  luxe , l’opulence, la richesse, les honneurs,   Cen-1:p1032(16)
homme, dont l’habit n’annonçait pas un grand  luxe , monta d’un air timide.     « Voici, dit  J.L-1:p.296(31)
en revoyant cette salle simple où, pour tout  luxe , on voit une horloge en bois de noyer, u  J.L-1:p.354(14)
boliques.     Cette fumée, ces grandeurs, ce  luxe , rien ne put la détacher de Jean Louis..  J.L-1:p.409(39)
on, tout indiquait une douleur sauvage, sans  luxe , sans coquetterie et le chagrin n’avait   V.A-2:p.148(.9)
grosses chandelles de cire; et, pour plus de  luxe , sept valets magnifiquement habillés, te  C.L-1:p.626(28)
utre femme seule au milieu des inventions du  luxe ...     Léonie pâlit; Justine s’écrie : C  J.L-1:p.422(32)
e !...  Mais, ma chère jolie, vous êtes d’un  luxe ... votre enfant a une robe !... et quel   W.C-2:p.944(23)
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la propreté la plus recherchée remplaçait le  luxe ; Marianine, vêtue en paysanne, faisait d  Cen-1:p1001(.8)

Luxembourg
 sa caserne, et je l’ai suivi jusque dans le  Luxembourg  : pour lors, en apercevant des bou  Cen-1:p1035(.4)
en cheveux blancs dans l’allée principale du  Luxembourg  ?...  Avec quel soin elle l’assied  Cen-1:p1002(22)
ait venue le trouver dans la grande allée du  Luxembourg  où mon vieux pékin l’avait aperçu.  Cen-1:p1035(10)
r, et apprit que Marianine s’était rendue au  Luxembourg , et avait suivi un vieillard, trop  Cen-1:p1030(.3)
i forte qu’elle s’achemina vers la grille du  Luxembourg , ne se doutant pas qu’elle la trou  Cen-1:p1006(29)
moi tout.     — Général, je me suis rendu au  Luxembourg , selon la consigne : j’ai demandé   Cen-1:p1034(36)
st en ce moment à Paris, dans le quartier du  Luxembourg , à côté de l’Observatoire : il rôd  Cen-1:p1028(31)
le soir arriva, Marianine s’achemina vers le  Luxembourg .  Dans la grande allée, elle trouv  Cen-1:p1016(.5)
quis précipite ses pas, et se dirige vers le  Luxembourg ; il le traverse, et gagne la rue d  J.L-1:p.400(35)
est arrêté dans la rue de l’Ouest, contre le  Luxembourg ; le jeune homme se fit descendre u  Cen-1:p1027(14)

luxuriant
par trop de sève comme un arbre aux branches  luxuriantes , cet homme était-il un bon guide   A.C-2:p.522(15)

lycée
 soins de sa tante.  Madame Gérard le mit au  lycée  en payant souvent les quartiers de sa p  A.C-2:p.452(36)
loyé honorablement à la garde des enfants au  lycée  m’a confirmé les discours de l’abbé Fre  V.A-2:p.208(.7)
impossible.  On voit qu’il n’existait pas de  lycées  dans cette partie de la France; car si  Cen-1:p.940(17)

Lyon
ar une trame invisible; qu’on le transféra à  Lyon  où il fut condamné à mort; enfin, qu’il   Cen-1:p.902(.8)
nombre de ses ouvriers, fut obligé d’aller à  Lyon  pour en choisir : il ramena de cette vil  Cen-1:p.865(.1)
s mots que je lui entendais prononcer depuis  Lyon ), Butmel, il était impossible de vous la  Cen-1:p.930(36)
mel, condamné à être tiré à quatre chevaux à  Lyon , celle de la Péruvienne, celle du comte   Cen-1:p.921(42)
e répondit Butmel ** :     « L’on m’emmena à  Lyon , où un arrrêt du Grand Conseil enjoignai  Cen-1:p.928(.9)

lyre
infortune, pour toi, Erin, je retrouverai la  lyre  de mon jeune âge !... ”  Sa physionomie   W.C-2:p.819(.2)
ffets, les tables étincèlent,     Plus d’une  lyre  est prête, et partout s’amoncêlent     E  C.L-1:p.813(.3)
un Amphion et tu le conjureras de prendre la  lyre  pour donner quelque prix à ton poème.  J  W.C-2:p.817(11)
 la nuit et le siège occupé par Nephtaly, la  lyre , les débris des mets, les roses effeuill  C.L-1:p.816(10)

lyrique
un Hercule ou un Jean Louis : aussi le poète  lyrique  a commis une grande faute, et c’est t  J.L-1:p.405(35)
 de ce péril, avait l’air calme que le poète  lyrique  signale comme l’enseigne de l’homme v  C.L-1:p.560(26)
que je viens de construire : tu as la poésie  lyrique , comique, épiqoe, tragique; la musiqu  J.L-1:p.414(.8)

--------------------------------------------  M  ------------------------------------------------------------

Mably
 sur l’origine de la noblesse et l’histoire,  Mably , Raynal, Diderot, Lavoisier, Helvétius,  W.C-2:p.754(22)

macaroni
curé ?...     — C’est encore vrai.     — Son  macaroni , le poivre, les olives, le Saint-Vin  V.A-2:p.157(14)

Macassar
es inodores; la cafetière Morize, l’huile de  Macassar , la loi sur les communes, et les mac  J.L-1:p.415(21)
mais l’on ne saura qu’il existe une huile de  Macassar , un lord Byron, du gaz hydrogène, de  D.F-2:p..25(10)

Maccabée
re; il est Éléazar, il est le généreux Simon  Maccabée , Josué, Moïse; Gédéon, qui défendaie  C.L-1:p.730(31)
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Machiavel
lut pas la nuit entière, à notre disciple de  Machiavel  pour deviner ce qui avait décidé Je  J.L-1:p.468(.6)

machiavélique
es romans !... »  En effet, c'est un conseil  machiavélique , car c'est comme la queue du ch  A.C-2:p.445(24)

machiavélisme
it bientôt vengé...     La pauvre victime du  machiavélisme  courottinien, c’est-à-dire le g  J.L-1:p.455(34)

machinal
onestan ne purent se défendre d’un mouvement  machinal  de terreur, quand ils entendirent ha  C.L-1:p.663(26)
 pouvait que se laisser aller à ce mouvement  machinal  des sens qui, dans les circonstances  A.C-2:p.503(.6)
tait stupéfait, et il obéit par un mouvement  machinal  des sens.  Il sortait, lorsqu’il se   A.C-2:p.535(.5)
t qui bientôt s’éteignit...     Un mouvement  machinal  le portant à regarder le haut de la   Cen-1:p.869(42)
n poussat un soupir.     Il fit un mouvement  machinal  pour sortir, et entrouvrit la porte.  J.L-1:p.434(44)
ringheld d’une voix sourde et avec un accent  machinal  qui lui donnait l’air d’un écho.      Cen-1:p.956(24)
appartenir au rêve*, frotte par un mouvement  machinal  ses beaux yeux noirs fatigués; et, à  Cen-1:p1013(33)
 réveilla tout en sueur, et par un mouvement  machinal , elle porte la main à son cou, et y   H.B-1:p.184(34)
mpée.  Chez elle, ce mouvement était presque  machinal , et cette phrase : « Il n’est pas ve  A.C-2:p.484(14)
 avaient à cette époque, et par un mouvement  machinal , il en boucha sa plaie.  Alors, malg  H.B-1:p.235(24)
   Et la princesse prenant, par un mouvement  machinal , une rose d’églantier, en savoura l’  C.L-1:p.578(33)
foule et on ne les coordonne plus.  Tout est  machinal .  Eugénie prévoyait vaguement qu’ell  W.C-2:p.897(15)
’on lui fit; qu’elle se coucha d’une manière  machinale , et comme si elle eût été seule, qu  Cen-1:p1021(19)

machinalement
 un songe pour Catherine : elle s’agenouille  machinalement  et donne sa main au prêtre, com  D.F-2:p.118(15)
ouvait voir sur la route : Annette regardait  machinalement  le chemin; et, au milieu de ses  A.C-2:p.522(24)
pla pendant quelque temps : Horace regardait  machinalement  le feu; sa tête était tristemen  W.C-2:p.726(31)
erme les grilles arriva, et Marianine suivit  machinalement  le grand vieillard, qui l’entra  Cen-1:p1016(41)
 lui a fait l’aveu de sa passion; il regarde  machinalement  le paysage, le ciel, et cette v  V.A-2:p.290(23)
eilla le concierge, qui, tout effaré, baissa  machinalement  le pont-levis, et le laissa tel  H.B-1:p.229(.7)
 nouvelle conduite.  Il finit par contracter  machinalement  l’habitude de monter à cheval t  W.C-2:p.730(30)
l’attendait : il descendit machinalement, et  machinalement  se plaça juste en face du gros   V.A-2:p.323(34)
 Nikel contempla Rosalie, le chasseur arrêta  machinalement  son cheval, et sans suivre son   W.C-2:p.732(14)
 voyageurs.  Les yeux d’Annette s’arrêtèrent  machinalement  sur l’étranger qui, ne se croya  A.C-2:p.474(20)
 de l’autre, et madame d’Arneuse feuilletait  machinalement  un livre.     — Eugénie, dit-el  W.C-2:p.868(34)
lentement l’aiguille : elle fit ce mouvement  machinalement , car son coeur était rempli d’u  A.C-2:p.470(.6)
tre étonnée de ce nouveau prodige : elle vit  machinalement , et comme un spectacle ordinair  Cen-1:p1041(18)
vrit lui-même la porte au marquis qui sortit  machinalement , et en proie à une rêverie caus  V.A-2:p.298(12)
rtir que le dîner l’attendait : il descendit  machinalement , et machinalement se plaça just  V.A-2:p.323(34)
es, avait contracté la bonne habitude d’agir  machinalement , la lettre de son vieil ami le   H.B-1:p.208(37)
erdue !...     — Morte !... répéta le prince  machinalement .     Il se leva; mais la douleu  C.L-1:p.619(41)
nnocente !...     La princesse suit Castriot  machinalement ... elle descend et s’avance dan  C.L-1:p.680(.5)

machine
embla de frayeur à l’aspect de cette bizarre  machine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.880(42)
t encore à peine la bête qui fait tourner la  machine  ?...  Allons, mon enfant, de l’humili  H.B-1:p.196(30)
 Plaidanon crie; Jean trouve plaisant qu’une  machine  comme cela se révolte; il le met entr  J.L-1:p.382(17)
Annette trembla à l’aspect de cette horrible  machine  de destruction, et elle fut effrayée   A.C-2:p.599(20)
rcepteur qu’une vieille ganache qui, dans la  machine  dont votre Excellence est l’âme, se t  D.F-2:p..49(14)
ant perdu sa gaîté égoïste, annonçait que la  machine  entière pensait...  Vérynel et les de  C.L-1:p.662(.6)
ses précautions et le roulement de sa petite  machine  excitèrent la joie.     Le baron de P  C.L-1:p.714(12)
etrempée par cet événement qui jette dans la  machine  feminine tant de vigueur et de dispos  Cen-1:p.933(11)
et la moisson, moulait le blé au moyen d’une  machine  inventée par le chimiste, et il ne co  D.F-2:p..23(30)
rd, me dit-il, et je pourrai dresser quelque  machine  pour te donner tes entrées au logis,   W.C-2:p.815(39)
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égoût insurmontable, et il ressemblait à une  machine  qui se meut par un mécanisme ingénieu  Cen-1:p.954(27)
gagnait le péristyle, il rencontra la petite  machine  ronde, que nous avons l’habitude de n  C.L-1:p.727(22)
, et il s’y dirigea afin de sauver sa petite  machine  rondelette de ce nouvel esclavage.     C.L-1:p.782(42)
uvoir des grands, qui se succédèrent dans la  machine  républicaine, rendait invulnérable.    Cen-1:p.937(33)
tableau mouvant s’arrête, comme si, dans une  machine  tournant par des ressorts, l’un d’eux  C.L-1:p.661(36)
 Il éveille le docteur Trousse, qui roule sa  machine  tout endormie vers l’appartement du p  C.L-1:p.751(.7)
e, faire un être à part.  Il sortit de cette  machine  vêtue de noir, une petite voix claire  C.L-1:p.552(.6)
nt !...     Sous l’horrible craquement de la  machine , cinquante hommes furent écrasés, et   C.L-1:p.688(39)
t, il y transporta sa ronde et lourde petite  machine , en pensant le moins possible.     —   C.L-1:p.582(31)
u’il déployait avait, en sortant de sa vaste  machine , envahi la chambre trop étroite pour   Cen-1:p.924(.3)
uait un homme qui connaît les ressorts d’une  machine , et la voit jouer en riant de l’étonn  H.B-1:p.161(21)
d’Ariel.  On a adapté au regard des eaux une  machine , et toutes les fois qu’il y frappe, o  D.F-2:p.108(12)
si bien tous les ressorts physiques de notre  machine , que, par la seule inspection de l’oe  D.F-2:p..21(32)
roissât et ne troublât le repos de sa petite  machine .     Jean II ordonna au docteur d’all  C.L-1:p.815(28)
cultés, et l’on ressemble encore à une vraie  machine .  Ainsi tu peux, cher Salve, imaginer  W.C-2:p.839(.6)
nnent le signal et se répètent dans toute la  machine ... alors le moindre bruit, un léger s  Cen-1:p.865(21)
cassèrent loyalement pour trente millions de  machines  appartenant à l’État; pour ce qui es  J.L-1:p.278(16)
 une seconde troupe d'ouvriers apportant des  machines  et des fascines, et déjà des barbare  C.L-1:p.673(27)
n vain, je la connais; il faut pour cela des  machines  et une armée plus nombreuse; j’atten  C.L-1:p.703(44)
 des chants la prise de Nicosie, et, par des  machines  habilement préparées, ils mirent tou  C.L-1:p.711(31)
us pu, en une seule nuit, dresser toutes vos  machines  pour le repas de la fête dont on a p  C.L-1:p.737(31)
de Macassar, la loi sur les communes, et les  machines  à vapeur... et les autres machines..  J.L-1:p.415(22)
péra, et il y vit une foule d’inventions, de  machines , de décors et d’habillements.     —   C.L-1:p.738(.5)
arrangèrent une île, des fortifications, des  machines , etc.     — C’est l’île de Chypre !   C.L-1:p.711(21)
 vide, une arène, où l’on voyait différentes  machines , préparations des décors du festin;   C.L-1:p.709(38)
s, et les machines à vapeur... et les autres  machines ...  Monsieur l’intrépide lecteur, ce  J.L-1:p.415(22)
dont il n’apercevait que les ressorts et les  machines ; alors, lorsque toute curiosité est   Cen-1:p.975(15)

machiner
ette vaste conception, cette grandeur qui ne  machinent  rien de bas, et qui, dans un crime,  A.C-2:p.470(33)

mâchoire
’hui que vous commencez à jouer joliment des  mâchoires  (ce dont je suis bien loin de vous   H.B-1:p..68(21)

maçon
ndarme; mais le petit vieillard et le maître  maçon  arrêtèrent la querelle naissante.     —  A.C-2:p.486(36)
é bien, puisqu’on le poursuit, dit le maître  maçon  en faisant signe de la main pour demand  A.C-2:p.488(15)
e est au Salut.     — Mes enfants, reprit le  maçon  à voix basse, en s’adressant à toute la  A.C-2:p.487(.4)
 À ces paroles le calme naquit, et le maître  maçon , désignant deux d’entre les compagnons,  A.C-2:p.486(40)
nous livrer !...     — Hé, s’écria le maître  maçon , pourquoi nous a-t-il dénoncés aujourd’  A.C-2:p.487(40)
e inutile.     — Approuvé !... dit le maître  maçon .     À ce moment les deux sentinelles r  A.C-2:p.489(.5)
 homme enterré là ne peut-il pas être un des  maçons  qui construisirent la grotte et qui au  A.C-2:p.583(26)
mmencement de cette histoire, était avec les  maçons  sous la treille, descendit doucement e  A.C-2:p.609(.1)
... le fleuve coulait à cent pas d’eux.  Les  maçons  y cassèrent loyalement pour trente mil  J.L-1:p.278(16)
 — Jonio, dit le marquis, allez chercher des  maçons , et faites murer l’autre porte !  Mada  V.A-2:p.309(41)
rcutiers, procureurs, boulangers, tailleurs,  maçons , etc. tellement que pour les hommes qu  V.A-2:p.146(22)

maçonner
  Du mortier se trouvait tout préparé, il la  maçonna , de manière que dans vingt-quatre heu  Cen-1:p.930(.1)

maçonnerie
oldats étaient tous arrivés autour du peu de  maçonnerie  qui subsistait encore, et, à chaqu  A.C-2:p.679(41)
des idées qui s’agitaient sous cette chétive  maçonnerie .  Cette église ne suffisait point   A.C-2:p.537(11)

Madeleine
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tacle des larmes d’une femme ?...  La pauvre  Madeleine  contemple les richesses du vallon,   V.A-2:p.286(11)
s rapide d’un homme; et, longtemps avant que  Madeleine  le distingue, Joséphine a reconnu l  V.A-2:p.287(.5)
rs innocents visages flétris par le besoin.   Madeleine  regarde, et la marquise paraît !...  V.A-2:p.286(17)
 bien à travers leurs maux !...     — Tenez,  Madeleine , dit madame de Rosann, en s’asseyan  V.A-2:p.286(32)
ls le vicaire donna de douces consolations à  Madeleine , il sortit avec l’amoureuse Joséphi  V.A-2:p.287(29)
use, et vous ne m'en instruisez pas ?...      Madeleine , interdite, se jette aux genoux de   V.A-2:p.286(21)
     — L’espoir, répondit-il, oui, ma pauvre  Madeleine , vous reverrez bientôt votre mari !  V.A-2:p.287(20)
cette masure.     — Il le faut bien ! répond  Madeleine .     À cette humble réponse, la mar  V.A-2:p.286(44)

madras
t soigneusement caché sous le manteau, et le  madras  fut légué au premier fossé que l’on re  A.C-2:p.651(31)
plus de soupçons : il avait, sur sa tête, un  madras  à moitié brûlé, son manteau l’était au  A.C-2:p.651(21)
es cheveux noirs s’échappaient de dessous un  madras  élégamment noué sur sa tête; sa démarc  D.F-2:p..39(18)

madré
ue les avocats et avoués de Tours sont aussi  madrés  que ceux de Normandie, et que par cons  H.B-1:p..21(.3)

Madère
ne orange, l’évêque de *** dans une pièce de  Madère , tu as eu le crime irrémissible, toi v  H.B-1:p.217(23)

magasin
e résonnèrent et Michel l’Ange entra dans un  magasin  semblable à celui de l’Opéra, et il y  C.L-1:p.738(.3)
parfumerie, des cachemires d’occasion, et ce  magasin  était un des plus fréquentés par les   A.C-2:p.477(33)
u'à la plus sérieuse.     On trouva, dans le  magasin , le futur d’Adélaïde Servigné : c’éta  A.C-2:p.478(.1)
ers Frilair pour lui demander la clef de son  magasin .     Saisissant le moment où le cuisi  C.L-1:p.737(37)
re-boutique, et vous n’éclairez jamais votre  magasin .     — Ce fut, dit-elle, à la lueur d  A.C-2:p.629(30)
uré de ses derrières, et sans avoir créé des  magasins  remplis de munitions de guerre et de  H.B-1:p.164(13)

magicien
de ce jour, tu es mon esclave !...     — Vil  magicien  ! sors d’ici, s’écria le marquis, ou  J.L-1:p.432(.9)
’un regard, offraient le tableau d’une jeune  magicienne  évoquant un mort aux yeux d’un peu  C.L-1:p.680(29)
r ses discours et son chant; puis, comme une  magicienne , elle prit mille formes : tour à t  W.C-2:p.961(32)
es plaies d’Égypte, afin de vaincre les faux  magiciens  dans la guerre des infidèles; à la   C.L-1:p.731(.5)
 baquet; mais il faut reléguer cela avec les  magiciens  du XVe siècle, avec les faiseurs d’  Cen-1:p1022(19)
s agonisants, cet arsenal des Incubes et des  Magiciens ; tu visiteras l’Ombre qui n’est cau  Cen-1:p1017(26)

magie
 effet, cette minute fut pour elle pleine de  magie  : il lui sembla qu’elle lisait dans le   W.C-2:p.745(.6)
s d’airain d’une Danaé nouvelle.  Par quelle  magie  a-t-on dérobé à mes vigilants regards l  W.C-2:p.848(29)
on fils, pour lui communiquer des secrets de  magie  blanche et noire : le fait est qu’il vi  Cen-1:p.986(12)
ndeur fut toujours accusé de sorcellerie, de  magie  blanche et noire; la vente de son âme a  Cen-1:p.897(22)
etites choses qui décorent les actions d’une  magie  de sentiment inconnue à beaucoup d’autr  J.L-1:p.424(32)
on sublime de la sublime éternité, et que la  magie  des cieux se reflétât sur sa figure; la  V.A-2:p.188(28)
isanteries.  L’innocence de leurs gestes, la  magie  des regards, la pureté de leur joie, et  W.C-2:p.917(.6)
 à ces récits, parce que l’on revenait de la  magie  et des grandes sciences, que plus on al  Cen-1:p.917(19)
e Lagradna, mais cette femme sentait trop la  magie  et le fagot pour que le comte osât la f  Cen-1:p.909(21)
, répandait sur ces deux charmants êtres une  magie  indéfinissable.  La pauvre Catherine po  D.F-2:p.101(26)
and ils descendent ici-bas.     Cette divine  magie  redoublait leurs jouissances et l’aspec  C.L-1:p.808(33)
écho; tout est voix, pensée, amour, et cette  magie  s’enfuit comme l’écharpe humide de la t  W.C-2:p.820(36)
e à cette ombre, sortie de son âme comme par  magie , et retenait sa pénible haleine de peur  W.C-2:p.793(42)
h ! il sentit, hélas ! trop bien cette douce  magie , et son transport fut chèrement payé*..  W.C-2:p.927(.6)
 je l’ai suivi...  Ici, général, commence la  magie , le nid était vide, et j’ai eu beau par  Cen-1:p1035(34)
rçon de votre fils, père Verniaud, car cette  magie -là cache quelque farce; et je vous dis   D.F-2:p..84(10)
mme la pensée, furent en mouvement comme par  magie .  La troupe des brigands combattait ave  A.C-2:p.645(21)
, lorsque Marianine lui raconta les diverses  magies  de cette nuit singulière, a fait une n  Cen-1:p1013(39)
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magique
nt, et elle ressemble à Daphné qu’une écorce  magique      * Nous avons essayé de rendre d’u  Cen-1:p1018(34)
 brûles le flanc : amour ! retire ce tableau  magique  ! car je ne caresse qu’une fumée légè  V.A-2:p.348(29)
 donne aux gestes, aux paroles une puissance  magique  ? cette phrase me fit rougir.  Je ne   W.C-2:p.819(17)
ères de la beauté vivante ? vous dire quelle  magique  auréole se pose sur un visage adoré ?  W.C-2:p.820(32)
térêts, et la mienne sera comme une lanterne  magique  dans laquelle on met les verres que l  C.L-1:p.645(.6)
e, croyant, comme une fée, décrire un cercle  magique  dont il ne sortirait pas.     — Eh je  W.C-2:p.872(11)
dominateur : il semble qu’il ait la baguette  magique  dont les Orientaux arment leurs divin  Cen-1:p1047(21)
ice très difficile; néanmoins, la décoration  magique  du château ne laissait rien à désirer  C.L-1:p.813(32)
ur plus vive, ses yeux brillèrent, et un air  magique  erra sur sa figure radieuse.  Quand A  D.F-2:p..53(.9)
une rêverie profonde.     Cette grande ombre  magique  et cette apparence de vie qui l’anima  Cen-1:p.916(22)
ter la finesse et l’enchantement de ce signe  magique  et rien ne vous résistera !...     L’  C.L-1:p.797(32)
voler avec la lampe, crurent que le talisman  magique  la faisait marcher sur les airs, et l  D.F-2:p..95(15)
 sonner une heure, elle veut fuir, une force  magique  la fait rester là, car elle se rappel  Cen-1:p1013(21)
re.     Marianine tressaillit, une puissance  magique  la fit rester à côté de ce grand viei  Cen-1:p1010(28)
sage de la malade rayonnait, à mesure que le  magique  médecin se fatiguait à cette bizarre   Cen-1:p.923(43)
endait.     « Tout ce que m’ordonna cet être  magique  portait un tel caractère, il régnait   Cen-1:p.930(.6)
core, elle l’entendit parler avec cet accent  magique  pour elle.  À ce moment, pour la prem  W.C-2:p.762(38)
s des personnes chez lesquelles ce spectacle  magique  pouvait exciter l’envie ou la jalousi  A.C-2:p.576(.3)
 bizarrerie d’un tel fait; seulement, par un  magique  pressentiment, je jugeai que j’avais   V.A-2:p.148(32)
ntenaire, et que c’était lui dont le pouvoir  magique  protégeait la famille.     Voilà comm  Cen-1:p.898(17)
 traits de mon visage, mon geste, eurent une  magique  puissance, car Wann-Chlore se leva so  W.C-2:p.825(.6)
mpre et sa présence produisit un effet aussi  magique  que celui de la tête de la fameuse Go  V.A-2:p.164(15)
usique fit enlever subitement une décoration  magique  qui attirait l’attention d'Abel, et u  D.F-2:p..99(26)
ant ces mots, il faudrait dépeindre la scène  magique  qui s’offrait à ses regards : une aim  Cen-1:p.957(23)
 ma mort est bien douce !...     Une lumière  magique  rendit encore à son visage l’éclat de  W.C-2:p.893(40)
e porche de cet antre sauvage.  Un spectacle  magique  stupéfia le général : en effet, le gr  Cen-1:p1039(14)
coup d’oeil, les ouvriers se retirent, et ce  magique  tableau frappe d’autant plus les coeu  Cen-1:p.892(.9)
t eux, Abel resta muet de surprise devant le  magique  tableau qui s’offrait à ses regards.   D.F-2:p..98(43)
le est là !...     L’extraordinaire de cette  magique  vision, c’est que la fille de Véryno   Cen-1:p1049(.4)
ité, mais, Marianine, préoccupée de la scène  magique  à laquelle elle devait cet or libérat  Cen-1:p1015(29)
enton.  Sa démarche avait je ne sais quoi de  magique , car j’ignore d’où peut venir cette o  W.C-2:p.811(23)
encore Béringheld par le pouvoir de cet être  magique , et alors de lire dans l’âme de Tulli  Cen-1:p1029(38)
emblait s’échapper du corps de ce personnage  magique , et distiller la terreur par un fluid  Cen-1:p.972(10)
tu l’épouseras : il t’aime !...     À ce mot  magique , Eugénie regarda sa grand-mère d’un a  W.C-2:p.797(16)
mant immobile !...     Attirés par une force  magique , les Granivel la suivent, en entendan  J.L-1:p.376(.6)
quille, ces montagnes bleuâtres, cette scène  magique , que j’envisageais d’un coeur sans dé  C.L-1:p.677(24)
on sort; elle ne pouvait que suivre cet être  magique , qui la mit à terre aussitôt qu’il s’  Cen-1:p1040(19)
ne, enchantée de pouvoir échapper à cet être  magique , tira de son sein les papiers; mais,   Cen-1:p1017(12)
’ange, une douce fierté, un regard humide et  magique , une chevelure flottant en boucles ar  D.F-2:p.117(.3)
it comme s’il eût été ordonné par un pouvoir  magique .     Il ne fut troublé que par le con  A.C-2:p.667(.3)
ge au général produisaient sur elle un effet  magique .     Les pauvres ne recevaient rien q  Cen-1:p.989(24)
r de quelques pas.  Il resta dans une extase  magique .     — Tu n’as pas suivi mes avis !..  Cen-1:p.968(31)
ibua à rendre cette scène d’un instant comme  magique .  Joséphine croyait avoir fait un rêv  V.A-2:p.192(10)
a brise, et leur vue planait sur cette scène  magique .  À chaque minute Chlora se disait :   W.C-2:p.919(11)
ser, j’ai trouvé l’amour avec toute sa force  magique ; je venais enchanter, et c’est moi qu  D.F-2:p.107(40)
demoiselle de Parthenay à l’aide de ces mots  magiques  : C’est la femme de chambre que made  J.L-1:p.394(.8)
 Abel se crut dans les cieux et entendre les  magiques  accords des anges.  Il était profond  D.F-2:p..99(13)
’avez-vous pas désiré être témoin des scènes  magiques  auxquelles assistent les génies, les  D.F-2:p..97(15)
 à seize ans, il s’essayait à les lire : ces  magiques  aventures étaient le sujet de toutes  D.F-2:p..31(27)
ré souvent entendre ses chants divins et les  magiques  concerts de sa harpe...  La mort aur  W.C-2:p.889(.2)
s rentrants, des tableaux m’ont offert leurs  magiques  couleurs, leurs suaves figures sembl  W.C-2:p.848(37)
it profonde, les clartés pâles et les effets  magiques  de la fantasmagorie.  On est dans un  Cen-1:p1019(10)
 pour les Alpes.     À ce début, aux accents  magiques  de la voix cassée de ce vieillard, i  Cen-1:p1023(26)
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insi elle lançait à Landon un de ces regards  magiques  dont la brûlante expression fait jai  W.C-2:p.915(27)
er l’aiguillette, de guérir avec des paroles  magiques  et de simples bien choisis.  Elle av  Cen-1:p.899(32)
 des nuages de figures bizarres formaient de  magiques  et mobiles constructions aériennes q  Cen-1:p.857(16)
it de voir les rayons du soleil disposer les  magiques  tableaux du couchant, et d’un coucha  V.A-2:p.286(.4)
nt.  En face de la nature, à l’aspect de ses  magiques  tableaux, à côté de son chef-d’oeuvr  Cen-1:p.945(32)
n faisant, des circonstances de plus en plus  magiques  volaient de bouche en bouche et exal  Cen-1:p.883(.9)
ptueuses des plus jolies fées.  Ces tableaux  magiques  étaient entremêlés des remarques piq  D.F-2:p.100(12)
artier général, où des récits, plus ou moins  magiques , furent répandus sur cette apparitio  Cen-1:p.973(13)
e, les flambeaux, les plats, les décorations  magiques , les mets les plus recherchés, les d  D.F-2:p.116(27)
cquérait à ses yeux une grandeur et un éclat  magiques , par cette conversion subite.  Une j  A.C-2:p.542(16)
 singulier plaisir au récit de ces aventures  magiques , que Lagradna amplifiait considérabl  Cen-1:p.921(20)

magister
e courait.     — Madame, dit Marie, c’est le  magister .     — Ego sum, c’est-à-dire, reçu p  V.A-2:p.321(.2)

magistral
ral, à cet ordre donné avec toute l’autorité  magistrale  des membres de l’ordre judiciaire,  Cen-1:p.888(37)

magistrat
re les honneurs, séduit une belle dame et un  magistrat  ?  De plus, il procure les richesse  J.L-1:p.339(17)
us appelez pas de Secq ?... lui avait dit le  magistrat  avec cet air de conviction et cette  A.C-2:p.604(33)
e pas s’apercevoir de la présence du premier  magistrat  de la province.     « Est-ce vous q  H.B-1:p.125(16)
sion que leur donnait la conduite du premier  magistrat  du département, s’empressèrent auto  A.C-2:p.575(27)
ation qui vous est faite par M. M***, savant  magistrat  et procureur du roi, homme très int  J.L-1:p.454(20)
uve du meurtre de M. de Saint~André*, que ce  magistrat  jugea à propos de se transporter po  A.C-2:p.612(.6)
mble, Charles interrogea de l’oeil le sévère  magistrat  qu’il avait en sa présence, et lui   A.C-2:p.603(32)
oyé voyait en Charles un magistrat, et qu’un  magistrat  étant un homme employé par le gouve  A.C-2:p.527(26)
 à mademoiselle, je ne le dis pas à titre de  magistrat , c’est à titre de père, de cousin,   A.C-2:p.516(.5)
t plus que l’ex-employé voyait en Charles un  magistrat , et qu’un magistrat étant un homme   A.C-2:p.527(26)
r le long des quais ?... il coudoie un grave  magistrat , fait pirouetter une petite maîtres  J.L-1:p.307(42)
 contenant sa colère avec le sang-froid d’un  magistrat , il dit : « Madame, j’ai peine à cr  H.B-1:p.161(.6)
z fait votre devoir, dit Charles; mais, moi,  magistrat , je ne sais pas si je l’eusse suivi  A.C-2:p.614(20)
ssassin !... qu’il meure !... », etc.     Le  magistrat , s’avançant à la fenêtre, demanda d  Cen-1:p.890(27)
s de scènes !  Quelle terreur saisissait les  magistrats  en écoutant ces clameurs répétées   Cen-1:p.891(41)
ent chose très facile, vu le grand nombre de  magistrats  et la malignité des temps actuels.  H.B-1:p..66(22)
Police générale.     Alors on se sépara, les  magistrats  firent leurs adieux au général.  L  Cen-1:p.895(.6)
l écrits par lui-même.     Le soir même, les  magistrats  qui avaient paru dans l’affaire du  Cen-1:p.895(13)
portée au tribunal terrible du jury.     Les  magistrats  qui composaient la chambre d’accus  A.C-2:p.618(40)
e, et cette circonstance étonna le groupe de  magistrats  qui, se regardant déjà entre eux,   Cen-1:p.888(40)
ge de son général.     Alors l’attention des  magistrats  redoubla, toute l’assemblée se tou  Cen-1:p.888(34)
 dont Courottin, alors un des plus influents  magistrats  révolutionnaires, se soit rendu co  J.L-1:p.489(24)
n amour. »     En achevant ce manuscrit, les  magistrats  se trouvèrent en proie à un singul  Cen-1:p.980(35)
e théâtre où veulent vous amener ces savants  magistrats  signataires du défi...     — Mon c  J.L-1:p.454(34)
ue l’on accusait du meurtre de sa fille, les  magistrats  suivaient.     Quand on aperçut le  Cen-1:p.892(34)
 terrible, l’assemblée et principalement les  magistrats , avec une curiosité sauvage.  Cet   A.C-2:p.620(13)
sa grotte; il aperçut dans le salon les deux  magistrats , et, mettant un pied sur les march  A.C-2:p.590(33)
e.     D’abord, après avoir lu cet éloge des  magistrats , quelques méchantes gens, mes enne  A.C-2:p.444(17)
l et le maire.  Sur la fin de la soirée, ces  magistrats , restés seuls avec le général, le   Cen-1:p.893(30)

magistrature
’être bientôt nommé à quelque emploi dans la  magistrature  amovible, celle qui offre le plu  A.C-2:p.460(36)
ls conseils à votre cousin; et, membre de la  magistrature , vous ne devez pas...     — Mon   A.C-2:p.614(.6)
ès son ignorance, appartenir à la plus haute  magistrature .     Robert, tout fin qu’il étai  H.B-1:p.211(14)
 ministériel, d’après ce sincère éloge de la  magistrature ; d’abord mon éloge ne vaudrait r  A.C-2:p.443(21)
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magistratus
atus...     — Non, pas de cela !     — Mais,  magistratus , signifie un juge de paix.     —   V.A-2:p.201(27)

magnanime
sonnage dont il est question possède une âme  magnanime , il est brave, bel homme, point sup  C.L-1:p.613(13)

magnanimité
 IV.     Le lecteur remarquera, j’espère, la  magnanimité  du bon professeur, qui ne voulut   J.L-1:p.453(12)

magnificence
 était impossible de refuser à M. Landon une  magnificence  bien entendue; en voyant seuleme  W.C-2:p.877(.8)
même le soin de se faire pardonner l’extrême  magnificence  de son château auprès des person  A.C-2:p.576(.1)
irant la beauté du parc, mais plus encore la  magnificence  des bâtiments immenses de Durant  A.C-2:p.510(10)
 deux héros du chevreau occupés à admirer la  magnificence  des salons du château, et il fut  A.C-2:p.590(30)
Michel l’Ange; les Lusignan, héritiers de la  magnificence  des Sarrasins qu’ils ont vaincus  C.L-1:p.732(44)
ntinua de s’entretenir de lui en exaltant la  magnificence  du château de Durantal, la sompt  A.C-2:p.483(.1)
rillante, qu'aussitôt qu’on la regardait, la  magnificence  du lieu disparaissait et l’on ne  D.F-2:p..63(10)
n !...  Tu n'es plus aimé d’amour !     « La  magnificence  du peu de meubles que j’ai pu vo  W.C-2:p.848(19)
CHAPITRE VIII     Annette fut surprise de la  magnificence  et du luxe qui éclataient dans l  A.C-2:p.503(.3)
le; puis, lui montrant le ciel dans toute sa  magnificence  et la lune qui roulait entre des  W.C-2:p.896(30)
ue château, entouré d’un parc célèbre par sa  magnificence  et les aspects pittoresques, les  D.F-2:p.105(15)
 présence de l’Éternel, écrasant toujours la  magnificence  humaine, remplit l’âme d’un sent  C.L-1:p.730(.6)
un jeune seigneur paraît, vêtu avec toute la  magnificence  possible; tous les ordres de la   J.L-1:p.326(.6)
ement complet pour un homme : il était d’une  magnificence  rare.     « Je crois, dit l’honn  H.B-1:p.201(12)
omptueuse façade, s’y trouvait entouré d’une  magnificence  royale.  Une vaste salle des gar  C.L-1:p.553(.9)
t le brave capitaine se trouvait gêné; cette  magnificence , ce ton ne lui convenaient point  H.B-1:p.132(.1)
s; enfin, partout où la nature, déployant sa  magnificence , imprime à notre âme une tendanc  Cen-1:p.949(.4)
, et en voyant les pompes du couchant et les  magnificences  de l’aurore, je tâchais de lui   V.A-2:p.219(31)
toutes ses ressources, et l’homme toutes les  magnificences  de ses inventions.  Sur une ass  J.L-1:p.277(11)
n du curé devenait un palais embelli par les  magnificences  des prémices de ses sentiments   V.A-2:p.303(38)

magnifique
 ANONYME.     Qu'on se représente une façade  magnifique  : l’architecture y déploya toutes   J.L-1:p.277(10)
me, et sa quille restant seule découvrit une  magnifique  chaîne d’or, dont le roi de Chypre  C.L-1:p.711(34)
le intention, lorsque l’Albanais, tirant une  magnifique  chaîne d’or, la mit au col de l’Is  C.L-1:p.746(.3)
    — Tenez !... et l’étranger lui donna une  magnifique  chaîne d’or; rappelez-vous du Chev  C.L-1:p.641(36)
 donne aussitôt un léger coup d’éperon à son  magnifique  cheval arabe, afin d’aller gagner   C.L-1:p.716(33)
  — Monsieur me permettrait-il de visiter ce  magnifique  château ?     — Pour quoi faire ?   Cen-1:p.984(.7)
ait dans cette obscure auberge comme dans le  magnifique  château de Durantal, et que l’on y  A.C-2:p.581(30)
t les marques des roues la conduisirent à un  magnifique  château, entouré d’un parc célèbre  D.F-2:p.105(14)
uer à elle-même.     Castriot, regardant une  magnifique  clepsydre, s’écria : « Madame, il   C.L-1:p.609(41)
huit jours, le soir, il se fait à la nuit la  magnifique  cérémonie du Salut, et la religieu  A.C-2:p.478(36)
ontenir l’écrin de la famille, et surtout le  magnifique  diamant, objet de tous ses respect  H.B-1:p.239(35)
t à Eugénie.  Si le trousseau était en effet  magnifique  et même au-dessus de la fortune de  W.C-2:p.801(29)
s’exaltant, c’est vivre dans un monde idéal,  magnifique  et splendide de toutes les splende  Cen-1:p.958(21)
 la seconde cour pour se livrer à la joie du  magnifique  festin que l’on y avait préparé.    C.L-1:p.711(.2)
té muette de ce geste !...  Ce doit être une  magnifique  fête de mélancolie pour le coeur d  J.L-1:p.422(11)
e pauvre garçon tomba dans la cuisine sur un  magnifique  gâteau de Savoie qu’il rendit minc  J.L-1:p.302(19)
ue guerrière lance dans l’air les sons d’une  magnifique  harmonie, l’état-major entre...     Cen-1:p.991(38)
E XV     Les deux noces     À Paris, dans le  magnifique  hôtel de madame la duchesse de Som  D.F-2:p.116(.3)
s avait présenté ses hommages au duc dans le  magnifique  hôtel de Parthenay, ne put, sans r  J.L-1:p.492(13)
er au-devant de lui ! alors, j’étais dans un  magnifique  landau, fille d’un préfet, riche !  Cen-1:p1021(41)
e.  Le plafond du boudoir s’entrouvre, et un  magnifique  lustre de cristal surchargé de bou  J.L-1:p.329(24)
iche table d’ivoire et d’or, sur laquelle le  magnifique  luth de Nephtaly remplaçait celui   C.L-1:p.795(41)
e trois siècles, en contemplant le Musée, ce  magnifique  monument élevé par les peintres de  Cen-1:p.997(12)
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faire apporter un splendide déjeuner dans le  magnifique  pavillon chinois du parc de Cassan  W.C-2:p.770(11)
la nacelle, en essayant de la guider vers un  magnifique  pavillon chinois, qu’il voyait pou  D.F-2:p..61(27)
 l’antique salle des gardes, sur le vaste et  magnifique  perron qui se trouvait au milieu d  H.B-1:p..83(24)
n verre... »     Il y avait à la cheminée un  magnifique  poignard turc, dont Sa Hautesse fi  J.L-1:p.432(12)
rporés au bâtiment général; et au milieu, un  magnifique  portail, au-dessus duquel est scul  J.L-1:p.277(22)
erme tous les sentiments généreux, c’est une  magnifique  preuve de l’égalité des hommes !..  C.L-1:p.723(25)
 tapis de Perse du Juif; elle aperçut sur un  magnifique  prie-Dieu son évangile de vélin da  C.L-1:p.795(34)
 son quartier en croyant toujours voir cette  magnifique  pyramide humaine, pliant sous le f  Cen-1:p.968(38)
élire est au comble.     Ce fut un spectacle  magnifique  que celui de l’arrivée de cette ma  J.L-1:p.464(31)
n cheval, mon ami.     — Vieille-Roche, tout  magnifique  qu’il est, ce sera pour mes gens :  H.B-1:p.110(11)
t le grand escalier de marbre pour gagner le  magnifique  salon où les sons harmonieux d’une  H.B-1:p..86(25)
 maître, à travers les appartements, dans un  magnifique  salon qu’ils éclairèrent aussitôt.  A.C-2:p.501(.4)
 moururent !  On leur fit, dans la suite, un  magnifique  service par les soins de Monestan   C.L-1:p.541(.3)
ti leurs coeurs battre à l’unisson devant le  magnifique  spectacle de la nature des Alpes;   Cen-1:p.997(.4)
r d’Abel.     Pour lui, il jouissait du plus  magnifique  spectacle qui pût flatter son âme   D.F-2:p..61(32)
lampe d’argent, remplie d’huile odorante; un  magnifique  tapis de Perse déguise le sol poud  C.L-1:p.606(.9)
 postillon avoua au général avoir conduit la  magnifique  voiture du vieillard à une ancienn  Cen-1:p.983(.1)
un alchimiste, qui ait avancé d’une ligne le  magnifique  édifice des sciences humaines ? et  Cen-1:p1023(.9)
e compose-t-il ?...     — D'une bibliothèque  magnifique , composée de trente-sept gros livr  H.B-1:p..23(.7)
ille choses comme un voile vert, un éventail  magnifique , des flacons, etc. c’était la femm  A.C-2:p.462(33)
arracher à la contemplation de cette galerie  magnifique , digne d’un souverain et plusieurs  D.F-2:p.116(24)
de réception alors, dans un salon immense et  magnifique , elle retrouva M. et madame Gérard  A.C-2:p.572(.7)
Le vieillard disparut, porté par un coursier  magnifique , en s’écriant : « S’il en est ains  H.B-1:p.130(18)
  Cette année de bonheur et d’amour, la plus  magnifique , la seule de sa vie, était aussi l  W.C-2:p.901(.7)
ais est plein !... splendide, ajouta-t-elle,  magnifique , mais songez, Abel, que la plus be  D.F-2:p..64(15)
 à la vieille Cabirolle.  À la vue de ce don  magnifique , Spatulin et Jeanne poussèrent des  H.B-1:p..57(29)
s, dans le tableau d’Ossian.  Tantôt un vase  magnifique , tantôt une statue, tantôt la porc  W.C-2:p.849(.2)
     — Ainsi, monsieur, je vais faire seller  Magnifique , vous apporter votre déjeuner, et   W.C-2:p.729(30)
les d’oreilles formés de gros grains de jais  magnifique .  Apparemment, la fée avait pensé   D.F-2:p..87(18)
 — Ma cousine, dit Charles, il fait un temps  magnifique ; nous avons une heure et demie d’i  A.C-2:p.485(.7)
maison éteinte et voyageant dans une voiture  magnifique ; sauvant la vie des bons, et laiss  Cen-1:p1024(.3)
nstant où le soleil dorait les montagnes des  magnifiques  couleurs de son couchant : des nu  Cen-1:p.927(12)
 qui nous ombrageait, et leur faire voir les  magnifiques  couleurs dont les montagnes étaie  V.A-2:p.227(.4)
 Chaque jour elle était comblée des présents  magnifiques  d’Argow, et ces présents, par leu  A.C-2:p.555(28)
le visage riant, car il venait de toucher de  magnifiques  honoraires pour avoir gagné la ca  J.L-1:p.416(31)
de la scène majestueuse que présentaient ces  magnifiques  montagnes.     Jacques vit des la  Cen-1:p.964(33)
vaisseau passe, elle rappelle aux marins les  magnifiques  palais de la reine amphibie de l’  C.L-1:p.535(18)
 table étaient disposées en pyramide dans de  magnifiques  plats d’or; on avait parsemé la n  C.L-1:p.626(38)
sette déployait aux yeux de la princesse les  magnifiques  présents que le sénéchal du comte  C.L-1:p.815(32)
; le portique du haut était décoré de quatre  magnifiques  statues, et les deux portes des a  A.C-2:p.570(36)
 jusqu’ici !  Ne lui faut-il pas garnir deux  magnifiques  vases de cristal qui sont sur son  C.L-1:p.592(29)
ctions, une chapelle, des corps de logis, de  magnifiques  écuries, des orangeries, toutes b  Cen-1:p.898(44)
r les ferrures, et déploya cinq ou six robes  magnifiques , des voiles, des dentelles, force  H.B-1:p.201(10)
blante Anna à travers plusieurs appartements  magnifiques , jusqu’à l’antichambre de la comt  H.B-1:p..33(26)
u lit un peignoir élégant garni de dentelles  magnifiques ; de tous côtés enfin les merveill  J.L-1:p.330(.2)

magnifiquement
n souriant, nous trouvons souvent un hôpital  magnifiquement  bâti.  Oui, mon jeune ami, con  W.C-2:p.822(13)
, était monté sur un fringant et beau cheval  magnifiquement  enharnaché, et qui, par cela m  H.B-1:p.240(41)
ule gracieuse de fées et de génies, habillés  magnifiquement  et dont quelques-uns lui retra  D.F-2:p..99(32)
 de cire; et, pour plus de luxe, sept valets  magnifiquement  habillés, tenaient des torches  C.L-1:p.626(29)
 ministres l'entourèrent, et le vaste salon,  magnifiquement  éclairé, put à peine suffire à  C.L-1:p.793(11)
gret.     En ce moment, huit hommes habillés  magnifiquement , et montés sur des boeufs rich  C.L-1:p.713(26)

magnum proelium
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xvous être utile, il se présente aujourd’hui  magnum proelium , une grande occasion ire Cori  V.A-2:p.400(22)

magot
ur, de tuer son ravisseur !...  Parleras-tu,  magot  de plâtre ? s’écria-t-il, en saisissant  J.L-1:p.325(.2)

Maguelonne
 flots,     Périt en répétant ces mots :      Maguelonne  ! Maguelonne !...     MAGUELONNE e  C.L-1:p.670(13)
érit en répétant ces mots :     Maguelonne !  Maguelonne  !...     MAGUELONNE et PIERRE DE P  C.L-1:p.670(13)
l’on entendit le bruyet d’un destrier...      MAGUELONNE  DE PROVENCE.     Léonie fut pendan  J.L-1:p.443(13)
n’est celuy que i’ayme !...     Ains parloyt  Maguelonne  en allant au moustier :     Soubda  J.L-1:p.443(11)
 mots :     Maguelonne ! Maguelonne !...      MAGUELONNE  et PIERRE DE PROVENCE.     Depuis   C.L-1:p.670(14)

Mahom
le.     — Aussi suis-je de Rome...     — Par  Mahom  ! je te cède le pas pour aller en enfer  C.L-1:p.696(.2)
uerry, que veux-tu dire ?... regarde, Ventre  Mahom , je te tiens quitte de ma part... car j  C.L-1:p.758(26)

Mahomet
n aime...  Il faut     de plus deux âmes...   Mahomet  a dit que les     femmes n’en avaient  J.L-1:p.277(.7)
tachés à la terre.     Mais...     VOLTAIRE,  Mahomet .     Au point du jour, Robert fut ape  H.B-1:p.102(30)
 l’odeur de l’ambre, le visage des houris de  Mahomet ... rassemblent toutes les forces de l  D.F-2:p..56(10)

mahométan
a troisième enfin, la meilleure, parce qu’un  mahométan  a les organes bien plus propres aux  H.B-1:p.165(31)
en catholique, etc.; la seconde, parce qu’un  mahométan  a l’âme plus dure que celle d’un ch  H.B-1:p.165(30)
urer comme un mahométan; et vous savez qu’un  mahométan  jure davantage et plus longtemps qu  H.B-1:p.165(26)
 par trois raisons; la première, parce qu’un  mahométan  n’est pas un chrétien catholique, e  H.B-1:p.165(28)
i démontrée, Adolphe se mit à jurer comme un  mahométan ; et vous savez qu’un mahométan jure  H.B-1:p.165(26)

mai
blime aspect d’une soirée de ce beau mois de  mai  qui contient les espérances de la nature,  Cen-1:p.945(18)
sances ! répondrait le pyrrhonien...  Avril,  mai , juin se passent; juillet arrive !... cha  J.L-1:p.448(.8)
 l’évêché d’A... lui avait annoncé que, le 4  mai , M. Joseph, jeune séminariste nouvellemen  V.A-2:p.159(28)
 tiré du Journal des Morvan, nº 57850, le 20  mai , tome 1626.)     CHAPITRE II     Pluris e  H.B-1:p.145(11)
onheur constant.  Alors, à la fin du mois de  mai , un an après la scène décrite au premier   W.C-2:p.883(24)
ndrait avec son mari et son père, au mois de  mai ; que sir Charles C... leur cherchait une   W.C-2:p.953(41)

Maïco
e celui-ci ne pouvait avoir oubliés...     «  Maïco  ! s’écria-t-il en pâlissant.     — Lui-  J.L-1:p.500(10)
s.     Mais que fait maintenant l’implacable  Maïco  ?...  Il a envoyé à la ferme, et il a s  J.L-1:p.506(22)
découvert la trace d’un forfait; il crut que  Maïco  avait déclaré au duc le crime que voila  J.L-1:p.441(30)
moi qui lui ai vendu le poison... » répondit  Maïco  avec calme.     La marquise abattue ret  J.L-1:p.434(36)
.     « Noble marquis, parleras-tu ? s’écria  Maïco  avec l’expression d’une malice diaboliq  J.L-1:p.509(13)
is était sur un abîme; il regardait fixement  Maïco  avec un air scrutateur.  Le duc de Part  J.L-1:p.431(30)
n voyant sa femme évanouie, sans lumière, et  Maïco  disparu, se livra à une affreuse colère  J.L-1:p.435(43)
are à jamais...     — Tu l’entends ? s’écrie  Maïco  en se tournant vers le duc...  Maintena  J.L-1:p.509(27)
a peur !... et il veut se venger ! » s’écria  Maïco  en s’apercevant du geste du marquis.  I  J.L-1:p.402(39)
voix d’un homme; il parle d’amour, de femme;  Maïco  est tout oreilles.  Il s’approche douce  J.L-1:p.506(38)
e des chambres écartées de l’auberge.  C’est  Maïco  et son domestique.  Enfin le sixième vi  J.L-1:p.506(.4)
ants d’Adam ! au moment du malheur, pensez à  Maïco  et à sa bénédiction nuptiale. »     En   J.L-1:p.509(33)
sseins n'éprouveraient aucune entrave...      Maïco  fut interrompu dans sa profonde méditat  J.L-1:p.433(21)
mille du marquis; le saisir et s’élancer sur  Maïco  fut l’affaire d’une seconde.     Le vie  J.L-1:p.432(14)
ent.     Malgré son horreur pour les femmes,  Maïco  fut ému...  Cette épouse prête à périr,  J.L-1:p.434(40)
uis de Vandeuil.  Prenant alors le moment où  Maïco  immobile, semblait se repaître, en idée  J.L-1:p.402(34)
e droit...     — Regarde ! »     À ces mots,  Maïco  laisse tomber l’énorme manteau qui le c  J.L-1:p.508(35)
n oncle et de Léonie.  La bourse laissée par  Maïco  lui donnait les moyens d’éviter les dan  J.L-1:p.501(.7)
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la poudre rougeâtre qu’il acheta la veille à  Maïco  l’Américain, et il cherchait vainement   J.L-1:p.406(30)
assurez-vous; les prédictions et les maux de  Maïco  ne se réaliseront pas.  Fanchette est b  J.L-1:p.510(.6)
nt au rez-de-chaussée, et les jardins...      Maïco  n’en voulut pas entendre davantage.  Il  J.L-1:p.435(34)
marquis, oubliant, dans son indignation, que  Maïco  possédait ses secrets.     — Enfant, di  J.L-1:p.432(10)
e lit.     « Mon ami, dit Ernestine, prenant  Maïco  pour le marquis, ma langue est brûlante  J.L-1:p.433(26)
idée qui lui était venue, et pensant combien  Maïco  pouvait lui nuire, il chercha les moyen  J.L-1:p.433(10)
vre dans la pièce voisine se fait entendre.   Maïco  prête l’oreille, et il distingue des so  J.L-1:p.506(34)
roc, et le danger que l’on courait auprès de  Maïco  quand il pensait à ses malheurs, Vandeu  J.L-1:p.402(20)
 bastions anglais.     Ce fut à ce siège que  Maïco  se distingua le plus.  La singularité d  J.L-1:p.447(18)
serons le marquis de Vandeuil et l’Américain  Maïco  se rendre chacun de leur côté à Paris,   J.L-1:p.502(18)
s de la joie, s’avancent vers le même lieu.   Maïco  seul calme, froid, résolu, apporte une   J.L-1:p.508(24)
haine !... et je dois me résigner !... »      Maïco  s’approcha de nouveau, et prit la lampe  J.L-1:p.433(33)
trouvèrent un champ plus vaste à exploiter :  Maïco  s’en empare.  Il brûle de diriger le no  J.L-1:p.507(.7)
eil farouche de l’inconnu... et le visage de  Maïco  s’enflamma de fureur quand il aperçut L  J.L-1:p.431(17)
ieu, mon fils... »     En achevant ces mots,  Maïco  éperonna son cheval, et disparut suivi   J.L-1:p.501(.1)
e son poignard... il se cassa sur le sein de  Maïco , dont le rire sardonique avait quelque   J.L-1:p.432(17)
, dit la marquise.     — Ciel !... » s’écria  Maïco , en reconnaissant les symptômes du pois  J.L-1:p.433(36)
e; il va frapper Vandeuil, lorsque la vue de  Maïco , enveloppé dans son manteau et s’avança  J.L-1:p.508(29)
ricain, je suis perdu !...     — Non, reprit  Maïco , il dépend de toi de me forcer au silen  J.L-1:p.508(40)
siasme du peuple étonné.  Ce vieillard était  Maïco , le descendant des Montézume !... il re  J.L-1:p.465(10)
rquis, stupéfait.     « J’apprends, continua  Maïco , que l’Amérique arme contre ses tyrans;  J.L-1:p.432(.3)
mbre, le silence, la méchanceté de l’oeil de  Maïco , tout contribuait à l’effrayer.     « O  J.L-1:p.432(22)
a Maïco.     — Je ne la connais pas !...      Maïco , tout étonné, recula trois pas.  « Comm  J.L-1:p.435(.9)
  — Je suis libre...     — Reptile ! s’écria  Maïco , veux-tu me forcer à t’écraser ?...  Éc  J.L-1:p.500(36)
e l’aime !...     — Grand Dieu ! interrompit  Maïco , vous n’avez pas deux heures à vivre.    J.L-1:p.435(12)
 fais pas attendre longtemps !... » lui cria  Maïco .     Le vieillard, se croyant seul, s’a  J.L-1:p.433(.6)
 et vous reconnaîtrez facilement l'Américain  Maïco .     Pendant trois jours, le vindicatif  J.L-1:p.505(26)
euse !...     — Et la vengeance !... s’écria  Maïco .     — Je ne la connais pas !...     Ma  J.L-1:p.435(.7)
erez une petite place...     — J’y suis, dit  Maïco .     — Ouvrez une porte qui donne sur u  J.L-1:p.435(30)
 et un rire satanique annonça la présence de  Maïco .  Jean Louis voulut s’élancer; Léonie l  J.L-1:p.510(.4)
i donc mes soupçons étaient fondés ! s’écria  Maïco .  L’infâme Vandeuil, méprisant mes offr  J.L-1:p.507(28)
oir pour demain...     — Tu ne peux ?... dit  Maïco ; je le veux ce soir... et j’attends ici  J.L-1:p.433(.2)

Maïco-Montézumin
tres furent empereurs du Mexique !... »  Ici  Maïco-Montézumin  lança au marquis un regard i  J.L-1:p.402(14)
e rage.     « N’es-tu pas une femme ?... dit  Maïco-Montézumin , saisissant le marquis par s  J.L-1:p.402(28)
 ! ... s’écria le marquis, indigné du ton de  Maïco-Montézumin ; de quel droit me parlez-vou  J.L-1:p.402(.7)

maigre
rt n’eût pas trouvé décent qu’un Mathieu fît  maigre  chère devant les quarante bustes repré  H.B-1:p.103(.2)
mais,... neant.     « Elle est pâle, grande,  maigre , chagrine, elle a des yeux brillants c  Cen-1:p1035(13)
striot et la princesse, un homme grand, sec,  maigre , chauve, à nez aquilin en forme de lam  C.L-1:p.541(12)
 de la vieillesse.     Cette femme est pâle,  maigre , exténuée, elle est jeune, elle est be  Cen-1:p1002(26)
itié entre eux.  Le second était grand, sec,  maigre , nerveux, et il aurait paru avoir un g  A.C-2:p.471(30)
t un homme de cinq pieds huit pouces, il est  maigre , sec, nerveux.  Son visage est sévère,  W.C-2:p.843(10)
oie au milieu de la souffrance !  Wann était  maigre , ses doigts effilés, toute sa figure d  W.C-2:p.839(19)
 écrites sur le front d’Eugénie : elle était  maigre , ses doigts étaient effilés, ses joues  W.C-2:p.799(.2)
 dit, du système osseux.  Ce vieillard était  maigre , son ventre n’offrait aucune saillie;   Cen-1:p.872(19)
 qui vaguait çà et là dans une prairie assez  maigre .  Ces diables de bals font tourner la   H.B-1:p..32(38)
lle l’a banni...  Il était devenu maigre...,  maigre .  Il faisait peur.     Là, Gertrude ba  W.C-2:p.908(25)
t Mademoiselle l’a banni...  Il était devenu  maigre ..., maigre.  Il faisait peur.     Là,   W.C-2:p.908(25)
es vêtements de cuir, à ses formes sèches et  maigres  !... la stupeur s’empare de tout le m  A.C-2:p.680(.6)
ontrer la beauté idéale; mais alors ses bras  maigres  et décharnés indiquaient une étisie c  W.C-2:p.891(28)
 de son mari, le parchemin ridé de ses joues  maigres  se contracte et une voix criarde sort  C.L-1:p.561(40)
grand sec a des calendriers remplis de jours  maigres , et ne met du persil autour du boeuf   J.L-1:p.295(26)
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feu qui la mine sourdement.  Ses doigts sont  maigres , ses joues pâles, et son plus grand p  W.C-2:p.788(32)

maigreur
ndonné... peut-être es-tu morte !... car, ta  maigreur  et ton chagrin d’amour, tes douleurs  Cen-1:p1015(.2)
 être l’effet du hasard.  Cette femme, d’une  maigreur  presque hideuse, roulant des yeux ha  C.L-1:p.536(11)
aspect de son successeur, et en comparant la  maigreur  à l’honnête rotondité qui emplissait  A.C-2:p.452(.4)
s suaves, et malgré son extrême pâleur et sa  maigreur , elle était encore parfaite.     « A  Cen-1:p1053(34)
marqua comme elle la pâleur de l’inconnu, sa  maigreur , la difficulté de ses mouvements, le  W.C-2:p.887(14)

maigrir
e Partoubat fut : « Je trouve M. Gérard bien  maigri  !... »     La voisine eut assez de pol  A.C-2:p.527(.7)
 bon dîner me tuerait, ce régime va me faire  maigrir , et je gagne trente ans d’existence d  J.L-1:p.456(40)
la terre, je n’aie pas remarqué combien elle  maigrit  chaque jour ?... chaque jour sa pâleu  V.A-2:p.412(34)

maille
lumes, une robe d’Amazone, avec une cotte de  mailles  d’une grande légèreté et d’un travail  H.B-1:p..37(35)
irasse est noire, ses brassards, sa cotte de  mailles , le fourreau de sa large épée, ses cu  C.L-1:p.613(35)
charmant, dessinés par l’obligeante cotte de  mailles , son casque, couvert de plumes majest  H.B-1:p..40(19)
 percer le Mécréant au défaut de sa cotte de  mailles .  Malheureusement l’arme glissa, et E  C.L-1:p.564(.4)
, les casques, les pavois, les hauberts, les  mailles ; on apprête des arcs, des frondes, de  C.L-1:p.661(19)

maillet
rme de coins, et, armé d’un pieu en guise de  maillet , il inséra un premier coin de bois en  C.L-1:p.763(33)

main
 enchanté.     — Chevalier ! tu me brises la  main  !     — C’est que je prends part à votre  H.B-1:p..90(42)
il part !... il me fait son dernier signe de  main  ! ses yeux me disent qu’il m’aime... qu’  V.A-2:p.184(32)
s embarrassé; il eût fait cela en un tour de  main  !...  Allons, s’écria-t-il en lui-même,   J.L-1:p.406(34)
’exigeras, à te rendre raison les armes à la  main  !...  Tu m’entends, signor marquis ?...   H.B-1:p.143(.6)
malheurs encore plus grands.  Tiens, vois ma  main  !... » et il lui montra quatre doigts ve  H.B-1:p.245(16)
t-elle, Horace, ne me prenez jamais ainsi la  main  !... ”  Elle quitta sa place et courut s  W.C-2:p.827(.8)
n silence.  Elle les vit, et, lui serrant la  main  :     — Merci, mon maître, dit-elle, de   W.C-2:p.932(40)
 disait mot; il fut à lui, et lui prenant la  main  :     — Mon jeune ami, vous logerez ici   V.A-2:p.170(20)
is elle se leva brusquement, et, retirant sa  main  :     — Monsieur, lui dit-elle, vous n’ê  W.C-2:p.951(38)
ile à décrire, il lui dit, en lui serrant la  main  :     — Vous êtes un ange ! mais en deve  A.C-2:p.554(24)
nales de la Cour de cassation, année 1816.)   main  : le regardant alors avec cette noble fi  V.A-2:p.151(.1)
vres, et un bon conseil vaut un oeil dans la  main  : or, qui a su vivre, c’est-à-dire, bien  V.A-2:p.168(.3)
ta, la contempla, et lui dit, en pressant sa  main  : « Adieu !... »  Mais, à ce mot, toutes  A.C-2:p.535(18)
 lui dit d’une voix sourde en lui tendant la  main  : « Eh bien ! est-ce fait ? m’avez-vous   H.B-1:p..80(29)
mbrassait son idole et tenait l’enfant d’une  main  : « Nikel ! » dit-il, et Nikel, comprena  W.C-2:p.947(27)
tre, revint précipitamment, et me prenant la  main  : “ Horace, me dit-il, du courage, de la  W.C-2:p.858(35)
 dit :     — Pourquoi donc embrassez-vous ma  main  ?     — Je ne suis pas prêtre !... répét  V.A-2:p.395(19)
 menaçants et cette arme que vous tenez à la  main  ?...  Êtes-vous l’exécuteur des hautes o  H.B-1:p.117(17)
 suis-je coupable pour lui avoir embrassé la  main  ?...  — La question, me dit-il en souria  W.C-2:p.830(13)
.     — Celle qui s’attache à l’être dont la  main  a donné la mort, peut, je crois, le suiv  A.C-2:p.548(.7)
créature que j’ai tirée de la misère, que ma  main  a fait monter au rang des plus grandes f  V.A-2:p.310(28)
ants, elle ne peut y parvenir; trois fois sa  main  a passé à côté de l’ouverture du gant bl  D.F-2:p.117(42)
sa chaise, le visage éclairé par le jour, la  main  agile à tirer le point, doucement rêveus  D.F-2:p..81(42)
rapace; c'était un piège pour les souris; sa  main  ainsi capturée, et I’autre embarrassée d  J.L-1:p.338(.6)
venait de procurer à Anna, il la prit par la  main  ainsi qu’Aloïse, et leur proposa une pro  H.B-1:p..36(16)
au qui lui couvre l’oeil ne soit la dernière  main  ajoutée au déguisement.  Quel intérêt pe  H.B-1:p..56(.5)
Toutefois, sachez que celle qui me tendra la  main  après avoir lu cet écrit doit m’être fid  W.C-2:p.807(.2)
 il ne s’agit rien moins que de vols faits à  main  armée et avec effraction, en pleine mer.  V.A-2:p.402(35)
ide de camp de Bonaparte entre, salue, et la  main  au chapeau :     — Général, dit-il, Sa M  Cen-1:p.997(36)
’ai tout entendu : votre père a promis votre  main  au Chevalier Noir...  La jeune fille fut  C.L-1:p.641(15)
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qui le rendait méconnaissable.  Il tendit sa  main  au compagnon de l’aigle du Béarn, qui la  H.B-1:p.114(16)
 vos parents, exigent que vous donniez votre  main  au marquis de Villani.  C’est en vain qu  H.B-1:p.176(35)
  Monsieur le maire, reprit-il en tendant la  main  au maître de poste sur un signe du lieut  V.A-2:p.386(16)
 elle s’agenouille machinalement et donne sa  main  au prêtre, comme par instinct.  Le curé   D.F-2:p.118(15)
nt de sa femme, lui prit le bras et baisa sa  main  avec ardeur.     — Monsieur, je suis enc  V.A-2:p.283(.3)
t ce que j’aime !...     Le roi lui serra la  main  avec attendrissement; cette muette répon  C.L-1:p.636(.4)
-vous à moi, continua-t-il en lui prenant la  main  avec bonté, quoique couvert de l’habit d  H.B-1:p..43(23)
larme.  L’Innocente la vit et lui serrant la  main  avec force, elle lui dit d’un ton de voi  C.L-1:p.538(29)
ie en regardant le marquis, qui lui baisa la  main  avec tout l’enthousiasme d’un amant d’un  J.L-1:p.404(.2)
tre pâleur ?... »     Clotilde, dégageant sa  main  avec un air de dédain, se recula de troi  C.L-1:p.794(14)
quel l’attention se fixa, et, lui prenant la  main  avec une visible émotion, il lui dit d’u  C.L-1:p.788(32)
ouche pour répondre, le prélat, dégageant sa  main  avec une vivacité qui contrastait avec l  V.A-2:p.296(20)
ouva le doute trop horrible, et, retirant sa  main  avec vivacité, mais après qu’elle eut ét  W.C-2:p.803(.5)
 rien, dit le comte de Foix en saisissant la  main  blanche de la jeune fille; d’après ce qu  C.L-1:p.713(.8)
ly à Castriot. »     Elle prend le sabre, sa  main  blanche et débile le tire hors du fourre  C.L-1:p.796(.8)
, et la jeune fille caresse son menton de sa  main  blanche et jolie, en s’écriant : « J’éto  J.L-1:p.354(37)
 jeune fille se contenta de lui présenter sa  main  blanche qu’il couvrit de baisers.     —   C.L-1:p.721(36)
, et il s’était en allé après avoir serré la  main  brûlante du général.     En effet ce col  Cen-1:p.978(20)
lérable chaleur.  Il semblait qu’entre cette  main  brûlante et celle de Marianine, tout le   Cen-1:p1016(26)
 Mon ami, dit-elle en tendant au marquis une  main  brûlante et décharnée, je ne verrai pas   J.L-1:p.430(22)
 de Rosann, pour toute réponse, saisit de sa  main  brûlante, la main du vicaire et, par un   V.A-2:p.294(.3)
eur; il va s’asseoir au chevet, lui prend sa  main  brûlante, sa parole expire sur ses lèvre  V.A-2:p.174(17)
uffit... »     Alors le duc se leva, prit la  main  calleuse du père Granivel, et lui dit :   J.L-1:p.357(21)
ncontre l’oeil humide de sa fille, et que sa  main  cherchant la mienne, il la presse et me   Cen-1:p.866(32)
llait d’un doux éclat, elle déposa sur cette  main  chérie un baiser, en rassemblant son âme  D.F-2:p..64(30)
ure en chantant la vendange, se saisir d’une  main  chérie, et, sans dire un mot, faire tout  W.C-2:p.881(14)
t son général, en tenant respectueusement sa  main  collée sur le bord de son bonnet de poli  Cen-1:p1028(24)
te, profitant alors d’un balancé, y porta la  main  comme par mégarde, et en acquit la preuv  A.C-2:p.498(26)
n riant toujours, et, prenant de Secq par la  main  comme une dame, il le guida en ajoutant   A.C-2:p.587(33)
e penser à elle.  Je ne lui prendrais pas la  main  comme à toi, mais j’aimerais à respirer   D.F-2:p..42(19)
oi ? répéta Courottin, l’oeil brillant et la  main  crochue.  Ah, Jean Louis ! je suis à vou  J.L-1:p.305(.5)
i, ne pouvant retenir ses larmes, faisait la  main  dans celles de son cousin, les plus tend  H.B-1:p.160(32)
ppuyait sur son épaule d’albâtre, passait sa  main  dans la chevelure, et par ces caresses e  A.C-2:p.508(40)
 hébété, je fondis en larmes, et, gardant sa  main  dans la mienne, nous restâmes longtemps   V.A-2:p.242(27)
chera.  Que la mort nous surprenne ainsi, ta  main  dans la mienne, tes yeux se confondant a  W.C-2:p.924(17)
la femme de chambre glissa malicieusement sa  main  dans la poche de son tablier et en sorti  W.C-2:p.779(.3)
nsoler son pauvre coeur; non, elle tenait sa  main  dans la sienne, et le contemplait dans u  Cen-1:p.993(36)
  Lorsque je revins à moi, Adolphe tenait ma  main  dans la sienne, et quand je fus en état   V.A-2:p.271(18)
innocent. »     « À ces paroles, il porta sa  main  dans la voûte, et une énorme pierre, qu’  Cen-1:p.929(30)
 Jean Louis, qui, dans ce moment, portait sa  main  dans le gousset droit de sa culotte.  Le  J.L-1:p.378(21)
 du vicaire.     M. Joseph le vit plonger sa  main  dans le lit à plusieurs reprises !...  E  V.A-2:p.340(29)
e, qu as-tu donc ?... dit-elle en passant sa  main  dans les cheveux du prêtre, avec un ravi  V.A-2:p.376(21)
     « Cher père, s’écria-t-il en serrant sa  main  dans les siennes, il ne t’en coûtera pas  J.L-1:p.288(41)
Je m’agenouillai effectivement, elle prit ma  main  dans les siennes, son visage devint d’un  V.A-2:p.227(34)
virginal de Marianine, en tenant toujours sa  main  dans les siennes.     — Écoute, enfant d  Cen-1:p1010(24)
lus de raison, que le gros monsieur avait la  main  dans sa poche, probablement pour en tire  H.B-1:p..19(.8)
te, il s’appuya sur le marbre, en passant sa  main  dans ses cheveux et se remit à écrire.    V.A-2:p.148(12)
Navardin se leva brusquement, Argow porta sa  main  dans son sein, Vernyct se mit à rire, et  A.C-2:p.514(.8)
ean Louis se jeta à ses pieds, et couvrit sa  main  de baisers... j’avais juré la mort du ra  J.L-1:p.337(20)
sa porte ombragée par un rosier planté de la  main  de Butmel, elle voit un vieillard en che  Cen-1:p.927(35)
ntendant ces mots affreux; et, saisissant la  main  de Béringheld, elle s’écria avec une voi  Cen-1:p.964(16)
 au maire l’ordonnance du roi, et réclama la  main  de Catherine.     À cette demande, la pa  D.F-2:p..96(24)
on.     — L’amour, reprit Abel en prenant la  main  de Catherine; c’est un mot qui n’est pas  D.F-2:p..42(.6)
 voilait le lugubre drap noir, en portant la  main  de ce côté.  Elle sentit une chaleur int  Cen-1:p1045(.4)
use invention du nègre.     Annette serra la  main  de ce serviteur zélé, loua et admira cet  A.C-2:p.659(10)
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ines heures, le gardien arrivait, prenait la  main  de celui dont la personne lui était conf  Cen-1:p.931(23)
s que te donner ce nom !  Hélas, c’est de la  main  de celui qui t’aime comme jamais on n’ai  V.A-2:p.243(17)
 !     — Milady, j’ai vu Milord embrasser la  main  de cette petite Joséphine !...     — Es-  W.C-2:p.957(21)
le, nous lirons ces caractères tracés par la  main  de ceux qui ne vivent qu’un moment.  Ne   Cen-1:p1017(19)
ait un feu dévorant.  Il cessa de presser la  main  de Chlore qui, le regardant, ajouta :     W.C-2:p.919(33)
je saccage tout...     — Vous prétendez à la  main  de Clotilde ?     — Certes !...     — Et  C.L-1:p.618(.6)
taly, du haut de sa falaise, a vu la blanche  main  de Clotilde lancer les fleurs : il se pl  C.L-1:p.592(36)
r qu’à vous-même !...     Puis saisissant la  main  de Clotilde par un geste qu’il déroba à   C.L-1:p.703(.7)
 qui, gardant entre ses mains tremblantes la  main  de Clotilde, s’étonnait de ce que la pri  C.L-1:p.788(.5)
la croisée, voit sa fille, et dépose dans la  main  de Courottin une superbe montre enrichie  J.L-1:p.483(27)
e; puis, ayant salué le sénéchal et serré la  main  de d’Olbretlse, il descendit l’escalier   H.B-1:p.167(.8)
t senti de la fortune que les rigueurs de sa  main  de fer, mademoiselle d’Arneuse était dou  W.C-2:p.864(40)
agrin devait bientôt mettre sur mon coeur sa  main  de fer. »     — Mon jeune ami, dit la ma  V.A-2:p.271(41)
    — Ne tenez-vous pas souvent embrassée la  main  de Jacques ?...     — Hé bien ?...     —  A.C-2:p.599(26)
ant de sa bienfaitrice; Josette, pressant la  main  de Jean Stoub, jugeait par elle-même com  C.L-1:p.819(34)
 je ne te reconnaissais pas, et il pressa la  main  de Jeanneton.     En arrivant à Valence,  A.C-2:p.616(.6)
   — Horace !...  Nelly, t’a vu embrasser la  main  de Joséphine !...     Landon se mit à ri  W.C-2:p.958(.4)
lier au monarque, et tour à tour il serra la  main  de Kéfalein, de Monestan et de l’évêque.  C.L-1:p.721(39)
tendez si bien !... »     Le marquis prit la  main  de la comtesse, et la porta à ses lèvres  H.B-1:p..29(44)
, qu’il croyait par instants tenir encore la  main  de la fée.     Le matin, il fut d’une tr  D.F-2:p..71(38)
ons divins; Abel, dans son extase, saisit la  main  de la fée; ils restèrent à côté l’un de   D.F-2:p..63(41)
don, touché de toutes ces harmonies, prit la  main  de la jeune fille, en lui disant avec la  W.C-2:p.762(29)
ure de Léonie presque mourante.  Il serre la  main  de la jeune fille, et s’éloigne en silen  J.L-1:p.483(.4)
sait être seule à la sentir.  Horace prit la  main  de la jeune fille, la pressa, la sentit   W.C-2:p.802(41)
aiblesse de Marianine.  Il garda toujours la  main  de la jeune fille, scruta son visage ave  Cen-1:p1010(30)
, le courtisan portait à ses lèvres la jolie  main  de la jeune fille.  Effrayée de l’action  J.L-1:p.326(39)
a, tomba dans un silence profond; il prit la  main  de la jeune Marianine, et, la tenant dan  Cen-1:p1018(.4)
chant sa chaise de celle de Rosalie, prit la  main  de la jolie pleureuse, et cette fois il   W.C-2:p.737(31)
 avec énergie et en saisissant avec force la  main  de la marquise.     — Si je t’aime !...   V.A-2:p.395(43)
a chevelure noire semblaient tournées par la  main  de la nature, et lorsqu’elle remuait la   Cen-1:p.948(32)
veux noirs de Clotilde...  Trousse tenait la  main  de la princesse dans la sienne et lui tâ  C.L-1:p.720(25)
in.     Aussitôt le chevalier, saisissant la  main  de la princesse qu’il serra avec toute l  C.L-1:p.794(11)
eyant entre les deux amies, et saisissant la  main  de la tendre Ernestine : J’ai, continua-  J.L-1:p.403(24)
mû par un sentiment indéfinissable, serra la  main  de la tremblante marquise : ensemble, il  V.A-2:p.259(31)
 Jean Louis enchanté, met cinq louis dans la  main  de la vieille mère de Courottin, et s’ap  J.L-1:p.323(29)
eure, le vicaire accablé sort, et serrant la  main  de la vieille mère il dit :     — Je rev  V.A-2:p.174(24)
 et Chlore muette ne pouvait que  presser la  main  de Landon en s’écriant :     — La belle   W.C-2:p.919(16)
it délicieux, et Wann-Chlore avait pressé la  main  de Landon pour lui faire partager son ad  W.C-2:p.919(.3)
ir de larmes.  En effet, l’idée de devoir la  main  de Landon à l’aveu tacite des torts de s  W.C-2:p.779(17)
, se rangent en bataille, et baisent tous la  main  de leur colonel.     L’étonnement le plu  Cen-1:p.973(10)
e...     — Ah ! parlez...     — Renonce à la  main  de Léonie de Parthenay.     — Quoi ! vou  J.L-1:p.508(42)
nay, accablé d’une foule de prétendants à la  main  de Léonie, dont la beauté et les richess  J.L-1:p.440(20)
dité, renoncera, je le crois comme toi, à la  main  de Léonie, qui ainsi se trouvera libre,   J.L-1:p.504(16)
ttin se retira en mouillant de ses larmes la  main  de Léonie.     Justine voulut alors s’en  J.L-1:p.395(10)
, Courottin, dit Jean Louis en saisissant la  main  de l’avocat, qu’il pressa fortement dans  J.L-1:p.478(18)
nti... » répondit l’escogriffe en serrant la  main  de l’ex-petit clerc.     Courottin prit   J.L-1:p.417(36)
..     À ces mots, madame Hamel, pressant la  main  de l’hôtesse, prêta la plus grande atten  V.A-2:p.363(19)
ar le fil de laiton.     « Alors, prenant la  main  de l’inconnu, je lui dis : “ Monsieur, j  Cen-1:p1053(16)
descendait l’escalier, elle s’aperçut que la  main  de l’intendant tremblait; elle jeta un r  J.L-1:p.351(37)
tez-moi, je vous prie, dit-il en pressant la  main  de l’étranger qu’il attira vers lui; mai  H.B-1:p.236(.1)
avait le froid de la mort.  Charles serra la  main  de M. Gérard, et le vieillard lui répond  A.C-2:p.670(36)
ant à côté de sa femme, saisit violemment la  main  de M. Joseph, et lui dit :     — Monsieu  V.A-2:p.290(18)
ria de son côté le vicaire, en saisissant la  main  de madame de Rosann, comme s’il eût sais  V.A-2:p.288(11)
t une force indomptable le porta à serrer la  main  de madame de Rosann, en s’écriant : « Jo  V.A-2:p.299(29)
luer de la tête.  En s’asseyant, il baisa la  main  de madame Guérin.     — Daignez m'excuse  W.C-2:p.871(41)
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sque le vieillard eut retenu cinq minutes la  main  de Marianine dans la sienne : celle de l  Cen-1:p1016(23)
 une inspiration soudaine; et, saisissant la  main  de Marianine, il attira la svelte jeune   Cen-1:p.960(19)
à une, et il restait interdit en pressant la  main  de Marianine.     Pour bien comprendre l  Cen-1:p.957(21)
 fil de laiton, je le mis tout rouge dans la  main  de Marianine.  L’inconnu frissonna, mais  Cen-1:p1053(12)
ea son frein en entendant son éloge, fait de  main  de maître par plusieurs paysans ruinés;   C.L-1:p.611(19)
parole, et dit :     « J’ai offert au duc la  main  de mon fils pour sa fille, avec trois mi  J.L-1:p.504(.3)
 le Vénitien, tandis que l’évêque tordait la  main  de Monestan pour le faire taire, et cess  C.L-1:p.668(33)
   Chanclos, après avoir serré avec force la  main  de Montbard, s’écria avec l’accent du co  H.B-1:p.158(18)
iselle, dit monsieur Maxendi, et, prenant la  main  de Mélanie, il ouvrit la porte en s’écri  V.A-2:p.380(22)
 enfance !... mais non, dis-je en prenant la  main  de Mélanie, quand même nous aurions su l  V.A-2:p.246(40)
alpitait de joie lorsque je sentais la douce  main  de Mélanie, qui essuyait la sueur de mon  V.A-2:p.219(27)
ette à la barigoule. »     Clotilde serra la  main  de Nephtaly, et après lui avoir lancé un  C.L-1:p.771(29)
 »     En prononçant ces mots elle pressa la  main  de Parthenay; une larme roula sur sa jou  J.L-1:p.436(38)
es dernières paroles, il tâcha de prendre la  main  de Rosalie; mais elle la retira en regar  W.C-2:p.737(.1)
s; mais après quelques minutes, elle prit la  main  de sa cousine, et lui dit avec une voix   J.L-1:p.423(.3)
 obtiendrais facilement sa renonciation à la  main  de sa cousine.  Le duc alors ne pourrait  J.L-1:p.504(10)
ne voix faible, déclara qu’il renonçait à la  main  de sa cousine...     « Il le faut, puisq  J.L-1:p.509(24)
er moment de joie, le Chevalier Noir prit la  main  de sa fiancée, le comte de Foix prêta le  C.L-1:p.787(22)
nt. »     En parlant ainsi, Plaidanon mit la  main  de sa fille dans celles de Charles Vaill  J.L-1:p.313(.3)
a cérémonie; Jean II y consentit et serra la  main  de sa fille de manière à lui faire compr  C.L-1:p.817(14)
Clotilde soupira; et le monarque ému prit la  main  de sa fille et lui dit d’un ton de père   C.L-1:p.804(12)
 Eugénie, pleine de reconnaissance, baisa la  main  de sa grand-mère avec une douce effusion  W.C-2:p.744(29)
se mettre à genoux et prier...  Elle prit la  main  de sa grand-mère, la serra contre son co  W.C-2:p.797(19)
 amants; et Eugénie, portant à ses lèvres la  main  de sa grand-mère, l’embrassait, préféran  W.C-2:p.786(30)
dèle suivante, pour toute réponse, pressa la  main  de sa maîtresse.  En cet instant Villani  H.B-1:p.230(34)
usement dans ses habits.  Alors il saisit la  main  de sa nièce, et l’entraînant avec lui, i  J.L-1:p.363(.5)
rofondément ému, et ne pouvait que serrer la  main  de sa petite fée, qui jouissait de son é  D.F-2:p..99(14)
’on lui témoignait, fut attendri et serra la  main  de ses employés.  Tous faisaient une vér  A.C-2:p.451(16)
Montbard, il avait depuis longtemps serré la  main  de son ami avec un geste significatif.    H.B-1:p.161(.4)
cette douce amante.     Le général saisit la  main  de son amie, y déposa ses pleurs et un b  Cen-1:p.993(.4)
à Eugénie qui ne vit rien autre chose que la  main  de son bien-aime.     — Qu’avez-vous don  W.C-2:p.803(34)
.  Elle y mourut en tenant entre ses bras la  main  de son bien-aimé.     Les soldats n'en c  C.L-1:p.564(.6)
.     — Oui, mon général.     Horace prit la  main  de son chasseur, lui dit d’une voix émue  W.C-2:p.894(17)
utre étonne.     Il en est un qui cherche la  main  de son compagnon d’armes pour lui dire a  Cen-1:p.970(18)
tôt il serra, par une dernière tentative, la  main  de son compagnon, son oeil resta fixe...  Cen-1:p.880(19)
et les personnes.  Fortement ému, il prit la  main  de son fermier et la serra dans les sien  J.L-1:p.493(16)
it, que le sénéchal, hors de lui, serrait la  main  de son fils avec colère, l’altière Mathi  H.B-1:p.160(25)
itaine embrassa tendrement sa fille, prit la  main  de son gendre, et descendit l’escalier e  H.B-1:p..35(18)
.     Que dire à cela ?  Ce vicaire serra la  main  de son hôte et le remercia avec une chal  V.A-2:p.171(.5)
is.     — Oui, dit Joséphine, en pressant la  main  de son mari; mais écoute, mon cher enfan  V.A-2:p.305(.5)
’approche du vieillard : ce dernier prend la  main  de son maître, la baise et la mouille de  J.L-1:p.368(44)
sants à sa déférence. »     Le comte prit la  main  de son neveu, et l’entraîna vers l’appar  H.B-1:p..93(29)
tir une fleur... »  À ces mots, elle prit la  main  de son oncle et de Léonie... lança un de  J.L-1:p.439(25)
’ai dormi... ” »     Fanny, croyant tenir la  main  de son père et entendre sa voix plaintiv  Cen-1:p.866(34)
 dans son oeil, sur sa joue, et tomba sur la  main  de son père...  Cette larme était brûlan  J.L-1:p.450(13)
cria la jeune fille en inondant de pleurs la  main  de son père; oui, je vous le dirai !...   C.L-1:p.803(43)
us vous rendons justice; et Jean II serra la  main  de son vieil ami.     — Sire, je ne suis  C.L-1:p.583(41)
Marianine, et elle s’écria, en saisissant la  main  de Tullius :     — Ô Tullius ! dis-moi q  Cen-1:p.992(36)
a science de l’abaissement. »  Elle prend la  main  de Tullius, et lui dit :     — Tullius,   Cen-1:p.956(16)
selle ! » reprit Jean Louis, et il saisit la  main  de Victoire.     Ce geste produisit quel  J.L-1:p.335(10)
rer le mal; je vous réitère la demande de la  main  de votre fille.  C’est à vous de m’enten  C.L-1:p.634(.4)
er : en demandant par votre intermédiaire la  main  de votre petite-fille, ma proposition se  W.C-2:p.794(32)
 que tu étais marié !...     Landon serra la  main  de Wann-Chlore avec force et lui répondi  W.C-2:p.919(30)
 regards, et Landon serrait sur son coeur la  main  de Wann-Chlore, comme Wann-Chlore celle   W.C-2:p.948(32)
llani.  Ah fourbe ! dit Robert en mettant la  main  dessus, c’est en vain que tu as cru me j  H.B-1:p.212(28)



- 221 -

rs commencèrent à chanceler en eux-mêmes; la  main  desséchée du vieillard faisait des mouve  Cen-1:p1024(11)
ppait de ses yeux caves; enfin, il tenait sa  main  desséchée sur ses lèvres; et, dans cette  Cen-1:p1016(10)
»     Lagradna s’approcha de Butmel, prit sa  main  desséchée, la serra dans les siennes qui  Cen-1:p.928(22)
riot et du docteur Trousse.  Elle avait à la  main  deux des fleurs les plus rares, apportée  C.L-1:p.594(32)
»     Ils étaient tous deux se tenant par la  main  devant Chanclos, que ce trait de désinté  H.B-1:p.158(11)
e veux, je vais rester, mais c’est mettre sa  main  devant ses yeux comme les enfants.     —  W.C-2:p.936(39)
s la chevelure de Catherine, lui pressait la  main  devant tout le monde, et tout le monde e  D.F-2:p..90(.4)
t d’accord avec cette voix intérieure qu’une  main  divine fait gronder dans vos coeurs.      A.C-2:p.540(19)
oûte céleste firent croire au général qu’une  main  divine pouvait seule guérir le père de l  Cen-1:p.867(28)
 sortait, lorsqu’il se sentit arrêté par une  main  divine... il tressaillit, se retourna, e  A.C-2:p.535(.6)
-t-elle en souriant et en ôtant elle-même la  main  dont le vicaire couvrait son front, ne f  V.A-2:p.388(37)
contrepoison pris, la marquise repoussant la  main  dont son mari la pressait, lui dit :      J.L-1:p.437(28)
trop misérables jours,     Si, du bonheur la  main  dorée,     N’en fleurit pas le cours !    C.L-1:p.809(40)
son caractère; quant à l’évêque, il avait sa  main  droite appuyée sur sa hanche, et par sa   C.L-1:p.645(22)
 ses bras l’un sur l’autre de manière que sa  main  droite caressait légèrement la partie su  W.C-2:p.736(.7)
yeux, mettant les deux premiers doigts de sa  main  droite contre sa joue en rabattant le re  Cen-1:p.915(.1)
pèce de solennité de ses mouvements, posa sa  main  droite sur le bras du marquis en lui dem  V.A-2:p.296(21)
.. je suis à toi !     Elle était debout, la  main  droite sur son coeur et tendait l’autre   W.C-2:p.921(29)
    À ce mot l’Israélite leva ses yeux et sa  main  droite vers le ciel comme pour lui redem  C.L-1:p.609(23)
 était tristement appuyée sur la paume de sa  main  droite, dont le coude posait sur son fau  W.C-2:p.726(32)
ent sa vie passée.  Il appuya sa tête sur sa  main  droite, en posant son coude sur ses geno  Cen-1:p.859(.2)
gle de la cheminée; il prit sa tête entre sa  main  droite, et, l’appuyant sur un de ses gen  C.L-1:p.627(14)
face de lui, et confiant sa tête chenue à sa  main  droite, il dit au marquis : « Parlez !..  V.A-2:p.296(17)
 réduisaient à un mouvement périodique de sa  main  droite, qu’il conduisait vers le comte e  H.B-1:p.133(.8)
 saisit de la main gauche et s’en couvrit la  main  droite.     L’arrivée de Léonie empêcha   J.L-1:p.407(35)
 est appuyé sur la cheminée, la tête dans sa  main  droite.  Il est pensif; sa taille était   H.B-1:p.138(19)
r où je veux que tu sois.     Elle saisit la  main  du beau Juif et l’entraîne, vers une éno  C.L-1:p.818(.3)
né ARMAND.     « Elle est tout entière de la  main  du cardinal, s’écria Chanclos...  Eh bie  H.B-1:p.159(40)
is-je !... un ordre secret tout entier de la  main  du cardinal-ministre !     — Prenez-en c  H.B-1:p.125(36)
Mon fils, répondit le monarque en plaçant la  main  du Chevalier Noir sur son coeur, je ne l  C.L-1:p.788(16)
valier à voix basse.     Le prince saisit la  main  du Chevalier Noir, comme pour le rassure  C.L-1:p.702(43)
t venger l’humanité.     Le prince saisit la  main  du Chevalier Noir, et la serra de nouvea  C.L-1:p.704(15)
 vers le Mécréant, sans cependant quitter la  main  du Chevalier Noir, qu’il pressait sur so  C.L-1:p.633(22)
qui jusque-là s’était tenue pensive, prit la  main  du comte, et dit : « Mais si Aloïse vous  H.B-1:p.199(.1)
nnaissant, mon gendre, dit-il en pressant la  main  du comte, qu’il serra fortement dans les  H.B-1:p..34(39)
!     Le concierge saisit sa lumière, mit sa  main  du côté du vent pour qu’elle ne s’éteign  Cen-1:p.906(14)
us êtes bien heureux.     Jean Louis prit la  main  du duc, et le présenta en disant : « Pèr  J.L-1:p.355(.8)
 père Granivel en serrant affectueusement la  main  du duc; pardon si je ne vous donne pas l  J.L-1:p.495(.2)
ndre, embrassa ses trois ministres; serra la  main  du fidèle Castriot; dit adieu à ses suje  C.L-1:p.773(23)
ier ! ... dit le comte de Foix en serrant la  main  du futur époux de Clotilde, oui bien heu  C.L-1:p.721(21)
de pleurs qu’elle retint.., mais quittant la  main  du général elle continua :     « Tous le  Cen-1:p.866(36)
 de votre aventure.     L’ouvrier prenant la  main  du général, la serra; et, s’approchant d  Cen-1:p.877(29)
Dieu quel supplice !...     L’évêque prit la  main  du jeune homme, chose qui excita l’envie  V.A-2:p.303(29)
 qu’elle ait disparu, de même, je suivais la  main  du jeune homme, toutes les fois qu’elle   V.A-2:p.149(.8)
 d’un ton plaintif, en tâchant de presser la  main  du jeune homme.     À ce moment, ses yeu  V.A-2:p.188(20)
i !...     La marquise sourit et pressant la  main  du jeune prêtre, elle lui lança un regar  V.A-2:p.267(12)
ait mon crime, dit l’intendant en prenant la  main  du marquis, il ne l’aurait pas permis...  J.L-1:p.370(22)
es, les gestes de ces automates sortis de la  main  du même mécanicien, et que l’on nomme, j  J.L-1:p.399(30)
urs (il arracha la bouteille de kirsch de la  main  du philosophe et s’en versa), ni fourrur  J.L-1:p.339(.5)
tite tête oblongue suivit le mouvement de la  main  du prince, et son bonnet ne tourna plus   C.L-1:p.646(25)
ani ? dit le grand cuirassier en secouant la  main  du père de Catherine; et vous, mademoise  D.F-2:p..82(40)
prêts d’un air ironique, qui aurait glacé la  main  du secrétaire s’il l’avait aperçu; puis   Cen-1:p.886(.7)
ant ces paroles, le vieillard avait saisi la  main  du sénéchal, et la pressait amicalement   H.B-1:p.126(15)
d à voix basse, et en serrant avec amitié la  main  du sénéchal...  Adieu, ne m’arrêtez pas   H.B-1:p..45(44)
omme le fruit d’une végétation forcée, et la  main  du temps, qui s’efforçait de les arrache  Cen-1:p.871(16)
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 distinguer quelques chiffres effacés par la  main  du temps.     Il regardait encore ce sin  D.F-2:p..55(13)
 bien manifeste; une des larmes tomba sur la  main  du veillard...     — Rassure-toi, Clotil  C.L-1:p.675(29)
oute réponse, saisit de sa main brûlante, la  main  du vicaire et, par un geste délirant, el  V.A-2:p.294(.4)
oles étaient affectueuses et il cherchait la  main  du vicaire); et souvenez-vous que le tem  V.A-2:p.175(25)
ace à la fièvre... tiens...     Elle prit la  main  du vicaire, en la portant à son front; i  V.A-2:p.411(26)
 cette occasion pour effleurer légèrement la  main  du vicaire.  Ce tact fugitif, cette sens  V.A-2:p.193(42)
is-je ici ? ”     « À ces mots, je saisis la  main  du vieillard et notre attendrissement fu  W.C-2:p.823(.9)
au ciel et les reporta sur moi, en tenant la  main  du vieillard; et cette muette réponse, q  W.C-2:p.828(21)
 s’arrêta, parut réfléchir, mais, serrant la  main  du Vénitien il s’écria :     — Morbleu !  C.L-1:p.571(20)
pais...  Excusez-moi.     Joseph embrassa la  main  du vénérable prêtre.  Ce dernier, étonné  V.A-2:p.395(17)
escend les trois marches de sa maison; d’une  main  décharnée et tremblante elle ouvre la gr  V.A-2:p.185(.4)
elle croit reconnaître un squelette, dont la  main  décharnée tenait encore un morceau de ta  Cen-1:p1042(.1)
fond sentiment de compassion.  Elle agita sa  main  décharnée, la tendit, et découvrant ses   Cen-1:p.903(24)
il se brisât le coeur, et un mouvement de sa  main  délicate ordonna au cocher d’aller encor  D.F-2:p.121(17)
 il lève les yeux vers le ciel, et porte une  main  désespérée sur son front...  Après quelq  J.L-1:p.497(15)
te le jure encore devant un Dieu vengeur, la  main  d’Aloïse est à toi !  Puisse l’Éternel m  H.B-1:p..93(21)
   « Quelque grande que soit cette somme, la  main  d’Aloïse m’est encore plus chère.     —   H.B-1:p.190(27)
u donc, me donnera qui voudra une poignée de  main  d’ami.     IsIe S[ain]t Louis, le 1er 9b  W.C-2:p.972(17)
Elle retomba sur son oreiller, en serrant la  main  d’Annette.  M. Gérard vint la regarder,   A.C-2:p.670(.3)
t une arête de poisson.     Charles serra la  main  d’Argow avec reconnaissance, et lui dit   A.C-2:p.602(.5)
avait absolue nécessité.  Il mit l’épée à la  main  d’assez bonne grâce, aimant mieux courir  H.B-1:p.209(13)
e par ses sujets serait forcée d’accepter la  main  d’Enguerry...  On n’a jamais su quelle é  C.L-1:p.565(40)
son estime...  Elle dégage donc doucement sa  main  d’entre les siennes, et jette un regard   C.L-1:p.721(14)
 reconnaissance.  Il baisa avec transport la  main  d’Ernestine, et quelques pleurs vinrent   J.L-1:p.364(39)
’écrire !  Ah ! gardez-vous de penser que la  main  d’Eugénie appartienne jamais...  Je n’ac  W.C-2:p.866(33)
...     Chlora pleurait aussi.  Elle prit la  main  d’Eugénie pour la serrer sur son coeur.   W.C-2:p.942(39)
-là m’a tuée d’un mot !...     Elle baisa la  main  d’Eugénie, qui la releva soudain et elle  W.C-2:p.965(34)
; alors il se tait.  Landon se tut, serra la  main  d’Eugénie, versa un torrent de larmes, e  W.C-2:p.896(42)
ent, mais chacun tenait un pistolet à chaque  main  d’un air si déterminé, que les deux brig  A.C-2:p.472(44)
 ce trou ?... jamais le dernier serrement de  main  d’un camarade qui descend la garde sur l  Cen-1:p.870(.7)
...  Oubliez-vous que Henri 1er a péri de la  main  d’un de ces ennemis du Sauveur ?...       C.L-1:p.554(.1)
 glacial, et, les yeux hagards, elle prit la  main  d’un homme en veste, en lui disant :      A.C-2:p.665(27)
ute bien ceci : tu accepterais de l’or de la  main  d’un prince, pourquoi donc refuserais-tu  Cen-1:p1013(.8)
t, un pareil monstre ne doit pas périr de la  main  d’un soldat... »     On arriva enfin à l  H.B-1:p.241(28)
t, et comme tels nous pouvons prétendre à la  main  d’une fille de procureur et même d’un co  J.L-1:p.310(.8)
uf, le marquis s’approche de Fanchette d’une  main  effrénée; il presse la taille la plus gr  J.L-1:p.345(31)
e obscurité.  Abel se releva, et, mettant sa  main  en avant, il marcha courageusement, en a  D.F-2:p..60(25)
lie femme, alla en sautillant leur tendre la  main  en disant son protocole accoutumé.     «  J.L-1:p.418(28)
int inquiète; souvent son père lui pressa la  main  en lui demandant si elle n’était pas mal  Cen-1:p.949(39)
ean Stoub l’anneau d’argent qu’il avait à la  main  en lui disant :     — Regarde !...     —  C.L-1:p.774(28)
, et, reconnaissant Vernyct, il lui serra la  main  en signe d’amitié, et pria les gendarmes  A.C-2:p.611(23)
alier Noir, elle lui tendit gracieusement la  main  en souriant; et cet amant, au comble de   C.L-1:p.802(16)
es lèvres, et maintes fois elle y portait la  main  en s’essuyant avec dépit.  Alors, je la   V.A-2:p.226(19)
 dîner, il descendit le premier et offrit sa  main  en tremblant à la voyageuse qui le remer  A.C-2:p.466(10)
 à sa fenêtre...  Sa jolie petite et blanche  main  entrouvrit bien légèrement les rideaux;   C.L-1:p.577(.6)
tueux réveil : il se figure d’avance voir sa  main  errer nonchalamment sur un mol oreiller   Cen-1:p.951(18)
ossé; son regard est sombre et hagard, et sa  main  est armée d’un pistolet...  Le malheureu  J.L-1:p.497(18)
 Imprudente, elle dit :     — Nephtaly... ma  main  est promise !... retirez-vous !... et ne  C.L-1:p.643(15)
s sont anéanties à un tel point que lever la  main  est un supplice; il règne dans l’âme une  W.C-2:p.839(.3)
nçant à la fenêtre, demanda du silence de la  main  et harangua la multitude qui, ne pouvant  Cen-1:p.890(27)
 lui dis-je plus doucement en lui prenant la  main  et la baisant avec ardeur.  À ce geste,   W.C-2:p.857(31)
i, mon Annette, ajouta-t-il en saisissant sa  main  et la couvrant de baisers, tu seras mon   A.C-2:p.571(25)
ns le plus près de Jean Louis, qui saisit sa  main  et la couvre de baisers enflammés...  Je  J.L-1:p.421(42)
 de Bourgogne son frère, je vous donnerai la  main  et la fortune d'Aloïse.     — Mais voudr  H.B-1:p..29(21)
court à la poste; il en sort une lettre à la  main  et la joie peinte sur la figure.  Deux h  J.L-1:p.505(38)
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omme revint au choeur, M. Gausse lui prit la  main  et la lui serra avec une expression admi  V.A-2:p.169(24)
s, dans peu, il vous faudra choisir entre ma  main  et la mort de votre amant...  Aussi bien  V.A-2:p.360(30)
ur se gonfler; elle retira tout doucement sa  main  et la porta à ses yeux pour essuyer les   D.F-2:p..42(10)
roid mon bonhomme...     Annette lui prit la  main  et la pressa sur son coeur.     — Ô dign  A.C-2:p.615(30)
sable par lequel elle lui prit froidement la  main  et la repoussa; à votre âge et au mien,   A.C-2:p.492(26)
z-vous ? “  Pour toute réponse il me prit la  main  et la serra contre son coeur.  Il me reg  V.A-2:p.267(21)
fondu.     Les deux guides le prirent par la  main  et le mirent à la porte de la vieille to  H.B-1:p.217(35)
.     À ces mots, Wann-Chlore le prit par la  main  et le promenant dans les appartements av  W.C-2:p.914(28)
l se convainquit, en l’examinant le verre en  main  et le visage joyeux, que cette question   C.L-1:p.693(.4)
se dans une bergère, le visage dans sa jolie  main  et les yeux arrêtés sur le portrait de B  Cen-1:p.990(25)
 chevaux entre leurs dents, leur sabre d’une  main  et leur torche de l’autre, ils cavalcada  A.C-2:p.674(31)
appâlies...  Le Chevalier Noir lui saisit la  main  et lui dit à voix basse : « Je fais donc  C.L-1:p.788(20)
qui défendaient leur patrie, l’épée dans une  main  et l’encensoir de l’autre, priant de gau  C.L-1:p.730(32)
sée se lisait, le curé prit le prêtre par la  main  et l’introduisit dans le salon, en disan  V.A-2:p.163(37)
, après un instant de silence, il me prit la  main  et me dit : “ C’est bien !... ”     « L’  W.C-2:p.819(12)
à autre d’un oeil morne, elle lui tendait la  main  et pressait la sienne avec un tendre sou  W.C-2:p.879(.4)
’oeil, la bouchée que leur maître tient à la  main  et qui l’escortent de leurs regards péti  V.A-2:p.149(.6)
sque Lamanel, se retournant, fit signe de la  main  et regarda l’assemblée avec cet air doul  Cen-1:p.892(40)
 deux êtres charmants qui se tenaient par la  main  et regardaient le ciel comme si elles ét  A.C-2:p.650(32)
trai de m’embrasser.     Landon lui baisa la  main  et s’assit à ses côtés, enivré de la grâ  W.C-2:p.917(.4)
s’acheminèrent lentement en se tenant par la  main  et s’enivrant par les derniers regards q  C.L-1:p.818(.7)
r.  À ce moment, Eugénie se leva, dégagea sa  main  et s’élança vers la fenêtre pour respire  W.C-2:p.942(40)
 lève, s’approche de Nephtaly, lui saisit la  main  et tire son sabre :     — Mon ami, tu n’  C.L-1:p.608(14)
 la bouche, tandis que l’inconnu lui prit la  main  et y déposa un respectueux baiser...      C.L-1:p.625(27)
e cette journée !...     Annette lui prit la  main  et, la serrant avec amitié, lui dit :     A.C-2:p.593(32)
e Val-Terrible, elle me regarda, me serra la  main  et, me montrant un fragment de rocher d’  V.A-2:p.222(17)
is, j’aurais désiré qu’un mot de votre chère  main  eût prévenu votre Joséphine, quand ce n’  V.A-2:p.283(.5)
événement, et il en dépêcha un pour demander  main  forte à la gendarmerie; car le maintien   V.A-2:p.331(.8)
eussent été de fer et il tendit à Horace une  main  froide : ses yeux étaient attachés sur l  W.C-2:p.891(32)
our fuir, mais elle se sentit arrêtée par la  main  froide et desséchée du vieillard.     —   Cen-1:p1010(14)
es cieux.  En exhalant ce dernier soupir, sa  main  froide et glacée fit quelques mouvements  D.F-2:p.121(31)
   CHAPITRE VII     Fussé-je à l’autel... ma  main  fût-elle unie à     la sienne... il empê  H.B-1:p.187(16)
sis sur son fauteuil, frappa son genou de sa  main  gauche avec un air embarrassé; sa noble   C.L-1:p.645(25)
hoir qu’il avait demandé, il le saisit de la  main  gauche et s’en couvrit la main droite.    J.L-1:p.407(35)
dont le coude posait sur son fauteuil, et sa  main  gauche pendante annonçait par son immobi  W.C-2:p.726(33)
ent sur-le-champ tout en pleurs; il place sa  main  gauche sur l’épaule de Robert, et appuya  H.B-1:p..97(33)
, il posa ses jolis pieds sur la paume de sa  main  gauche, puis, l’élevant dans les airs, i  Cen-1:p1011(31)
s, il y ajouta un mouvement circulaire de la  main  gauche, qui semblait dire : « Vous aviez  C.L-1:p.637(14)
t vous apercevrez, contre le grand guichet à  main  gauche, un petit tonneau !... telle est   J.L-1:p.279(10)
eut aucune idée, l’évêque s’avance, prend la  main  glacée de Clotilde, la joint à celle du   C.L-1:p.819(.4)
quefois dans la mémoire de Tullius, porta la  main  guerrière de son ami à ses lèvres reconn  Cen-1:p.994(13)
le balai avait imprimés, combien de fois une  main  généreuse eut envie de ranger le chaos.   D.F-2:p..20(.4)
ression de ses yeux par le tact amical de sa  main  généreuse.  Après un moment de ce silenc  C.L-1:p.636(.7)
n ami, ne le suis-je pas ?  Oserais-je d’une  main  hardie te réveiller au bord du précipice  W.C-2:p.844(25)
 temps où Napoléon gouvernait l’Europe d’une  main  hardie, et paraissait aux hommes environ  D.F-2:p..60(.3)
ait dansé avec elle la veille, et qui, d'une  main  insolente, avait osé l’enlever et la met  A.C-2:p.511(.3)
sorte.  Au milieu de ce brillant festin, une  main  invisible avait tracé les mots funèbres,  W.C-2:p.954(.8)
rd V... m’a été très utile, et en un tour de  main  j’ai tout obtenu.     Mais le comble du   D.F-2:p.108(20)
sur le chevalier sans devise; elle tint à la  main  la couronne de laurier, et l’on vit qu’e  C.L-1:p.717(.6)
e récompense, j’acquitterai par le don de ma  main  la dette du roi de Chypre...     — Madam  C.L-1:p.702(39)
 amoureuse, c’est qu’il tenait toujours à la  main  la jante qu’il avait rompue à la roue pa  J.L-1:p.353(17)
aporal Trim entra fièrement, tenant à     la  main  la paire de bottes transformée en deux    H.B-1:p.163(.3)
e philosophe, tandis que Jean empoigne d'une  main  le chien, et de l’autre M. Lenfant, qu’i  J.L-1:p.377(16)
tre sous le monument en entraînant de chaque  main  le corps d’un mamelouk.  Sans témoigner   Cen-1:p.968(.5)
 tour de l’escadron; puis, il commanda de la  main  le silence, et au concierge d’ouvrir.     C.L-1:p.683(32)
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rage, et elle se mit à effleurer de sa jolie  main  le velours et les ornements, semblable a  Cen-1:p1041(39)
nt que le gouvernement protégeait en dessous  main  les Américains, il eut une conférence av  J.L-1:p.424(16)
de maître des cérémonies; et, prenant par la  main  les deux étrangers, il les introduisit d  C.L-1:p.625(11)
!... et néanmoins, la soubrette d’un coup de  main  les fit voler vers la terre.     D’après  C.L-1:p.578(42)
enu au Juif; baisa son luth; parcourut de la  main  les étoffes précieuses qui paraient sa c  C.L-1:p.816(40)
re que ses pieds touchaient, la rampe que sa  main  légère parcourait, et écoutant le bruit   C.L-1:p.703(23)
elle sur ta parole; et si je lui ai baisé la  main  l’autre jour, tu me verras toi-même la l  W.C-2:p.958(11)
es aux cieux, tu imploreras mon pardon et ta  main  me tirera des enfers !...  Ô supplice !.  V.A-2:p.390(11)
 la comtesse, ce ne peut être la victime, ma  main  ne porta que des coups trop assurés !...  H.B-1:p..81(14)
pas en proie à une souffrance aigue, mais ma  main  ne pouvait plus retenir les guides de mo  W.C-2:p.862(35)
 me rompre la tête de tes sornettes ?...  Ma  main  ne se lèvera plus que pour ma défense, m  A.C-2:p.508(.1)
nt moins de vivacité qu’à la montagne, si sa  main  ne tenait plus d’arc ni de flèches, ni s  Cen-1:p.989(14)
s jouissances célestes s’évanouissent, et la  main  noire du crime, la harpie souille tout !  V.A-2:p.238(32)
on porte lentement à ses lèvres brûlantes la  main  palpitante d’Eugénie; mais à ce moment e  W.C-2:p.803(.3)
il souleva sa tête inanimée, la saisit d’une  main  par la taille, et nageant de l’autre, il  W.C-2:p.772(12)
rantal, et, lui donnant un léger coup sur la  main  par laquelle il tenait sa tête, elle la   A.C-2:p.549(20)
t admiré la fée des Perles.  Le serrement de  main  par lequel ils s’étaient mutuellement té  D.F-2:p..71(36)
 Alors j’étais séparé du désir de presser sa  main  par une plaine aussi vaste, aussi brûlan  W.C-2:p.815(14)
 yeux sur le défunt, avez-vous pu porter une  main  parricide sur le chef de notre maison !.  H.B-1:p.247(39)
 après me les avoir montrées par un geste de  main  plein de grâce, me dit d’une voix altéré  V.A-2:p.227(13)
incesse salua son libérateur par un geste de  main  plein de mélancolie; et plus pensive que  C.L-1:p.610(.6)
lac.  Fontenelle me disait que s’il avait la  main  pleine de vérités, il la tiendrait fermé  Cen-1:p1024(23)
a douceur, l’humanité, la tendresse; j’ai la  main  pleine, et je ne demande qu’à répandre l  Cen-1:p1012(.3)
caressant le menton du vieillard de sa jolie  main  potelée.     — Petite futée ! dit le bon  J.L-1:p.289(.6)
, dit le maître maçon en faisant signe de la  main  pour demander silence : il faut le force  A.C-2:p.488(16)
cri en voyant la duchesse et fit un geste de  main  pour demander son bannissement.  Eugénie  W.C-2:p.961(23)
vant de sa cousine, et il veut lui donner la  main  pour entrer au salon, mais le pyrrhonien  J.L-1:p.483(34)
et se trouva devant Duroc, qui lui offrit la  main  pour gagner la voiture.  Comme la jeune   J.L-1:p.351(35)
yeux suppliants vers les siens, je saisis sa  main  pour la presser doucement.  “ Oh ! s’écr  W.C-2:p.827(.7)
t !... reprit Eugénie en faisant un geste de  main  pour lui imposer silence; mais, si je vo  W.C-2:p.962(33)
x se remplir de larmes.     « Il me serra la  main  pour me remercier de mon silence et me d  W.C-2:p.829(10)
u as refusé, beauté cruelle, de me tendre la  main  pour me tirer de l’ornière du crime.      V.A-2:p.408(.8)
 pas le bâton blanc que Dieu nous a mis à la  main  pour nous soutenir dans la vie ? c’est e  C.L-1:p.730(.9)
pprocha doucement de Nicol, et lui tendit la  main  pour prendre ses clefs; mais le prudent   C.L-1:p.779(36)
rompre le mariage d’Aloïse, dont il exige la  main  pour prix de sa discrétion...  Voilà la   H.B-1:p.153(24)
imulant un hoquet, il lui offre galamment la  main  pour rentrer dans le boudoir, champ de b  J.L-1:p.345(21)
 comte, sortant de sa rêverie, lui offrit la  main  pour rentrer dans les appartements.       H.B-1:p..35(28)
un pas pour le rejoindre, et lui présenta sa  main  presque auprès de ses lèvres, et lorsqu’  D.F-2:p..58(42)
ne sorte de terreur; l’air était brûlant, ma  main  presque humide, mes vêtements lourds.  Q  W.C-2:p.813(.9)
Jupiter sur l’Ida, cache toujours, et qu’une  main  profane ne doit pas dissiper, sous peine  W.C-2:p.928(11)
 ce qu’il lorgnait Fanchette, et arrêtant sa  main  prête à frapper le clerc, il vengea Cour  J.L-1:p.299(20)
ans l’infortune, nous adorerions toujours sa  main  puissante, car ses décrets sont immuable  C.L-1:p.672(.9)
ups de pinceau du grand tableau que trace sa  main  puissante, et que je me remémore de plus  C.L-1:p.666(22)
e, le sommaire des idées de l’homme ! et une  main  puissante, sans chercher des caractères,  A.C-2:p.541(10)
dit Monestan, puisque Dieu a tout fait de sa  main  puissante.     — Mais, continua le conné  C.L-1:p.731(23)
yant et faisant toujours le dernier geste de  main  que le général lui avait adressé, lorsqu  Cen-1:p.999(.9)
uffrant ses injures sans plainte, baisant sa  main  qui le frappe, l’adorant sans écouter le  W.C-2:p.760(.6)
 lumière; enfin, la chute de son voile et la  main  qui le relevait aussitôt, son souffle, l  W.C-2:p.813(19)
épingle, il repoussa rudement sa femme de la  main  qui lui restait libre.     — Oh ! mon am  A.C-2:p.601(40)
 que je levai la main, pour saisir une autre  main  qui me sembla la sienne, en disant : “ W  W.C-2:p.839(.8)
bandonner ?...  Allons, soumettons-nous à la  main  qui nous frappe !...  Dieu le veut !...   C.L-1:p.768(34)
t à coup Barnabé se leva, et fit un signe de  main  qui produisit un profond silence.  Le py  J.L-1:p.419(.6)
. et sa fraise chiffonnée d’un seul côté; la  main  qui tenait la bride n’avait pas de gant;  H.B-1:p..79(12)
don de votre félonie par un baiser sur cette  main  qu’elle daigne vous tendre.  Avoir osé r  W.C-2:p.916(43)
 voulut la questionner, elle fit signe de la  main  qu’elle ne lui pouvait pas répondre à ca  Cen-1:p.962(.1)
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 restez ! » dit Abel, en saisissant sa jolie  main  qu’elle retira soudain.  Le pauvre jeune  D.F-2:p..58(38)
 voiture devant l’église, Argow lui donna sa  main  qu’elle sentit trembler dans la sienne.   A.C-2:p.557(.3)
cette observation le roi leva brusquement la  main  qu’il avait appuyée sur sa cuisse gauche  C.L-1:p.646(17)
sson; Abel l’y suivit, et, la prenant par sa  main  qu’il sentit trembler, il lui dit avec l  D.F-2:p..39(40)
 sa fille d’un air égaré; et, lui prenant la  main  qu’il serra :     — Reste, ma fille ma c  Cen-1:p1006(19)
bitement comme un rideau; je fis signe de la  main  qu’on éloignât cette femme et je me préc  W.C-2:p.861(.5)
i porta promptement secours en y fourrant sa  main  rapace; c'était un piège pour les souris  J.L-1:p.338(.5)
sa son coude sur le bras de son fauteuil, sa  main  reçut son front encore rouge de colère,   H.B-1:p.181(.1)
tre mariée à son cousin...  Elle tenait à la  main  sa lampe, en attendant l’heure indiquée   H.B-1:p.226(.5)
appuyé sur un coussin, elle retenait dans sa  main  sa tête pleine de mélancolie, mais respi  W.C-2:p.941(43)
 et dont il fait résonner les cordes sous sa  main  sacrée : Esprit céleste ! dont le moindr  A.C-2:p.537(37)
 ne l’étaient pas moins; et, reportant cette  main  sacrée sur son coeur, elle rassembla tou  Cen-1:p.928(23)
, les yeux baissés, tenait son chaperon à la  main  sans le remuer aucunement; tandis que Ké  C.L-1:p.645(20)
res des cheveux de Nephtaly : l’ivoire de sa  main  se mêle à ce jais ondoyant !... et l’Isr  C.L-1:p.748(42)
ptif.  À ce moment elle sembla me tendre une  main  secourable, et nous entrâmes dans le mêm  W.C-2:p.825(19)
 piquante :     — Allons donc, beau sire, ma  main  sera jalouse !     Le chevalier se relev  C.L-1:p.710(20)
Chlore.     « Enfin, un matin, je sentis une  main  si douce et si tendre faire à ma blessur  W.C-2:p.838(39)
bien qu'il soit impossible d’affirmer que ma  main  soit prise, ôtez-moi, je vous prie, ce t  J.L-1:p.338(21)
orte s’ouvre, et Michel l’Ange, tenant d’une  main  son épée et de l’autre prenant son poign  C.L-1:p.785(32)
ira. »     Là-dessus, le conseiller passa sa  main  sous le menton de Marie, et frappa sur l  H.B-1:p.196(32)
la loquacité et les saillies.  Il passait la  main  sous le menton de toutes les jolies fill  H.B-1:p.221(34)
e avec un air d’approbation, il lui passa la  main  sous le menton, ce qui la fit sourire à   V.A-2:p.161(.9)
euse, à Véryno et à Julie, à qui il passa sa  main  sous le menton, vous allez vous retirer   Cen-1:p1050(.1)
ite péronnelle, dit Robert en lui passant la  main  sous le menton. »     Le conseiller n'aj  H.B-1:p.187(10)
s’approcha de la porte de la cellule, mit la  main  sur la clef, et pénétra dans l’intérieur  J.L-1:p.477(27)
 ! répondit Tullius, se hasardant à poser la  main  sur le bras de Marguerite, ce qui faisai  V.A-2:p.179(33)
ambes en balançant la supérieure, et mit une  main  sur le bras de son siège, et de l’autre   H.B-1:p.134(23)
e visage de Clotilde; la Provençale porte sa  main  sur le coeur de sa maîtresse et le sent   C.L-1:p.681(23)
de l’inconnu et de sa coustne, et mettant sa  main  sur le coeur d’Annette avant qu’elle pût  A.C-2:p.492(21)
titude extatique, les yeux levés au ciel, la  main  sur le coeur; mais, plus souvent encore,  W.C-2:p.762(37)
son tendre amour.  Le comte indigné étend la  main  sur le cou de Chalyne, la saisit, et la   H.B-1:p.224(18)
 et que l’homme s’était contenté de poser la  main  sur le crâne de la comtesse, ne mit plus  Cen-1:p.926(38)
e tournant vers la mère endormie, lui mit sa  main  sur le crâne, en dirigeant à cette place  Cen-1:p.925(.1)
 sur la banquette du milieu et qu’il posa sa  main  sur le dossier, il semblait, qu’en press  A.C-2:p.471(13)
olente colère; mais Robert, impassible et la  main  sur le front, semblait chercher à se sou  H.B-1:p..65(.1)
tre belle âme.     À ce moment, elle posa sa  main  sur les yeux d’Abel, et Abel entendit un  D.F-2:p..98(33)
e, tremblante de froid, tombe, en mettant sa  main  sur l’endroit de son sein où sont les fl  C.L-1:p.596(42)
eant dans son sang.  Il porta péniblement la  main  sur l’écharpe que tous les grands seigne  H.B-1:p.235(23)
 de stupéfaction du sire de Chanclos, mit la  main  sur l’épaule du vieillard, en lui disant  H.B-1:p.113(.9)
bre, et revenant vers Villani, il lui mit la  main  sur l’épaule, et lui dit avec l’accent d  H.B-1:p.189(24)
les de la déesse quand elle a fait tomber sa  main  sur moi, si bien que je ne l’ai presque   A.C-2:p.443(18)
 quelques mots qui me déplurent.  Je mets la  main  sur mon henriette pour châtier l’insolen  H.B-1:p.118(21)
ppartenait !...  Oh ! dit-elle en mettant la  main  sur sa bouche, gardons, gardons mon secr  D.F-2:p.105(40)
 la vérité.     Le prince laissa retomber sa  main  sur sa cuisse; or, il y a bien des maniè  C.L-1:p.646(20)
ve, en mettant son bonnet sur sa tête et une  main  sur sa hanche gauche; mon père était le   C.L-1:p.738(13)
une fille, l’Albanais se lève, en mettant la  main  sur ses armes; Clotilde, regardant le so  C.L-1:p.797(28)
e contre sa joue en rabattant le reste de sa  main  sur ses lèvres, il parut disposé à écout  Cen-1:p.915(.2)
on ami, reprit-il au moment où je mettais la  main  sur ses papiers, la mort est douce aux m  V.A-2:p.150(.1)
mpressa de le relever, mais l’ouvrier mit la  main  sur son coeur, comme pour indiquer que c  Cen-1:p.880(12)
vivement dans ses bras et, la pressant d’une  main  sur son coeur, elle agita l’autre comme   W.C-2:p.963(44)
s et le seul homme qu’elle pût aimer, mit sa  main  sur son coeur, et la leur tendit en expr  J.L-1:p.376(17)
rs, arrangea ses cheveux en désordre, mit la  main  sur son coeur, et, le sentant battre enc  W.C-2:p.772(30)
ux se fermèrent et Wann-Chlore, immobile, la  main  sur son coeur, le regarda d’un oeil sec   W.C-2:p.949(.2)
aux, et sa mère brodant son col; il porta la  main  sur son cou, pour s’assurer que ce gage   D.F-2:p..64(36)
  — Ah, ah !... dit ce dernier en passant la  main  sur son front avec tranquillité, tu es d  A.C-2:p.514(26)
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arda une attitude tranquille, et, passant la  main  sur son front en sueur, il retrouva un d  W.C-2:p.891(11)
  À ces paroles Horace tressaillit, passa la  main  sur son front pour en essuyer la sueur,   W.C-2:p.803(.8)
’écria l’officier de Chanclos, en mettant la  main  sur son henriette.     — Eh ! là, là, ne  H.B-1:p..49(22)
lie, il va rendre le dernier soupir, il a la  main  sur son sabre, il essaie de sourire, et   Cen-1:p.970(16)
n'en sauta pas moins à terre; et, mettant la  main  sur son sabre, retroussant sa moustache,  Cen-1:p.876(22)
 partait; alors Castriot se mit en avant, la  main  sur son sabre.     Un sentiment mixte qu  C.L-1:p.546(.4)
ière de l’évêque est animée, Kéfalein met la  main  sur son épée, en regardant, avec ses yeu  C.L-1:p.631(27)
ra offensé, s’écria d’Olbreuse en mettant la  main  sur son épée, qu’il tira à moitié.     —  H.B-1:p..92(.2)
aître l’Ange ! dit le Mécréant en mettant la  main  sur son épée.     — Là, là, monseigneur,  C.L-1:p.568(22)
ocher...     — Tremblez, s’écria le comte la  main  sur son épée...     — Ah ! bien oui, moi  H.B-1:p.175(.9)
ouillons, et le Mécréant tombe en portant la  main  sur son épée... il expire.  La folle, se  C.L-1:p.777(15)
 comtesse.     Le capitaine mit fièrement la  main  sur son épée; et la tira à moitié du fou  H.B-1:p..33(40)
ouse fidèle, à chaque heure du jour, mets la  main  sur ton tendre coeur, et dis en le senta  C.L-1:p.800(39)
ud.     — Je comprends bien; mais comment ta  main  s’est-elle trouvée prise dans le piège ?  J.L-1:p.338(10)
avait appuyée sur sa cuisse gauche, et cette  main  tendue semblait demander : « Est-il vrai  C.L-1:p.646(18)
e trouve le fidèle Albanais, le sabre nu, la  main  tendue.     — Madame ?... dit-il respect  C.L-1:p.679(20)
 tant de mélancolie dans ce mouvement, cette  main  tomba si bien d’aplomb, que Kéfalein fut  C.L-1:p.646(23)
parition, ne le vit plus.  Le comte tient sa  main  toujours tendue; celle de l’étranger éta  Cen-1:p.925(.9)
llani en lui-même.     Le marquis avait à la  main  tous les morceaux du peigne de la comtes  H.B-1:p.138(24)
estin, il est presque Dieu !... il a dans sa  main  tous les secrets de l’art de gouverner,   Cen-1:p1024(.5)
es pendant dix minutes, il dirigea sur cette  main  tout le feu de ses yeux; puis, il s’éloi  Cen-1:p1018(.6)
ina qu’un mot écrit à la cour de B*** par sa  main  toute-puissante suffirait pour lever tou  Cen-1:p.997(25)
e craignais de lui parler et de la voir.  Ma  main  tremblait en lui offrant quelque chose,   V.A-2:p.240(30)
ant ses assiettes, lui versant à boire d’une  main  tremblante de bonheur, offrant le pain,   C.L-1:p.703(29)
l’attention générale, dégagea à ce moment sa  main  tremblante des mains de son père, et par  C.L-1:p.699(30)
garder Clolilde, s’élança pour présenter une  main  tremblante d’amour, et l’on descendit à   C.L-1:p.626(10)
entendre :     — Tu n’es pas une fée, car ta  main  tremble : tu rougis, tu marches sur la t  D.F-2:p..39(43)
tendre et respectueux, il sentit cette douce  main  trembler en effleurant son visage.     E  D.F-2:p..58(44)
is emporté par mon ardeur, je déposai sur sa  main  un baiser brûlant.     « Elle la retira   W.C-2:p.830(.2)
ier se relevant alors déposa sur cette jolie  main  un baiser tellement enflammé, que le coe  C.L-1:p.710(21)
in blanc, portant le cordon bleu, ayant à la  main  un chapeau à plumes blanches et des bott  H.B-1:p.191(28)
un soir, c’est tout un, le père amène par la  main  un enchanteur tel quel, et lorsqu’il est  D.F-2:p..77(34)
s ne le craindrez plus. »     Il fit avec sa  main  un geste qui indiquait énergiquement son  C.L-1:p.545(25)
s proportions de l’étranger.  Il tenait à la  main  un mauvais bonnet vert appuyé sur son co  C.L-1:p.546(21)
e commença; et la fée, abaissant de sa jolie  main  un panneau qui se trouvait devant eux, A  D.F-2:p..98(42)
nne, à la même place, et lui indiquant de la  main  un siège habituel, comme s’il eût déjà é  A.C-2:p.529(38)
vieux serviteur était ivre : il tenait d’une  main  une bouteille, de l’autre, un verre, et   D.F-2:p..79(.5)
sures, ses habits en désordre; il tient à sa  main  une cravache usée; une vaste ceinture ro  J.L-1:p.462(39)
hiré et des bas troués, entra en tenant à sa  main  une petite calotte de drap rouge, faite   V.A-2:p.166(.4)
 dis-je la douleur ?...  Si tu me voyais, ta  main  vengeresse ne se plongerait-elle pas jus  W.C-2:p.889(24)
tonnante gravité, et, alors levant mon autre  main  vers le ciel, je lui dis : « Mélanie ? j  V.A-2:p.227(35)
ge offre les traits du bonheur; il dirige sa  main  vers le connétable, lui prend la sienne,  C.L-1:p.620(28)
froncèrent, son front se plissa; il porta la  main  vers sa poche et dit ces deux mots : « J  C.L-1:p.726(28)
t forcé de se reculer, le beau Juif porta la  main  vers ses narines, autant en fit la femme  C.L-1:p.762(25)
té, fit un pas d’approximation, et tendit la  main  vers son maître en hochant la tête.       H.B-1:p..95(42)
mtesse en se levant.     Villani présenta la  main  à Aloïse, et la reconduisit jusque dans   H.B-1:p..60(18)
sier de la mercière, descendit en donnant la  main  à Annette, rouge et confuse; puis, la pr  A.C-2:p.518(31)
!...     À ces mots, il donna une poignée de  main  à Argow, qu’il embrassa contre son ordin  A.C-2:p.659(19)
ur.  Je... »     La comtesse lui présenta sa  main  à baiser, ainsi que les jeunes mariés.    H.B-1:p.134(14)
lua Clotilde, qui leur donnait avec grâce sa  main  à baiser...  On les convia pour les noce  C.L-1:p.722(.2)
ofusion.     Le courtois chevalier offrit sa  main  à Clotilde, et la conduisit à la salle à  C.L-1:p.703(20)
e fois.     Depuis qu’Horace avait offert sa  main  à Eugénie, les réflexions les plus contr  W.C-2:p.781(31)
ons laissé le marquis de Vandeuil donnant la  main  à Fanchette pour la conduire à la salle   J.L-1:p.344(12)
r est servi...  Le marquis se lève, donne la  main  à Fanchette, et la conduit à la salle du  J.L-1:p.330(19)
us avons vu...  Elle se leva, et, tendant la  main  à Horace, elle balança si bien sa tête q  W.C-2:p.871(37)
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ussi gardait le silence.  Enfin il tendit sa  main  à Horace. et Horace la prenant, s’écria   W.C-2:p.887(29)
À ce souvenir, à ce mot, Marianine tendit la  main  à Julie et l’embrassa.     Le vieillard   Cen-1:p1004(.1)
nt l’écriture de son vieil ami, il tendit la  main  à Julie, pour lui prendre celle de Maria  Cen-1:p1037(14)
 le Mathieu privilégié, se hâta de donner sa  main  à la belle Mathilde.  Ce fut dans l'anti  H.B-1:p..28(11)
nsieur ?... demanda le pirate, en portant la  main  à la poche de son habit, pour tâter et s  V.A-2:p.329(43)
Lagradna d’entrer.  Le comte fit signe de la  main  à la sage-femme de se taire, puis il ajo  Cen-1:p.913(16)
onne, à droite, à gauche, le dernier coup de  main  à l’élégant édifice de sa parure..     —  C.L-1:p.806(.3)
use. »     À ces mots, le sénéchal tendit la  main  à Montbard, et lui renouvela son amicale  H.B-1:p.167(44)
douleur de madame.  Enfin il fit signe de la  main  à Nikel de se taire, et, sentant qu’il d  W.C-2:p.918(.6)
it commencer.     Le Chevalier Noir donna la  main  à sa fiancée, et, après l’avoir conduite  C.L-1:p.713(30)
eux...     Landon fut attendri; il tendit la  main  à Salvati, qui s’en empara avec une sort  W.C-2:p.892(30)
 et par un mouvement machinal, elle porte la  main  à son cou, et y trouva le rosaire donné   H.B-1:p.184(34)
r de son bras.  Alors le chasseur portant la  main  à son front, comme pour la saluer milita  W.C-2:p.805(41)
, et le duc, charmé de cette visite, tend la  main  à son neveu.     Le lendemain matin au d  J.L-1:p.369(13)
e des anneaux; à cette vue Jean Louis met la  main  à son épée; il va frapper Vandeuil, lors  J.L-1:p.508(28)
, ayant changé d’habillements, et donnant la  main  à Villani, entra la tête haute.  Elle fi  H.B-1:p.160(15)
t de Vieille-Roche en tendant amicalement la  main  à Villani...     — Je dis, reprit fièrem  H.B-1:p.142(15)
de votre fils, pour qu’elle puisse donner la  main  à votre fils, et l’élever jusqu’à elle.   J.L-1:p.495(43)
ITRE VII     Oncle et neveu se tenant par la  main ,     C'est preuve que mariage est certai  J.L-1:p.443(.2)
antant :     Oncle et neveu se tenant par la  main ,     C’est preuve que mariage est certai  H.B-1:p..93(39)
nvoitait déjà les clefs que Nicol avait à la  main , afin d’aller sur-le-champ faire périr l  C.L-1:p.778(10)
omme les chrétiens à l'église, tenaient à la  main , au lieu d’un livre, un vaste gobelet de  C.L-1:p.663(36)
vint précipitamment à moi; et, me prenant la  main , avec cet abandon qui me charmait jadis,  W.C-2:p.857(12)
es divers généraux, et l’amical serrement de  main , beaucoup plus précieux, du général, qui  Cen-1:p.967(20)
 côté d’elle, lui demanda, en jouant avec sa  main , ce que contenait l’anneau qu’il portait  A.C-2:p.599(30)
dit Nelly...  Et elle lui serra fortement la  main , cela annonce la mort !... c’est ma mort  W.C-2:p.957(26)
ensive, lorsqu’il m’ordonna, par un signe de  main , de m’asseoir à ma place.  Il prit un si  Cen-1:p.878(25)
 sans rien dire, refusa, par un mouvement de  main , de prendre la cuiller, et tournant lent  W.C-2:p.783(11)
ndant cette scène, le père Gérard serrait la  main , de sa femme, et sentait quelques larmes  A.C-2:p.461(.5)
la serviette sous le bras, une assiette à la  main , debout derrière son maître, attendit l’  W.C-2:p.732(23)
n.     Quelques-uns meurent en se serrant la  main , d’autres en s’embrassant.  Deux ennemis  Cen-1:p.970(34)
uisse voir; puis, prenant la comtesse par la  main , elle entra, en chantant, dans la salle,  Cen-1:p.942(.3)
ver seule avec lui.  Puis, le prenant par la  main , elle le conduisit dans le cabinet de to  J.L-1:p.306(34)
 bien fermer les yeux; et, le prenant par la  main , elle le guida à travers des galeries et  D.F-2:p..98(36)
ugeur subite.     Un jour, me prenant par la  main , elle me dit avec une espèce de solennit  V.A-2:p.226(37)
ndaient encore plus belle; et, me prenant la  main , elle me dit d’une voix tremblante : “ V  W.C-2:p.825(11)
 pièce, elle venait à moi, et, me prenant la  main , elle me regardait avec ivresse, puis s’  V.A-2:p.247(27)
, avec leur même franchise, je vous offre ma  main , en vous disant : « Soyons amis. »     À  V.A-2:p.259(29)
son; alors, insensiblement, la fée retira sa  main , et Abel crut avoir tout perdu quand il   D.F-2:p..64(.7)
; Vernyct tenait sa fille toute chargée à la  main , et allait en avant.     — Nous sommes l  A.C-2:p.652(11)
l y a bien des manières de laisser tomber sa  main , et ce geste peut exprimer la douleur co  C.L-1:p.646(21)
t sans nulle précaution avec une torche à la  main , et cette multitude de lueurs voltigeant  C.L-1:p.752(25)
l’espérance de combattre Villani l’épée à la  main , et de lui infliger la punition la plus   H.B-1:p.176(24)
 rocher, tenant son arc et ses flèches d’une  main , et de l’autre la timide tourterelle qu’  Cen-1:p.948(35)
e serait impossible de ne pas vous tendre la  main , et de voir votre visage avec plaisir; f  A.C-2:p.490(36)
gloire !... »     Sa tête tomba sur sa jolie  main , et des larmes délicieuses coulèrent sur  A.C-2:p.606(30)
ots, Morvan prit d’Olbreuse et Aloïse par la  main , et descendit avec eux dans les jardins.  H.B-1:p.104(20)
interrompit en lui fermant la bouche avec sa  main , et dit à voix basse : « Chut... silence  A.C-2:p.609(29)
eur, qu’il croyait la voir, lui présenter sa  main , et essuyer furtivement une larme; il re  D.F-2:p.102(.3)
tendant ce nom, le vieillard fit un geste de  main , et il découvrit ses lèvres et son mento  Cen-1:p1016(33)
sur une espèce de divan, en se tenant par la  main , et ils se penchent l’un sur l’autre : p  C.L-1:p.807(34)
 elle n’a pas de force; souvent je prends sa  main , et jamais je ne l’ai trouvée sans une h  V.A-2:p.413(.4)
s, l’extrémité de son gant blanc effleura ma  main , et je me rappelle que cette dernière ci  V.A-2:p.248(40)
ressée Clotilde l’eut bientôt poussé sous sa  main , et Jean remua la tête, en signe de méco  C.L-1:p.554(29)
mes frères, il parlera, la vengeance dans la  main , et la colère dans les yeux !...  Il par  A.C-2:p.539(19)
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. son chapeau sur l’oreille, un bouquet à la  main , et la joie peinte sur le visage.., pauv  Cen-1:p.902(13)
elle mêlé de familiarité, elle lui tendit la  main , et Landon embrassa sa mère d’adoption a  W.C-2:p.798(13)
déliée comme un jonc, tient un mouchoir à la  main , et les douces et gracieuses ondulations  C.L-1:p.537(15)
fond qui lui remua le coeur, se saisit de sa  main , et lui dit :     — Ma fille, le jour s’  Cen-1:p1017(14)
champ sa voix, il fut à son ami, lui prit la  main , et lui dit avec l’accent de l’amitié :   A.C-2:p.578(18)
 je vous suis. »     Il prit Chanclos par la  main , et lui dit en la lui serrant : « La com  H.B-1:p.113(34)
e rencontrai le jeune prêtre, je lui pris la  main , et l’attirant à moi, je lui dis d’une v  V.A-2:p.266(16)
e entreprise, sa jolie tête supportée par sa  main , et l’autre faisant des gestes d’un disc  H.B-1:p.178(31)
gardait, n’osait lui parler ni lui serrer la  main , et l’embrasser lui paraissait impossibl  Cen-1:p.940(16)
 n’était plus temps, le valet avait saisi sa  main , et l’entraînait dans le bois.     Villa  H.B-1:p.231(12)
our le rendre.     Le prince fit signe de la  main , et l’on se tut.  Ici, je dois observer   C.L-1:p.744(38)
e qu’une fée...     La jeune fille retira sa  main , et ne comprit rien à ce discours, si ce  D.F-2:p..40(.1)
e la franchise de son chasseur, lui serra la  main , et Nikel, oppressé jusque-là, respira p  W.C-2:p.742(15)
 et là, m’asseyant près de lui, je saisis sa  main , et pleurant de honte je lui dis : “ Ah   V.A-2:p.266(22)
aux de la raison !...  Jean laisse tomber sa  main , et pâlit en regardant son père, dont le  J.L-1:p.318(17)
 des leurs marchait gravement une canne à la  main , et quand l’ambassade arriva, on chantai  C.L-1:p.663(42)
s se séparèrent en se donnant une poignée de  main , et quelques instants après tout dormit   A.C-2:p.508(11)
reconduisant le lieutenant, son chapeau à la  main , et saluant à chaque pas.     — Hé bien   V.A-2:p.364(18)
as traverser la contredanse, il lui donna la  main , et se mit en devoir de la guider en deh  A.C-2:p.498(30)
e le bonnet de velours noir qu’il avait à la  main , et se remuant en son pourpoint brun, il  H.B-1:p..95(34)
, s'avança vers l'assemblée, fit signe de la  main , et se retournant vers Jean II, il lui d  C.L-1:p.793(22)
n ami, qui se tenait debout, le chapeau à la  main , et surtout l’air noble du vieillard, en  H.B-1:p.217(.1)
vé en triangle, qu’elle tenait avec sa jolie  main , et surtout une cornette garnie de mouss  W.C-2:p.733(.7)
 un chemin par la force.  Il mit l’épée à la  main , et s’avança avec détermination sur son   H.B-1:p.239(16)
us a moi et jugez...  Vous cueillez à pleine  main , et vous me défendriez de m’asseoir à la  W.C-2:p.959(26)
méritez ma présence.     Elle le prit par la  main , et, sortant de son mystérieux asile, el  D.F-2:p..65(44)
ière; Vernyct et Jeanneton, se tenant par la  main , formaient l’avant-garde, et au milieu,   A.C-2:p.651(33)
tenaire ne ramasse jamais ce qui tombe de sa  main , il consent à ce que le fleuve retourne   Cen-1:p1017(17)
 Mathilde, et tournant la bride autour de sa  main , il fit un violent effort, tandis que Ja  H.B-1:p.232(38)
bien-aimée il s’arrête, et la prenant par la  main , il la fait mettre à ses côtés en lui di  H.B-1:p.199(12)
 d’armes pour lui dire adieu, il prend cette  main , il la touche, elle est glacée, son ami   Cen-1:p.970(19)
mptement revenir, et, prenant Charles par la  main , il le secoua fortement, en lui disant d  A.C-2:p.672(25)
, le duc ouvre le médaillon qu’il tient à la  main , il y jette les yeux... mais soudain un   J.L-1:p.362(43)
lieu ?     Il se leva, et, la prenant par la  main , ils marchèrent ensemble vers la forêt.   D.F-2:p..76(24)
brillante.  Viens !... et, la prenant par la  main , ils s’en furent à la pierre.  Abel fit   D.F-2:p..86(26)
! dit le clerc en cherchant à lui prendre la  main , jamais un bas neuf ne m’a été si doux à  J.L-1:p.281(27)
parle libenter, c’est-à-dire le coeur sur la  main , je crois qu’il était gris, non pas fort  V.A-2:p.155(.2)
aimera jamais, se disait-elle; il m’offre sa  main , je la refuse !...  Ma lettre est d’une   W.C-2:p.781(20)
a nature; je viens à vous, je vous prends la  main , je la serre contre mon coeur (ce qu’ell  D.F-2:p.113(14)
onheur je l’ai saluée !  Wann me pressait la  main , je l’appelais du doux nom de mère, et..  W.C-2:p.840(.2)
ier la mienne ?     Quant à l’offre de votre  main , je n’y ai pas arrêté ma pensée; je dois  W.C-2:p.780(14)
ous séparaient.  À cette idée, je quittai sa  main , je sortis et je fus me promener dans la  V.A-2:p.242(31)
’aurais été à toi un jour; et, te prenant la  main , je t’aurais dit : ‘Ami, tu as une belle  W.C-2:p.828(.5)
s.  Julie, continua-t-elle en lui prenant la  main , je voudrais sauver à mon père le chagri  Cen-1:p1003(28)
  — Madame, lui dit Horace en lui baisant la  main , j’ose vous regarder, dès ce soir, comme  W.C-2:p.794(38)
iva près du lit de sa femme, il lui prend la  main , la baise avec ardeur : il veut parler,   V.A-2:p.416(23)
    Lamanel regarde le général, lui prend la  main , la serre contre son coeur sans proférer  Cen-1:p.892(22)
toine l’accompagnait, ils se tenaient par la  main , le bonheur le plus pur animait leurs ye  D.F-2:p..84(24)
    Le cheval s’arrêta, elle le flatta de la  main , le caressa, l’embrassa, et lui dit : «   A.C-2:p.579(37)
e, frissonna, et Wann-Chlore sentit, sous sa  main , le coeur d’Horace cesser de battre par   W.C-2:p.948(40)
e le docteur Trousse, une verge d’ébène à la  main , les arrêta.     — Messeigneurs, le roi   C.L-1:p.582(17)
ention, nous suivîmes, en nous tenant par la  main , les deux nègres qui portaient Fimo sur   V.A-2:p.220(23)
singulières manies : on peut leur toucher la  main , les doigts, le bras, l’épaule, tout le   D.F-2:p.100(16)
 froissé les deux fleurs qu’elle tenait à la  main , les mit dans son sein, prévoyant qu'ell  C.L-1:p.595(31)
ymon : alors l’avocat prenant son ami par la  main , lui dit :     — Ha çà, pas de plaisante  J.L-1:p.417(33)
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nnu, arrêtant le colonel par un mouvement de  main , lui dit, de sa voix sépulcrale :     —   Cen-1:p.972(14)
procureur du roi, le reconnut, lui tendit la  main , lui prit la sienne, et lui dit : « Et c  A.C-2:p.513(32)
naçant et Wann-Chlore, effrayée, retirant sa  main , l’épia avec horreur.     — Tu ne vois d  W.C-2:p.949(11)
la plus sévère bienséance.  Je vous offre ma  main , mademoiselle, c’est l’hommage du malheu  W.C-2:p.777(26)
saule pleureur; et là, assis, je lui pris la  main , mais l’attitude extatique de cette vier  V.A-2:p.243(10)
oi, m’amena vers son père, et, me prenant la  main , me dit : “ Qu’as-tu donc?... ” avec un   W.C-2:p.831(22)
leva soudain, et le vieillard, me tendant la  main , me dit avec la voix de l’âme : “ Voulez  W.C-2:p.825(.8)
’assigne, et que je soutiendrai, l’épée à la  main , mes droits sur Aloïse de Morvan, et l’h  H.B-1:p.175(37)
s tout ce qu'il entreprenait.  Rien, sous sa  main , n'était indifférent; et jusque dans les  Cen-1:p.933(16)
es inquiétudes, si le duc, la prenant par la  main , ne l’eût entraînée dans un autre appart  J.L-1:p.486(16)
bés ensemble à genoux, et nous tenant par la  main , nos âmes ont accompagné un instant cell  W.C-2:p.842(15)
mon ami, un bon conseil vaut un oeil dans la  main , n’usez pas votre âme, elle paraît de bo  V.A-2:p.173(33)
sur le peigne que le marquis remuait dans sa  main , paraissait plongée dans un abîme de réf  H.B-1:p.148(29)
deur de glace.  Marianine n’osant retirer sa  main , porta l’autre sur celle du vieillard, e  Cen-1:p1016(25)
, la hart au col, à genoux et la torche à la  main , pour le ton léger que je prends, et quo  C.L-1:p.645(.9)
qu’ils avaient juré de mourir les armes à la  main , pour ne pas survivre au roi Jean II et   C.L-1:p.782(36)
 j’apercevais.  Ce fut alors que je levai la  main , pour saisir une autre main qui me sembl  W.C-2:p.839(.8)
er et à le rendre immobile, il lui tendit la  main , prit la sienne, et répondit : « L’Étern  Cen-1:p.972(.4)
ral, dit-il en lui tendant et lui serrant la  main , que les services que je vous ai rendus,  Cen-1:p.889(19)
rtif avec sa maîtresse; puis, lui prenant la  main , qu’elle baisa tendrement, elle glissa l  H.B-1:p.230(44)
.     Le jeune homme s’approcha, lui prit la  main , qu’elle laissa prendre et il lui dit :   D.F-2:p.114(31)
ivresse.     Ils revinrent, se tenant par la  main , ravis, heureux, et Chlora était moins i  W.C-2:p.938(15)
taient ouvertes, et chacun, une lumière à la  main , regardait immobile cette affreuse scène  A.C-2:p.675(12)
 désir terrible : « Le voir !... périr de sa  main , rendre à sa vue une vie créée à sa vue.  W.C-2:p.902(27)
re qui ne l’entendait pas, elle lui serra la  main , se leva, et versant des larmes amères,   Cen-1:p.956(38)
de Saint-André, se couvrant les yeux avec sa  main , se mit à réfléchir.  Il pensa rapidemen  V.A-2:p.333(12)
endant que Léonie et Louis, se tenant par la  main , se regardaient avec cet air que le pinc  J.L-1:p.425(28)
sur lui, et moi seule, je pourrai presser sa  main , sentir son âme, ah ! ce bonheur est bea  D.F-2:p..86(37)
en cher !...     Madame Guérin lui tendit la  main , serra la sienne, en s’écriant :     — M  W.C-2:p.872(27)
passe devant le comte, s’arrête, lui tend la  main , serre la sienne, et disparaît de la cha  Cen-1:p.925(.6)
e, contemplant sa maîtresse son mortier à la  main , ses cheveux bleus épars, et sa simarre   H.B-1:p.223(13)
s louis d’or; l’une tenait son ouvrage d’une  main , ses lunettes de l’autre, et madame d’Ar  W.C-2:p.868(33)
us examinez ? et la manière dont il tient sa  main , son pied, ou dont il froisse sa poitrin  D.F-2:p..89(24)
ur se trouver à ses côtés, et lui presser la  main , tels étaient les faibles riens qui nuan  D.F-2:p..90(32)
s l’âme des spectateurs; devant son geste de  main , tout s’abaisse, tout s’apaise; à son co  Cen-1:p.892(.8)
 et elle frémissait si Horace lui prenait la  main , tressaillait au moindre bruit de ses pa  W.C-2:p.801(39)
e ses lunettes et le livre qu’il tenait à la  main , tu as tort de maudire la danse; il y a   J.L-1:p.287(.9)
is en saisissant brusquement le clerc par la  main , tu peux me rendre un grand service.  Es  J.L-1:p.304(24)
Josette !... ajouta-t-elle en lui prenant la  main , tâchez que le souvenir que vous gardere  C.L-1:p.806(17)
’une existence heureuse !  Il te pressera la  main , t’embrassera, et te dira : ma fille !..  Cen-1:p1012(24)
— Ô ma soeur ! m’écriai-je en lui prenant la  main , un feu terrible me brûle, et depuis que  V.A-2:p.227(25)
ur. »     Et l’intendant fit, en baissant la  main , un signe horizontal très significatif,   H.B-1:p.195(27)
ette, répliqua-t-elle en se saisissant de sa  main , vous avez des secrets et vous me les ca  C.L-1:p.594(.1)
êtes cher.  Laissez-moi donc vous prendre la  main , vous regarder sans éprouver ce tressail  W.C-2:p.867(17)
lle je ne crois plus, vous n’aurez jamais ma  main .     Annette avait parlé avec une telle   A.C-2:p.489(39)
yez-moi, un bon conseil vaut un oeil dans la  main .     Ce déluge de proverbes n’était pas   V.A-2:p.209(31)
s; ils comptaient tous mourir les armes à la  main .     Cette bizarre proposition fut accep  V.A-2:p.328(.2)
eval qu’il n’y a de poil dans le creux de ma  main .     Le groupe resta immobile, ne regard  Cen-1:p.905(38)
..  Touchez là, dit-il, en lui présentant sa  main .     L’inconnu, faisant semblant de ne p  C.L-1:p.619(11)
 à s’approcher davantage pour lui prendre la  main .     Tout à coup l’attention fut forteme  C.L-1:p.753(.4)
iblesse, tous défauts qui se tiennent par la  main .     « Bonjour, mademoiselle Fanchette,   J.L-1:p.281(18)
it la figure de ce dernier lui resta dans la  main .     « La barbe ! la barbe !... s’écria-  H.B-1:p..56(.2)
xpression de la douleur, en la tenant par la  main .     « Mon père, sortons, dit le bouilla  H.B-1:p.161(15)
coeur, vous me comprenez ? ”  Il me serra la  main .     « Tel est en substance, mademoisell  W.C-2:p.824(24)
nger mon épée dans le coeur, ou mourir de sa  main .     — Adolphe !... Adolphe !...     — N  H.B-1:p..88(28)
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 et courut sur le vieillard le poignard à la  main .     — Ah, brigand ! s’écria le capitain  H.B-1:p..54(16)
: Marguerite entre effarée, une lumière à la  main .     — Ah, Monsieur ! une abomination...  V.A-2:p.210(32)
e veut pas venir, je promènerai Brigand à la  main .     — Allons, Nikel, j’irai.     Nikel,  W.C-2:p.741(10)
divan :     — Là, bien.     Elle lui prit la  main .     — Contez-moi vos malheurs !...       W.C-2:p.942(17)
.. donne !...     Et Michel l’Ange tendit sa  main .     — Donner les clefs !... s’écria le   C.L-1:p.778(36)
 Grâce à moi, répète Courottin en tendant la  main .     — Grâce à la nature, reprit Barnabé  J.L-1:p.308(27)
compliments !  M. Vaillant m’a bien serré la  main .     — Il le paiera.     — Et le vieux p  J.L-1:p.300(.9)
 ne suis pas le dernier à mettre l’épée à la  main .     — Il ne s’agit pas de dégainer; si   H.B-1:p..47(38)
eux plus marcher. »     Caliban lui baisa la  main .     — Je voudrais aimer !... s’écria Ab  D.F-2:p..50(35)
.  En attendant, la comtesse lui a promis ma  main .     — J’ai la parole du comte.     — Mo  H.B-1:p..88(.5)
ral, ému, pleurant, tenait cette lettre à la  main .     — Pauvre Marianine, où est-elle ?..  Cen-1:p1037(32)
a vôtre, vous cherchiez le mal comme avec la  main .     — Que voulez-vous dire ? demanda Ar  V.A-2:p.377(12)
petite »; et il sourit en la caressant de la  main .     — Viens donc vite, dit-elle, en le   A.C-2:p.580(.2)
r de ces merveilles : on y reconnaît la même  main .  Ce livre est comme la nature, vaste, s  V.A-2:p.217(.7)
a retraite du jeune prêtre et l’amena par la  main .  Cette vieille fille était digne de rég  V.A-2:p.270(.6)
e !...  Nul doute qu’il n’allait réclamer sa  main .  Comme elle achevait cette parole en el  C.L-1:p.625(32)
 l'entourèrent une foule de prétendants à sa  main .  Dire qu’elle était une des plus riches  J.L-1:p.409(36)
côté, le Chevalier Noir vient de réclamer sa  main .  Il est nécessaire de réfléchir à la co  C.L-1:p.636(34)
la foudre, prends toi-même la vengeance à la  main .  J’irai au-devant de toi aussitôt que t  W.C-2:p.853(14)
andant à la foule du silence par un signe de  main .  La multitude se tut, et son dernier cr  Cen-1:p.885(38)
Olbreuse qu'il lui fût commandé de donner sa  main .  Loin de là, la comtesse avait conçu le  H.B-1:p..28(24)
u, et  y passa sa blanche et délicate petite  main .  Mesdames, avouez qu’un homme de cinq p  J.L-1:p.353(21)
igna tout son amour par un doux serrement de  main .  On s’assit, M. Gausse, malgré sa haine  V.A-2:p.303(30)
s de s’en emparer pour mourir les armes à la  main .  Quant à Kéfalein il contemplait son pr  C.L-1:p.773(.3)
e en posant sa tête souffrante dans sa jolie  main .  Restée seule, elle regarda tristement   C.L-1:p.806(33)
e temps d’avaler le papier qu’il tenait à la  main ...  La poudre rougeâtre est entre son po  J.L-1:p.407(32)
idèle, je reviendrai dans peu réclamer votre  main ...  Puissé-je être sûr de votre amour !.  C.L-1:p.721(32)
jamais les maux que vous avez semés à pleine  main ...  Une fois en votre vie vous aurez pro  W.C-2:p.966(19)
e bras du chevalier... elle lui abandonne sa  main ... il la presse, et ose la baiser...  Co  H.B-1:p..29(35)
tre avec précipitation, tenant son épée à la  main ... il regarde, et aperçoit son valet gri  H.B-1:p.233(25)
rer mon nom quand j’étais là, un stylet à la  main ... j’ai molli.  Le démon m’a attaqué ave  W.C-2:p.890(.4)
t les soldats le parcourent des torches à la  main ... les galeries tremblent sous leurs pas  C.L-1:p.751(32)
une à une.     — Je consens à vous donner ma  main ... sire chevalier, vous ne me devez qu’à  C.L-1:p.794(.5)
n pour l’autre, en restèrent au serrement de  main ; cependant, la jeune fille, comparativem  Cen-1:p.940(29)
mme secs et brûlants...  Charles lui prit la  main ; elle avait le froid de la mort.  Charle  A.C-2:p.670(35)
i poussant avec adresse chaque chose sous sa  main ; elle lui versait à boire, coupait son p  C.L-1:p.627(21)
, elle confia son menton à deux doigts de sa  main ; et, dans cette attitude toute contempla  W.C-2:p.915(44)
à genoux.     La fée se leva, le prit par la  main ; et, pendant qu’il regardait cette voûte  D.F-2:p..64(29)
r le vôtre...     Il lui pressa doucement la  main ; Eugénie essaya de déguiser sa terreur s  W.C-2:p.804(44)
é par l’onde amère, reparaît le bouquet à la  main ; il en secoue l’eau salée, le met au sol  C.L-1:p.593(.4)
 soirée à réfléchir, la tête appuyée dans sa  main ; il garda la même attitude, et son visag  C.L-1:p.674(32)
inaire, car il s’approcha de moi, me prit la  main ; je la laissai prendre, et la serrant do  V.A-2:p.263(.9)
aisis par l’oreille; il me la laisse dans la  main ; je le poursuis l’épée dans les reins; i  H.B-1:p.118(30)
is, et je suis prêt à tout accepter de votre  main ; le nom de l’aigle du Béarn, mon invinci  H.B-1:p..71(.1)
ipitant à ses pieds essaya de lui prendre la  main ; mais elle se leva brusquement, et, reti  W.C-2:p.951(37)
eureuse, lui dit son père en lui pressant la  main ; ne soupirez plus de crainte, mon coeur   C.L-1:p.699(21)
n ton de voix suppliant et en lui prenant la  main ; n’imaginez jamais que je ne vous aime p  V.A-2:p.293(11)
ôle, dit le capitaine en mettant l’épée à la  main ; par mon henriette, je jure que tu ne te  H.B-1:p.116(22)
utre boit tranquillement dans le creux de sa  main ; que si l’un mange dans l’argent des met  Cen-1:p.974(11)
vec crainte, en l’arrêtant et lui prenant la  main ; tu es triste, oh ! dis-moi ce que tu so  D.F-2:p..94(32)
faire nettoyer tout le château en un tour de  main ; vous aurez à vous habiller d’une manièr  V.A-2:p.361(39)
 car nous rions ensemble et je lui prends la  main ; à ses côtés je sens que je suis tout mo  D.F-2:p..58(18)
noux devant la jeune fille, et lui baise les  mains  !...     — Clotilde !... Clotilde !...   C.L-1:p.720(37)
bert est disparu ! et Dieu sait dans quelles  mains  !... »     Le vieillard ne put achever;  H.B-1:p.235(13)
les ont touché !...     — Ah, monsieur ! mes  mains  !... »  Et alors la jeune fille, rouge   J.L-1:p.281(33)
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éunion qu’il ne concevait pas, se frotte les  mains  (en idée, lecteur); car notre avocat ru  J.L-1:p.482(18)
 bien !  Je forme, en vous baisant ainsi les  mains  (et il les embrassa), une amitié sainte  W.C-2:p.874(23)
es qui s’adorent vous émeut, c’est entre vos  mains  : donnez ce postillon à Maxendi, et qu’  V.A-2:p.383(.2)
ourse, et il la tenait en ce moment dans ses  mains  : il pensa que cet or le mettait à même  H.B-1:p..57(26)
u sang que Vernyct présentait en tendant les  mains  : il s’élança sur un cheval et disparut  A.C-2:p.668(13)
 mes précautions, altéré la blancheur de mes  mains  ? pourquoi ne suis-je pas fée ?... oh !  D.F-2:p.104(.4)
alheureuse Léonie, soit maintenant entre vos  mains  ?...     — Je le pris à Léonie dans un   J.L-1:p.364(.5)
ent aurait-il monté jusqu’au second avec ses  mains  ?... n’est-ce pas impossible ?... n’est  A.C-2:p.637(.7)
un instant peur de confier son Gérard en des  mains  assassines, mais elle continua :     —   A.C-2:p.461(35)
, car elle aperçut Nephtaly pâlir, lever les  mains  au ciel et les reporter vers elle avec   C.L-1:p.700(33)
est ici !...     Monestan frémit et leva les  mains  au ciel à l’aspect de cette profanation  C.L-1:p.665(12)
nestan s’agenouilla dans un coin, tendit ses  mains  au ciel, et il y éleva ses humbles priè  C.L-1:p.783(19)
   — Grand Dieu, dit Monestan, en levant les  mains  au ciel, l’auras-tu protégée !...     —  C.L-1:p.619(37)
e couleuvre d’Italie qui glisse toujours des  mains  au moment où l’on croit la saisir...  J  H.B-1:p.166(.9)
pa dans le sang de Jacques, et, montrant ses  mains  au peuple :     — Je n’essuierai ce san  A.C-2:p.668(.7)
 On la vit lutter contre la mort, élever les  mains  au-dessus de sa tête déjà disparue, et   W.C-2:p.771(28)
it des ailes et qu’il volait; il mettait ses  mains  au-devant de lui, croyant s’épargner un  D.F-2:p..96(43)
e pour aller ouvrir à mon amant chéri... mes  mains  avaient répandu les parfums en rosée.    W.C-2:p.846(23)
chaque nid d’oiseau arrivait dans ses belles  mains  avant qu’elle eut le temps de les désir  V.A-2:p.219(16)
 s’écria le bon capitaine en se frottant les  mains  avec un air de satisfaction, et en siff  H.B-1:p.122(33)
e monde : sur sa réponse, elle se tordit les  mains  avec une énergique expression de douleu  W.C-2:p.916(21)
e semble, mon ami, dit-il, que vous avez les  mains  bien blanches pour un homme de la campa  V.A-2:p.370(15)
tes de la chevelure de jais du chimiste; ses  mains  blanches et délicates, en caressant la   D.F-2:p..26(42)
u’elle apportait; tout à coup, en voyant des  mains  blanches, des manches de velours, Lando  W.C-2:p.948(37)
eur s’empare de tout le monde.  Vernyct, les  mains  brûlées, les cheveux en cendres, s’élan  A.C-2:p.680(.7)
est toi qui as souillé par le contact de tes  mains  celle que nul n’est digne de toucher !   A.C-2:p.512(40)
s nus avaient du poli, de la rondeur, et ses  mains  charmantes auraient fait honneur à plus  D.F-2:p..39(21)
ssant laissait apercevoir.  Elle tendait les  mains  comme pour palper encore le seul être q  A.C-2:p.671(26)
bien !... s’écria Abel, en frappant dans ses  mains  comme un spectateur trop ému.     Cathe  D.F-2:p..47(27)
Quelques-uns cependant restaient debout, les  mains  croisées derrière le dos, et contemplai  D.F-2:p..88(.8)
nçant ces paroles, le vieux gentilhomme, les  mains  croisées derrière le dos, s’achemina ph  H.B-1:p..78(14)
le ne put se refuser à passer légèrement ses  mains  dans les boucles noires des cheveux de   C.L-1:p.748(41)
s...  Allons, frère, imite-moi, et joins les  mains  de ces enfants. »     La menace de Barn  J.L-1:p.290(.6)
n jeune parent, dit-il en remettant dans les  mains  de Chanclos l’énorme bûche dont il s’ét  H.B-1:p.164(23)
 parlant ainsi, le duc prit la tabatière des  mains  de Courottin, et l’ayant ouverte, il la  J.L-1:p.470(35)
 et de désirs, il rend la liberté aux jolies  mains  de Fanchette, et préludant à ses entrep  J.L-1:p.345(36)
ellement hors de danger, et il se frotta les  mains  de joie, en pensant au bonheur de Léoni  J.L-1:p.453(19)
t, et ses yeux suivaient le papier entre les  mains  de Jonio, comme si cette lettre eût été  V.A-2:p.280(18)
rôder autour des deux bergers, et voyant les  mains  de Joseph :     — Il me semble, mon ami  V.A-2:p.370(14)
et de m’y confiner en me remettant entre les  mains  de la femme d’un de ses contremaîtres.   V.A-2:p.215(33)
 il ne cessa de la baiser en pensant que les  mains  de la fée l’avaient touchée, et il ne s  D.F-2:p..59(43)
omble de la joie, embrassait avec ardeur les  mains  de la fée, il la couvrait de ses baiser  D.F-2:p.104(14)
rocureur, et sautant pour ainsi dire sur les  mains  de la jeune fille, il lui arracha les b  J.L-1:p.316(.6)
e faible aumône en la faisant passer par les  mains  de la jeunesse et de la beauté, ou bien  W.C-2:p.812(.9)
cette circonstance qui avait sauvé Argow des  mains  de la justice dans les Ardennes, car s’  A.C-2:p.599(.8)
son prisonnier serait encore mieux entre les  mains  de la justice qu’entre les siennes, et   V.A-2:p.402(21)
Villani meure avant que d’être mis entre les  mains  de la justice...  Eh bien donc, si tu v  H.B-1:p.250(43)
sonnes que vous auriez dû remettre entre les  mains  de la justice...  Nous allons visiter v  V.A-2:p.401(37)
re.     « Ma chère, dit-il en embrassant les  mains  de la marquise, sur quel fondement accu  J.L-1:p.438(10)
nouit à la vue de l’or qui brillait dans les  mains  de la nourrice.     — Marie, ma mignonn  C.L-1:p.642(13)
 — Mademoiselle, dit Nikel en s’emparant des  mains  de la soubrette, pourriez-vous m’expliq  W.C-2:p.752(.7)
 canne, son parapluie, etc., furent remis ès  mains  de la voisine avec un cérémonial presqu  A.C-2:p.462(.8)
t un foyer de lumière; et Chlora, tenant les  mains  de Landon dans les siennes, le contempl  W.C-2:p.947(32)
ort sera donc amère !...     Elle saisit les  mains  de Landon, les mit sur son coeur par un  W.C-2:p.968(33)
 son intendant va remettre ce soir entre les  mains  de l’abbesse : hier je l’ai prévenue qu  J.L-1:p.452(10)
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Elle crut bien faire en la laissant dans les  mains  de l’acquéreur; et, tirant de temps à a  Cen-1:p1003(20)
lle souvent une statue d’argent, sortant des  mains  de l’artiste créateur, jette une vive,   W.C-2:p.826(.3)
out, je vais remettre ma démission entre les  mains  de l’Empereur, et m’adonner avec ardeur  Cen-1:p.980(29)
s dans son désespoir, parvint à se tirer des  mains  de l’implacable Robert, qui l’eût étran  H.B-1:p.213(38)
 À ces mots, l’étranger ayant remis dans les  mains  de l’officier de Chanclos la longue bou  H.B-1:p..72(.9)
r à ma place.  Il prit un siège, et tâta les  mains  de ma femme.  Après cet examen, il se r  Cen-1:p.878(26)
ôt que le vieillard se fut emparé des jolies  mains  de Marianine, elle tomba dans le néant,  Cen-1:p1047(.2)
 de celui d’un squelette, et il s’empara des  mains  de Marianine.  . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1046(34)
ien lourde ! » et il la prit tout à fait des  mains  de Marie.  Il a toujours prétendu qu’el  C.L-1:p.642(27)
cesse remarqua les vestiges des pieds et des  mains  de Nephtaly.  L’idée, d’essayer à couri  C.L-1:p.595(17)
avais laissé nos deux cents mille francs aux  mains  de notre banquier, qui me proposa d’ent  V.A-2:p.248(.5)
s et des correspondances, tout est entre les  mains  de personnes encore existantes, et il y  Cen-1:p.855(.6)
té de la grande route, et la remit entre les  mains  de quelques soldats.  Elle frémit en vo  A.C-2:p.678(34)
 reprit-il, est que tu vas lui payer par les  mains  de son intendant, et ce, sans quittance  C.L-1:p.556(20)
, dégagea à ce moment sa main tremblante des  mains  de son père, et par ce mouvement, manif  C.L-1:p.699(30)
 visage; elle se mit à genoux en baisant les  mains  de son père; elle s’écria :     « Ah! v  H.B-1:p.181(.5)
ent de la stupéfaction, et, se dégageant des  mains  de son rival ébahi, il rejoignit sa pau  C.L-1:p.778(.2)
 avec une sombre fureur, il lui présenta les  mains  de telle manière qu’elle crut, en voyan  V.A-2:p.312(12)
s le nombre, succombe et se défend entre les  mains  de trois soldats qui peuvent à peine le  C.L-1:p.750(40)
es.     Annette dégagea son bras d’entre les  mains  de Vernyct, avec une espèce de dépit qu  A.C-2:p.554(32)
rester tranquilles, de ne pas se croiser les  mains  derrière le dos en contemplant le prése  A.C-2:p.505(36)
élèbre !... et le cuisinier, se croisant les  mains  derrière le dos, se haussa sur la point  C.L-1:p.737(.8)
rt qu’avec lui. »  Là-dessus, appliquant ses  mains  derrière ma tête, elle la prit, l’attir  V.A-2:p.242(10)
gers...  Il s’en retourna tranquillement les  mains  derrière son dos à la rue Thibautodé, c  J.L-1:p.453(15)
asard voulait qu’un brigand tombât entre les  mains  des assaillants, Vernyct annonçait auss  A.C-2:p.676(24)
gow et son domestique furent remis entre les  mains  des deux gardes; on les conduisit à Aul  V.A-2:p.403(18)
ent de remettre mademoiselle de Parthenay ès  mains  des gens du roi et occupons-nous de ce   J.L-1:p.473(32)
nt l’air de deux énormes pierres tombées des  mains  des géants quand Jupiter les foudroya.   C.L-1:p.535(24)
ean Louis, car il les paya bien et dûment ès  mains  des postillons; que le paquebot Lady Ma  J.L-1:p.427(.6)
t encore courir le danger de tomber dans les  mains  des procureurs (car il tranchait la que  D.F-2:p..22(19)
 en envisageant cette masse cadavéreuse, ces  mains  desséchées, et surtout cet oeil que l’o  Cen-1:p.923(.9)
rémit, et, comme les enfants qui mettent les  mains  devant leurs yeux quand ils ont peur, i  W.C-2:p.764(42)
lle vérité; si je la voyais je porterais les  mains  devant mes yeux.     Allez donc auprès   W.C-2:p.866(25)
 n’ai pas dit cela !     Chlore mit ses deux  mains  devant son front et dit :     — Il me v  W.C-2:p.960(.6)
olie taille, des bras ronds et potelés, deux  mains  dont les doigts effilés et mignons fini  J.L-1:p.279(31)
dée en secret dans le silence des nuits; ses  mains  douces et polies ont erré sur la soie,   C.L-1:p.748(.2)
ucune résistance.  Réunissant alors les deux  mains  du brigand sur sa poitrine, il les y fi  A.C-2:p.514(31)
he prétendue.     Ce prisonnier fut remis ès  mains  du cabaretier Jean.  Par humanité le si  H.B-1:p.200(34)
lle robe était chiffonnée et noircie par les  mains  du charbonnier.  Néanmoins, comme une j  J.L-1:p.306(42)
fin, disait-il, qu’ils ne sortissent pas des  mains  du clergé, et que, comme il en faisait   D.F-2:p..36(10)
    Lagradna, saisissant la lumière des deux  mains  du concierge, se dirigea lentement vers  Cen-1:p.905(.7)
evalier.     Le chevrier fut remis entre les  mains  du docteur Trousse, qui le conduisit à   C.L-1:p.586(44)
exclamation, l’ouvrier, apercevant entre les  mains  du général le collier d’acier que porta  Cen-1:p.879(41)
ause...     Le pauvre homme s’approchant des  mains  du général, s’inclina sur le collier d’  Cen-1:p.880(.8)
, la placer hors de la portée des dévorantes  mains  du malheur, usa de son crédit et de cel  V.A-2:p.405(36)
 heures... »  Arrachant alors le dossier des  mains  du respectueux Courottin, il courut au   J.L-1:p.283(.9)
ent à celui d’une statue, quand, sortant des  mains  du sculpteur, le marbre, vierge encore   W.C-2:p.811(13)
e lui un regard de défiance, il s’empara des  mains  du sénéchal et de d’Olbreuse, les porta  H.B-1:p.168(.9)
e sauver son trésor qu’il allait confier aux  mains  du trésorier du comte de Provence; et l  C.L-1:p.656(.6)
les ronces, et, pleurant de joie, tendit ses  mains  débiles qui, retrouvant les forces de l  W.C-2:p.772(22)
 dentelle; Véryno cultivait le jardin de ses  mains  débiles; et tous, partageant également   Cen-1:p1001(10)
hée sur un grabat, presque nue, étendant ses  mains  décharnées vers le ciel, qu’elle aperce  J.L-1:p.314(.3)
e, habillé de noir, tenait un livre par deux  mains  décharnées.  Notre arrivée n’opéra en l  W.C-2:p.856(21)
noir et ridé.  Elle éleva, vers le ciel, ses  mains  décharnées; chacun se tut, car ces préa  Cen-1:p.900(35)
ndront chaque nuit une nuit de crime, et vos  mains  délicates ne seront occupées qu’à tarir  A.C-2:p.546(.8)
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se baisse, ramasse tous ces ossements de ses  mains  désespérées, en forme un bûcher; cette   H.B-1:p.137(13)
a belle chimiste fut la jolie diablesse, aux  mains  d’amour, au visage céleste et aux yeux   D.F-2:p..27(.7)
z donc entendu ma voix ?...  Prenez avec vos  mains  d’amour, prenez les rênes de ma vie ! p  D.F-2:p..52(39)
e assez de force pour sourire, et les douces  mains  d’Annette caressaient, comme par instin  A.C-2:p.652(.3)
e Gérard se maintint sur son séant, prit les  mains  d’Annette, les porta sur son coeur, et   A.C-2:p.669(32)
manière que sa tête se trouva comme dans les  mains  d’Annette.  Elle s’en empara avec une e  A.C-2:p.555(.3)
secrets du coeur ne passassent point par les  mains  d’aucun homme.  Elle préféra s’adresser  H.B-1:p.170(42)
’intérêt.  Parfois madame Guérin prenait les  mains  d’Eugénie et, les serrant avec tendress  W.C-2:p.877(16)
s difficile, elle serra encore davantage les  mains  d’Horace comme pour l’entraîner avec el  W.C-2:p.968(36)
souriant, et c’est parce qu’il m’a tirée des  mains  d’un enchanteur, mon ennemi, que j’ai j  D.F-2:p..57(27)
l’idée que le sort des Morvan était dans les  mains  d’un homme tel que Villani, garda le si  H.B-1:p.190(11)
t comme bon leur semblait, sans craindre les  mains  d’un jardinier, et la nature y répandai  Cen-1:p1033(10)
e, si la pensée de sauver une infortunée des  mains  d’un pirate effronté vous touche, et si  V.A-2:p.382(44)
 il caressait sa longue barbe noire avec des  mains  effilées comme celles d’un accoucheur;   D.F-2:p..26(39)
u’elle pleurait de joie et que je tenais ses  mains  embrassées, lorsque sir Wann entra...    W.C-2:p.827(33)
’effroi. Il jeta un cri, s’avança, porta ses  mains  en avant, mais il fut arrêté par une su  D.F-2:p..64(39)
 une profonde méditation, et elle tendit ses  mains  en disant :     — Vous me le promettez   V.A-2:p.410(16)
endresse pour toi. »     Et il lui serra les  mains  en lui lançant un regard vraiment pater  J.L-1:p.391(28)
s, Nikel, j’irai.     Nikel, se frottant les  mains  en signe de joie, se retira, et Horace   W.C-2:p.741(12)
déciderons au plus tôt ! et il se frotta les  mains  en signe de joie.     En ce moment, le   C.L-1:p.709(21)
llier noir et sauta de joie, frappa dans ses  mains  en voyant combien sa peau d’albâtre par  D.F-2:p..87(23)
Non !... et le féroce lieutenant, levant ses  mains  ensanglantées vers le ciel, ajouta : «   A.C-2:p.672(.1)
u l’Argow de la Daphnis* le spectacle de ces  mains  entrelacées est un mélange de terreur e  A.C-2:p.560(39)
ous nous endormirons voluptueusement, et les  mains  entrelacées, dans la nuit qui n’a point  C.L-1:p.809(22)
tement et à jamais.  Tous deux avaient leurs  mains  entrelacées, tous deux regardaient tour  Cen-1:p.959(38)
 Plaudanon s’évanouit, Courottin ramasse des  mains  et de la bouche, et Jean passe tranquil  J.L-1:p.382(21)
 qu’il ne s’est jamais servi que de ses deux  mains  et de liqueurs qu’il apportait cachées   Cen-1:p.879(13)
u; les richesses, au charbon qui noircit les  mains  et dont la vapeur finit par tuer; et sa  D.F-2:p..22(30)
ntinelle avancée l’animal à deux pieds, deux  mains  et figure humaine, que le capitaine ava  H.B-1:p.164(15)
anie, dit-il avec émotion en lui prenant les  mains  et la regardant avec fixité.     — Oh J  V.A-2:p.391(24)
 Ma fille, reprit-il en lui prenant les deux  mains  et les caressant doucement, promets-moi  H.B-1:p.182(32)
spèce de frénésie qui leur fera élever leurs  mains  et les frapper avec rage les unes contr  D.F-2:p.100(.2)
  — Eugénie, dit Horace en s’emparant de ses  mains  et les pressant avec un sentiment qui,   W.C-2:p.874(19)
Abandonnée ! s’écria Eugénie en frappant des  mains  et les yeux fixes.     — Abandonnée par  W.C-2:p.903(14)
 Galoper !... s’écria le maire en levant les  mains  et les yeux vers le ciel.     — Là, con  V.A-2:p.208(.4)
. »     Horace tomba à ses pieds, saisit ses  mains  et lui dit :     — Ô charme de mon coeu  W.C-2:p.932(37)
eût craint de me voir.  Sir Wann me prit les  mains  et me dit avec onction.  “ Je vous croi  W.C-2:p.821(28)
aure; l’inconnu tenait alors sa hache à deux  mains  et pressait son adversaire avec une vig  C.L-1:p.718(21)
le mystère de cette scène.  Elle joignit les  mains  et pria.  Je répétai involontairement l  W.C-2:p.813(.2)
avalerie; eh bien, dit-il en se frottant les  mains  et regardant Monestan avec un air marti  C.L-1:p.655(.6)
se dévoila; ils saisirent leurs épées à deux  mains  et se frappèrent à tort et à travers...  C.L-1:p.717(39)
n fut parti, elle cacha son visage entre ses  mains  et se mit à pleurer; accablée de questi  D.F-2:p.114(22)
illit en apercevant le jeune homme lever ses  mains  et ses yeux au ciel, s’approcher de la   V.A-2:p.179(.8)
e notre mélancolie, tout ! les notes que tes  mains  formeront en errant sur ton piano seron  V.A-2:p.244(19)
rien le Centenaire l’abandonnait, et que ses  mains  glaciales avaient cessé de la parcourir  Cen-1:p1050(25)
antômes, la comtesse se sent touchée par des  mains  glaciales, un frisson mortel la parcour  Cen-1:p.919(23)
’une peur délirante*.     Marianine sent les  mains  glacées du vieillard saisir les extrémi  Cen-1:p1018(29)
s l’abattre.     La comtesse, en sentant des  mains  glacées errer sur son corps, se réveill  Cen-1:p.923(16)
 prit ses blanches mains, qu’il serra de ses  mains  glacées...     — Tu trembles ma fille !  C.L-1:p.675(24)
retraite.     Il vit Annette à genoux et les  mains  jointes : elle priait dans une extase a  A.C-2:p.533(24)
er mourant.     Elle était dans son lit, les  mains  jointes, sa chère croix noire au col, e  W.C-2:p.967(40)
ous proposer, s'écria le roi en frappant ses  mains  l'une contre l'autre.     — Je veux pro  J.L-1:p.445(21)
aine de Chanclos, en préparant de ses nobles  mains  la monture qui devait le conduire au be  H.B-1:p..33(.4)
ngement du Parthenon a dirigé de ses propres  mains  la pose des pierres de ce temple.  À dr  J.L-1:p.277(20)
l’ignore; mais ce que je sais, c’est que vos  mains  laissent une suavité à tout ce qu’elles  J.L-1:p.281(31)
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ous allez nous suivre, et remettre entre nos  mains  le criminel.     — Oui, M. le juge de p  V.A-2:p.402(14)
vant lui auprès de l’homme qui tenait en ses  mains  le dépôt précieux de l’honneur des Morv  H.B-1:p.207(13)
e n’est pas tout, la marquise tient dans ses  mains  le fatal portrait, le duc s’en empare,   J.L-1:p.362(23)
lle ouvre  la porte et s'élance, de ses deux  mains  le saisit, elle est sur son coeur, elle  W.C-2:p.913(30)
re compte du hasard qui fit tomber entre mes  mains  les lettres qui formeront la conclusion  Cen-1:p1051(19)
 mon cher Orazi, que tu dois avoir entre tes  mains  les preuves les plus certaines de la fi  W.C-2:p.847(11)
me nouveau.  Ah ! le malheur a voulu que nos  mains  moissonnassent la moindre fleur éclose   W.C-2:p.825(23)
me pour exprimer qu’il en doutait et que les  mains  mortelles ne pouvaient rien sur le viei  Cen-1:p.875(.7)
, la guérison de mon mal n’est pas entre des  mains  mortelles.     — Quel est ce mal ?...    V.A-2:p.241(40)
!... »  Le malheur, c’est que mon âme et mes  mains  ne sont pas pures de cet héroïsme socia  A.C-2:p.613(13)
s la seule qui sache essuyer ton front ? mes  mains  ne sont-elles pas les seules que te pui  Cen-1:p.866(15)
appartements, en laissant toutefois dans les  mains  nerveuses du capitaine l’oreille droite  H.B-1:p.116(19)
au; chaque jour mon coeur saigne : hélas mes  mains  n’ont pas encore une seule fois sans tr  Cen-1:p.867(.5)
   Lorsque, dans un charmant bocage,     Les  mains  n’ont plus rien à cueillir,     Qu’il n  C.L-1:p.810(17)
ament et qu’il apprenne à l’étranger quelles  mains  ont creusé ma tombe : qu’il frémisse !   W.C-2:p.888(37)
ais, Horace !  Il y a longtemps que ces deux  mains  ont été ainsi réunies et une âme célest  W.C-2:p.920(.4)
la, qu’il m’est indifférent de périr par vos  mains  ou par celles d’un autre, et qu’alors m  H.B-1:p.198(30)
cent ironique à ses paroles, en séparant ses  mains  par un geste demi-circulaire...  Les ye  H.B-1:p..96(15)
n m’appuyant sur ton bras chéri...  J’ai les  mains  pleines de fleurs, laisse-moi t’en cour  V.A-2:p.289(.4)
Courottin sortit de l’hôtel de Parthenay les  mains  pleines d’argent et le coeur plein d’es  J.L-1:p.470(42)
 pour respirer le parfum d’une autre et, les  mains  pleines, nous envions de l’oeil les cou  W.C-2:p.810(14)
 ton bonheur; mais pense que tu tiens en tes  mains  plus que ma vie; c’est moi qui te suppl  H.B-1:p.182(.8)
le Tout-Puissant de se servir de mes faibles  mains  pour bénir votre union; regardez-moi do  J.L-1:p.374(24)
être à cette même place où sir Wann prit mes  mains  pour les confondre dans les siennes ...  W.C-2:p.856(31)
m, sur la couleur, et nous étendons trop les  mains  pour ne pas dépasser le but.     Une ro  W.C-2:p.746(13)
 feuilles en novembre, et Castriot éleva ses  mains  pour soutenir la voûte au-dessus de la   C.L-1:p.605(39)
lait encore l’entendre.  Annette tendait ses  mains  pour s’assurer que son mari vécût; mais  A.C-2:p.601(39)
s une heure le billet que voici est remis en  mains  propres au grand sénéchal, cent pistole  H.B-1:p.124(25)
i m’a bien recommandé de vous le remettre en  mains  propres.  Ha çà, monsieur le comte, mad  H.B-1:p.175(18)
ue tu m’as remis n’a pu se trouver entre tes  mains  que par l’intervention du plus cruel de  H.B-1:p.199(14)
 bonheur de presser des marmots de ces mêmes  mains  qui ont serré si souvent la mort ?...    A.C-2:p.505(27)
r sur des lèvres amoureusement candides; ses  mains  qui, jusqu’alors, n’ont tenu que la bla  A.C-2:p.560(34)
uvre enfant !     Là, frappant fortement ses  mains  qu’elle éleva comme pour appeler la ven  W.C-2:p.963(41)
raquer ses souliers, et en détachant une des  mains  qu’il avait derrière son dos, pour se g  H.B-1:p.106(.7)
autre, il tient prisonnières deux charmantes  mains  qu’il couvre de baisers : il veut parle  J.L-1:p.345(32)
 avec tous les trésors qu’il put dérober aux  mains  rapaces des Vénitiens, ses vainqueurs.   C.L-1:p.536(18)
le, s’agenouilla sur le marbre et tendit ses  mains  reconnaissantes vers l’Éternel, pour le  C.L-1:p.746(24)
ur l’assemblée épouvantée, et, plongeant ses  mains  rougies dans le flanc du brigand, elle   C.L-1:p.777(18)
en suit la trace, elle voit les vestiges des  mains  rougies du bel Israélite !... ces déchi  C.L-1:p.681(.3)
   — Ah, c’est toi qui as porté sur elle des  mains  sacrilèges !...     Le terrible Maxendi  A.C-2:p.512(36)
 d’humeur : « Mon Dieu, Louis, que tu as les  mains  sales !... »     À ce reproche évidemme  J.L-1:p.307(.3)
tes pas aperçu qu’elle était passée dans mes  mains  sans que vous me l’ayez remise...     —  A.C-2:p.491(34)
 immobile au chevet de sa bien-aimée : leurs  mains  se joignaient et, sans par1er, ils s’en  W.C-2:p.968(10)
nt sans doute dans la même région, car leurs  mains  se joignirent, se pressèrent involontai  D.F-2:p..97(35)
a première fois, qu’une femme tient dans ses  mains  son bonheur, et que nous dépendons d’el  Cen-1:p.944(14)
.  Il revint précipitamment en tenant à deux  mains  son chapeau rempli d’eau.  Quel fut son  Cen-1:p.869(17)
 sein est couvert d’une étoffe de rosée, tes  mains  sont embellies par un cercle d’or...     D.F-2:p..41(25)
t faites que pour les baisers des anges, tes  mains  sont trop pures pour s’allier, en prian  A.C-2:p.547(16)
t,... ne descends pas dans la tombe, car nos  mains  sont éternellement jointes, et tu m’ent  V.A-2:p.349(15)
 de ne pouvoir aider l’Albanais, puisque ses  mains  souffrantes ne le lui permettaient pas;  C.L-1:p.782(21)
!... »  Et elle s’échappe avec rapidité, les  mains  souillées, les yeux pleins de larmes, l  H.B-1:p.137(30)
es affligés avouant leurs faiblesses, et des  mains  suppliantes m’ont toujours attendri, je  C.L-1:p.672(31)
x genoux de son bourreau, éleva vers lui ses  mains  suppliantes, et lui dit d’un son de voi  Cen-1:p1045(27)
.     Elle s’arrêta, éleva avec vivacité ses  mains  sur la bouche de Landon, la lui ferma p  W.C-2:p.921(20)
que noire qui couvrait sa tête, se passa les  mains  sur la figure, et reprenant l’expressio  J.L-1:p.500(.7)
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ieux.     Se retournant alors, il imposa ses  mains  sur la tête de la jeune fille, et dit d  H.B-1:p.101(39)
rdonna de me placer à gauche, et plaçant ses  mains  sur le bord de la voûte brisée, il s’en  Cen-1:p.929(33)
 sauver !... dit le spectre, en imposant ses  mains  sur le crâne du général et en dirigeant  Cen-1:p.979(19)
ais frémir, s’écria-t-elle en se mettant les  mains  sur le front; oh oui, partons, et arran  W.C-2:p.932(.4)
ette résiste, en vain elle croise ses jolies  mains  sur l’ivoire de son sein; la chaîne est  J.L-1:p.346(33)
, l’homme qui m’a enlevée et qui a porté les  mains  sur moi, vient d’entrer chez vous comme  A.C-2:p.511(12)
iser d’amour, et, passant plusieurs fois ses  mains  sur ses cheveux, le contemplant dans se  V.A-2:p.391(.5)
nt ?... s’écria la cuisinière en mettant les  mains  sur ses hanches et regardant la soubret  W.C-2:p.718(17)
 »  Et le valet de prison mit chacune de ses  mains  sur ses hanches, et considéra le flegme  J.L-1:p.456(21)
répliqua Ripainsel en mettant chacune de ses  mains  sur ses hanches, et en balançant sa têt  J.L-1:p.334(17)
répondit le guichetier en mettant une de ses  mains  sur son cou, et faisant sauter de l’aut  H.B-1:p.126(37)
roula sur les joues d’Argow, et il passa ses  mains  sur son visage comme pour dérober son r  A.C-2:p.618(13)
devoir de sa charge, avait laissé égarer ses  mains  sur... rassurez-vous, mesdames, l’ex-cl  J.L-1:p.476(26)
atté que son père ou sa mère bien-aimée, ses  mains  s’entrelacent avec volupté aux mains te  A.C-2:p.560(36)
 Juliette à charger sa javelle, et que leurs  mains  s’étaient rencontrées avec leurs regard  D.F-2:p..46(.5)
e périlleux en s’agenouillant et tendant ses  mains  tantôt vers le ciel, tantôt vers Clotil  C.L-1:p.660(15)
rop pures pour s’allier, en priant, avec des  mains  telles que les miennes !... elles ont d  A.C-2:p.547(16)
de passagers, et qu’il riait en voyant leurs  mains  tendues hors de l’eau avant de s’enfonc  A.C-2:p.547(11)
te parole sinistre, resta agenouillée et les  mains  tendues vers cette être bizarre qui, se  Cen-1:p.924(37)
ée, ses mains s’entrelacent avec volupté aux  mains  terribles qui, jadis, ont remué les can  A.C-2:p.560(37)
ntée, gênée, épiée, et l’enfant qui lève ses  mains  timides vers les cieux au moment où la   W.C-2:p.845(23)
elle parcourut le laboratoire, toucha de ses  mains  tout ce qui servait à Abel, et lui parl  D.F-2:p.103(39)
 son coup d’oeil son âme et sa vie, dans ses  mains  tout son bonheur !...     Le roulement   Cen-1:p.991(31)
nte du Chevalier Noir qui, gardant entre ses  mains  tremblantes la main de Clotilde, s’éton  C.L-1:p.788(.5)
tôt en ramenant un prêtre.  Alors, et de ses  mains  tremblantes, il débarrassa la jeune fil  W.C-2:p.812(26)
ue, une pâleur livide couvre son visage; ses  mains  tremblent, ses genoux fléchissent, se d  J.L-1:p.346(38)
la sortie du Centenaire qui tenait entre ses  mains  une fiole qui paraissait vide.  Le viei  Cen-1:p.980(.9)
les nuages de la nuit, et que j’élèverai mes  mains  vers celui qui dispense les peines et l  W.C-2:p.780(34)
e d’une longue barbe d’argent, et levant ses  mains  vers la voûte céleste, au milieu d’une   Cen-1:p1012(18)
e poétique : ces vieillards, en levant leurs  mains  vers la voûte, par ce seul geste, espèr  C.L-1:p.672(27)
as tout entière, s’écria Argow en levant ses  mains  vers le ciel, car toute mon énergie a p  A.C-2:p.585(28)
ix.     On eût dit que la nature donnait les  mains  à cette solennité, en la protégeant par  C.L-1:p.813(24)
e; toi, Scalyvt, tâche de ne pas fourrer tes  mains  à chaque instant dans tes poches; Ornal  V.A-2:p.362(.2)
e ces paroles exaltées, il voulut tendre ses  mains  à la princesse, et par ce mouvement, il  C.L-1:p.547(34)
e, elle laissa voir Nephtaly qui tendait les  mains  à son amante, et l’Italien aperçut la r  C.L-1:p.735(23)
 en levant les épaules.     Il leur prit les  mains  à tous deux, les serra dans les siennes  A.C-2:p.593(37)
se réveille en sursaut; il porte sur lui ses  mains  égarées; la sueur qui inonde son corps   H.B-1:p..93(11)
eurs les chemins que parcourait Abel.  Leurs  mains  étaient confondues; ils se pressaient a  D.F-2:p.120(37)
té possible de briser ce qu’il touchait; ses  mains  étaient d’une grosseur étonnante, et, q  A.C-2:p.471(14)
e sa vie lui rendit ce moment solennel : ses  mains  étaient froides quand elle déploya ces   W.C-2:p.806(15)
inte exposée à l’adoration des fidèles.  Ses  mains  étaient jointes; de ses lèvres pâles et  W.C-2:p.789(11)
issonna quand Wann-Chlore, lui reprenant les  mains , ajouta :     — Joséphine, vous amènere  W.C-2:p.942(43)
’un immense fardeau ! je me remets entre vos  mains , car je n’ai plus d’empire sur moi-même  C.L-1:p.677(30)
ur avoir osé profaner, par le contact de tes  mains , celle que j’ai choisie pour moi.  Ai-j  A.C-2:p.514(15)
  — Eh quoi ! s’écria l’avocat en levant les  mains , c’est un amant qui demande par quel mo  J.L-1:p.416(38)
é.  Lecteur, vous avez beau vous frotter les  mains , c’est une perte !...     Quoi qu’il en  J.L-1:p.481(20)
vent les yeux sur le tableau, ouvrage de mes  mains , dans lequel cette scène charmante est   V.A-2:p.237(19)
 fauteuil; et, posant sa jolie tête dans ses  mains , elle se mit à penser à son frère, dont  V.A-2:p.356(42)
s’assit sur un fauteuil, et la tête dans ses  mains , elle se mit à réfléchir sur la barrièr  J.L-1:p.392(15)
, y jette les yeux, la feuille lui tombe des  mains , elle s’écrie : « Il vient aujourd’hui   W.C-2:p.946(15)
va sur son passage, et lorsqu’il y porta les  mains , elles s’enfoncèrent.  Il les retira pl  D.F-2:p..68(32)
’intendant, il s’aida de ses pieds et de ses  mains , en ayant soin que ses habits ne fussen  C.L-1:p.596(.4)
 l’Ange sautait de joie et frappait dans ses  mains , en criant : « Victoire !... victoire..  C.L-1:p.766(.6)
nt habillés, tenaient des torches dans leurs  mains , en mettant leur gloire à ne pas remuer  C.L-1:p.626(29)
 aimé.  La lettre trembla longtemps dans ses  mains , et alors un nouveau combat eut lieu da  W.C-2:p.789(42)
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ropriétés du duc de Parthenay passa dans ses  mains , et cela par amour pour Jean Louis, com  J.L-1:p.488(23)
t sur une chaise, mit sa jolie tête dans ses  mains , et dit avec l’accent d’une profonde do  C.L-1:p.796(14)
    Là-dessus, le chimiste frappant dans ses  mains , et déposant un baiser sur les lèvres d  D.F-2:p..23(.6)
 marquise se couvrit le visage de ses jolies  mains , et elle garda le silence pendant quelq  V.A-2:p.268(30)
 voiture s’arrêter à sa porte, se frotta les  mains , et fit place au lieutenant.     — Mons  V.A-2:p.363(.6)
he; l’argent de Birague est passé dans leurs  mains , et il n’y a pas d’espoir qu’il rentre   H.B-1:p..61(.9)
  Ce mouvement lui fit tomber le plateau des  mains , et il s’enfuit la mort dans l'âme.      J.L-1:p.303(.3)
ur son fauteuil, se cacha le visage dans ses  mains , et la marquise accourut à ses côtés, e  V.A-2:p.278(36)
remplie d’eau parfumée; ils s’y lavèrent les  mains , et la princesse leur donna une serviet  C.L-1:p.627(.6)
rme fauteuil, la tête appuyée sur une de ses  mains , et le corps dans cette immobilité qui   H.B-1:p..58(20)
Israélite; elle tenait un poignard entre ses  mains , et le regardait fixement une larme rou  C.L-1:p.816(20)
 aiguière dans laquelle le prince trempa ses  mains , et Monestan présenta la serviette pour  C.L-1:p.740(.1)
s rideaux de mousseline qu’elle broda de ses  mains , et que, sans faste, elle avait attaché  A.C-2:p.459(28)
nt sur ses enfants les jouissances à pleines  mains , et qui, le lendemain peut-être, leur d  W.C-2:p.929(17)
 cou de la comtesse...  Mathilde y porta les  mains , et reconnaissant ces guides...  « Marq  H.B-1:p.232(26)
ns ici jusqu’à ce que Villani tombe dans nos  mains , et soit étrillé de manière à perdre le  H.B-1:p.169(.8)
te s’éloigna, et se couvrit le visage de ses  mains , et tournant le dos à Villani, il lui d  H.B-1:p.189(29)
ntement vers lui, s’agenouilla, lui prit les  mains , et, le contemplant avec une expression  V.A-2:p.409(28)
 comme si elle était seule, elle joignit ses  mains , et, levant les yeux au ciel, elle fit   A.C-2:p.612(24)
!...  Mais quel prince a semé l’or à pleines  mains , et, nouveau Jupîter, a franchi secrète  W.C-2:p.848(28)
mblant docteur accroupi, et la tête dans ses  mains , fut le point central d’un cercle de cu  C.L-1:p.762(27)
a le comte avec effroi, et en se tordant les  mains , je reconnais votre voix redoutable !..  H.B-1:p..93(.4)
     — Ma chère vie, me voici, je presse tes  mains , je te regarde...     — Et je ne te voi  W.C-2:p.968(30)
os fermier en tournant son chapeau entre ses  mains , je viens pour une affaire de conséquen  D.F-2:p..83(.4)
uvage fureur, froissa cette lettre entre ses  mains , la jeta au feu par un mouvement convul  W.C-2:p.891(.5)
  Il le ramassa, le tint longtemps entre ses  mains , le froissa, s’en amusa, le fit tourner  D.F-2:p..90(19)
riger le nouveau Séide, et de faire, par ses  mains , le malheur éternel de l’objet aimé.  Ô  J.L-1:p.507(.8)
et je l’appelai doucement.  Elle me prit les  mains , les baisa, me dit : “ Reste calme ”, e  W.C-2:p.839(16)
elle le revit à ses genoux.  Il lui prit les  mains , les couvrit de baisers, la saisit dans  W.C-2:p.896(14)
iette et à Catherine.     Il leur prit leurs  mains , les serra contre son coeur, ce qui fit  D.F-2:p..71(16)
x, et le conseiller des Morvan se frotta les  mains , lorsque Christophe lui apprit le disco  H.B-1:p.206(30)
 secourir son gendre; il lui frappa dans les  mains , lui fit avaler deux grands verres d’ea  H.B-1:p..77(42)
ier.  En conséquence, il lui frappa dans les  mains , lui jeta de l’eau au visage, et lui se  H.B-1:p.140(12)
s les plus enflammés, les doux serrements de  mains , l’attrayante pression des corps, tout   J.L-1:p.474(18)
se, car je serais fâché de te voir entre ses  mains , ma justice à moi s’exerce : obéis à to  A.C-2:p.514(18)
ann-Chlore prodiguait les plaisirs à pleines  mains , mais elle avait aussi un charme bien p  W.C-2:p.953(16)
eu à large bord blanc qu’elle tient dans ses  mains , mais à chaque minute, ses yeux sont le  V.A-2:p.184(21)
— Ah ! madame, dit Josette en se tordant les  mains , mon coeur est bien à vous; Dieu du cie  C.L-1:p.594(.9)
due.     La vieille mère, le visage dans ses  mains , n’ose regarder sa chère fille, Michel   V.A-2:p.187(16)
réoccupé, la figure pâle, et couvrant de ses  mains , par un mouvement bien naturel, les end  H.B-1:p.146(41)
avec lui, et il baisait respectueusement mes  mains , parce que j’étais un blanc.  Ô souveni  V.A-2:p.217(18)
lle écoutait sa respiration, lui tendait les  mains , pleurait de joie à cette ombre, sortie  W.C-2:p.793(41)
ns sa bergère, appuya sa tête sur une de ses  mains , posa son coude sur le bras du siège, e  V.A-2:p.410(19)
   Ici Morvan couvrit son visage de ses deux  mains , pour cacher ses pleurs.     « Oui, con  H.B-1:p..81(16)
une émotion; seulement il détacha une de ses  mains , pour chasser une mouche qui piquait l’  J.L-1:p.463(.8)
on sein, prévoyant qu'elle s’aiderait de ses  mains , pour suivre le chemin du Juif.     Tro  C.L-1:p.595(32)
ur ou le malheur de vos parents est dans vos  mains , pour vous faire consentir avec joie à   H.B-1:p.176(39)
on, elle jeta un cri faible et plaintif; ses  mains , qui étaient pendantes, vinrent avec pe  A.C-2:p.660(34)
que je n’ai pas encore osé lui embrasser les  mains , qu’elle a, par parenthèse, blanches co  W.C-2:p.749(37)
la hache; le vieillard lui prit ses blanches  mains , qu’il serra de ses mains glacées...     C.L-1:p.675(24)
Abel et la fée se serrèrent mutuellement les  mains , rougirent ensemble, et leurs coeurs ba  D.F-2:p..64(.6)
e; et le vieillard, la tête appuyée dans ses  mains , réfléchissait; et son oeil, fixé sur l  Cen-1:p1038(32)
contemplant M. Joseph qui, la tête entre les  mains , semblait vouloir dérober à madame de R  V.A-2:p.264(.4)
ortant des besicles, et retenant de ses deux  mains , ses livres et ses ingrédients.  Le ven  D.F-2:p..25(33)
.. »  Le vieillard rentra en se frottant les  mains , signe ordinaire de son contentement.    H.B-1:p..66(13)
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 le laissa, et s’en fut lui préparer, de ses  mains , un repas tout nouveau pour lui.     En  D.F-2:p.101(22)
achant pas qu’il est vu, saisit, de ses deux  mains , une corde remplie de noeuds que Clotil  C.L-1:p.577(30)
malheureuse ! répondis-je, en repoussant ses  mains , veux-tu perdre ton âme et perpétuer to  V.A-2:p.253(.3)
édit, et Catherine tenait son sort entre ses  mains .     Catherine, regardant la lampe, jug  D.F-2:p..91(24)
 a été comme brûlé, il y portait souvent les  mains .     Trois jours après, il passa une re  Cen-1:p.980(13)
a princesse se couvrit la figure de ses deux  mains .     — Ah ! madame, ce n’est pas un Jui  C.L-1:p.640(22)
s’efforçant de lui fermer la bouche avec ses  mains .     — En dernière analyse, monsieur Ro  H.B-1:p.213(22)
 se remuait sur sa chaise et tapait dans ses  mains .     — Et qu’as-tu donc à rire de ces b  C.L-1:p.693(34)
 mort, Nelly !     Wann-Chlore se tordit les  mains .     — Je ne suis plus aimée !  Non.  Ô  W.C-2:p.957(28)
-la !...  Et la marquise tendait ses faibles  mains .     — Oui.  Mais, à votre tour, montre  J.L-1:p.435(25)
 furète, observe; notre fortune est dans tes  mains .     — Soyez tranquille, signor.     —   H.B-1:p.105(13)
 Mélanie sauta de joie, en frappant dans ses  mains .    — Ô ma mère ! écris, écris bien vit  V.A-2:p.355(43)
out ce qui pouvait devenir une arme dans ses  mains .  Figurez-vous qu’il a porté plusieurs   J.L-1:p.367(.2)
sons, et ils ne tardèrent pas à en venir aux  mains .  Le rusé Jean Stoub, ne perdant pas la  C.L-1:p.780(28)
ses que la capricieuse nature y plaça de ses  mains .  L’on présume qu’ils sont les débris d  C.L-1:p.534(28)
te, répliqua le capitaine en se frottant les  mains .  Vieille-Roche, un siège à soutenir !.  H.B-1:p.111(27)
ur le gazon, et cachant son visage entre ses  mains .  — Ô Mélanie ! Mélanie, quelle joie !   V.A-2:p.307(17)
on bonheur et ma vie, ne sont plus entre vos  mains ...     — Enfant, répliqua le forban ave  V.A-2:p.408(14)
 — Bon ! bon ! dit Robert en se frottant les  mains ; cavalier éreinté, cheval mort, tout va  H.B-1:p.187(.5)
 bulles de savon qui leur crevaient dans les  mains ; et ces trois êtres cheminaient dans la  D.F-2:p..23(.1)
..     Le poignard du comte s’échappa de ses  mains ; le vieillard s’en saisit, et s’éloigne  H.B-1:p..77(26)
 un fauteuil, et se cacha le visage dans ses  mains ; mais elle se releva soudain, et, désig  W.C-2:p.964(30)
tendance va tomber pendant mon voyage en tes  mains ; tâche d’être digne de moi...     — Vou  H.B-1:p.208(13)
 du plaisir, et partant tu t’es payé par tes  mains ; un bienfait est un devoir; la reconnai  J.L-1:p.317(31)
ô infamie ! s’écria Robert en se tordant les  mains ; ô noble maison de Morvan ! ô intègre i  H.B-1:p.121(.8)

main-basse
estiques du marquis engageaient ceux à faire  main-basse  sur le superflu des gâteaux, fruit  J.L-1:p.299(.2)

Maine
 l’écrire toutes les plumes des poulardes du  Maine  et de la Bretagne...  Sûrs d’acquérir u  J.L-1:p.384(29)
onsieur fort honnête, venu de la province du  Maine , le prévient, comme tout Manceau doit l  J.L-1:p.385(31)

main-forte
  — Et il y aura des gens qui vous prêteront  main-forte  ! dirent deux paysans qui passaien  A.C-2:p.615(15)
ersant la foule du peuple ébahi, va chercher  main-forte  afin d’arrêter le diable et le met  J.L-1:p.381(31)

mainmortable
 et qu’on leur inculquât dès l’enfance qu’un  mainmortable  n’était rien.  Cependant le dign  H.B-1:p..84(11)
respects. Malgré leur profonde humilité, ces  mainmortables  eurent la hardiesse de former d  H.B-1:p..79(19)
ns jetait des regards avides sur ces pauvres  mainmortables , qui rongeaient leur pain noir,  C.L-1:p.661(.3)
sible Monestan promit l’affranchissement aux  mainsmortables  qui se distingueraient, et la   C.L-1:p.674(22)

maint
amour avec plus de délicatesse peut-être que  maint  banquier; mais il n’en est pas moins vr  W.C-2:p.732(12)
l’art de phraser qu’elle possédait mieux que  maint  député loquace, et sa tendance à tout a  A.C-2:p.565(19)
un troisième acte aussi bruyant que celui de  maint  opéra.     Nephtaly cherche à se faire   C.L-1:p.742(11)
 Dedans l'esprit un pensement profond     Et  maint  sanglot se crevait en sa bouche.     RO  J.L-1:p.313(13)
ge !...     — Je le sais certes bien !... et  maint  seigneur que j’ai délivré de ses ennemi  C.L-1:p.571(23)
 avec un courage inouï, et, malgré mainte et  mainte  alarme, ils réussirent à refaire, à pi  A.C-2:p.651(40)
; il la questionna, lui fit redire mainte et  mainte  circonstances, grava tous ces détails   A.C-2:p.598(20)
ut le jour avec un courage inouï, et, malgré  mainte  et mainte alarme, ils réussirent à ref  A.C-2:p.651(39)
 attention; il la questionna, lui fit redire  mainte  et mainte circonstances, grava tous ce  A.C-2:p.598(19)
 argus; elle y monta, en descendit, l’essaya  mainte  et mainte fois, et, dans sa joie, elle  A.C-2:p.659(12)
le regardait à terre, et s’en allait séchant  mainte  et mainte larme; tout à coup elle rema  D.F-2:p.105(.1)
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s jours à sa table, et de l’aider souvent en  mainte  et mainte occasion.     Charles était   A.C-2:p.452(32)
le y monta, en descendit, l’essaya mainte et  mainte  fois, et, dans sa joie, elle embrassa   A.C-2:p.659(12)
en levant au ciel ses yeux pleins de larmes;  mainte  jeune fille, encore toute rouge, regre  C.L-1:p.560(.8)
it à terre, et s’en allait séchant mainte et  mainte  larme; tout à coup elle remarqua, sur   D.F-2:p.105(.1)
sa table, et de l’aider souvent en mainte et  mainte  occasion.     Charles était de Valence  A.C-2:p.452(32)
e n'a pas dormi la nuit tout entière, et que  mainte  réflexion lui est venue sur la solenni  J.L-1:p.323(11)
 fut frappé.     Or, on saura qu’Argow avait  maintes  et maintes fois essayé de pénétrer da  A.C-2:p.533(.1)
c madame Gérard, et, en causant, il tournait  maintes  et maintes fois la tête du côté de la  A.C-2:p.529(.4)
il qui lui sont destinés, mais elle retourne  maintes  et maintes fois la tête pour regarder  C.L-1:p.818(15)
usait personne.  Je me trompe, elle s’accusa  maintes  et maintes fois que son amour lui eût  W.C-2:p.832(21)
t tombé.     Alors Catherine, en rougissant,  maintes  et maintes fois, raconta l’apparition  D.F-2:p..84(.2)
 d’extraordinaire : ils retournaient la tête  maintes  et maintes fois, s’arrêtaient, regard  D.F-2:p..88(33)
 Horace était à son goût.  Elle en plaisanta  maintes  fois avec sa grand-mère; mais elle fi  W.C-2:p.731(27)
ncore des petites contrariétés : elle aurait  maintes  fois désiré aller se promener le soir  W.C-2:p.875(11)
r ravisseur lui restaient sur les lèvres, et  maintes  fois elle y portait la main en s’essu  V.A-2:p.226(18)
.     Or, on saura qu’Argow avait maintes et  maintes  fois essayé de pénétrer dans l’appart  A.C-2:p.533(.1)
rard, et, en causant, il tournait maintes et  maintes  fois la tête du côté de la porte en a  A.C-2:p.529(.4)
sont destinés, mais elle retourne maintes et  maintes  fois la tête pour regarder l’Israélit  C.L-1:p.818(15)
in noir, avec l’insouciance de la misère, et  maintes  fois l’envie lui prit de leur vendre   C.L-1:p.661(.4)
nne.  Je me trompe, elle s’accusa maintes et  maintes  fois que son amour lui eût fait négli  W.C-2:p.832(22)
lus rarement et avec plus de circonspection;  maintes  fois vous oubliez de répondre ou d’ac  C.L-1:p.657(.2)
  Alors Catherine, en rougissant, maintes et  maintes  fois, raconta l’apparition du génie d  D.F-2:p..84(.2)
inaire : ils retournaient la tête maintes et  maintes  fois, s’arrêtaient, regardaient, et p  D.F-2:p..88(34)
dant la bourasque,     Ribaudayt en laschant  maintes  joyeusetés...     XIIIe Ballade d’ALA  H.B-1:p.139(.5)
it par les quartiers les plus déserts; après  maints  détours, Vieille-Roche, qui formait l’  H.B-1:p.216(34)
che satisfait, remonta péniblement; et après  maints  hoquets, les spectateurs de cette esca  H.B-1:p.204(.1)

maintenant
ouceur, et lui dit : « Vous ne partirez plus  maintenant  !  Ne serait-ce pas une cruauté qu  W.C-2:p.773(33)
 que j’étais devenu vertueux !... je le suis  maintenant  ! et la terre est pour moi trop ét  A.C-2:p.664(.1)
a permis dans un temps ne peut être criminel  maintenant  ! »     Ces raisonnements et une f  V.A-2:p.239(38)
ls n’ont plus besoin d’être si bien arrangés  maintenant  !...     Ces mots furent dits avec  C.L-1:p.638(37)
rivale d’Athènes autrefois, et celle de Rome  maintenant  !...     — Oui, mon amour, oui !..  Cen-1:p.995(24)
re le sens de ces paroles.  Je les comprends  maintenant  !...  Après le repas, j’emmenai Mé  V.A-2:p.223(44)
des traces indélébiles ! elle est criminelle  maintenant  !... et cependant, malgré tous mes  V.A-2:p.226(31)
sse.     — C’est à nos ministres à prononcer  maintenant  !... et le roi se rassit.     — Il  C.L-1:p.745(21)
 dans ce geste, si je vous eusse aimé; mais,  maintenant  !... je ne sais si je dois m’en fâ  A.C-2:p.492(29)
 rentra dans ce moment, mon ami,... j’existe  maintenant  !... je suis guérie !...     Elle   V.A-2:p.302(25)
ceux qui l’accablent : « Vous pouvez me tuer  maintenant  !... j’ai sauvé Clotilde !... »     C.L-1:p.743(.4)
s risquée cent mille fois pour la marchander  maintenant  : je me moque de vous tous comme d  A.C-2:p.512(15)
ez des Morvan n’est-il pas fait des Chanclos  maintenant  ?     — C’est ce qui me désole, Ch  H.B-1:p..62(16)
us triste ou plus gai.     — Tu le sais donc  maintenant  ?     — Non, mon colonel; mais j’a  W.C-2:p.742(.3)
  — Imbécile ! reprit Castriot, pense-t-elle  maintenant  ?     — Non...     — Alors elle de  C.L-1:p.602(16)
it à elle à venir !     — Ha çà, que fais-tu  maintenant  ? demanda le pyrrhonien à Courotti  J.L-1:p.416(42)
vergnat se mit à courir.     — Comprends-tu,  maintenant  ? dit Argow à Vernyct.     — Non.   V.A-2:p.336(.8)
tre, donc vous n'êtes pas !...  Qu'êtes-vous  maintenant  ? répondez. »     Le pauvre ecclés  J.L-1:p.373(.9)
ltait le ciel, en se demandant : « Où est-il  maintenant  ? »  Ainsi, livrée à une passion f  W.C-2:p.785(.9)
ire d’amour et... bien violemment !     — Et  maintenant  ?...     — Je l’aime encore, dit-e  V.A-2:p.313(10)
er pour l’Éden céleste : voulez-vous m’aimer  maintenant  ?...     — Oui, dit Annette.  Je n  A.C-2:p.546(16)
ui frappant sur l’épaule, as-tu ton bon sens  maintenant  ?...     — Présent, mon capitaine,  V.A-2:p.361(33)
t que deux et deux font quatre; comprends-tu  maintenant  ?...     — Que de reste, et même j  H.B-1:p..64(.5)
ette dit à Jeanneton : « Comment ferons-nous  maintenant  ?... »     Ils entendaient à cent   A.C-2:p.609(37)
e ! hélas !... viens, que je t’embrasse !...  maintenant  allez vous reposer; demain j’exist  J.L-1:p.436(42)
 . . . .  Voilà ce que j’ai découvert, voici  maintenant  ce qu’il faut faire. . . . . . . .  J.L-1:p.470(17)
suite mes plus mortels ennemis...  Où est-il  maintenant  ce Vandeuil ?...     — Il est part  J.L-1:p.507(34)
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 des procureurs du Châtelet.     J’ignore si  maintenant  cette maison existe; si, par hasar  J.L-1:p.293(21)
 — Madame, dit le chef, votre mari doit être  maintenant  chez lui, on l’a relâché au premie  J.L-1:p.341(18)
partit. »     Voici les faits principaux, et  maintenant  commence un autre ordre de faits.   A.C-2:p.621(41)
ent vos suffrages sont bien fous.  Je devine  maintenant  comment Voltaire a pu être jaloux   J.L-1:p.451(29)
avait toujours nourris jusqu’alors; il était  maintenant  convaincu que la vie du comte et d  H.B-1:p.119(26)
rocité, mais il faut rectifier votre calcul;  maintenant  c’est trois mille un, ajouta-t-il   V.A-2:p.330(22)
...     Laissons-le dormir, et occupons-nous  maintenant  de gens qui ne reposent guère.  Le  J.L-1:p.387(17)
nous !... dit madame Cachel.     — Vous êtes  maintenant  de gros seigneurs !... reprit Lese  V.A-2:p.400(.1)
oeuvres qui viennent d’avoir lieu me donnent  maintenant  de l’espoir...  J’ai aimé, chevali  H.B-1:p.202(39)
l’enfance, et violent comme la colère...      Maintenant  de plus graves intérêts doivent no  C.L-1:p.682(17)
 Madame, et le juge de paix en rien.  Il est  maintenant  devenu, et cela en un instant, l’a  A.C-2:p.596(28)
urs M. de Ruyan exerce ?...     — Oui.     —  Maintenant  dites-moi si les pièces que vous a  A.C-2:p.603(40)
ieu du groupe; voulez-vous que je vous fasse  maintenant  découvrir la raison de l’arrivée d  V.A-2:p.159(14)
 Clotilde regardait toujours cette crevasse,  maintenant  déserte; et le reste de l’innocent  C.L-1:p.593(14)
r les seuls liens auxquels il me soit permis  maintenant  d’aspirer.     — Oui, marquis, et   H.B-1:p.104(34)
ons principes, Vieille-Roche; mais il s’agit  maintenant  d’autre chose.  Je te disais que j  H.B-1:p.143(28)
en se tournant vers le geôlier, te repens-tu  maintenant  d’avoir été trouver le sénéchal ?   H.B-1:p.126(35)
 à sa fille :     — L’honneur cependant sera  maintenant  d’obéir à ton mari en tout.  Nous   W.C-2:p.878(12)
assa à Mirabeau, acheta des biens nationaux;  maintenant  elle a cinquante mille livres de r  J.L-1:p.334(.2)
h ! mon histoire est plaisante d’abord, mais  maintenant  elle est sérieuse au premier chef,  D.F-2:p.107(25)
 — Elle y est donc ?...     — Non, monsieur,  maintenant  elle est à la messe.     — Seule ?  W.C-2:p.907(33)
 vrai que l’heure qui suit n'est à personne;  maintenant  elles n’ont plus ni d’heure présen  H.B-1:p.234(35)
r moi à ma chère et malheureuse Léonie, soit  maintenant  entre vos mains ?...     — Je le p  J.L-1:p.364(.5)
tendu ?...     — Oui, jeune fou.  Je connais  maintenant  et l’énergie de ton amour, et le m  J.L-1:p.507(17)
que ce mariage-là se fasse, et il se fera !   Maintenant  Eugénie ne dira pas un mot, ne se   W.C-2:p.869(30)
ir vue : voilà les deux côtés de la chose...  maintenant  fais comme tu voudras...     — Gar  J.L-1:p.416(.4)
    « Vous sentez, jeune homme, qu’il faudra  maintenant  garder un décorum, avoir un costum  H.B-1:p.134(44)
écoutaient des yeux cette douce respiration,  maintenant  haletante, et qui, au milieu du si  W.C-2:p.968(27)
alien près de la citerne, et dans un état...  maintenant  il est chez madame.  Jeunesse, nou  H.B-1:p.145(.3)
douta pas que ce Français ne fût son frère.   Maintenant  il ne nous reste plus que Vernyct   A.C-2:p.673(35)
m’en fournissent plus qu’il ne m’en faut...   Maintenant  il n’est plus temps...; dans peu j  Cen-1:p1046(16)
avait vécu heureux et content de sa fortune;  maintenant  il peste contre le sort; il envie   J.L-1:p.305(33)
criant :     — Monseigneur a puni ton crime,  maintenant  il récompense ton dévouement ! ...  C.L-1:p.746(.5)
 jure, dérangé vos projets.  Ma présence est  maintenant  inutile, et peut gêner les instruc  H.B-1:p..60(.6)
utrefois, je ne vous plaignais qu’à moitié !  maintenant  je connais votre douleur tout enti  V.A-2:p.190(39)
s débris d’un vaisseau brisé par l’orage; et  maintenant  je dois vous faire observer que le  W.C-2:p.814(11)
ieur, la rusée m’a tout à fait ensorcelé, et  maintenant  je l’aime trop pour y voir clair,   W.C-2:p.749(33)
 céleste.     — Maintenant je vis, dit-elle,  maintenant  je nais à une nouvelle existence e  W.C-2:p.874(34)
perdu qu’une, et c’était la meilleure; aussi  maintenant  je ne prendrai plus que les mauvai  J.L-1:p.417(.3)
u me caches quelque chagrin ! c’est mal, car  maintenant  je puis tout pour ton bonheur.      D.F-2:p..69(39)
s’écrie Maïco en se tournant vers le duc...   Maintenant  je suis satisfait, ajoute l’Améric  J.L-1:p.509(27)
renaître ton frère pour le rester à jamais.   Maintenant  je te regarderai comme les mânes d  V.A-2:p.244(16)
ur son front, fut une volupté céleste.     —  Maintenant  je vis, dit-elle, maintenant je na  W.C-2:p.874(34)
dans sa chambre en essayant sa parure.     —  Maintenant  Josette, dit-elle, remets tout en   C.L-1:p.806(11)
sur Wann-Chlore !...  C’est tout dire.     «  Maintenant  j’ai l’âme assiégée par tous les e  W.C-2:p.847(.3)
’est qu’elle me semblait la plus belle; mais  maintenant  j’allais en quelque sorte marcher   W.C-2:p.820(17)
ns en Lorraine. ”  Juliette lui répondit que  maintenant  la Lorraine était ici, pour elle.   D.F-2:p..46(.9)
i longtemps reculé devant l’affreuse vérité,  maintenant  la lumière m’aveugle à force de cl  W.C-2:p.851(34)
’on a vue si religieuse, si rigide, courbait  maintenant  la religion tout entière sous son   A.C-2:p.649(29)
usqu'au dernier, les brigands, s’entend.      Maintenant  la suite va faire voir comment Ver  A.C-2:p.643(24)
an Louis.  Hélas ! se dit-elle, s’il regarde  maintenant  le ciel, il pense à moi...  Le mar  J.L-1:p.328(33)
l’homme que vous avez puni si sévèrement est  maintenant  le maître, il vous remplace, et vo  V.A-2:p.233(18)
lus contente d’un regard ...  Il est heureux  maintenant  lui !...  Eh bien, je serai en hau  D.F-2:p.118(38)
is la vie...     — Mon fils, ton mariage est  maintenant  légitime.     Le prêtre, rayonnant  V.A-2:p.416(19)
le plus heureux des trois.     Mais que fait  maintenant  l’implacable Maïco ?...  Il a envo  J.L-1:p.506(22)
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s destinées ! vivons loin des villes !     «  Maintenant  ma tâche est remplie.  Vous allez   W.C-2:p.864(23)
 étonnée.     — Oui, ma chère; Fanchette est  maintenant  mademoiselle de Parthenay.  Commen  J.L-1:p.393(27)
    — Monsieur de Robert, pourriez-vous bien  maintenant  me dire, mais... si toutefois c’es  H.B-1:p.214(32)
en prie, d’oublier cette affreuse scène, car  maintenant  mes sentiments pour vous ont pris   V.A-2:p.306(17)
demoiselle, répondit le maréchal, vous serez  maintenant  mon chef de file.     — Je le sais  W.C-2:p.876(.9)
ernières intentions.  Je ne dois, je ne veux  maintenant  m’occuper que du bonheur de voir e  H.B-1:p.248(.1)
oments... que deviendrais-je ?...  Une chose  maintenant  ne me plaît qu’autant qu’il peut y  D.F-2:p..57(38)
r des compagnons de malheur.  Oui, comtesse;  maintenant  nos destinées sont pareilles, nous  H.B-1:p.228(.2)
 osé rompre son ban, quel crime abominable !  maintenant  nous ferons un repas d’amour à l’a  W.C-2:p.917(.1)
auriez peut-être fait autant !...  Eh bien !  maintenant  nous jouerons à jeu découvert; et   C.L-1:p.771(15)
uivantes :     — Écoutez, M. Joseph, il faut  maintenant  nous partager notre besogne, les b  V.A-2:p.174(36)
re, je vois que je ne me suis point trompé.   Maintenant  nous sommes tous liés ! car M. de   V.A-2:p.230(32)
sépulcrale :     — Restez là ! moi seul puis  maintenant  parcourir cette enceinte.     En e  Cen-1:p.972(16)
« J’espère, ma chère enfant, que tu vas être  maintenant  plus à la société qu’autrefois, et  H.B-1:p..60(12)
es parti de Chypre nu comme un ver, possédez  maintenant  pour cent mille livres de biens da  C.L-1:p.557(17)
l’heure sa tante pour elle, elle était prise  maintenant  pour sa tante.  Cette découverte l  H.B-1:p..42(15)
ec un geste dramatique :     — Me direz-vous  maintenant  pourquoi M. Landon...     — Maman,  W.C-2:p.871(23)
ici tant que je causerai avec ton maître...   Maintenant  promets-le-moi, et conduis mes pas  H.B-1:p.211(24)
ous ne sommes plus charbonniers, nous sommes  maintenant  propriétaires et rentiers sur l’Ét  J.L-1:p.310(.7)
qui pouvait passer pour de la répugnance, et  maintenant  que ce dernier semblait vouloir la  A.C-2:p.544(25)
portance.     Ce n’est, pour ainsi dire, que  maintenant  que commence la vie du général.  N  Cen-1:p.932(16)
écontent dans la seconde.  Il ne s’agit plus  maintenant  que d’enlever les suffrages du sén  W.C-2:p.817(13)
tenant, lecteurs, que voilà nos amis sauvés,  maintenant  que Jean Louis, devenu un grand ca  J.L-1:p.490(32)
nt elle accompagne ses paroles veut dire : «  Maintenant  que la noblesse reprend ses droits  W.C-2:p.880(14)
us l’aigle du Béarn.  Vous devez vous douter  maintenant  que le brave capitaine n’était pas  H.B-1:p..35(20)
op haut pour pouvoir descendre jusqu’à vous;  maintenant  que le malheur l’a divinisée, vous  J.L-1:p.495(41)
la perte venait d’être jurée !... Qu’on dise  maintenant  que les criminels ont des remords   C.L-1:p.575(.3)
e clarté et une lucidité qui n’existent plus  maintenant  que l’accusation est arrivée en pr  A.C-2:p.633(.6)
i n’exprime que des idées.     Concevez-vous  maintenant  que l’on puisse rester enfoncée da  D.F-2:p.108(39)
Ne serait-il pas à propos, s’écria Monestan,  maintenant  que toutes les précautions humaine  C.L-1:p.671(43)
s les biens précieux que tu possédais jadis,  maintenant  que tu as perdu les richesses de c  J.L-1:p.494(28)
perça ses larmes.     — Mélanie, lui dis-je,  maintenant  que tu vois le danger, penses-tu q  V.A-2:p.247(.2)
os habitudes des années précédentes, et que,  maintenant  que vous avez un jeune bras, la go  V.A-2:p.196(.6)
 qui échappaient à l’escorte du marquis.      Maintenant  que vous savez ce que fait Vandeui  J.L-1:p.476(30)
able !... ce n'était pas peu de chose...      Maintenant  que vous voilà instruit des motifs  H.B-1:p.247(33)
i existait entre lui et l’inconnu ?     « Or  maintenant  quelle preuve avez-vous pour croir  A.C-2:p.637(.3)
outes les aimables qualités des femmes !...   Maintenant  qu’en évoquant ces douloureux et c  V.A-2:p.221(19)
eur, craignant de te faire rougir.  Je l’ose  maintenant  qu’un autre moi te reste...  J’aur  W.C-2:p.842(.5)
e, dit-il en s’approchant de Léonie, je n’ai  maintenant  qu’à me féliciter de vous avoir en  J.L-1:p.390(27)
onde un être qui partage et sent ta douleur;  maintenant  rassemble tout ton courage.     «   W.C-2:p.852(.7)
i tu parles à Argow, je te brûle le crâne !   Maintenant  rentrons.     En l'acheminant vers  A.C-2:p.593(11)
vez avoir ici, lequel jésuite ou capucin est  maintenant  représentant indigne du peuple fra  Cen-1:p.943(24)
uit de ses pas.  Elle contempla le salon qui  maintenant  semblait revivre et se parer d’une  W.C-2:p.799(17)
lle, je bénirai cet événement; mon existence  maintenant  sera complète.  Le pauvre enfant v  V.A-2:p.315(.1)
st notre ancien chapelain, dont le frère est  maintenant  si puissant auprès du cardinal, so  H.B-1:p..82(13)
une femme, Salvati, est incroyable; j’admire  maintenant  son adresse à saisir mes pensées :  W.C-2:p.839(30)
. . . . . . . . . . . . .     Béringheld est  maintenant  sous le ciel brûlant, sous le ciel  Cen-1:p.967(.4)
nt.     — C’est vrai, répondit Trousse, mais  maintenant  suivons tout le système : ce fluid  C.L-1:p.729(18)
es qui, à l’exception de deux ou trois, sont  maintenant  tous connus.     CHAPITRE XI     A  A.C-2:p.526(28)
.  Oh, accordez-le-moi !...  Je vous connais  maintenant  tout entière...  Gardez Horace, il  W.C-2:p.965(31)
nant, ma chère...  Pauvre belle ! je connais  maintenant  toute votre histoire, elle a été p  W.C-2:p.943(.3)
respondance avec Aulnay et A...y, nous avons  maintenant  toutes les pièces... »     Cette p  A.C-2:p.602(37)
ions du vieux jésuite; il y était parvenu en  maintenant  Tullius dans une tension d’esprit   Cen-1:p.939(22)
et le fluide vital me manque...  Ta mort est  maintenant  une nécessité, et puisque tu as un  Cen-1:p1046(18)
faut que je sois à vos côtés.  J’en aperçois  maintenant  une plus grande obligation : coupa  A.C-2:p.546(19)
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... si jeune, si belle !...     — Et je suis  maintenant  une vieille maman.     — Ah ! mada  W.C-2:p.758(13)
re coeur le fardeau qui pesait sur le mien.   Maintenant  vos forces sont la mesure de nos e  W.C-2:p.806(44)
 neveu, répondit le vieillard; lui seul peut  maintenant  vous instruire... »     À l'interr  J.L-1:p.509(.5)
ndis-je, je ne crains rien; je puis regarder  maintenant  Wann-Chlore en face sans être ému.  W.C-2:p.855(23)
a réalité était désespérante...     Revenons  maintenant  à l’indigne époux d’Ernestine...    J.L-1:p.360(27)
ontinua le clerc, laissons le sac où il est;  maintenant  à qui croyez-vous qu'il soit ?...   J.L-1:p.338(30)
 le demander ?...     — Chère amie ! tu dois  maintenant  être rassurée; l’amour fondé sur l  J.L-1:p.404(28)
 et cependant elle se meurt d’amour. »     —  Maintenant , ajouta Catherine, quel remède tro  D.F-2:p..48(.1)
ies !...     — Non, non, ne t’effraie pas !   Maintenant , ajouta-t-il avec un rire sardoniq  V.A-2:p.392(31)
qui, peut-être, était véritable et sincère.   Maintenant , avant d’introduire nos deux marié  A.C-2:p.565(.4)
sence en ces lieux, c’est un point capital.   Maintenant , Cachel, je vous promets deux mill  V.A-2:p.372(25)
gne rouge, la voilà !...  Oh ! je puis rire,  maintenant , car tout ce qui est sur la terre   A.C-2:p.667(29)
 sombre que répand un incendie qui s’éteint;  maintenant , cette flamme leur parut vive, pét  Cen-1:p.875(43)
 celle remise la veille par l’inconnu.     —  Maintenant , continua Charles, cet inconnu d’h  A.C-2:p.637(20)
t plus m’atteindre, et tout ce qui me touche  maintenant , c’est le salut de mon âme, c’est   V.A-2:p.297(30)
 sur son oreiller à moitié évanouie...     «  Maintenant , dis-moi, quel tort as-tu fait à t  J.L-1:p.434(38)
 ses éclatantes couleurs et sa beauté; mais,  maintenant , elle est décolorée.  La jeune fil  Cen-1:p1002(31)
ux femmes, et nous ne pouvons pas la traiter  maintenant , elle est trop dangereuse, car il   V.A-2:p.262(19)
ellit par des charmes nouveaux.  Elle savait  maintenant , elle était initiée à tous les mys  W.C-2:p.928(13)
mon bon monsieur, les moutons ne sortent pas  maintenant , ils sont à la ferme.     — Allez   V.A-2:p.369(13)
s amis, la jeune rose va s’effeuiller ! car,  maintenant , je comprends les paroles de mon b  C.L-1:p.806(35)
mandé : je n’ai rien à lui, ni lui à moi, et  maintenant , je me soucie fort peu, d’après to  Cen-1:p.914(.5)
nta au comte Béringheld, en ajoutant :     —  Maintenant , je ne dois plus rien à personne.   Cen-1:p.911(40)
oment... quant à l’âme !... si je suis belle  maintenant , je ne le serai plus alors, et les  Cen-1:p.964(24)
de la paysanne que nous venons de secourir !  maintenant , je n’aurai a envier le malheur de  V.A-2:p.289(30)
ifique landau, fille d’un préfet, riche !...  maintenant , je suis pauvre, fille d’un proscr  Cen-1:p1021(41)
 sera fait prêtre !...  Je les aurais unis.   Maintenant , je te demande en grâce de laisser  V.A-2:p.328(42)
uce, et Butmel le pressait souvent !... mais  maintenant , je vis, mon bras est ridé, et But  Cen-1:p.903(27)
ous en savoir davantage ? comme je vous aime  maintenant , je vous aimerai toujours.  Ce n’e  A.C-2:p.546(37)
s me chérir; j’aurais tout fait pour cela...  maintenant , j’ai coupé mon bonheur dans sa ra  W.C-2:p.781(26)
professeur.     — Oui, répondit Courottin...  maintenant , j’entre dans le salon, et je suis  J.L-1:p.449(13)
e je m’adresse à votre coeur...  Je conçois,  maintenant , le motif de vos prévenances, de v  V.A-2:p.343(26)
Où va-t-il ?...  Vous le saurez bientôt.      Maintenant , lecteur, transportez-vous avec mo  J.L-1:p.505(41)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Maintenant , lecteurs bénévoles, ces quatre li  J.L-1:p.509(42)
LIV avait lu Virgile !...     CONCLUSION      MAINTENANT , lecteurs, il ne nous reste plus à  H.B-1:p.251(22)
tres étaient loin de posséder son amour.      Maintenant , lecteurs, que voilà nos amis sauv  J.L-1:p.490(32)
irrite, et vous ne cessez de le prononcer !   Maintenant , lorsque je voudrai quelque chose,  W.C-2:p.742(33)
i sa pâleur à la cause imaginée par le duc.   Maintenant , mesdames, je vous demanderai s’il  J.L-1:p.421(12)
e vengera !...     — Oui, dit Vernyct.     —  Maintenant , messieurs, dit Argow en changeant  A.C-2:p.517(.4)
er vaisseau sur lequel il ait navigué.     «  Maintenant , messieurs, je pourrais vous donne  A.C-2:p.633(23)
nez pas les chevreaux pour des hommes.     —  Maintenant , messieurs, poursuivit-il, c’est à  A.C-2:p.589(14)
le de l’autre.  Il n’y a rien que de juste.   Maintenant , mets-toi à ton piano ! joue-moi l  V.A-2:p.251(28)
 sans remède...     — Il n’y a plus d’espoir  maintenant , monsieur le marquis, et voilà pré  H.B-1:p.237(20)
sortira jamais de la bouche d’Annette.     —  Maintenant , monsieur, dit-elle à Maxendi, ord  A.C-2:p.517(32)
 ?... ai-je des secrets pour vous ?...     —  Maintenant , non... »     En prononçant cette   H.B-1:p.147(24)
avaient servi de tendres interprètes; réunis  maintenant , nous confondîmes nos coeurs en un  W.C-2:p.828(29)
in, j’y verserai le secret de mes maux, qui,  maintenant , ont un cruel remède,... j’admire   V.A-2:p.343(32)
. .     VIIe lettre d'Annibal à Horace     «  Maintenant , Orazi, miss Wann-Chlore est sauvé  W.C-2:p.843(.2)
la campagne...  Eh bien ! Cachel, dites-moi,  maintenant , où est la cuisine où vous apporte  V.A-2:p.373(.6)
 ?...     — Oh ! très bien, dit de Secq.      Maintenant , pendant que le nègre va lever les  A.C-2:p.590(.5)
eureusement; et si j’avais pu blâmer ma mère  maintenant , peut-être plus tard, quand elle n  W.C-2:p.780(.8)
tu léger, Vernyct ? car moi, je suis si gros  maintenant , que je n’oserais tenter cela.      V.A-2:p.337(24)
e nous soyons sortis de notre auberge.     «  Maintenant , remarquez que la marchande de fer  A.C-2:p.634(18)
re berger... répondit madame Gargarou.     —  Maintenant , reprit Joseph, il ne me faut plus  V.A-2:p.383(26)
e ma chaîne, et la mit autour de son cou.  «  Maintenant , reprit-elle, je veux te faire pré  V.A-2:p.242(.8)



- 242 -

s qui passaient par hasard dans le village !  maintenant , sa beauté, son amour, tout est mo  V.A-2:p.189(28)
   — Vive le diable donc !...  Ceux que j’ai  maintenant , sont de rudes coquins que j’ai ch  C.L-1:p.574(10)
nous retourner à A...y ? je le demande !...   Maintenant , supposons que le véritable crimin  A.C-2:p.635(38)
 père ! tous mes parents sont dans la place,  maintenant , sur ce tréteau !...     Pendant u  A.C-2:p.667(37)
ieillards à ce bataillon.     — La cavalerie  maintenant , s’écria Kéfalein, c’est le plus e  C.L-1:p.654(17)
rdre du chef insensible...     — Parleras-tu  maintenant , vieille sorcière ? s’écria Enguer  C.L-1:p.562(34)
sienne : le soleil s’était caché, il luisait  maintenant , voilà tout; elle avait pleuré ne   W.C-2:p.914(16)
  Vous ai-je dit assez que je vous aimais ?   Maintenant , voulez-vous en savoir davantage ?  A.C-2:p.546(36)
 soit neuf et inattendu; si je vous préviens  maintenant , vous ne serez pas surpris plus ta  J.L-1:p.504(38)
ne âme, et ce n’est pas à cela qu’on regarde  maintenant .     Cette fois le maréchal ne pou  W.C-2:p.737(43)
e me l’ont défendu; cela me fera de la peine  maintenant .     — Ah ! vous ne pourrez pas ve  D.F-2:p..40(16)
 que l’on peut; or les Granivel peuvent tout  maintenant .  Le peuple est en rumeur, Jean Lo  J.L-1:p.469(28)
genoux le pardon d’une erreur dont je rougis  maintenant ...     En parlant ainsi, Vandeuil   J.L-1:p.364(27)
re, demain, tantôt, quand vous voudrez, mais  maintenant ...     Madame de Rosann resta stup  V.A-2:p.396(11)
souffle furent pour toi ! je puis te le dire  maintenant ...  Heureuse, si j’avais pu te voi  Cen-1:p1037(18)
 !... toujours Adolphe !... il ne s’agit pas  maintenant ...  Mademoiselle, vous ne deviez p  H.B-1:p..59(33)
ature, je l’aimai... oh ! bien d’amour !...   Maintenant ... c’est mon fils !...  Rien ne pe  V.A-2:p.314(22)
dit :     — Joseph, nous sommes tranquilles,  maintenant ... et elle courut se poser sur les  V.A-2:p.374(43)

maintenir
ns de religion que lui adressait Jacques, la  maintenaient  dans un état que l’on peut imagi  A.C-2:p.662(22)
 Berthier, qui, à la tête de la quatorzième,  maintenait  cette position, en envoyant d’autr  Cen-1:p.966(20)
et, pour se retrancher sur la droite, qui se  maintenait , elle fut dans la nécessité d’aban  Cen-1:p.966(.6)
in-Grandes avec tous les trésors, et pour le  maintenir  dans le but réel de l’expédition pr  C.L-1:p.758(17)
le de Parthenay.  Nous resterons ici pour la  maintenir  dans son amour, et veiller sur elle  J.L-1:p.411(19)
isage, il craignit de penser, et tâcha de se  maintenir  dans une imbécillité d’imagination,  Cen-1:p.912(10)
our faire route dans le chemin de la vie, se  maintenir  dans une pureté extraordinaire de p  A.C-2:p.458(14)
este de son armée de réserve d’écus, pour se  maintenir  en grande tenue et épouser Catherin  D.F-2:p..36(23)
 Robert, qui faisait d’inutiles efforts pour  maintenir  l’ordre et la décence convenables d  H.B-1:p.144(10)
it arrivée sur un sommet trop élevé pour s’y  maintenir , il fallait absolument en descendre  W.C-2:p.883(.7)
nde faveur, ne voulut rien négliger pour s’y  maintenir .  Clotilde, aimant la toilette, il   C.L-1:p.594(21)
 rôdaient dans l’auberge; souvent Vernyct se  maintint  par la force; mais le danger croissa  A.C-2:p.677(.6)
e le fut trop tard !...     Madame Gérard se  maintint  sur son séant, prit les mains d’Anne  A.C-2:p.669(32)

Maintenon
t absorber toute sa vie, Béringheld arriva à  Maintenon , plongé dans une profonde rêverie.   Cen-1:p.982(.9)

maintien
demander main forte à la gendarmerie; car le  maintien  calme d’Argow lui donnait de l’inqui  V.A-2:p.331(.8)
onjecture; surtout lorsque l’on comparait ce  maintien  de criminel avec l’assurance du gran  Cen-1:p.889(.5)
roches au moment où vous êtes entrée.     Au  maintien  de la marquise, un observateur habil  V.A-2:p.193(31)
1º à ne pas oublier dans ses prières pour le  maintien  de la paix, la lancette des chirurgi  C.L-1:p.650(.8)
 du violent chagrin qui paraissaient dans le  maintien  du jeune étranger.     En effet, l’â  W.C-2:p.729(43)
Eugénie et Landon.  En effet, la noblesse du  maintien  d’Eugénie devint roideur; le soin qu  W.C-2:p.883(11)
ne figure peu revenante, l’oeil sournois, le  maintien  embarrassé, petit, le front bas, les  A.C-2:p.478(.3)
.  Elle semblait badiner avec l’harmonie par  maintien  et pour cacher des craintes; je n’os  W.C-2:p.827(.2)
stes les plus étonnants.  Ses paroles et son  maintien  faisaient voir qu'il était sans cess  H.B-1:p..29(.6)
est assurément cette enseigne de volupté, ce  maintien  folâtre, qui les distingue.  N’ont-e  W.C-2:p.738(11)
 bien-aimée, que cette pudeur dégénère en un  maintien  glacial, qui repousse les hommages.   C.L-1:p.708(44)
 il marche à pas lents; sa contenance et son  maintien  grave annoncent un homme âgé; il fai  H.B-1:p..43(13)
arder le silence, ne parut pas sortir de son  maintien  habituel, par son dégoût pour la con  W.C-2:p.785(17)
malséant, pèse bien tes paroles, conserve un  maintien  modeste, cependant, mon enfant, lors  W.C-2:p.799(38)
, la rigide expression de son visage, et son  maintien  monumental, et l’on aura l’idée du t  Cen-1:p1039(26)
e du jais, des formes élégantes et pures, ce  maintien  naïf et ce laisser-aller de la natur  D.F-2:p.117(.5)
 plus ignorantes apercevaient-elles dans son  maintien  ou sur sa figure les traces de la do  W.C-2:p.730(39)
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 À ce moment, la jeune fille feuilletait par  maintien  son livre de musique; la page trembl  W.C-2:p.757(32)
e qui, par son silence et la froideur de son  maintien , avait attiré l’attention.     — Ell  A.C-2:p.495(17)
eune fille, et la douleur que trahissait son  maintien , blessait l'âme généreuse du chevali  C.L-1:p.793(20)
a avec la ferveur d’un néophyte, composa son  maintien , et Monestan le crut un saint...      C.L-1:p.729(38)
respect filial et de recueillement dans leur  maintien , que le bon homme ne put s’empêcher   J.L-1:p.290(12)
es pensées qui l’agitaient; elle examina son  maintien , ses gestes, interprétant jusqu’aux   W.C-2:p.802(14)
ncolie perce dans ses paroles, ses yeux, son  maintien , tout...     — Bah ! il est jeune et  W.C-2:p.749(15)
vous donner une idée du laisser-aller de son  maintien .  La figure de M. Gausse était en ha  V.A-2:p.160(30)
se, ce laisser-aller régnaient dans tout son  maintien .  Le vieillard la supportait avec in  Cen-1:p1039(20)
n harmonie avec la noblesse ordinaire de son  maintien .  Lorsque l’évêque parut, il tomba à  V.A-2:p.208(13)

main-tierce
rancs sont en main-tierce.     — Et à qui la  main-tierce  est-elle dévouée ?     — À moi.    C.L-1:p.574(17)
.     — Les quinze cent mille francs sont en  main-tierce .     — Et à qui la main-tierce es  C.L-1:p.574(16)

maire
illit par les acclamations de : « Vive notre  maire  ! il va livrer le vieillard !... à mort  Cen-1:p.890(29)
l’échelle des dignités, en me faisant nommer  maire  !...  Alors, qui serait assez ennemi de  C.L-1:p.534(12)
le substitut !...  Victoire !...  Vive notre  maire  !...  Livrez-nous l’assassin !...  En p  Cen-1:p.885(28)
son !...  Livrez l’assassin !...  Vive notre  maire  !...  Victoire !...  Qu’il livre l’homi  Cen-1:p.885(30)
— Il est arrêté !...  Victoire !...  Vive le  maire  !...  Vive le substitut !...  Victoire   Cen-1:p.885(27)
 de l’Archevêché; l’on entendit : « Voici le  maire  !... voici le procureur impérial !... v  Cen-1:p.884(32)
aluait Argow stupéfait, le lieutenant dit au  maire  : « Trouvez donc un moyen de renvoyer l  A.C-2:p.591(25)
 le sein de Catherine, et la cravate dont le  maire  a fait son écharpe.     En entrant dans  D.F-2:p..80(12)
eine à diriger les fourneaux.  La chambre du  maire  a été débarrassée des meubles qui la ga  D.F-2:p.117(29)
entre une commune voisine et celle que M. le  maire  administrait, un procès pour les biens   D.F-2:p..37(28)
lait beaucoup plus qu’à moi : mais il est le  maire  aussi !...     — Et ce corps ?... dit-e  A.C-2:p.596(.8)
 que passé dix heures l’on ne danse plus, le  maire  avait une douceur d’ange sur cet articl  V.A-2:p.352(32)
ercepteur.     — Hé bien, Leseq, répondit le  maire  avec une visible anxiété, envoie cherch  V.A-2:p.202(12)
erre d’un tombeau.     En l’interrogeant, le  maire  baissait les yeux pour ne pas voir ce f  Cen-1:p.887(31)
n une espèce de fureur, et l’on enveloppa le  maire  dans la proscription.  Chaque soir l’on  A.C-2:p.596(39)
  Enfin, qu’on se mette à la place du pauvre  maire  de Durantal ? il avait malheur de savoi  A.C-2:p.597(11)
s invitées; cependant mademoiselle Sophy, le  maire  de Durantal et sa femme, ne furent poin  A.C-2:p.572(37)
it présenté une fois en s’annonçant comme le  maire  de Durantal, et n’avait pas été reçu; c  A.C-2:p.581(42)
re d’école, cachant sa vie passée avec soin,  maire  de Durantal, et riche de dix mille livr  A.C-2:p.566(33)
cette disgrâce et de son voyage, on le nomma  maire  de Durantal.     Pendant l’intervalle q  A.C-2:p.566(20)
 de poste qui, par un effet du hasard, était  maire  de la commune de Vans.     — Monsieur;   V.A-2:p.342(20)
s, que le procès qui tient tant aux côtes du  maire  de la commune soit terminé.  Allez.      D.F-2:p..94(.8)
du les difficultés, il nous faut embosser le  maire  de la commune, afin qu’il ne soit pas t  V.A-2:p.362(24)
tement renommée; et, comme il était aussi le  maire  de l’endroit, les beaux esprits du vill  V.A-2:p.352(27)
 malgré leur grand usage, la contenance d’un  maire  de province, qui reçoit un ambassadeur   C.L-1:p.814(42)
uait de dire aux charbonniers : « Je suis le  maire  de Vans !... déliez-moi !... »  On ne l  V.A-2:p.387(34)
eutenant.     — Monsieur, n’êtes-vous pas le  maire  de Vans ?... pourrais-je avoir l’honneu  V.A-2:p.363(.7)
PITRE XXV     Dans lequel on voit comment le  maire  de Vans se prêta     aux desseins du pi  V.A-2:p.361(.7)
, je suis maire de Vans-la-Pavée...     — Le  maire  de Vans-la-Pavée, s’écria M. Gravadel,   V.A-2:p.402(28)
annonça dans le salon, par le titre de M. le  maire  de Vans-la-Pavée.     Argow courut au-d  V.A-2:p.365(37)
— Comment, brigand, reprit Gargarou, je suis  maire  de Vans-la-Pavée...     — Le maire de V  V.A-2:p.402(26)
calèche, et étudie un peu le caractère de ce  maire  de village, pour savoir en quel endroit  V.A-2:p.362(33)
mmé Argow, arrêté par vous, par M. Gradavel,  maire  de votre commune, et par M. Marignon, l  A.C-2:p.604(43)
 ne fut qu’après un moment de silence que le  maire  demanda au vieillard son passeport et s  Cen-1:p.886(23)
 dettes des malheureux, mais, voyez-vous, un  maire  doit veiller à ce qui se passe dans sa   V.A-2:p.201(18)
 mystère grave, et la préoccupation de M. le  maire  donne beaucoup à penser !...  Si M. de   A.C-2:p.596(35)
gnifie que je suis fille de M. Grandvani, le  maire  du village.     À ce moment, Caliban, q  D.F-2:p..40(33)
onvives, car c’était justement le jour où le  maire  dînait pour la seconde fois chez M. Max  V.A-2:p.374(18)
 cause de la lune; en voici l’attestation du  maire  d’A..y, et de l’entrepreneur de l’éclai  A.C-2:p.634(37)
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ur, je vous prie d’avoir la bonté de dire au  maire  d’envoyer l’acte de naissance de l’enfa  V.A-2:p.342(38)
nière infraction aux lois !  Comment, vous !  maire  d’un canton ! chargé de veiller à la sû  A.C-2:p.605(25)
 !...     — Tout cela est bel et bon, dit le  maire  d’un ton doctoral; mais vous vous tromp  V.A-2:p.155(35)
bureau au ministère... »     Au moment où le  maire  effrayé prenait la parole, on entend du  V.A-2:p.203(.3)
gros ventre, causait avec un adjoint qui fut  maire  en 1815; tandis que le juge de paix, re  V.A-2:p.154(23)
 centimes.     — Qui les paiera ? s’écria le  maire  en colère.     — La commune !... cria l  V.A-2:p.203(35)
que...     — Ah çà, M. le comte, continua le  maire  en frappant sur le ventre d’Argow, n’in  V.A-2:p.377(26)
 vers A...y...     — Galoper !... s’écria le  maire  en levant les mains et les yeux vers le  V.A-2:p.208(.4)
comme un trait.     — Que dit-il ? reprit le  maire  en ouvrant de grands yeux, où va-t-il ?  V.A-2:p.399(.3)
, Vernyct aperçut, au moyen de sa marine, le  maire  en écharpe, et le juge de paix en costu  A.C-2:p.586(38)
us lui donnerons sur les doigts, répondit le  maire  enchanté de pouvoir déjeuner avec l’ami  A.C-2:p.590(39)
e.     — Croyez-vous, dit-il en tremblant au  maire  et au juge, qu’il me soit facile de pas  Cen-1:p.890(14)
d, le général, condes cendant à la prière du  maire  et du préfet, plaça des soldats qui se   Cen-1:p.885(.4)
fauteuil sans dire mot.     Le substitut, le  maire  et le commissaire s’assirent autour d’u  Cen-1:p.885(36)
ut prévenir Argow qu’il aurait à déjeuner le  maire  et le juge de paix de Durantal.     Le   A.C-2:p.590(31)
, M. Leseq viendrait demain déjeuner avec le  maire  et le juge de paix et le percepteur.  M  V.A-2:p.199(25)
célérats, choisissez !...     À ces mots, le  maire  et le juge de paix regardèrent le triom  V.A-2:p.400(27)
emoiselle Sophy pour la soirée du jour où le  maire  et le juge de paix étaient descendus ju  A.C-2:p.594(30)
et l’on vit paraître à la porte l’adjoint du  maire  et le juge d’instruction avec des homme  A.C-2:p.611(32)
u, était un personnage : de bedeau il devint  maire  et le plus riche du village, parce qu’i  D.F-2:p..36(.8)
ut parcourut toute la maison; Béringheld, le  maire  et les autres personnes l’accompagnaien  Cen-1:p.885(15)
ernyct était en avant, il poussa le coude au  maire  et lui dit :     — Quand je vous disais  A.C-2:p.587(36)
lé.     Tullius avait trop à ménager avec le  maire  et M. Engerbé pour dire un mot; il rest  V.A-2:p.158(35)
omme qui n’était encore qu’en prévention, le  maire  eut une idée qui ne pouvait manquer d’a  Cen-1:p.891(14)
ts cosmopolites, avait réussi à persuader au  maire  ex-bedeau qu’il connaissait les grands   D.F-2:p..37(24)
e générosité en me prêtant votre jument.  Le  maire  fit la grimace.     — Si j’en avais une  V.A-2:p.202(.7)
 perdu ma lampe...     À ce mot, la fille du  maire  l’arrêta, elle resta tout interdite : e  D.F-2:p..94(36)
u percepteur et de Jean Leblanc; il remit au  maire  l’ordonnance du roi, et réclama la main  D.F-2:p..96(23)
ie était sublime, et Argow, craignant que le  maire  ne conçût de graves soupçons, malgré so  V.A-2:p.381(19)
rie, personne ne les lisait, l’employé et le  maire  ne le connaissaient probablement pas, e  W.C-2:p.922(38)
quarterons à la livre, et...     L’esprit du  maire  ne lui permit jamais, ni de s’expliquer  V.A-2:p.157(21)
promettait de si bien mener la chose, que le  maire  ne pourrait pas faire autrement que de   D.F-2:p..38(.2)
 mangera pas !...     Argow craignant que le  maire  ne se fâchât, et voyant qu’il avait bes  V.A-2:p.378(.5)
s bon Français, vous ne devez pas retenir un  maire  nommé par le roi.     — Chantez-moi aut  V.A-2:p.398(.2)
 homme naturel, ajoutait-elle.     Le pauvre  maire  n’eût jamais compris ces réticences, al  V.A-2:p.177(43)
e d’école; cela n’empêche pas que si j’étais  maire  ou juge de paix, je saurais si quelque   V.A-2:p.180(.2)
ie !... répondit le matelot, en fascinant le  maire  par un regard qu’il lui lança en cherch  V.A-2:p.384(.3)
 s’élevait une dispute entre les buveurs, le  maire  paraissait en même temps que le cabaret  V.A-2:p.352(30)
    — Mon cheval ? fut le premier mot que le  maire  prononça.  Leseq ne put répondre, car l  V.A-2:p.203(.6)
à M. Joseph, donna de grandes inquiétudes au  maire  qui craignit de s’être compromis en env  V.A-2:p.202(36)
e.     Joseph n’entendit plus que la voix du  maire  qui gronda sa femme.  En descendant, le  V.A-2:p.342(44)
r dépit.  Vainement Leseq, le percepteur, le  maire  qui s’aperçurent que la gouvernante en   V.A-2:p.257(30)
mais surtout par le désir de faire croire au  maire  qu’il aurait, en lui, un gendre puissan  D.F-2:p..36(37)
 contient la cervelle de Marinet !...     Le  maire  rougit, car c’était lui et le curé qui   A.C-2:p.588(27)
juge de paix ouvrait de grands yeux, mais le  maire  répéta :     — Et mon cheval ?...     —  V.A-2:p.203(15)
scussions, dont les voûtes de la boutique du  maire  résonnèrent, l’on avait décidé, qu’il d  V.A-2:p.200(.1)
 immobile comme une masse inerte : on lia le  maire  sans écouter ses réclamations et on les  V.A-2:p.387(29)
solut de servir la cause de M. Joseph, et le  maire  se dévoua, par contradiction, à la caus  V.A-2:p.365(33)
ommune !... cria l’assemblée impatiente.  Le  maire  se radoucit, tout en grommelant et Lese  V.A-2:p.203(36)
    Au nom de Béringheld, le substitut et le  maire  se retournèrent par un mouvement sponta  Cen-1:p.886(36)
a voir... »     Aussitôt, Argow, laissant le  maire  sous la garde de Vernyct auquel il jeta  V.A-2:p.384(.6)
nier persiste à dire que c’est un homme : le  maire  soutient le seigneur, le seigneur est s  A.C-2:p.598(.1)
nce est le dieu le plus persuasif, le pauvre  maire  s’abusa.     Avant de quitter la chambr  D.F-2:p.118(.9)
e ?     — Monsieur !... Monsieur !... dit le  maire  troublé par cette déférence qui flattai  V.A-2:p.363(.9)
...     — Je n’aurai qu’à signer ! répéta le  maire  un peu étourdi par le vin, et j’aurai m  V.A-2:p.366(42)
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re !     Enfin, le septième jour au soir, le  maire  vint trouver le curé.  Le percepteur et  V.A-2:p.202(40)
urait dû intéresser le vicaire :     — M. le  maire  voulait dire que notre pays est délicie  V.A-2:p.165(.1)
loignement du réverbère que l’attestation du  maire  vous dit être à treize pas de la boutiq  A.C-2:p.636(31)
eur du village et le dernier mot que cria le  maire  à son secrétaire, fut : « Pas si vite !  V.A-2:p.202(17)
 et de la sûreté du trône; puis il invita le  maire  à venir dîner dans trois jours, parce q  V.A-2:p.367(11)
nt adieu au bon curé, à sa gouvernante et au  maire  épicier : il nous faut suivre les trace  V.A-2:p.322(.2)
 chocolat ?...     — C’est vrai, répondit le  maire  épicier.     — Marguerite n’achète-t-el  V.A-2:p.157(.8)
e croisée, et, pendant que dans le chemin le  maire  épouvanté lui dit à voix basse : « Oh,   A.C-2:p.591(21)
n fut au village; il entra dans la maison du  maire , annonça à Catherine, que demain Abel p  D.F-2:p.114(17)
 Argow fit promettre tout ce qu’il voulut au  maire , au nom du gouvernement et de la sûreté  V.A-2:p.367(10)
ison et se rendit chez le juge de paix et le  maire , auxquels il raconta que les deux crimi  V.A-2:p.405(.6)
— Elles ne font que cela !... interrompit le  maire , avant comme après la Révolution, les e  V.A-2:p.342(26)
 Je sais bien qu’avant la Révolution, dit le  maire , cette chaumière avait une cheminée com  D.F-2:p..84(18)
mince, fluette, jolie, étaient là, devant le  maire , comme un modèle, une image éternelle d  D.F-2:p..84(30)
 l’acte de naissance de l’enfant...     — Le  maire , c’est moi !... s’écria le maître de po  V.A-2:p.342(39)
argarou entre deux vins.     — Allons, M. le  Maire , disait Argow, c’est hier que vous avez  V.A-2:p.376(44)
ns, dont on changea fréquemment.     — M. le  maire , dit Argow, vous ne vous douteriez pas   V.A-2:p.366(.1)
inaire a eu lieu.     — Bonjour, Monsieur le  maire , dit le gros fermier en s’asseyant aupr  D.F-2:p..82(37)
tems la regarda avec étonnement.     — M. le  maire , dit le gros fermier en tournant son ch  D.F-2:p..83(.3)
   — Je suis parfaitement de l’avis de M. le  maire , dit Leseq, amen donc ! car si le vicai  V.A-2:p.180(12)
s’il veut que je fasse son bonheur...  M. le  maire , dit-elle, s’il gagne comme cela des do  V.A-2:p.399(.5)
bstitut du procureur impérial, accompagné du  maire , d’un commissaire de police et d’une es  Cen-1:p.885(.8)
vais une, s’écria Marguerite pour décider le  maire , elle serait déjà bridée.     — Je n'ai  V.A-2:p.202(.8)
adjoint qui fut destitué de ses fonctions de  maire , en 1815, prit alors la parole :     —   V.A-2:p.156(19)
    — Est-il du gouvernement ?... demanda le  maire , en le regardant.     — Sans doute.      V.A-2:p.377(.7)
sait, elle est tombée.     — Ah ! s’écria le  maire , en regardant Leseq avec anxiété ; eh b  V.A-2:p.203(23)
— À cause qu’un homme est sérieux, reprit le  maire , est-ce une raison pour en induire pis   V.A-2:p.180(.4)
t refusé un, il y a six ans, lorsque j’étais  maire , et dernièrement encore, M. Gausse a ré  V.A-2:p.156(38)
ouvrir le mystère; son éloquence entraîna le  maire , et il fut résolu qu’au commencement de  V.A-2:p.401(21)
Je suis très disposé à le croire, observa le  maire , et il n’y a que la terreur horrible qu  Cen-1:p.894(12)
yeux secs et flamboyants furent fixés sur le  maire , et il semblait que l’on vît un mort, o  Cen-1:p.889(29)
 je ferai accroire tout ce que je voudrai au  maire , et je deviendrai... votre gendre...  J  V.A-2:p.334(.6)
bontés.     — C’est un bon diable, reprit le  maire , et la brouille conséquente que vous av  V.A-2:p.200(25)
ce; Jacques Bontems vint trouver la fille du  maire , et la regardant avec un air d’intérêt   D.F-2:p..89(28)
soin que Milo versât souvent du champagne au  maire , et Milo était le seul domestique qui s  A.C-2:p.593(24)
, avait dit Leseq en terminant une phrase du  maire , il importe de cognoscere aliquem ab al  V.A-2:p.200(.8)
à Durantal et promu à la place distinguée de  maire , il trouva très honorable pour lui de r  A.C-2:p.566(28)
n, non, je ne prête pas, s’écria vivement le  maire , je ne vends qu’au comptant, excepté à   V.A-2:p.201(23)
... criait-on toujours en laissant passer le  maire , le commissaire et le procureur impéria  Cen-1:p.884(39)
protège le Centenaire.     Sur la demande du  maire , le grand vieillard, tirant un portefeu  Cen-1:p.886(28)
 Le vieillard fut placé entre le général, le  maire , le juge, le substitut, le secrétaire,   Cen-1:p.891(.2)
et jura de se venger.  Chacun, et surtout le  maire , le percepteur, tombèrent, à bras racco  V.A-2:p.201(10)
 coquin !     — Ah, cela se gâte !... dit le  maire , les injures sont prohibées !...     —   V.A-2:p.377(37)
    — Eh bien ? demandèrent tous ensemble le  maire , l’adjoint, le percepteur et le fermier  V.A-2:p.159(16)
ions, s’écria le percepteur, pourquoi, M. le  maire , ne m’avez-vous pas dit qu’il vous paya  V.A-2:p.208(38)
nts, et les communes encore moins.  Alors le  maire , ne se refusant point à croire les disc  D.F-2:p..37(34)
de l’ancien régime.     — C’est cela, dit le  maire , nous n’y avons pas gagné.     Le perce  V.A-2:p.157(27)
x, il aura affaire à moi !     — Ah ! dit le  maire , nous sommes, tous dans le gouvernement  V.A-2:p.378(10)
sseur, et lui dit :     — Enfin, monsieur le  maire , n’est-ce pas M. Gausse qui vous prend   V.A-2:p.157(.6)
 clair, et je vais lui parler ! quand on est  maire , on doit au gouvernement de faire une p  V.A-2:p.353(20)
èvre décolorée.     — Il paraît, continua le  maire , que ce bourg est bien sité, à cause qu  V.A-2:p.164(36)
son égarement ou de ses vertus.     Enfin le  maire , qui ne doutait de rien, se hasarda à r  V.A-2:p.164(31)
, sera de doubler votre poste...     — M. le  maire , reprit Argow, comme je vais faire veni  V.A-2:p.366(39)
faire pendre un homme !...     — Monsieur le  maire , reprit gravement le juge de paix, la s  V.A-2:p.401(16)
u ministre de l’Intérieur.     — Monsieur le  maire , reprit-il en frappant sur le bras du m  V.A-2:p.366(19)



- 246 -

reparaît, ne le manque pas !...  Monsieur le  maire , reprit-il en tendant la main au maître  V.A-2:p.386(16)
urait pu les mieux réparer, s’écria l’ancien  maire , se haussant sur la pointe du pied et s  V.A-2:p.158(37)
une mauvaise excuse...     — Mon ami, dit le  maire , si elle ne vient pas, nous croirons qu  V.A-2:p.377(41)
in, il se rendit avecle juge de paix chez le  maire , sous prétexte de parler d’une affaire   V.A-2:p.400(16)
Marguerite, à cause que...     — Mais, M. le  maire , togatus...     — Non, pas de cela !     V.A-2:p.201(25)
, reprit le percepteur.     — Oui, ajouta le  maire , tout à fait revenu de ses préventions   V.A-2:p.158(15)
gues, et aller plus vite, vous feriez, M. le  maire , un acte de générosité en me prêtant vo  V.A-2:p.202(.6)
 viens vous annoncer, ainsi qu’à Monsieur le  maire , un nouvel incident qui n’est pas le mo  Cen-1:p.893(39)
e d’une heureuse union.     — Voyons, dit le  maire , une des pièces d’or de votre dot.       D.F-2:p..84(31)
 l’habiter tous les étés; il m’envoie, M. le  maire , vous inviter à dîner avec lui pour dem  V.A-2:p.363(24)
dit Leseq.     — Oui, M. le curé, s’écria le  maire , vous sentez qu’il est important de con  V.A-2:p.201(16)
venez receveur d’arrondissement; vous, M. le  maire , vous êtes nommé sous-préfet, peut-être  V.A-2:p.209(13)
aisaient passer la terreur dans l’âme, et le  maire , écoutant les vociférations de la foule  Cen-1:p.890(23)
 Le personnage le plus considérable était le  maire , épicier du village, lequel fut promu,   V.A-2:p.154(.7)
défendit de nouveau le curé; il s’adressa au  maire , étonné de la sortie de son rancuneux p  V.A-2:p.157(.4)
une simple lettre.     Après l’avoir lue, le  maire , étonné, la passa au procureur impérial  Cen-1:p.886(30)
hosées en vin, liqueurs, etc., décidèrent le  maire -vigneron de la commune à donner une pas  J.L-1:p.501(13)
e votre latin.     — C’est vrai, continua le  maire -épicier, mais votre fierté pourra s’aba  V.A-2:p.158(19)
ôt rompu leurs rangs.     — Essayons, dit le  maire .     Le vieillard fut placé entre le gé  Cen-1:p.891(.1)
 — Bah ! le commerce ne va pas ! répondit le  maire .     Marguerite s’en fut tout raconter   V.A-2:p.399(.8)
    — Certes, prêtez vos chevaux, murmura le  maire .     — Car, reprit Leseq, elle ne m’aur  V.A-2:p.203(42)
hète.     — Et du bon encore !... s’écria le  maire .     — Ceci devient très important, dit  V.A-2:p.401(12)
n, monseigneur, répondit respectueusement le  maire .     — C’est pour mon mariage, continua  V.A-2:p.366(.3)
 !... mais j’ai eu soin...     — Ah ! dit le  maire .     — De faire, reprit Leseq, la note   V.A-2:p.203(31)
oulez-vous dire ? demanda Argow en fixant le  maire .     — Eh oui !... répondit M. Gargarou  V.A-2:p.377(13)
ayait comptant ?     — Et en or, répliqua le  maire .     — En or ! s’écrièrent-ils en choeu  V.A-2:p.209(.1)
les ? reprit de Secq.     — Non, monsieur le  maire .     — Hé bien, je le crois, continua l  A.C-2:p.589(.3)
ration se glissa dans son âme pour le pauvre  maire .     — Monsieur, dit-il en l’aidant à s  A.C-2:p.605(17)
..     — C’était avant la Révolution, dit le  maire .     — Oui, Monsieur, une jeune fille,   V.A-2:p.342(23)
ous y dînâmes mon épouse et moi, répondit le  maire .     — Quoi qu’il en soit, vos raisons   V.A-2:p.156(35)
e se finissait légalement dans le cabinet du  maire .  Aussitôt qu’il s’élevait une dispute   V.A-2:p.352(29)
prêtait, et en un instant, il arriva chez le  maire .  Ce dernier, en voyant une voiture s’a  V.A-2:p.363(.5)
nous le...     — Sous-préfet !... s’écria le  maire .  Ma femme !...  Ma femme !...     — Ta  V.A-2:p.364(10)
t la modeste vaisselle de faïence blanche du  maire .  Quelques tasses de porcelaine blanche  D.F-2:p.117(31)
lui.     Le secrétaire exécuta les ordres du  maire .  Son récit fini, le père de Fanny paru  Cen-1:p.891(24)
llard, ainsi que le substitut impérial et le  maire .  Sur la fin de la soirée, ces magistra  Cen-1:p.893(30)
ela, reprit Leseq.     — Taisez-vous, dit le  maire .  Voyez-vous, Monsieur, il y a un mystè  V.A-2:p.201(31)
famille qui nous gouverne et à l’État, M. le  maire ...     — Comment, si j’y suis attaché !  V.A-2:p.363(38)
pour verbaliser : ils sont chez l’adjoint du  maire ...     — Tenez, dit Annette, en présent  A.C-2:p.608(36)
e...     — Cela se gâte !... dit tout bas le  maire ...  Ah bah, amenez-la, cette jeunesse !  V.A-2:p.378(.3)
ire.     — Hé bien, je le crois, continua le  maire ; allez, mon cher, vous êtes un imbécile  A.C-2:p.589(.4)
tre, et heureusement Vernyct causait avec le  maire ; Argow entre, de Secq, avec sa figure o  A.C-2:p.591(14)
— Que trop !... répondit mélancoliquement le  maire ; car, je vous réponds... non, je n’en r  V.A-2:p.377(19)
 pas encore franchi le seuil de la maison du  maire ; cependant Catherine connaît le fait, p  D.F-2:p..82(16)
ulation.     Ce personnage était la femme du  maire ; elle pouvait avoir trente-six à quaran  A.C-2:p.565(15)
océdez ?     — Non, Monsieur, interrompit le  maire ; nous commençons le protocole d’usage,   Cen-1:p.886(10)
t M. Gravadel, vous êtes dénoncé, à tous les  maires  du canton, comme un homme à arrêter su  V.A-2:p.402(42)
arrêtés, et l’affaire ne finissait pas.  Les  maires  n’avaient pas le moyen d’aller à Paris  D.F-2:p..37(31)
e, des gants et des donations, des dots, des  maires , un mot et du latin que nous ne compre  V.A-2:p.311(43)

mairie
r Vans-la-Pavée, ne le jugea digne que de la  mairie  : aussi, le bonhomme était-il fier de   V.A-2:p.352(37)
e Rosalie et de Nikel, ils se rendirent à la  mairie  de Chambly et à l’église; puis à dix h  W.C-2:p.878(42)
difficulté pour la publication des bans à la  mairie  de son arrondissement et à sa paroisse  W.C-2:p.922(37)
sa naissance, et l’on publia leurs bans à la  mairie  et à l’église.  Mélanie fut au comble   V.A-2:p.393(13)
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lle soit bien jolie; de monter ma garde à ma  mairie , de payer mes 8 francs 75 centimes d’i  A.C-2:p.445(13)
ajouta Lecorneur, vous êtes secrétaire de la  mairie , maître d’école, premier chantre, coll  V.A-2:p.158(22)
arrondissement et à sa paroisse.  Quant à la  mairie , personne ne les lisait, l’employé et   W.C-2:p.922(37)
s.  Enfin, au-dessus de la porte, il écrivit  Mairie , sans faute d’orthographe, parce qu’il  D.F-2:p..80(.5)
le sur laquelle gisaient les registres de la  mairie , un encrier, quelques plumes, le cache  D.F-2:p..81(20)
x bans qui étaient affichés à la porte de la  Mairie .     Ces rubans, ces fleurs, Catherine  D.F-2:p..85(.6)

maison
TIE     Hélas ! où m’entraîne la folle de la  maison  !  Dis-moi brillante déité chantée par  C.L-1:p.755(.3)
nchette !...     — Mon mari avoir une petite  maison  ! ... » et la pauvre marquise pâlit, e  J.L-1:p.336(41)
vement elles répandirent toutes deux dans la  maison  ! avec quelle activité elles donnèrent  W.C-2:p.946(26)
rter une main parricide sur le chef de notre  maison  !...     — Vous voyez, mon fils, repri  H.B-1:p.247(39)
ue j’ai eue, lorsque M. Gausse m’a offert sa  maison  !...     — Vraiment, Monsieur ?  Et la  V.A-2:p.176(21)
ému :     « Fanchette, tu viens d’une petite  maison  !... et tu es sur le fauteuil d’une je  J.L-1:p.354(23)
iférations recommencèrent : « Qu’on brûle la  maison  !... on la rétablira, nous la paierons  Cen-1:p.885(18)
lle est située...     — Mon neveu une petite  maison  !... quelle indignité !...     — Mon o  J.L-1:p.342(29)
vengeons !... vengeons Fanny !...  Brûlez la  maison  !... qu’on s’en empare... livrez le vi  Cen-1:p.884(12)
, transportons-nous à cette infernale petite  maison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.343(21)
 que nous avons donnée de cette partie de la  maison  : alors on comprendra comment Argow, e  A.C-2:p.533(12)
 et se diriger vers la porte du jardin de sa  maison  : alors, elle cacha une lampe et lorsq  Cen-1:p.986(.1)
, nous sommes toutes ainsi bâties dans notre  maison  : avec un compliment on nous enlève un  W.C-2:p.751(13)
va bientôt précédée de l’ami du maître de la  maison  : ce dernier, en entrant, lança un sou  A.C-2:p.504(16)
he à tous les regards.  Il habita donc notre  maison  : ce fut alors que, sans cesse en pres  V.A-2:p.264(36)
À peine libre, le marquis courut à sa petite  maison  : ce n’était rien d’avoir dissipé mome  J.L-1:p.366(10)
violent combat était engagé à la porte de la  maison  : les gens qui l’habitaient l’avaient   Cen-1:p.884(18)
 de telles scènes.     « Me voici dans cette  maison  : un escalier se trouve devant moi; j’  W.C-2:p.861(42)
 aperçut une figure noire, debout, devant sa  maison  : « Elle a l’air de la mort ! » se dit  W.C-2:p.933(10)
 des choses, où est située la forme de cette  maison  ?     — C’est un renseignement qu’il m  J.L-1:p.341(38)
s : “ Vous avez un nouveau locataire dans la  maison  ?     — Non, monsieur, m’a-t-il répond  W.C-2:p.849(23)
nglaise.  — Et que s’est-il passé dans cette  maison  ?  — Mon colonel, il y a deux mois env  W.C-2:p.860(31)
m de la personne à laquelle vous louez cette  maison  ? ” lui demanda Annibal.  Elle refusa   W.C-2:p.860(42)
 mourant l’infamie descendre sur cette noble  maison  ?...  Non... non... le ciel a entendu   H.B-1:p.223(.7)
 lui jetant ma bourse; écoute, tu vois cette  maison  ?...  — Oui.  — À qui est-elle ?...  —  W.C-2:p.860(24)
gnements ! crois-tu qu’on ignore à qui cette  maison  appartient ? ”     « Nous montâmes dan  W.C-2:p.860(14)
et le groupe des personnes qui visitaient la  maison  arrivèrent dans la pièce la plus vaste  Cen-1:p.885(20)
s, et Marie me dit que depuis mon absence la  maison  avait toujours bien été : elle m’ajout  A.C-2:p.661(.4)
e village de Durantal, et, de tout temps, sa  maison  avait été le rendez-vous des habitants  A.C-2:p.563(.8)
tements sans étonnement.  Elle administra sa  maison  avec une facilité, une prestesse, une   W.C-2:p.882(20)
ins trente bourgeois de Valence de tués, une  maison  brûlée, sans compter la prison.     —   A.C-2:p.655(.6)
on et silence...  Cinq cents francs ou votre  maison  brûlée... choisissez...     — Oh ! c'e  A.C-2:p.654(20)
eld, où il dormit enfermé soigneusement.  La  maison  Béringheld possédait encore de grands   Cen-1:p.937(31)
 sur sa tête les immenses richesses de cette  maison  cadette, et qui, par sa mort, les repo  Cen-1:p.897(40)
e vous promets que dès aujourd’hui ma petite  maison  cessera d’en être une; après avoir été  J.L-1:p.391(.1)
est pas tout, tu veux ternir l’honneur d’une  maison  comme celle des Morvan, en l’accusant   H.B-1:p.217(26)
 que j’aie le champ à la mère Véronique, une  maison  couverte en ardoises, un jardin et des  V.A-2:p.335(24)
tin n’abandonna pas cette maison.  C'est une  maison  d'or, avait-il dit à sa mère... aussi   J.L-1:p.337(36)
Il revint dans la place, et, retournant à la  maison  dans laquelle Jeanneton avait peine à   A.C-2:p.644(36)
      TOME TROISIÈME     CHAPITRE XVI     La  maison  dans laquelle venait d’entrer M. de Du  A.C-2:p.563(.3)
Il avait choisi un asile modeste, une petite  maison  dans les montagnes : il cultiva son ja  Cen-1:p1000(21)
 dehors dans les pompes de l’église, et à la  maison  dans les soins qu’elle prenait pour ne  V.A-2:p.182(.1)
Véryno, quant au procès pour les biens de la  maison  de B***, et la Cour de cassation confi  Cen-1:p1000(.9)
trois cent mille francs, due par une célèbre  maison  de banque, qui, dans ce moment, a réta  Cen-1:p1017(.4)
du reste des gens.  Christophe, attaché à la  maison  de Birague, produisait l’équation suiv  H.B-1:p.107(.4)
couchette ! ah ! quand pourrai-je ?... »  La  maison  de bois de Fanchette ne pesait pas une  J.L-1:p.285(24)
le sortit le soir, contempla longtemps cette  maison  de bonheur : sa souffrance fut horribl  W.C-2:p.936(15)
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Joseph arrivait ordinairement à cette petite  maison  de brique qui semblait un temple à la   V.A-2:p.190(30)
t cet assemblage des branches cadettes de la  maison  de Béringheld devint une autre maison   Cen-1:p.897(37)
eté de Véryno parèrent tous les coups, et la  maison  de Béringheld ne souffrit en rien de l  Cen-1:p.937(42)
xistence du chef des branches cadettes de la  maison  de Béringheld; 2º que Sculdans le Cent  Cen-1:p.921(37)
, par sa harangue, que l’on devait cerner la  maison  de Cachel et découvrir le mystère; son  V.A-2:p.401(20)
porte et l’escouade judiciaire entra dans la  maison  de Cachel.     — Jacques, dit le juge   V.A-2:p.401(35)
 bonne maison, équipage, domestiques, hôtel,  maison  de campagne, il est bien dur, sur ses   W.C-2:p.745(38)
n, ayant envoyé ses gens à Lussy et rendu sa  maison  de Chambly au propriétaire, coucha, la  W.C-2:p.877(24)
ement en propre ce que le propriétaire de la  maison  de Chambly leur offrait à loyer : auss  W.C-2:p.725(.1)
e se désolait en songeant à l’affront que la  maison  de Chanclos allait recevoir, l’étrange  H.B-1:p..71(31)
omtesse Mathilde d’une manière indigne de la  maison  de Chanclos, qui, soit dit entre nous,  H.B-1:p..32(14)
ste la neige couvrait les toits; et, dans la  maison  de Chlora, on aurait pu, sans le facte  W.C-2:p.946(.9)
 sa soeur à laquelle elle donnait en dot, la  maison  de commerce de mercerie qu’elle avait   A.C-2:p.461(.8)
influence, elles avaient réussi à fonder une  maison  de commerce qui prospérait et prometta  A.C-2:p.555(36)
 tenu à Valence, pendant fort longtemps, une  maison  de commerce qu’elle venait de vendre à  A.C-2:p.563(.5)
carté... désert !...     — Du tout, dans une  maison  de correction.     — Dont elle pourra   J.L-1:p.350(27)
rs.     Ayant dit, Jean Louis s’empare de la  maison  de Fanchette, et prend en toute hâte l  J.L-1:p.284(40)
ience bourrelée, que le marquis parvint à la  maison  de Folie-Méricourt.  Son premier mot f  J.L-1:p.366(18)
     Cette salle était pleine de soldats; la  maison  de Jeanneton fut bientôt parcourue et   A.C-2:p.678(42)
r la noble et belle héritière de la première  maison  de la Bourgogne.  Le chevalier d'Olbre  H.B-1:p.220(27)
vant lui le fier intendant de la plus grande  maison  de la province, son visage prit l’expr  H.B-1:p.211(32)
is que son père a construite contre sa belle  maison  de la rue Thibautodé; le père Granivel  J.L-1:p.317(.7)
 qu’il existe à l’autre coin de la place une  maison  de laquelle il est facile de voir ce q  W.C-2:p.852(21)
it tout entendu, car toutes les portes de la  maison  de M. Gausse étaient organisées d’aprè  V.A-2:p.198(17)
plète, qu’en introduisant le lecteur dans la  maison  de M. Grandvani, le père de la jolie C  D.F-2:p..79(16)
 une tempête qui venait du sud-ouest, car la  maison  de M. Landon était située dans cette d  W.C-2:p.742(19)
ontenta d’observer ce qui se passait dans la  maison  de M. Landon.  Cette maison fut meublé  W.C-2:p.726(10)
 rougissant; M. Nikel, celui qui gouverne la  maison  de M. Landon; il mène son maître par l  W.C-2:p.718(28)
ôtel.     — Je vais être occupée à monter la  maison  de ma fille !     — Recevoir des visit  W.C-2:p.879(23)
 et le public observait les mouvements de la  maison  de madame d’Arneuse et ceux de M. Hora  W.C-2:p.724(33)
sur elle.     Lorsque Landon passa devant la  maison  de madame d’Arneuse, les trois dames é  W.C-2:p.782(31)
out Chambly savait ce qui se passait dans la  maison  de madame d’Arneuse, par l’organe de l  W.C-2:p.719(32)
tenue, il prenait une assez haute idée de la  maison  de madame d’Arneuse.     Soit astuce,   W.C-2:p.737(18)
fforts pour amener M. Landon à venir dans la  maison  de madame d’Arneuse.     — Cela sera d  W.C-2:p.719(19)
tant qu’il fut à une certaine distance de la  maison  de madame d’Arneuse; mais lorsqu’il en  W.C-2:p.734(15)
u mariage.  Pendant l’intervalle on forma la  maison  de madame la duchesse de Landon-Taxis.  W.C-2:p.876(16)
dèrent et ils vinrent tous s’établir dans la  maison  de madame Servigné et d’Adélaïde, qui   A.C-2:p.616(12)
rlatan, parle sans cesse à la foule.  Or, la  maison  de mademoiselle Sophy était l’endroit   A.C-2:p.563(18)
 de mon côté; je suis à la porte qui va à la  maison  de mademoiselle Sophy, j’ai placé une   A.C-2:p.608(26)
ces personnages au milieu de la nuit dans la  maison  de mademoiselle Sophy.  En racontant l  A.C-2:p.611(37)
ivé à Autun, était descendu à la porte de la  maison  de maître Ecrivard, notaire royal et l  H.B-1:p.210(40)
 « Sonne la cloche pour faire venir toute la  maison  de monseigneur ! »     Chacun accourut  H.B-1:p.134(20)
on gendre.  À ma vue, l’honnête partie de la  maison  de monsieur se récrie avec effroi : je  H.B-1:p.118(28)
ucun de mes gens ne me dira où est la petite  maison  de monsieur... s’il en a une !... » et  J.L-1:p.337(16)
z, je crois ! moi, le conseiller privé de la  maison  de Morvan !     — Canaille !... répliq  H.B-1:p.196(12)
cria Robert en se tordant les mains; ô noble  maison  de Morvan ! ô intègre intendance des R  H.B-1:p.121(.9)
r; la comtesse, de le créer chancelier de la  maison  de Morvan : le comte observa qu’il n’y  H.B-1:p.133(27)
ui, et fiez-vous à moi seul pour garantir la  maison  de Morvan d’un pareil affront.     — I  H.B-1:p.183(17)
vainqueur, l’intègre conseiller intime de la  maison  de Morvan mesurait également la terre.  H.B-1:p.239(24)
s et le luxe de Mathilde, la splendeur de la  maison  de Morvan était loin de tomber en déca  H.B-1:p..30(39)
ile, représentant les chefs principaux de la  maison  de Morvan, décoraient la salle à mange  H.B-1:p..39(.1)
 et nous vous nommons conseiller privé de la  maison  de Morvan, en y comprenant toutes les   H.B-1:p.134(.6)
 à faire entre le chevalier d’Olbreuse de la  maison  de Morvan, et certains marquis sans ma  H.B-1:p..91(38)
estait immobile.     C'était l'usage dans la  maison  de Morvan, lorsqu'un mariage avait lie  H.B-1:p.192(.3)
x :     À monsieur l’intendant général de la  maison  de Morvan, pour être remis sur l'heure  H.B-1:p.159(10)
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e mariage est certain.     Complainte sur la  maison  de MORVAN.     Prends un an, si tu veu  J.L-1:p.443(.4)
ritier des immenses domaines de la puissante  maison  de Morvan.  Mais ce secret important,   H.B-1:p.119(30)
de Robert servait, de père en fils, la noble  maison  de Morvan; aussi l’intendant actuel s’  H.B-1:p..30(27)
 la place éminente de conseiller privé de la  maison  de Morvan; chose qui ne s’est pas vue   H.B-1:p.134(31)
it qu’il exista des conseillers privés de la  maison  de Morvan; et je me rappelle avoir vu   H.B-1:p.133(30)
it vers la rue de la Santé; il entre dans la  maison  de Mélanie...  Finette était sur la po  V.A-2:p.351(20)
ont l’existence lui enlevait les biens de la  maison  de Parthenay, jura de nouveau de tout   J.L-1:p.400(23)
nique héritière à cette époque de l’illustre  maison  de Parthenay, était placée trop haut p  J.L-1:p.495(40)
èle dont il se disait brûler pour l’illustre  maison  de Parthenay.  Il jugea que ses affair  J.L-1:p.482(31)
a mère.     Cette famille habitait une jolie  maison  de peu d’apparence, située au commence  W.C-2:p.713(31)
 À peine sa voiture est-elle remisée dans la  maison  de roulage, que le marquis se décrasse  J.L-1:p.505(37)
’Arneuse devint souveraine maîtresse dans la  maison  de sa fille.  Elle en éprouva une joie  W.C-2:p.899(.4)
 sa beauté, du rang et de la splendeur de la  maison  de son mari, n’eût oublié dans ses inv  H.B-1:p..31(31)
 le plus cruel isolement.  Orpheline dans la  maison  de son père, aucun coeur ne s’ouvrait   H.B-1:p.170(24)
  Marianine fut alors chargée de conduire la  maison  de son père, et elle montra combien el  Cen-1:p.989(37)
emportant leur argent.  La foule, cernant la  maison  de tous les côtés, facilita la sortie   Cen-1:p.885(11)
is le jeune lord sortir précipitamment de la  maison  de Wann-Chlore avec les marques d’une   W.C-2:p.861(30)
chissais déjà la cour pour m’élancer dans la  maison  de Wann-Chlore, quand je me sentis arr  W.C-2:p.860(11)
 duchesse était décidée à ne plus habiter la  maison  de Wann-Chlore.  Landon et Eugénie se   W.C-2:p.962(14)
sait : « Ici finit le monde »; il regarda la  maison  de Wann-Clore, et la même voix lui dit  W.C-2:p.906(37)
le plus ignoré.  Il épousa l’héritière de la  maison  de Welleyn-Tilna, qui, de son côté, ét  Cen-1:p.897(.6)
s fier de rougir devant vous, a cette infâme  maison  depuis dix ans, je lui ai trouvé une f  J.L-1:p.355(37)
s prises à l’effet de sauver la gloire de la  maison  des Morvan.  Quelque légitime que pût   H.B-1:p.247(.7)
ui pâlit en voyant le danger qui menaçait la  maison  des Morvan.  Vieille-Roche, toujours s  H.B-1:p.205(10)
 concernait pas.  Alors, il s’aperçut que la  maison  devant laquelle il se trouvait était u  V.A-2:p.318(29)
r cette jeune femme évanouie jusque dans une  maison  devant laquelle un équipage était arrê  Cen-1:p1053(.1)
s et la vie.  Non loin du choeur s’élève une  maison  dont les pignons séculaires, la forme   W.C-2:p.906(20)
re sous un habit aussi peu digne de la noble  maison  dont vous êtes l’héritière.     — Mais  H.B-1:p..59(35)
més de pioches, creusaient le plancher de la  maison  du Centenaire.     — Courage les amis   Cen-1:p1048(23)
 déplaisent; il me semble qu’ils montrent ma  maison  du doigt...  Ô jour malheureux !... ch  V.A-2:p.351(.7)
aliban s’en fut au village; il entra dans la  maison  du maire, annonça à Catherine, que dem  D.F-2:p.114(17)
 bruit n’a pas encore franchi le seuil de la  maison  du maire; cependant Catherine connaît   D.F-2:p..82(16)
re de la tombe se soulever pour elle.  Cette  maison  du Malheur avait de la dignité : la pr  Cen-1:p1001(.7)
uite d’un procès pour le mur mitoyen de leur  maison  du marais; car vous y demeurez, n’est-  Cen-1:p1023(20)
ander en quel endroit de Paris est la petite  maison  du marquis de Vandeuil.     — Monsieur  J.L-1:p.341(34)
qui n’était encore arrivée qu’à elle dans la  maison  du marquis de Vandeuil...  Quelle est   J.L-1:p.329(41)
hets de fer qui garnissaient le devant de la  maison  du notaire, monta fièrement l’escalier  H.B-1:p.210(43)
mples objets.  À moitié chemin, s’élevait la  maison  du Seigneur, peu différente de celles   D.F-2:p..79(30)
, le jour où Marianine devait se rendre à la  maison  du vieillard arriva.  Le matin, la fil  Cen-1:p1030(.9)
n plus haut degré : l’effroi régnait dans la  maison  du vieillard, la situation devenait de  Cen-1:p.891(38)
iosité; il ne savait certes pas que dans une  maison  du village son nom, mis à l’index, don  W.C-2:p.731(32)
t tout, et il courut chez le berger, dans la  maison  duquel il était né, et dont il portait  V.A-2:p.383(36)
lui posait des aliments sur la fenêtre de sa  maison  déserte, et elle ne les dévorait jamai  Cen-1:p.977(18)
plus violent tourment jusqu’à la porte de la  maison  d’Annette : là, il la regarda, poussa   A.C-2:p.543(.4)
ait vouloir toujours habiter, notamment à la  maison  d’Arneuse, etc., etc.  Enfin, il termi  W.C-2:p.739(30)
,  Marianne eut une pension; et du reste, la  maison  d’Eugénie se composa des gens qui ress  W.C-2:p.876(18)
naire s’était passé la nuit dernière dans la  maison  d’Inès; que depuis le matin elle répét  Cen-1:p.978(.8)
uante mille livres de rente; que c’était une  maison  d’or; que M. Landon ne prenait garde à  W.C-2:p.719(.4)
garde, et furent suivis de la multitude.  La  maison  d’où l’homme à la torche était sorti b  A.C-2:p.645(33)
lui enlevai sa proie en me dirigeant vers la  maison  d’un boulanger chez lequel je voyais d  Cen-1:p1052(29)
e le redit; car, ne vous imaginez pas que la  maison  d’un duc soit exempte de caquets !...   J.L-1:p.437(26)
elques pas et il allait à pied, demandant de  maison  en maison la demeure de son enfant : à  W.C-2:p.861(.9)
habité par la charmante Catherine, car cette  maison  est celle de son père.  C’est la seule  D.F-2:p..80(.9)
répliqua sa mère, ton mari est bien, mais sa  maison  est encore mieux, sache en soutenir l’  W.C-2:p.800(.1)
 faisait partie du cloître.  Auprès de cette  maison  est le séminaire, plus loin les bâtime  W.C-2:p.906(22)
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 plais à croire que votre dévouement pour ma  maison  est sans bornes.     — Comme mon intel  H.B-1:p..96(.1)
trouvant chargée de l’honneur d’une illustre  maison  est un supplice que j’ignorais avant d  W.C-2:p.755(25)
cune foi à ses discours.     « “ À qui cette  maison  est—elle louée actuellement ? lui dema  W.C-2:p.860(29)
anchirait-elle ?...     Il contemplait cette  maison  et ce spectacle agitait son coeur plus  W.C-2:p.907(16)
e se présenter...  Elle a l’intendance de la  maison  et c’est elle qui désormais nous servi  W.C-2:p.948(.5)
, la tête penchée, remonta les marches de sa  maison  et disparut.     — Qu’il est douloureu  V.A-2:p.185(24)
llai séduire à prix d’or le portier de cette  maison  et il me laissa la liberté de m’établi  W.C-2:p.852(27)
le dont les croisées permettaient de voir la  maison  et je fis monter l’aubergiste.  Le has  W.C-2:p.860(17)
dans son délire, courut avec elle jusqu’à la  maison  et la porte s’ouvrit pour lui.  Alors   W.C-2:p.861(15)
rte que deux donnaient sur les jardins de la  maison  et les deux autres sur la rue.  La gra  W.C-2:p.713(42)
Secq, qui n’avait pas un sou pour meubler sa  maison  et qui comptait sur ses économies, vie  A.C-2:p.598(10)
it réussir pour augmenter le lustre de votre  maison  et rétablir son honneur, ait produit t  H.B-1:p.243(42)
ble de se soustraire.     Je rentrai dans la  maison  et toute la soirée mes yeux furent att  V.A-2:p.219(.3)
ouvoir profondément; mais l’intérêt de notre  maison  exige que vous vous occupiez sérieusem  J.L-1:p.441(34)
u Châtelet.     J’ignore si maintenant cette  maison  existe; si, par hasard, il en était ai  J.L-1:p.293(21)
prit :     — Tu la verras ensevelie dans une  maison  funèbre, dans ce qu’ils appellent le C  W.C-2:p.892(40)
lle à Nikel.     Aussitôt que chacun dans la  maison  fut endormi, mademoiselle d’Arneuse co  W.C-2:p.806(10)
 passait dans la maison de M. Landon.  Cette  maison  fut meublée avec soin.  Les écuries, a  W.C-2:p.726(10)
i !  — Quand l’aurore a paru, j’ai trouvé ma  maison  grande, triste, vide, et les apparteme  V.A-2:p.348(.3)
  Si mon enfant n’était pas souffert dans sa  maison  je l’aurais, au moins, à un pas, sous   W.C-2:p.940(28)
 et il allait à pied, demandant de maison en  maison  la demeure de son enfant : à cet aspec  W.C-2:p.861(.9)
et le Mécréant daigna porter ses yeux sur la  maison  la plus apparente de Montyrat, d’où pa  C.L-1:p.560(16)
venture dans les escaliers, le silence de la  maison  le frappe de terreur; il n’aperçoit pe  Cen-1:p.882(32)
rop cher, et d’ailleurs la situation de leur  maison  leur permettait de sortir par un faubo  W.C-2:p.928(27)
t à la place Royale.  En approchant de cette  maison  longtemps habitée par Wann-Chlore et o  W.C-2:p.902(40)
ait pas avoir d’enfant, que la fortune de la  maison  lui revînt plutôt qu’à l’État; mais, i  Cen-1:p.908(10)
ut doucement.     Le conseiller intime de la  maison  Morvan agit alors d’une manière un peu  H.B-1:p.251(.8)
L’horreur et le silence régnèrent dans cette  maison  naguère joyeuse, et on n’entendit plus  D.F-2:p.119(17)
our vous, mais je n’y peux que faire.  Votre  maison  ne compte guère que cent cinquante ans  H.B-1:p.120(18)
sant même pas qu’il était possible que cette  maison  ne fût pas la sienne, je contentai de   W.C-2:p.815(.3)
s et de beaux messieurs...  Les clercs de la  maison  ne veulent le céder à personne, et c’e  J.L-1:p.286(26)
eurs. »...     À la vue de l'intérieur de la  maison  nos deux visages s'épanouirent;... il   H.B-1:p..22(12)
ntrant dans cette modeste auberge.     Cette  maison  n’avait en bas qu’une vaste salle et u  A.C-2:p.580(.7)
 fils était nommé procureur du roi : mais sa  maison  n’offrait aucun moyen de parer à cet i  A.C-2:p.496(40)
  Le hasard voulut que je fusse logé dans la  maison  où demeurait le bourreau; je ne m’en a  Cen-1:p.910(11)
ires, qu’elle se trouvait propriétaire de la  maison  où elle demeurait : Annette et sa mère  A.C-2:p.477(36)
rdait tour à tour le ciel et l’endroit de la  maison  où il reposait.  Comme il était nuit,   D.F-2:p..46(15)
ante en en revenant.     Le domestique d’une  maison  où la mère et la fille faisaient peut-  Cen-1:p.987(17)
 laisser le champ libre en s’absentant de la  maison  où leur situation était si fausse et s  W.C-2:p.886(44)
sensé, et ne m’arrêtai que devant une grande  maison  où une foule immense se pressait.  Un   V.A-2:p.239(.1)
  — Sortez, madame, lui dit-il, sortez d’une  maison  où votre présence a porté le malheur e  W.C-2:p.966(17)
dre à leurs logements.     Parvenu devant la  maison  où était le grand vieillard, le généra  Cen-1:p.885(.3)
de ce qui suivra, doivent faire connaître la  maison  parfaitement : or ce petit appartement  A.C-2:p.459(24)
aiser; alors, Marianine s’est échappée de la  maison  paternelle et, longtemps avant que Bér  Cen-1:p.963(.5)
n rêvant, Jean Louis est arrivé en vue de la  maison  paternelle; il aperçoit la petite fenê  J.L-1:p.285(20)
 viens vous supplier de le cacher dans votre  maison  pendant quelque temps : vous lui aurez  A.C-2:p.610(24)
 elle fut installée dans cette maison, cette  maison  pleine d’un bonheur qui n’était pas le  W.C-2:p.944(39)
Louvre, pour enlever, selon son habitude, la  maison  portative de sa belle.  Il cherche en   J.L-1:p.284(35)
rouillerait.  Il aimait trop l’honneur de la  maison  pour approuver l’éclat que Jean Pâqué   H.B-1:p.197(29)
ce sera moi qui te louerai près de Paris une  maison  pour te dérober à tous les regards; je  W.C-2:p.890(35)
tte vaste enceinte; son regard arrive sur la  maison  presque détruite, et là, la lune, se d  Cen-1:p1039(12)
château.  Le vicaire frappa à la porte d’une  maison  presque ruinée, couverte d’un toit de   V.A-2:p.343(.4)
 de la maison de Béringheld devint une autre  maison  puissante, en héritant des biens que s  Cen-1:p.897(37)
 rouge...     Il n’était bruit dans toute la  maison  que de Michel l’Ange : on en parlait d  C.L-1:p.732(30)
ès à Chambly, mon cheval s’abattit devant la  maison  que j’habite, je regardai cet accident  W.C-2:p.864(.8)
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blit chez Plaidanon.  Courottin ne quitta la  maison  que lorsque tout fut dans l’ordre, et   J.L-1:p.303(13)
s le jardin, et léguèrent aux vainqueurs une  maison  que l’incendie gagnait déjà.     Cepen  A.C-2:p.648(21)
ssir dans votre entreprise, rendez-vous à la  maison  que vous avez visitée il y a quatre jo  V.A-2:p.368(44)
 je la préfère au péril que je cours dans la  maison  que vous habitez !...  Si je vous écri  V.A-2:p.265(18)
de gagner le pavé qui se trouvait devant une  maison  qui avait assez d’apparence.  Là, il s  A.C-2:p.562(14)
t prends Annette avec toi, rends-toi dans la  maison  qui est au coin de la rue de Paris, et  A.C-2:p.644(13)
— Je veux dire que l’honnête partie de votre  maison  qui est couché là au frais, était le p  H.B-1:p.118(14)
 la place Royale, je les vis entrer dans une  maison  qui formait le coin de la place et de   W.C-2:p.814(38)
a d’entrer dans la ville et de le mener à la  maison  qui lui était destinée.  Le général y   Cen-1:p.880(30)
environs de l’Observatoire, à l’entrée d’une  maison  qui se trouvait au milieu d’un grand j  Cen-1:p1020(20)
incrai !  Rosalie, vous vous logerez dans la  maison  qui se trouve vis-a-vis de la leur : t  W.C-2:p.940(26)
ix lieues de Durantal, il y avait une petite  maison  qui était depuis longtemps abandonnée   A.C-2:p.578(34)
lammes qui ne tardèrent pas à s’élever de sa  maison  qui, au bout d’une demi-heure, brûla t  A.C-2:p.679(33)
onséquent, il se trouvait dans l’angle de la  maison  qui, par hasard, faisait le coin de la  A.C-2:p.459(17)
n ne reconnaît l’amant de la maîtresse de la  maison  qu’au refus qu’on lui fait de cette fa  W.C-2:p.958(14)
ce; il était à considérer les fenêtres de la  maison  qu’elle occupait.  Surprise de le voir  A.C-2:p.529(22)
teler six chevaux qui se trouvaient dans une  maison  qu’il avait louée sous un nom emprunté  A.C-2:p.644(34)
s pour Annette, surtout pour le maître de la  maison  qu’il savait être l’ami intime du préf  A.C-2:p.518(.5)
 mot...  Allez annoncer à la maîtresse de la  maison  qu’il se présente une femme de chambre  W.C-2:p.941(16)
ropos, dit le marquis à son confident; cette  maison  renferme un mystère qu’il est importan  H.B-1:p.104(39)
enseigne, Hôtel d’Espagne; ce fut dans cette  maison  renommée que le postillon fit entrer M  V.A-2:p.323(.5)
rcher sans cesse le bien-être !     Alors la  maison  ressemblait assez à l’un de ces forts   W.C-2:p.720(20)
et Marianne apportaient à Eugénie.     Cette  maison  ressemblait donc à toutes les maisons   W.C-2:p.717(40)
ait jamais permis de prendre racine dans une  maison  riche et décente.     Tandis que Chanc  H.B-1:p.167(14)
ipita, avec la rapidité d’un boulet, vers la  maison  ruinée.  Il entre, et ne trouve point   Cen-1:p1039(30)
r le sable; enfin elle s'arrête auprès d’une  maison  sans apparence, dont la porte s’ouvre   J.L-1:p.325(31)
 à coup une femme d’État; vous dirigez votre  maison  sans me demander un conseil : aussi to  W.C-2:p.884(.9)
gnit du froid, hâta sa marche et revint à la  maison  sans prononcer une parole.  Au sein du  W.C-2:p.805(.2)
 de ce qu’il avait prononcé : il fut dans la  maison  sans y être, et vaqua à ses occupation  V.A-2:p.177(30)
 Maxime Béringheld-Sculdans, fondateur de la  maison  Sculdans, car c’est sur ce fils que ro  Cen-1:p.898(.1)
vaut bien feu la Bastille.     Cette modeste  maison  se trouve là comme une violette près d  J.L-1:p.279(25)
étourdie que je paraisse, je gouvernerais la  maison  si je le voulais.  Je vois quand madam  W.C-2:p.751(24)
d’eux, vous ne craignez donc rien dans cette  maison  si voisine de la forêt, et dans laquel  A.C-2:p.579(22)
vait entendu d’effroyables cris partir d’une  maison  située sur le terrain dont je t’ai par  Cen-1:p1053(44)
es actions (renfermée qu’elle était dans une  maison  solitaire et réduite à la société de s  W.C-2:p.759(26)
asse à cette grille et qu’il jette sur cette  maison  son grand oeil sournois, qu’il n’aperç  Cen-1:p.900(15)
n, et pendant que les gendarmes cernaient la  maison  sur l’avis de la vieille Marie, Jeanne  A.C-2:p.611(44)
’autre bout de Chambly il existait une belle  maison  séparée de toutes les autres.  Elle ét  W.C-2:p.724(41)
tallera sénéchal particulier des fiefs de sa  maison  s’il réussit.  De la célérité surtout   H.B-1:p.108(23)
 entendre, on s’éveille en tumulte; toute la  maison  s’ébranle, on allume des torches, et p  C.L-1:p.751(15)
e qui arrive à son plus haut période.     La  maison  tout entière est assemblée dans ce pet  C.L-1:p.742(31)
ide, et la longue et brillante fortune d’une  maison  tout historique périssait dans un obsc  W.C-2:p.807(29)
re son écorce.     Sur cette place était une  maison  un peu moins humble que les autres : e  D.F-2:p..80(.1)
nfant, sa joie et son bonheur.  Il voyait sa  maison  vide : plus cette jolie Catherine, si   D.F-2:p.120(28)
 Quand elle rentra chez elle, elle trouva la  maison  vide, affreuse.  Sa chambre, ce temple  W.C-2:p.938(44)
hlore : il était arrêté à quelques pas d'une  maison  vis-à-vis laquelle se trouvait un rest  W.C-2:p.860(.7)
enêtre pour savoir ce qui se passait dans la  maison  voisine : nul mouvement, tout y sembla  A.C-2:p.543(.9)
r Mélanie, c’est-à-dire, à aller habiter une  maison  voisine de la sienne, et, sens le lui   V.A-2:p.323(27)
uvent des nouvelles.  Elle demeurait dans la  maison  voisine de l’hôtel du général.     Inè  Cen-1:p.977(.3)
e est en feu.  Une fruitière demeure dans la  maison  voisine, j’ai voulu la séduire, j’ai r  W.C-2:p.849(34)
enir en sentinelle dans un appartement de la  maison  voisine, pendant tout le temps nécessa  W.C-2:p.852(24)
bre s’appuya du témoignage d’un cocher d’une  maison  voisine, qui soutint la vérité de l’as  Cen-1:p1034(.2)
salie réussit à avoir un appartement dans la  maison  voisine.  Elle y vint, et il y eut alo  W.C-2:p.945(31)
 laides amours, ainsi comptez que dans cette  maison  vous serez dans la plus entière libert  V.A-2:p.170(40)
apis, et les deux époux entrèrent dans cette  maison  à dix heures et demie du soir.     Le   A.C-2:p.562(38)
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une opulence tranquille et sans éclat.  Leur  maison  était commode, les prodigalités de sir  W.C-2:p.929(.1)
fin tout indiquait l’aisance; et comme cette  maison  était située à moitié chemin de Valenc  A.C-2:p.579(.2)
rent cependant tout, car les habitants de la  maison  étant absents, et pour la première foi  A.C-2:p.650(.5)
re, et, le lendemain, prenant le titre d’une  maison  éteinte et voyageant dans une voiture   Cen-1:p1024(.2)
 !     De voir autour de soi croître dans ta  maison ,     Sous les paisibles lois d’une agr  J.L-1:p.285(.5)
n était grandement temps, car la porte de la  maison , asile du grand vieillard, ne tenait p  Cen-1:p.885(.6)
’élança dans la rue, et se mit à examiner la  maison , au grand étonnement des habitants de   W.C-2:p.725(32)
car la médaille représentait les armes de la  maison , avec lesquelles Robert ne badinait pa  H.B-1:p..60(34)
t pour les plus avancés, elle se jeta sur la  maison , avec l’apparence d’une de ces grosses  Cen-1:p.891(.5)
 mademoiselle Gérard furent parvenues à leur  maison , bien qu’Annette se penchât, allât mêm  A.C-2:p.526(39)
de pas; mais je veux savoir où est sa petite  maison , car en ce moment il y est avec ma Fan  J.L-1:p.336(40)
disait formellement de passer le seuil de la  maison , car il était contre les convenances d  W.C-2:p.875(13)
rain pouvoir.  En sa qualité de maîtresse de  maison , ce murmure était obligé; il équivalai  H.B-1:p..39(44)
u’il déplorait la misanthropie du chef de la  maison , celui à qui, selon toutes les apparen  H.B-1:p..31(.2)
  Le soir même elle fut installée dans cette  maison , cette maison pleine d’un bonheur qui   W.C-2:p.944(39)
ite !... du reste tout est à vous : jardins,  maison , coeurs, tout enfin; et comme on dit :  V.A-2:p.171(.2)
murmurai point de ne voir que les murs de sa  maison , c’est qu’alors à chaque instant brill  W.C-2:p.817(24)
urée de gens d’esprit, à la tête d’une bonne  maison , de se voir confinée dans une campagne  W.C-2:p.711(21)
us, et il remarqua, dans l’héritier de cette  maison , des indices qui prouvaient qu’il en s  Cen-1:p.932(38)
rt souvent...     — Nous avions une si bonne  maison , dit madame Guérin pour soutenir le me  W.C-2:p.754(26)
, car s’il ne m’avait pas enseigné la petite  maison , du diable s’il arrivait assez à temps  J.L-1:p.357(33)
eur; le soin qu’elle prenait de gouverner sa  maison , défiance de sa mère; ses manières, de  W.C-2:p.883(12)
le occupait.  Surprise de le voir dans cette  maison , elle le dit à sa mère qui prit des in  A.C-2:p.529(23)
squ’il passa pour la première fois devant la  maison , elle l’examina avec la folle curiosit  W.C-2:p.731(26)
ne partie des terres qui étaient derrière sa  maison , en annonçant l’intention de bâtir et   A.C-2:p.597(.8)
Alors une rage me saisit, et je sortis de la  maison , en courant, comme si j’eusse craint q  V.A-2:p.238(35)
 point, le cercle de troupes fusillait cette  maison , en dirigeant les balles sur l’endroit  A.C-2:p.679(36)
u temps.  Nikel, chargé de la conduite de la  maison , en était en quelque sorte le maître.   W.C-2:p.726(20)
re de Fanny, la seule qui fût restée dans la  maison , entendant cette plaintive parole et l  Cen-1:p.882(44)
rté sur le terrain où le Centenaire avait sa  maison , et après la plus exacte recherche, je  Cen-1:p1055(23)
que des gens malintentionnés assiégeaient la  maison , et après une petite délibération, l’o  A.C-2:p.568(14)
uvera-t-elle bien : elle est jeune, de bonne  maison , et aussi jolie pour le moins que sa s  H.B-1:p..32(40)
é la chambre à coucher de la maîtresse de la  maison , et comme Monsieur n’est pas marié, ce  A.C-2:p.504(39)
trier chargé de porter le représentant de sa  maison , et fit la conduite d’usage en pareill  H.B-1:p..51(40)
on formait un cercle de troupes autour de la  maison , et il aperçut allumer des torches.     A.C-2:p.679(21)
sards; je viens chercher un asile dans votre  maison , et j’ai osé croire que vous ne me ref  V.A-2:p.264(19)
 êtes-vous, mon cher ?...     — Un ami de la  maison , et j’aspire à l’honneur de servir mon  J.L-1:p.357(18)
ait au village dont elle formait la première  maison , et le concierge avait fini par conqué  Cen-1:p.899(11)
verbes du curé; ils revinrent lentement à la  maison , et M. Gausse se croyant bien écouté,   V.A-2:p.173(26)
rdin, Julie tâcha de suffire aux soins de la  maison , et Marianine, dans cette cruelle posi  Cen-1:p1000(22)
fêlé.  M. Horace Landon loua sur-le-champ la  maison , et ne tarda pas à s’y établir.     Te  W.C-2:p.725(34)
 à l’oeil un cercle de fusils braqués sur la  maison , et quelques soldats hardis jeterent s  A.C-2:p.679(28)
x, que ce bel homme est le charbonnier de la  maison , et qu’il désire vous parler. »     La  J.L-1:p.336(.6)
acques Cachel a fait ajouter une écurie à sa  maison , et qu’il me prend bien des articles e  V.A-2:p.398(14)
eval, le fit marcher lentement le long de la  maison , et reprit le trot une fois qu’il lui   W.C-2:p.724(15)
er qu’il n’y a pas un fripon de plus dans sa  maison , et retournons à Jean Louis.  Le voyez  J.L-1:p.307(41)
s étendre chaque jour de la paille devant la  maison , et un jeune enfant se tenait en senti  W.C-2:p.792(12)
e pitié, un débris de roi, la honte de notre  maison , et, comme un monument ruiné, n’offran  C.L-1:p.675(42)
cendirent dans la cour : tous les gens de la  maison , excepté Clotilde et Josette, étaient   C.L-1:p.652(16)
serviez ?...  Ainsi, loue, achète donc cette  maison , il le faut.  — Cherche-moi vite un ta  W.C-2:p.940(30)
’a assuré que si vous l’admettiez dans votre  maison , il ne dirait plus un mot de latin.     V.A-2:p.199(31)
ie : aussitôt qu’il y aura une femme dans la  maison , il perdra son empire, et je gage qu’i  W.C-2:p.719(22)
revu mon père.  Un jour, je revenais à notre  maison , il était presque nuit, j’aperçus de l  V.A-2:p.218(.1)
 dans les champs, et resté tout seul dans la  maison , je jouais, lorsque deux hommes entren  V.A-2:p.214(27)
it vide, et j’ai eu beau parcourir la petite  maison , je n’y ai trouvé que des appartements  Cen-1:p1035(35)
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’a enlevé Fanchette; elle est dans sa petite  maison , je vous prie de me dire où elle est s  J.L-1:p.342(27)
    « Mademoiselle, j’ai revu la porte de la  maison , j’ai monté les marches de l’escalier,  W.C-2:p.855(34)
langueur se décelait dans tout.  Quittant la  maison , j’allais m’asseoir sur une hauteur, d  V.A-2:p.240(20)
ultipliées, la joie, le bonheur de revoir la  maison , les longs discours et l’embarras de v  A.C-2:p.527(12)
’un pied de haut sur les murs blanchis de la  maison , lui firent espérer que gentilhomme et  H.B-1:p..47(12)
t bien que, selon l’habitude constante de la  maison , l’on devait s’occuper de M. Landon.    W.C-2:p.748(35)
rès faisait partie de ma maison.     — Jolie  maison , ma foi, vous pouvez vous en flatter !  H.B-1:p.118(10)
e sont accrus, et que vous avez acheté votre  maison , mais ce n’est pas un reproche, chacun  V.A-2:p.159(.5)
On espérait assez tirer parti des gens de la  maison , mais leur taciturnité désolante étonn  W.C-2:p.726(13)
uvez-vous, après ce que j’ai fait pour votre  maison , me donner un nom aussi peu mérité ?..  J.L-1:p.348(25)
mposaient; elle reprit alors le chemin de la  maison , méditant sur la brièveté des paroles   V.A-2:p.180(19)
vides.     Seul et abandonné, dans sa propre  maison , ne pouvant avoir aucune idée du malhe  Cen-1:p.882(36)
uciance de son maître pour la conduite d’une  maison , ne prenait, dans certains cas, l’avis  W.C-2:p.727(27)
me Joseph était connu de tous les gens de la  maison , non pas comme le neveu de monseigneur  V.A-2:p.325(33)
ffroi.     — Songe que la splendeur de notre  maison , notre renommée, tout s’évanouirait...  H.B-1:p.182(15)
 fait son écharpe.     En entrant dans cette  maison , on reconnaît sur-le-champ la présence  D.F-2:p..80(14)
pas...     — Ah, c’est vrai, vous êtes de la  maison , passez ! mais, voyez-vous ! les carte  V.A-2:p.373(39)
ns lequel, depuis que le vicaire est dans la  maison , personne n’a pénétré...  L’imprudent   V.A-2:p.210(12)
e sa femme mettraient assez de désordre à la  maison , pour empêcher les dames d’aller à la   W.C-2:p.923(13)
poussant par un mouvement de vague sur cette  maison , produisait un effort tel, que ceux qu  Cen-1:p.884(20)
 corps !  Je me dirige rapidement vers cette  maison , qui m’attirait comme un malheur en at  W.C-2:p.861(34)
la joie descendirent à tire d’aile sur cette  maison , qui naguère était plongée dans le mal  W.C-2:p.797(23)
 s’apercevant en franchissant le seuil de la  maison , qu’il n’avait rien dit, que Wann-Chlo  W.C-2:p.920(21)
lencieuse régnait avec tant d’empire dans la  maison , qu’il semblait que la mort l’eût déjà  W.C-2:p.792(14)
 au guichetier.     — C’est l’habitude de la  maison , reprit celui-ci; allons, camarade, pr  H.B-1:p.124(.1)
-t-il conduire Fanchette ?     — À ma petite  maison , rue de la Folie-Méricourt; Lafleur se  J.L-1:p.322(.1)
e à elle ! est-ce à ma fille à quitter cette  maison , si elle appartient à monsieur le duc   W.C-2:p.963(29)
 de la justice...  Nous allons visiter votre  maison , si vous n’aimez pas mieux nous déclar  V.A-2:p.401(38)
 si vous voulez conserver l’honneur de cette  maison , si vous voulez être unis, de prononce  H.B-1:p.236(18)
on courage, aux égards et aux respects de ma  maison , soit traité comme vous vous plaignez   H.B-1:p..34(22)
lé son bien-aimé, retourna lentement dans sa  maison , s’asseoir à côté de son père, lui rac  D.F-2:p..96(.4)
 clercs de rire.     « Qu’on visite toute la  maison , s’écrie Plaidanon effrayé, la cave, l  J.L-1:p.307(22)
 galop d’un cheval retentit à la porte de la  maison , un militaire entre !... je reconnais   V.A-2:p.271(15)
st qu’elle seule, dirigeant la dépense de la  maison , voyait les ressources diminuer dans u  Cen-1:p1003(13)
gne; Eugénie, peu faite à diriger une grande  maison , à faire les honneurs d’un salon, à re  W.C-2:p.795(34)
 chercher à Sainte-Barbe, à vous amener à la  maison , à vous dire tout ce que j’avais dans   A.C-2:p.490(33)
ant un long soupir, lorsqu’on a eu une bonne  maison , équipage, domestiques, hôtel, maison   W.C-2:p.745(38)
risque de voir son domestique ivre brûler la  maison .     Alors le jeune homme sut par son   Cen-1:p.987(26)
 et dès lors elle laissa Landon maître de la  maison .     Des pleurs inondèrent le visage d  W.C-2:p.909(33)
e escouade de gendarmerie, entrèrent dans la  maison .     Elle était déserte, tous les loca  Cen-1:p.885(.9)
 mit à broder pour soutenir la dépense de la  maison .     Les efforts de Marianine furent v  Cen-1:p1004(.9)
fortune et à sa qualité de cadet d’une noble  maison .     Or un cadet, selon les sages lois  H.B-1:p..67(17)
s.  Ce dernier venait de sortir de la petite  maison .     Pendant que tout ceci se passe, F  J.L-1:p.351(11)
e jeune réfugié ?  Dès demain il quittera la  maison .     « — Quoi, ma tante vous le renver  V.A-2:p.269(22)
, en jetant des regards furtifs sur toute la  maison .     — Cela ne regarde personne !... r  V.A-2:p.400(.2)
.  Dans un quart d’heure je quitte la petite  maison .     — Comptez sur mon exactitude... »  J.L-1:p.351(.5)
ion était le véritable baromètre de toute la  maison .     — Il n’y a rien à attendre que de  Cen-1:p.907(35)
me étendu mort ici près faisait partie de ma  maison .     — Jolie maison, ma foi, vous pouv  H.B-1:p.118(.9)
 est faite pour être l’ornement d’une petite  maison .     — Mon neveu, reprit le duc, vous   J.L-1:p.299(33)
onheur est là !... lui dis-je en montrant la  maison .     — Oui, répondit-il.  — Aimez-la b  W.C-2:p.862(28)
vre caniche noir qui était l’ami de toute la  maison .  Ainsi le gouvernement français assem  D.F-2:p..23(39)
 Le silence avait régné entre eux jusqu’à la  maison .  Arrivé à vingt pas de la porte, Hora  W.C-2:p.874(41)
e Granivel.  Courottin n’abandonna pas cette  maison .  C'est une maison d'or, avait-il dit   J.L-1:p.337(36)
e Birague, demeure héréditaire du chef de sa  maison .  Ce château était un des plus vastes   H.B-1:p..26(29)
 les bruits qui couraient sur cette illustre  maison .  Ce préliminaire indispensable éviter  Cen-1:p.898(34)
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uroc, l’intendant et le gardien de sa petite  maison .  Ce vieux confident intime était abse  J.L-1:p.348(10)
un poste de gendarmerie à vingt pas de notre  maison .  Ceci me donna du soupçon sur les voy  A.C-2:p.661(.6)
t dans une gêne singulière en habitant cette  maison .  Cette rêverie, à laquelle Annette ét  A.C-2:p.494(30)
 à capter la bienveillance des maîtres de la  maison .  Complaisant et flatteur, il avait ré  H.B-1:p..28(33)
 inquiète comme les autres...  On déserta la  maison .  Grandvani, Bontems et Juliette restè  D.F-2:p.119(20)
ison,  Jean Louis était le fournisseur de la  maison .  Il arrive pâle, harassé, mourant de   J.L-1:p.334(.7)
u de cette haie silencieuse et parvient à la  maison .  Il monte, il entre dans la pièce où   Cen-1:p.892(14)
 soeur au moment où ce dernier sortait de sa  maison .  Inès entendit le dernier cri du Fran  Cen-1:p.977(.9)
e sache rien sur le nouvel habitant de cette  maison .  Je rentrai brusquement dans sa loge   W.C-2:p.849(22)
chose.  Je rentrai dans Paris et revins à la  maison .  Je sautai par-dessus le mur du jardi  V.A-2:p.254(.4)
cerbère femelle vint balayer le devant de la  maison .  Jean Louis allait lier conversation   J.L-1:p.304(17)
ouvre, je me retrouve sous le portique de sa  maison .  J’entrai dans la loge d’un air embar  W.C-2:p.816(.3)
t aperçoit un cavalier qui se dirige vers sa  maison .  Le cavalier approche, il s’arrête de  D.F-2:p..86(42)
oquin de laquais de l’enlever pour sa petite  maison .  Le laquais, je me le rappelle, rôde   J.L-1:p.325(.4)
z... sinon, je serais forcé de quitter cette  maison .  Le matin, vous ferez ma chambre.  Vo  V.A-2:p.177(.8)
ens, afin de ramener la tranquillité dans la  maison .  L’oncle Barnabé ouvrit un avis qui f  J.L-1:p.290(32)
t devenu, et cela en un instant, l’ami de la  maison .  Or, on n’est ami des grands que dans  A.C-2:p.596(29)
ôt le fiacre s’arrête à la porte d’une autre  maison .  Sans attendre que le cocher descende  J.L-1:p.333(.3)
foule des domestiques et des Cypriotes de la  maison .  Son passage peu fréquent donnait lie  C.L-1:p.552(38)
paraître l’héritière légitime de cette noble  maison .  Trahison, faux actes, incendies, je   J.L-1:p.349(22)
e étonnante caducité, s’introduisait dans la  maison .  Étonné de ce mystère, je questionnai  Cen-1:p.910(26)
nt-Denis et de la rue l’Auxerrois il y a une  maison .  — Je la vois.  — Mais ce n’est pas à  J.L-1:p.293(18)
 semblera, et vous en agirez comme ami de la  maison . »     Argow et Annette étaient déjà d  A.C-2:p.593(14)
votre respect, de la réserver pour sa petite  maison . »     La marquise pensive pâlissait e  J.L-1:p.337(.3)
n ! cria une voix qui partait du faîte de la  maison . »     Le rusé petit clerc reconnaissa  J.L-1:p.296(20)
s, Lagloire, mes chevaux, et courons à cette  maison ...     — Un instant, général !...  J’a  Cen-1:p1035(38)
aux à un premier piqueur ?  Madame perdra sa  maison ...  Au moins si elle m’avait appelé po  H.B-1:p.106(18)
re, Fanchette s’en sera retournée seule à la  maison ...  Maugrebleu ! j’avais tant de chose  J.L-1:p.285(12)
euls, avec mes instructions, j’accourus à la  maison ... j’entrai et je vis Mélanie qui, les  V.A-2:p.223(.9)
us seriez le chef de cette noble et illustre  maison ... qui...     La joie lui coupa la par  W.C-2:p.798(20)
adame et mademoiselle Gérard de trop dans la  maison ; 5º qu’on n’avait pas tardé à le leur   A.C-2:p.519(32)
dans la rue, se retourna pour voir encore la  maison ; alors il crut apercevoir dans le gren  W.C-2:p.748(.8)
 la peine à représenter dignement l’ancienne  maison ; aussi Eugénie prenait-elle une grande  W.C-2:p.717(25)
’enfuir.     Le substitut parcourut toute la  maison ; Béringheld, le maire et les autres pe  Cen-1:p.885(15)
certain que monsieur le marquis a une petite  maison ; car le lieutenant de police a dit qu’  J.L-1:p.342(19)
 promener Brigand, s’arrêta à la porte de la  maison ; car Rosalie, qui l’avait vu passer, a  W.C-2:p.750(36)
ez deux femmes, et mettez-vous à nettoyer la  maison ; ce n’est pas pour dire, mais elle en   H.B-1:p..71(20)
nt à mon dos, je portais ma soeur jusqu’à la  maison ; cette jolie fille me passait ses bras  V.A-2:p.219(25)
rquise, elle descend les trois marches de sa  maison ; d’une main décharnée et tremblante el  V.A-2:p.185(.4)
iselle Eugénie est jolie...  Tenez, voici la  maison ; elle n’est pas mal !...  Au surplus,   W.C-2:p.742(12)
re Horace et la nécessité de le bannir de la  maison ; elle parlait peu, pensait beaucoup, e  W.C-2:p.770(36)
ianine préféra la mort.     Julie déserta la  maison ; elle s’en fut chez des amis pour empr  Cen-1:p1006(.9)
y ?  Ne peut-on pas armer vos vassaux, votre  maison ; et conduits par un chef habile, la ca  C.L-1:p.651(.6)
eillard lui apparut dans l’enfoncement de la  maison ; il portait sur ses épaules Marianine   Cen-1:p1039(15)
me de vingt-cinq ans environ est sorti de la  maison ; il était vêtu très simplement : il m’  W.C-2:p.850(21)
yez ces cheveux blanchis au service de votre  maison ; ils jurent pour moi... est-ce à mon â  H.B-1:p..97(22)
homie et les plus anciens locataires de leur  maison ; jamais le propriétaire n’aurait conçu  A.C-2:p.450(.8)
 qu’il y avait beaucoup de soldats devant la  maison ; j’arrive, et je revois mon père.       V.A-2:p.218(.5)
amaque. »     Je reconduisis Mélanie à notre  maison ; lorsqu’elle fut couchée, je m’échappa  V.A-2:p.222(24)
s de la rue des Postes, il court à sa petite  maison ; là, il apprend que Jean Louis, aprits  J.L-1:p.360(29)
aces; soit que, flamme sonore, je dévore une  maison ; ou que je doive courir comme une onde  D.F-2:p..68(.4)
écoutez-moi bien !...  Je vais quitter votre  maison ; oui, je l’abandonne !... vous ne me v  W.C-2:p.962(27)
 dictionnaire.  Alors la joie naquit dans la  maison ; personne ne fut plus tourmenté; Eugén  W.C-2:p.761(15)
  Elle regarda tour à tour les billets et sa  maison ; puis, succombant à l’appât des riches  W.C-2:p.861(.2)
ée de son mari, du confesseur et de toute la  maison ; que, s’entendant avec Lagradna, l’esp  Cen-1:p.920(21)
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fant, je ne songeai point à pénétrer dans la  maison ; satisfait de ne plus pouvoir perdre l  W.C-2:p.815(.1)
à la mort, en fit une espèce de dieu dans la  maison ; son despotisme devint encore plus exi  W.C-2:p.786(32)
c furie un jeune homme se précipiter dans la  maison ; soudain il sonna : le vieux Puritain,  W.C-2:p.858(40)
our qu’aucune voiture ne passât autour de sa  maison ; tout, dans les manufactures, se fait   Cen-1:p.867(12)
s ce qui vous empêcherait d’aller dans cette  maison ; vous vous y divertiriez toujours mieu  W.C-2:p.739(33)
anche ce sont les ouvriers qui vont dans les  maisons  annoncer l’heure des cérémonies.       Cen-1:p.867(21)
ille fois plus à l’aise que dans nos petites  maisons  de campagne étriquées : je crois même  C.L-1:p.534(.8)
seur fut arrêté pour être conduit ès petites  maisons  de Charenton.  Il ne se posséda pas d  J.L-1:p.377(23)
en tant que de s’enter sur une des premières  maisons  de France : il regardait ce mariage c  H.B-1:p.184(16)
n malheur particulier aux filles des grandes  maisons  de France... c’est le souverain qui d  J.L-1:p.440(37)
né d'une des plus nobles et des plus grandes  maisons  de la Bourgogne, se faisait remarquer  H.B-1:p..26(21)
s voici, en bonnes traites sur les premières  maisons  de Paris.     — Le compte y est, dit   J.L-1:p.312(.8)
un moyen de parer à cet inconvénient, et les  maisons  de ses amis étaient tout aussi petite  A.C-2:p.496(41)
e.  Il était l’homme d’affaires de plusieurs  maisons  dont les propriétés se trouvaient aux  Cen-1:p.900(.8)
  Cette maison ressemblait donc à toutes les  maisons  du monde : calme à la superficie, mai  W.C-2:p.717(40)
it pas faire des visites à toutes les bonnes  maisons  du pays où monsieur paraissait vouloi  W.C-2:p.739(29)
ouvoir arriver à Durantal.     Aux premières  maisons  du village, le postillon fut contrain  A.C-2:p.562(11)
lus innocent du monde, toutes les portes des  maisons  enfoncées et ses soldats en tirer de   C.L-1:p.559(30)
e d’examiner la position respective des deux  maisons  et de porter de prompts remèdes aux d  W.C-2:p.868(24)
ncore si maltraitées; je connais beaucoup de  maisons  nobles qui le sont plus que la nôtre.  W.C-2:p.745(42)
s les financiers à rechercher l’alliance des  maisons  nobles.  Cet honneur ne s'obtenait qu  W.C-2:p.714(.9)
ria de Vieille-Roche, qui prenait toutes les  maisons  pour des cabarets.     Chanclos ouvra  H.B-1:p.234(17)
 de Paris.     La place était formée par des  maisons  presque toutes bâties en bois, et les  A.C-2:p.642(19)
 démolit les remparts, les franchises et les  maisons  quand on saccage leur ville en temps   C.L-1:p.647(40)
n ?...  Il faut le prouver... et, sur trente  maisons  qui font face au jardin, nul habitant  A.C-2:p.636(26)
aucun bruit, et ils se rangèrent le long des  maisons  qui, de l’autre côté de la place, for  A.C-2:p.644(23)
 quand sa voiture roula entre ces rangées de  maisons  si tristes, elle eut un pressentiment  W.C-2:p.881(41)
retira pour dormir.  Or, comme dans les deux  maisons  tous les personnages se couchèrent en  W.C-2:p.750(30)
orche était sorti brûlait, les habitants des  maisons  voisines déménageaient, en sorte que   A.C-2:p.645(34)
ndes.  Elle soutenait même parfois que leurs  maisons  étaient aussi anciennes l’une que l’a  W.C-2:p.801(34)
ase avec son voisin; dans les rues, dans les  maisons , c’est une nouvelle qui se commente,   A.C-2:p.615(25)
ec une peine infinie, on éteignit le feu des  maisons , et trois jours après l’on rechercha   A.C-2:p.648(29)
herchait certes pas; mais, en apercevant les  maisons , ils eurent une terrible peur, et ne   A.C-2:p.653(27)
da, à une troupe également rangée contre les  maisons , si Jacob était venu...  À ces mots,   A.C-2:p.644(27)
’époque du mariage d’Horace, réunit les deux  maisons , s’en fit le factotum, épousa Rosalie  W.C-2:p.778(.1)
 s’échauffa, ils continuèrent à fouiller les  maisons , à rudoyer et tuer ceux qu’ils trouva  C.L-1:p.562(20)
t avec cet infâme la honte de tant de nobles  maisons . »     À ces mots, il donna un grand   H.B-1:p.150(32)

maître
 pirate.  — Dîner au château.  — La femme du  maître      de poste prend le parti de madame   V.A-2:p.361(.8)
HAPITRE PREMIER     Notre ennemi c'est notre  maître      Je vous le dis en bon Français.     H.B-1:p..25(.3)
n franc, mon loyal, mon vrai, mon tout adoré  maître  !     Elle joua de la harpe et déploya  W.C-2:p.958(23)
hesse, pas de sottises, ou vous perdez votre  maître  !  Il faut me traiter devant Madame...  W.C-2:p.941(13)
 : « Courage ! continue ! et tu sauveras ton  maître  ! ... »  Mais non, lorsque le valet de  W.C-2:p.735(32)
 vous avez faites ?...     — Hélas, mon cher  maître  ! on a rassemblé tout ce qu’il a été p  H.B-1:p..72(19)
voudrait pas.     — Voilà ce que c’est qu’un  maître  ! s’écria Véryno.     — Mais, continua  Cen-1:p.998(22)
vais savoir où tu conduisais la fille de ton  maître  !...     L’ex-bourreau, les yeux hébét  Cen-1:p.880(.2)
ourvu que tu aimes toujours un peu ton vieux  maître  !...     Marguerite, la larme à l’oeil  V.A-2:p.162(40)
ne voir en vous qu’un bienfaiteur... même un  maître  !...     — Ah, Joséphine !... Joséphin  V.A-2:p.283(28)
t pour toi, et tu seras plus heureux que ton  maître  !...     — Vous êtes donc malheureux ?  W.C-2:p.740(36)
, de l’embrasser :     — Ah ! vous riez, mon  maître  !...  Pourquoi avez-vous grondé votre   W.C-2:p.926(.6)
 je réveillerais les mânes de mon invincible  maître  !...  À moi, Vieille-Roche ! à moi ! v  H.B-1:p.150(.4)
ce sont les chevaux, car je n’en suis pas le  maître  !... (et le rusé gaillard les éperonna  V.A-2:p.386(43)
 suis-je plus riche qu’elle, car j’ai un bon  maître  !... ensuite, mon capitaine, nous ne p  W.C-2:p.776(.4)
pper ?...     — Ah, monseigneur !... mon bon  maître  (le vieillard pleura), comment se fait  H.B-1:p.243(40)
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éellement :     — Je ne désobéirai plus, mon  maître  ...!     Landon de rire, de la prendre  W.C-2:p.926(.4)
anson faite en l’honneur de notre invincible  maître  :     Ce diable à quatre     A le trip  H.B-1:p..48(29)
s avaient revu l’inconnu, Lagloire dit à son  maître  :     — Mais, général, ne serait-ce pa  Cen-1:p.876(.3)
qui faisaient l’éloge du domestique comme du  maître  : or, connaît-on quelque chose de plus  W.C-2:p.727(15)
muant sa tête presque chauve, répondit à son  maître  : « Monseigneur, le vôtre est mal imit  H.B-1:p.194(40)
eilleuse, il conçut l’idée de s’en rendre le  maître  : « Si cette lampe, se dit-il, a donné  D.F-2:p..92(18)
as, de plus, se contenter de la vertu de son  maître  ? car une gouvernante de curé ne peut   V.A-2:p.171(38)
uoi avez-vous grondé votre pauvre chien, mon  maître  ? qu’est-ce que cela veut dire ?...  F  W.C-2:p.926(.7)
is ce que tu voudras.  Que désirez-vous, mon  maître  ?...  Parlez, parlez !     Lorsqu’il e  D.F-2:p..68(.7)
amour et de gaieté : “ Aurais-je offensé mon  maître  ?... ”  Là, elle conciliait sa chaste   W.C-2:p.830(21)
 plus, elle sera heureuse enfin; et si votre  maître  a bon coeur, il le sera aussi en sacha  W.C-2:p.752(27)
Tu sauras, mon garçon, que la famille de mon  maître  a le plus grand intérêt à ce que Villa  H.B-1:p.250(42)
e et le beau temps chez nous; et comme votre  maître  a l’air d’une bonne âme, il pourrait t  W.C-2:p.752(10)
i-cercles respectueux, et contemplèrent leur  maître  abattu par la douleur.     Cet inciden  H.B-1:p.195(34)
a montagne; et quand il revint, il guida son  maître  abattu, vers la levée.     Le général   Cen-1:p.875(18)
endre que celle de la fée :     — Salut, mon  maître  adoré, salut ! je suis là, pour écoute  D.F-2:p..68(.1)
ndre, ne cessait de regarder la tombe de son  maître  adoré; et, loin de regretter que toute  D.F-2:p..32(32)
 caisse de Robert.  Ainsi Jackal suivait son  maître  attiré par l’appât de l’or, et Villani  H.B-1:p.219(42)
 palais ce contrecoup n’a-t-il pas lieu ? un  maître  aurait beau ne rien dire, ses laquais   W.C-2:p.871(.3)
ent étranger.  La chaire était simple, et le  maître  autel en marbre, surmonté d’une croix   V.A-2:p.166(21)
t Marianne; et c’est lui qui m’a dit que son  maître  avait cinquante mille livres de rente;  W.C-2:p.719(.3)
lusieurs fois sur la table les mets dont son  maître  avait déjà mangé, croyant en apporter   W.C-2:p.733(.1)
e de cruel : le chasseur savait bien que son  maître  avait été amoureux, et son envie d’app  W.C-2:p.740(10)
ères. »     Jeanne exécuta les ordres de son  maître  avec promptitude; et une demi-heure au  H.B-1:p..71(23)
r de Robert, qui reste calme, et regarde son  maître  avec un attendrissement mêlé d’effroi.  H.B-1:p..97(29)
 à lire dans son âme.  Jonio contemplait son  maître  avec une curiosité intéressée, il tâch  V.A-2:p.284(11)
 formeront un effectif de trente hommes dont  maître  Bombans prendra le commandement, et l’  C.L-1:p.654(15)
eds, et caressa son menton.     — Néanmoins,  maître  Bombans, continua l’Italien en regarda  C.L-1:p.726(12)
qu’il m’arriverait malheur. »     — Courage,  maître  Bombans, lui cria Monestan.     — Mons  C.L-1:p.760(12)
..     — Fi donc ! reprit l’Italien, écoutez  maître  Bombans, ou un intendant est probe ou   C.L-1:p.727(.3)
 ce pauvre milieu... usé de trois pouces...   Maître  Bombans, un homme vraiment économe, pr  C.L-1:p.726(24)
que la vie.     — Vous avez deviné le monde,  maître  Bombans; est-ce que non content d’être  C.L-1:p.726(.8)
ale ! »     J’ignore ce que devint le pauvre  maître  canonnier, tout ce que je sais, c’est   V.A-2:p.230(.8)
 À ces mots, je reconnus qu’il s’agissait du  maître  canonnier.     « Nous ne l’attirerons   V.A-2:p.229(39)
répliqua d’Olbreuse, que le capitaine est le  maître  chez lui, et n’a de compte à rendre de  H.B-1:p.103(38)
ut ce qu’il disait tendait à faire aller son  maître  chez madame d’Arneuse.  Il avait démon  W.C-2:p.739(22)
rite, s’écria sévèrement le curé, chacun est  maître  chez soi, et c'est très mal ce que vou  V.A-2:p.199(.6)
e bonté; un instant, mes enfants, chacun est  maître  chez soi, et l’on ne doit pas inculper  V.A-2:p.209(21)
 sur une échelle pour atteindre le réduit du  maître  clerc.     « Poudre-moi, drôle, et pas  J.L-1:p.296(22)
e.  Nikel avait été militaire, et, quand son  maître  commandait militairement, le maréchal   W.C-2:p.782(22)
lui donnait de l’espoir, et il regardait son  maître  comme le premier instrument qu’il empl  V.A-2:p.277(26)
même !... s’écria Marguerite, tandis que son  maître  courait de chaise en chaise, pour alle  V.A-2:p.162(11)
tout avait été tellement approfondi avec son  maître  dans cette journée, qu’il était imposs  V.A-2:p.179(22)
moment, les deux nègres, ayant descendu leur  maître  dans la fosse, avaient jeté une pellet  A.C-2:p.672(.3)
des, il procéda en jetant tout d’un coup son  maître  dans l’étonnement.     — Savez-vous, d  W.C-2:p.728(.2)
’on entra sans respect dans l’appartement du  maître  de Birague !... sacrilège inoui qui n’  H.B-1:p.236(32)
a tête penchée languissamment...  Lorsque le  maître  de Birague tomba, la cloche de la chap  H.B-1:p.227(.6)
ie, ne m’avez-vous pas dit que la volonté du  maître  de ce château était que j’y commandass  V.A-2:p.356(.9)
mpire, s’empresse d’en apporter l’hommage au  maître  de ce nouvel Olympe...  Quant au-dedan  J.L-1:p.278(.2)
n union avec Aloïse , s’il pouvait se rendre  maître  de cet inconnu.  Il prit son poignard,  H.B-1:p.225(.3)
ncertitude même de l’opinion publique sur le  maître  de cette belle propriété, furent cause  A.C-2:p.573(.5)
ns la grande salle de l’auberge attendait le  maître  de Jeanneton, et, comme cette dernière  A.C-2:p.677(18)
dre; si cela était, morbleu !... vous seriez  maître  de la Chypre avant un mois.     À ces   C.L-1:p.773(21)
, puis s’en fut en menaçant l’Italien et son  maître  de la colère de Mathieu le XLVI.     G  H.B-1:p.106(32)
y venait de jurer qu’avant la nuit il serait  maître  de la forteresse, et qu’il vengerait l  C.L-1:p.686(29)
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elle qui arriva bientôt précédée de l’ami du  maître  de la maison : ce dernier, en entrant,  A.C-2:p.504(16)
t mille égards pour Annette, surtout pour le  maître  de la maison qu’il savait être l’ami i  A.C-2:p.518(.5)
sa maîtresse, et dès lors elle laissa Landon  maître  de la maison.     Des pleurs inondèren  W.C-2:p.909(32)
ite soudaine de cet honnête jeune homme.      Maître  de la place, j’en parcourus l’étendue.  V.A-2:p.148(.3)
our éviter à son ami la peine d’y aller.      Maître  de la place, Vandeuil saisit précipita  J.L-1:p.407(28)
’écrie :     — Butmel !... puisque vous êtes  maître  de la vie et de la mort, Butmel !... r  Cen-1:p.924(27)
 terreur qui le domina, car il ne fut pas le  maître  de le chasser de son âme.     — La voi  V.A-2:p.394(31)
es choses honteuses et criminelles; une fois  maître  de leur secret, la jeune héritière ser  H.B-1:p..86(13)
me à des chevaux, c’est-à-dire en se rendant  maître  de leurs goûts, en flattant leur amour  Cen-1:p.936(21)
’était Alqeufalher l’Arabe, le dernier grand  maître  de l’ordre : il trouva le secret de la  Cen-1:p1024(25)
egard foudroyant, et lui dit :     — Je suis  maître  de moi, ... et je l’ai été des autres   A.C-2:p.505(16)
it une douceur d’ange sur cet article, et le  maître  de poste conciliait tout.     M. Garga  V.A-2:p.352(33)
er contre les charrettes; le postillon et le  maître  de poste criaient à tue-tête; Mélanie   V.A-2:p.387(13)
t à la poste payer les chevaux, en priant le  maître  de poste de Septinan de garder sa voit  V.A-2:p.368(26)
s’était passé.     Heureusement pour eux, le  maître  de poste de Vans, M. Gargarou, ne se t  V.A-2:p.368(35)
.     Argow lui déclare ses desseins.     Le  maître  de poste de Vans-la-Pavée tenait une a  V.A-2:p.352(26)
 séant.     — Me voilà perdu !... s’écria le  maître  de poste en montrant au vicaire une fi  V.A-2:p.342(30)
 Hé bien ! ma femme, tu vois !... s’écria le  maître  de poste en ne se tenant pas de joie,   V.A-2:p.364(19)
...  Ah ! ma femme, le voilà !... s’écria le  maître  de poste en se frappant le front; la l  V.A-2:p.363(43)
aient dans la salle.  Comme il regardait, le  maître  de poste et Vernyct sortirent : effray  V.A-2:p.382(28)
annonça les quatre compagnons du pirate.  Le  maître  de poste fut ébloui en se trouvant dan  V.A-2:p.365(40)
eaucoup de peine à les contenir; mais, si le  maître  de poste n’avait pas eu son rayon visu  V.A-2:p.386(22)
n allemand...     — Monsieur, interrompit le  maître  de poste qui ne se sentait pas de joie  V.A-2:p.363(29)
aussitôt on l’introduisit dans la chambre du  maître  de poste qui, par un effet du hasard,   V.A-2:p.342(19)
la cause de M. Maxendi.     Le lendemain, le  maître  de poste se para de son mieux et se di  V.A-2:p.365(35)
(il mit ses lunettes) rue de la Santé...  Le  maître  de poste se retira, pour réfléchir à c  V.A-2:p.364(24)
ur le maire, reprit-il en tendant la main au  maître  de poste sur un signe du lieutenant, s  V.A-2:p.386(16)
    — Non monsieur, reprit Gargarou, je suis  maître  de poste, attaché sincèrement à la lég  V.A-2:p.402(37)
 vont à la voiture.     — Voyez-vous, dit le  maître  de poste, ils ont pris le mors aux den  V.A-2:p.387(.1)
 maire, reprit-il en frappant sur le bras du  maître  de poste, je voudrais que ce mariage s  V.A-2:p.366(19)
égitimité, dit Vernyct.     — Oui, reprit le  maître  de poste, la légitimité du gouvernemen  V.A-2:p.367(.2)
 que l’on a amenée l’autre jour ? demanda le  maître  de poste, on la disait folle...     —   V.A-2:p.366(30)
iles.  Ce danger palpable, émut fortement le  maître  de poste, qui tremblait pour la vie de  V.A-2:p.387(11)
madame Hamel était assise contre la femme du  maître  de poste, qu’elle instruisait de ses m  V.A-2:p.363(13)
 est une terrible chose...     — Oui, dit le  maître  de poste, surtout chez les femmes, car  V.A-2:p.377(16)
i M. Gargarou.     — Ah M. Gravadel ! dit le  maître  de poste, vous êtes bon Français et dé  V.A-2:p.402(30)
der comment il les effacerait de l’esprit du  maître  de poste.     Ces préparatifs eurent l  V.A-2:p.382(.3)
à Paris, et qu’il n’était pas fait pour être  maître  de poste.     — Oh oui, dit-il, je dev  V.A-2:p.377(23)
..     — Le maire, c’est moi !... s’écria le  maître  de poste.  Je tiens cette dignité de l  V.A-2:p.342(39)
ons à Vans-la-Pavé.     CHAPITRE XXIV     Le  maître  de poste.  — Madame Hamel.  — Situatio  V.A-2:p.352(24)
i...     — Mais votre future ?... demanda le  maître  de poste...     — Elle est ici, reprit  V.A-2:p.366(25)
e, soit par un pressentiment qu’on n’est pas  maître  de rejeter, était en proie à une terre  A.C-2:p.659(40)
annonça, par tous ces moyens, qu’il était le  maître  de sa vie, et Villani en convint en lu  H.B-1:p.219(19)
 Argow, l’homme auquel il a dû la vie, et le  maître  de ses secrets.  Vernyct, s’apercevant  A.C-2:p.591(18)
ine, reprit l’étranger quand il se fut rendu  maître  de son agitation, il n’est pas un mort  H.B-1:p..69(37)
urtrier de sa fille, le capitaine ne fut pas  maître  de son ressentiment : « Scélérat ! s’é  H.B-1:p.241(26)
n’en veux pas demander la cause : chacun est  maître  de son secret, et confiance se donne,   V.A-2:p.173(31)
lle avec un air d’effroi, ne sois pas si peu  maître  de toi, car ta douleur va m’achever, i  V.A-2:p.413(42)
que peut enfanter ta protection.     — Tu es  maître  de toi, reprit Vernyct; mais, depuis q  A.C-2:p.585(25)
dra son empire, et je gage qu’il empêche son  maître  de venir ici.     « Si je parviens à l  W.C-2:p.719(23)
inséparables, et quand même je ne serais pas  maître  de vous en sachant vos secrets, et pos  H.B-1:p.228(.3)
liers, leur dit Trousse, en grand costume de  maître  des cérémonies; et, prenant par la mai  C.L-1:p.625(11)
ment la joie qu’il éprouvait en se voyant le  maître  des pièces qui devaient servir à perdr  H.B-1:p.212(32)
ction de Guérard lui fit obtenir le titre de  maître  des requêtes, la place de secrétaire a  W.C-2:p.810(.4)
du prince agenouillé qui s’humilie devant le  maître  des rois; la componction des vieillard  C.L-1:p.672(22)
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 Bientôt Nikel arriva et rendit compte à son  maître  des événements dont il avait été témoi  W.C-2:p.918(.3)
, elle m’a donné une fort bonne idée, et mon  maître  devrait venir faire quelquefois sa par  W.C-2:p.738(24)
 pour appeler au secours.     « Taisez-vous,  maître  doigts crochus, reprit le conseiller i  H.B-1:p.214(12)
comte d’un ton menaçant, vous êtes devant un  maître  dont on doit craindre la colère...  Ré  H.B-1:p..96(35)
ix aigre de Jeanne Cabirolle, qui cria à son  maître  du bas de l’escalier, qu’un courrier d  H.B-1:p..71(.8)
armés se rangèrent autour de lui.     Argow,  maître  du bâtiment, disposa tous ses hommes c  V.A-2:p.233(10)
º Qu’au cas contraire, il serait toujours le  maître  du cauteleux Vénitien en gardant chez   C.L-1:p.598(31)
 les deux millions du Sénat : tu vas devenir  maître  du comté d’Enguerry, et tu commanderas  C.L-1:p.779(30)
n à Chanclos.  Le marquis se rendit aisément  maître  du coursier de Robert, et après avoir   H.B-1:p.237(10)
l’Italien disparaissaient et qu’il serait le  maître  du sénat vénitien.  3º Que puisque Gas  C.L-1:p.598(35)
it pas de joie, en voyant la majesté que son  maître  déployait en une telle circonstance.    H.B-1:p.133(34)
    « Monsieur Robert, nous vous laissons le  maître  d’agir comme vous l’entendrez pour nos  H.B-1:p.134(.2)
s’en alla pas moins le jarret tendu comme un  maître  d’armes faisant le salut; ce que Victo  J.L-1:p.337(26)
 soir, aux discours du soldat félicitant son  maître  d’avoir brisé, pour un moment, la chaî  W.C-2:p.761(21)
 du jeune gentilhomme, et de se rendre ainsi  maître  d’en diriger le cours.  Le capitaine t  H.B-1:p.163(24)
re dans le boudoir.  Il y est à peine, qu’un  maître  d’hôtel vient annoncer que le dîner es  J.L-1:p.330(18)
nabé Rousson les services d’un bon et fidèle  maître  d’hôtel...  Ce que je vous dis là, cap  H.B-1:p.120(32)
orne et inhabité.  À ce moment il ne fut pas  maître  d’un mouvement de terreur.  En entrant  A.C-2:p.660(12)
t heurter sa fierté, car il ne put se rendre  maître  d’un mouvement d’impatience, qu’il s’e  J.L-1:p.498(31)
es négociations qui consistaient à saluer le  maître  d’école avec plus d’attention, et à lu  V.A-2:p.178(15)
 chacun se regarda avec un étonnement que le  maître  d’école crut produit par son discours,  V.A-2:p.208(27)
secq était, dans Le Vicaire des Ardennes, le  maître  d’école du village d’Aulnay-le-Vicomte  A.C-2:p.565(41)
rantal et vous le savez...     Ici le pauvre  maître  d’école effrayé trembla tellement qu’i  A.C-2:p.605(15)
fermier du village, et Marcus Tullius Leseq,  maître  d’école et précepteur du fils de ce fe  V.A-2:p.154(20)
 l’objet de notre conférence : vous avez été  maître  d’école et vous ne possédiez rien ?...  A.C-2:p.604(40)
illage, et tu viendras les reprendre.     Le  maître  d’école guida le forban et son matelot  V.A-2:p.405(.3)
hôtesse ?... elle se rappelait l’embarras du  maître  d’école lorsqu’il arriva à cette parti  V.A-2:p.210(.2)
Heureusement, répliqua le vicaire, que notre  maître  d’école ne montre pas le latin, car il  V.A-2:p.201(.6)
 : on n’oserait pas affirmer que l’astucieux  maître  d’école n’ait pas un peu aidé à la let  A.C-2:p.566(12)
riant : « Voilà M. Leseq !... »  Aussitôt le  maître  d’école paraît et s’assied.     — Mon   V.A-2:p.203(.5)
ils furent assis dans l’arrière-boutique, le  maître  d’école prit la parole en ces termes :  V.A-2:p.400(18)
e que le curé m’a donné.     Jonio suivit le  maître  d’école qui fit bouillir de l’eau, et,  V.A-2:p.281(10)
te. Il est de cette nouvelle métamorphose du  maître  d’école qui jouait jadis un si grand r  A.C-2:p.566(.1)
.     — Cela vous embarrasse, dit le curieux  maître  d’école qui ne courait aucun danger da  V.A-2:p.281(.5)
, tombèrent, à bras raccourcis sur le pauvre  maître  d’école qui vit sa réputation de latin  V.A-2:p.201(10)
illets de banque, les voyez-vous !...     Le  maître  d’école resta stupéfait.     — Ce n’es  V.A-2:p.404(14)
cq se trouva trop grand seigneur pour rester  maître  d’école à Aulnay-le-Vicomte : il vint   A.C-2:p.566(.6)
ron.     En prononçant le nom de Cicéron, le  maître  d’école ôta son chapeau usé et s ‘incl  V.A-2:p.155(.5)
 :     — À tous péchés miséricorde, mon cher  maître  d’école, asseyez-vous et devenons bons  V.A-2:p.200(20)
 dans l’avenir que M. de Secq, inconnu comme  maître  d’école, cachant sa vie passée avec so  A.C-2:p.566(33)
 elle avait manqué plusieurs fois épouser le  maître  d’école, dont il va être question dans  A.C-2:p.565(40)
 crois bien qu’il ne sera plus temps, dit le  maître  d’école, equites, c’est-à-dire, la gen  V.A-2:p.404(31)
eph est prêtre !     — Voyez-vous, reprit le  maître  d’école, habemus reum confitentem, il   V.A-2:p.403(12)
— Fortunate senex, heureux Leseq, s’écria le  maître  d’école, je vois encore douze cents fr  V.A-2:p.399(.1)
n tablier, la sueur qui couvrait le front du  maître  d’école, lui avançait un fauteuil, et   V.A-2:p.203(.8)
la défaveur qui pourrait en résulter pour le  maître  d’école, nous aurons le courage d’avou  V.A-2:p.155(.6)
ecorneur, vous êtes secrétaire de la mairie,  maître  d’école, premier chantre, collecteur a  V.A-2:p.158(22)
poursuivre les criminels !...  Là-dessus, le  maître  d’école, s’élevant à de hautes considé  V.A-2:p.401(19)
a le forban ?     — Presque toujours, dit le  maître  d’école.     — Eh bien ! écoutez-moi !  V.A-2:p.403(39)
.     — Pas plus que Barême !... répondit le  maître  d’école.     — Je n’ai jamais fait par  V.A-2:p.155(21)
Leseq, s’écria Marguerite, qui s’approcha du  maître  d’école.     — Ma jument était ferrée,  V.A-2:p.204(35)
a pas, et tout le village fut inquiet sur le  maître  d’école.  Le sixième jour, la marquise  V.A-2:p.202(33)
’a dit cela...  C’est une fine mouche que le  maître  d’école... il m’a dit que c’était pour  V.A-2:p.320(.8)
t besoin de preuves, répartit promptement le  maître  d’école; cela n’empêche pas que si j’é  V.A-2:p.180(.1)
ervices.  Liberté libertas, comme disait mon  maître  d’école; et même puisque ma figure par  H.B-1:p..49(26)
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onjarret.     Quand le conseiller fut sorti,  maître  Ecrivard remplaça le carton par un aut  H.B-1:p.215(.3)
n, était descendu à la porte de la maison de  maître  Ecrivard, notaire royal et loyal.  Le   H.B-1:p.210(40)
scènes où le valet cherche à démontrer à son  maître  embarrassé la fertilité de son génie.   W.C-2:p.816(26)
oigts de leur perte; car Louvois, voyant son  maître  en colère de la critique sur la croisé  C.L-1:p.648(13)
nt que le valet pensait à ses manoeuvres, le  maître  en faisait autant pour les siennes; ma  H.B-1:p.219(.6)
 d’approximation, et tendit la main vers son  maître  en hochant la tête.     « Oui, Robert,  H.B-1:p..95(43)
 le général, le capitaine, qu’est donc votre  maître  enfin ? avant de nous marier, nous dev  W.C-2:p.805(25)
x Génie plus fort qu’elle, aussi tendre, son  maître  enfin.  Dès lors elle ne vécut plus en  W.C-2:p.762(.6)
monsieur le marquis, dit-il à l’Italien; mon  maître  est dans la chambre du repos.     — Du  H.B-1:p.188(10)
us rien.  Bientôt ils revinrent.     — Votre  maître  est donc parti ?...     — Oui.  Elle g  W.C-2:p.939(26)
oir du domestique de M. Landon que son jeune  maître  est sujet à de grands accès de mélanco  W.C-2:p.713(.6)
luche le Mécréant, usurpateur du bien de son  maître  et de son libérateur.     — Soyez les   C.L-1:p.716(22)
egarde, et reste comme le chien qui suit son  maître  et devine sa pensée dans ses regards.   W.C-2:p.918(25)
peu il sera en lieu de sûreté; la cravate du  maître  et du valet se file. »     Le fils de   H.B-1:p.221(16)
rdre, on le jeta dans la même prison que son  maître  et la voix consolatrice du fidèle serv  W.C-2:p.808(10)
cet article malgré le silence obstiné de son  maître  et le chagrin qu’il lui causait.  Cepe  W.C-2:p.740(13)
ai cessé de poursuivre des créatures que mon  maître  et moi avons vouées aux peines éternel  J.L-1:p.500(26)
res, pour punir votre insolence envers votre  maître  et seigneur, vous ne me verriez d’un a  H.B-1:p.152(28)
iétait déjà en voyant pâlir les joues de son  maître  et une espèce de folie présider à ses   D.F-2:p..96(36)
 genoux,     Partager leur encens entre leur  maître  et vous.     MILTON, Séduction d'Ève.   J.L-1:p.322(26)
eux Caliban se réjouit, et lorsque son jeune  maître  eut fini, il lui dit :     — Abel, je   D.F-2:p..54(21)
seils, reprit l’intendant charmé de voir son  maître  faiblir dans des résolutions sanguinai  J.L-1:p.350(18)
à qui mieux mieux.     — Oh, oh ! s’écria le  maître  forban, arrêtez la cuiller ! ne levez   V.A-2:p.361(14)
init par me dire que, si je voulais voir mon  maître  guéri, je n’avais qu’à prévenir sa fil  Cen-1:p.879(33)
son extase oubliait le plus essentiel.     —  Maître  Hercule Bombans, dit Monestan, vous ne  C.L-1:p.655(17)
 avec un grand soin par maître Taillevant et  maître  Hercule Bombans.     La première cour   C.L-1:p.709(32)
is marcs !     — La même corde nous servira,  maître  Hercule, ajouta le chevrier.     À cet  C.L-1:p.588(.5)
 pas, espéra davantage; et comme il était un  maître  homme, il risqua quelque chose de posi  J.L-1:p.335(21)
tte interrogation, le chasseur regardait son  maître  Horace ne leva seulement pas les yeux;  W.C-2:p.740(.3)
mais ! je te demande seulement de me laisser  maître  ici demain, et de rester dans ton appa  A.C-2:p.585(34)
s-je ici ?...     — Mon oncle !...     — Mon  maître  ignorait mon crime, dit l’intendant en  J.L-1:p.370(22)
tendant lui dit :     — C’est mon tour !...   Maître  intendant, je puis faire savoir au pri  C.L-1:p.557(16)
i, en voyant mon visage.  C’était celui d’un  maître  irrité, d’un bourreau !... plus d’amou  W.C-2:p.863(35)
 vous allez être joliment reçu du cuisinier,  maître  Jacques Cachel, il y a un grand dîner,  V.A-2:p.373(35)
dis un intendant, c’est plutôt une espèce de  maître  Jacques cumulant les fonctions de vale  W.C-2:p.711(.5)
 et Cobourg : à mort, à mort !...  Là-dessus  maître  je ne sais qui brocha un réquisitoire,  J.L-1:p.489(17)
-t-il en appuyant sur ce mot; entendez-vous,  maître  Jean ?  Je ne veux point qu’il soit di  H.B-1:p..47(27)
sur-le-champ par lettres adressées à Autun à  maître  Jean Pâqué.  Jackal fit un profond sal  H.B-1:p.218(.8)
dit froidement l’étranger...     — Corbleu !  maître  Jean Pâqué...     — Paix ! Chanclos, v  H.B-1:p..70(.4)
 et les soins que demandait leur situation.   Maître  Jean s’empressa d’exécuter les instruc  H.B-1:p..48(19)
veur entrer dans le parc, galopa jusque chez  maître  Jean, et rapporta une grosse bouteille  H.B-1:p.203(43)
il caracole !... il est à cinq cents pas...   Maître  Jean, mon cheval... »     Vieille-Roch  H.B-1:p.127(31)
    L’intrépide de Vieille-Roche s’écria : «  Maître  Jean, six autres bouteilles. »     Lor  H.B-1:p.129(.6)
 donc, reprit Vieille-Roche... buvez donc...  Maître  Jean, six bouteilles de plus...  Et vo  H.B-1:p.128(35)
yeux vairons toujours un peu troublés.     «  Maître  Jean, s’écria Chanclos en entrant dans  H.B-1:p.127(24)
brassant, et cours au quartier général, chez  maître  Jean, tu trouveras tout ce qu'il faut   H.B-1:p.203(12)
t, sa fille et sa servante, attendirent leur  maître  jusqu’au lendemain huit heures : on s’  J.L-1:p.333(18)
 à Birague, partit pour aller annoncer à son  maître  le changement qui s’était opéré.     V  H.B-1:p.185(.2)
t; puis, il promit d’obéir aux ordres de son  maître  le plus promptement possible.     La p  D.F-2:p..86(32)
ré que l’intérêt et la réputation de son bon  maître  lui étaient chers.     À cette proposi  W.C-2:p.739(23)
natisme du bon capitaine pour son invincible  maître  l’aigle du Béarn.     L’officier de Ch  H.B-1:p..33(15)
it sincèrement son maître, il savait que son  maître  l’aimait, et, content de son rôle, loi  W.C-2:p.727(35)
 revenons à notre sujet !     — Buvons donc,  maître  l’Ange !     — Nenni.  Convenons de no  C.L-1:p.572(28)
eur à votre courageuse scélératesse...     —  Maître  l’Ange ! dit le Mécréant en mettant la  C.L-1:p.568(22)
t qu’on se plaint !...     — Buvons un coup,  maître  l’Ange, et vivons bien ! j’ai grand-pe  C.L-1:p.571(39)
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aution.     — Vous raisonnez en vrai diable,  maître  l’Ange, répondit le Mécréant embarrass  C.L-1:p.569(10)
 coffre de moyenne grandeur, dans lequel mon  maître  m'a dit, encore avant de mourir, qu'il  H.B-1:p..23(.8)
p du gendarme; mais le petit vieillard et le  maître  maçon arrêtèrent la querelle naissante  A.C-2:p.486(36)
    — Hé bien, puisqu’on le poursuit, dit le  maître  maçon en faisant signe de la main pour  A.C-2:p.488(15)
i !     À ces paroles le calme naquit, et le  maître  maçon, désignant deux d’entre les comp  A.C-2:p.486(40)
que de nous livrer !...     — Hé, s’écria le  maître  maçon, pourquoi nous a-t-il dénoncés a  A.C-2:p.487(40)
un crime inutile.     — Approuvé !... dit le  maître  maçon.     À ce moment les deux sentin  A.C-2:p.489(.5)
ua Marguerite toute courroucée de ce que son  maître  mettait sa discrétion en doute.     Ce  V.A-2:p.257(25)
re marcher comme à l’ordinaire, afin que son  maître  ne s’aperçût de rien.  Malgré tous les  V.A-2:p.178(.7)
nne cent mille francs à ma fille; les voici,  maître  notaire.     — Et vous, marquis, sache  H.B-1:p.158(26)
 n’ignore pas que je suis à Durantal, que le  maître  n’entre pour rien dans ma protestation  A.C-2:p.517(26)
gouverne la maison de M. Landon; il mène son  maître  par le bout du nez; il est le seul qui  W.C-2:p.718(28)
rein en entendant son éloge, fait de main de  maître  par plusieurs paysans ruinés; il s’imp  C.L-1:p.611(20)
.     Ne concevant pas par quel accident son  maître  peut avoir été mis en déroute, le Barb  C.L-1:p.692(34)
 quartier a été mis en rumeur pour fournir à  maître  Plaidanon les cinquante biscuits, les   J.L-1:p.283(17)
 Non, corporelle...     À ce mot, Jean prend  maître  Plaidanon par la ceinture, et le secou  J.L-1:p.382(16)
né; alors elle s’achemina vers la demeure de  maître  Plaidanon.     Comme elle montait l’es  J.L-1:p.284(12)
s ruisseaux, et en trois minutes il fut chez  maître  Plaidanon.     Fanchette se mit à l’ou  J.L-1:p.284(.9)
te, et il en avait formé le projet au thé de  maître  Plaidanon.  Là on lui a entendu dire à  J.L-1:p.337(.1)
r les rues : il se dirigea par instinct chez  maître  Plaidanon.  On le laissa passer, lui e  J.L-1:p.382(.7)
 disait-il quand il se mit en route avec son  maître  pour aller faire cette visite, vous re  W.C-2:p.741(25)
, profitant de l’espèce d’insouciance de son  maître  pour la conduite d’une maison, ne pren  W.C-2:p.727(26)
init par l’emporter sur la répugnance de son  maître  pour les deux dames.  Lorsque le jeune  W.C-2:p.752(44)
 commettre une injustice, on fait passer mon  maître  pour un seigneur dur et cruel, et l’on  H.B-1:p.121(22)
ravité, elle lui dit :     — Mon seigneur et  maître  pourrait-il me montrer où il n’est pas  W.C-2:p.914(30)
 maître, lui dit l’Italien.     — Je n’ai de  maître  que dans le ciel, répliqua l’intendant  C.L-1:p.760(43)
plices aussi !...  N’était-ce pas un coup de  maître  que de devenir votre gendre ?...  Votr  V.A-2:p.333(43)
urs, on avait pensé que ce serait un coup de  maître  que de faire entrer M. Gausse dans cet  V.A-2:p.200(13)
este n’est pas en mon pouvoir, l’homme n’est  maître  que de son âme; les jours et leurs évé  W.C-2:p.823(39)
rir, et le valet de chambre à annoncer à son  maître  que M. l’avocat Courottin sollicite av  J.L-1:p.468(24)
nts de Chambly remarquèrent sur la figure du  maître  quelque chose d’égaré, de convulsif :   W.C-2:p.725(12)
linaire : les dix-sept sauces dont mon père,  maître  queux du roi Charles VI, inventa huit   C.L-1:p.737(13)
dans le sanctuaire des Morvan; il trouva son  maître  qui se promenait à grands pas.     « F  H.B-1:p..95(20)
 l’auberge après avoir confié nos chevaux au  maître  qui était venu lui-même à notre rencon  W.C-2:p.860(10)
pour la rançon de son maître.     — Fournit,  maître  Robert !     — C’est-à-dire tira de la  H.B-1:p..61(.3)
voir comment ils doivent mourir...     — Ah,  maître  Robert ! vous avez de quoi vous consol  H.B-1:p..61(19)
s-uns, mais pas si grands...     — Lesquels,  maître  Robert ?     — Eh parbleu ! Mathieu XL  H.B-1:p..61(11)
r les cours.     — Quelle heure est-il donc,  maître  Robert ?...     — Dix heures, monsieur  H.B-1:p.144(20)
château des comtes de Morvan.     « Eh bien,  maître  Robert, dit Chanclos en arrivant tout   H.B-1:p.144(12)
e, mais ils étaient garnis de bonnes choses,  maître  Robert, dit le chef, qui s’était appro  H.B-1:p..61(35)
ie soin que le vin...     — N’y manquez pas,  maître  Robert, dit Vieille-Roche en l’interro  H.B-1:p.154(31)
et, et sous peine des galères, de remettre à  maître  Robert, intendant du très haut et très  H.B-1:p.214(20)
ctions que je crois utiles de donner.  Vous,  maître  Robert, je vous investis, au nom du co  H.B-1:p.144(30)
ueur du comte, qui lui dit :     « Eh bien !  maître  Robert, vous paraissez soucieux ? »     H.B-1:p..60(38)
n’est pas dans l’intérêt de M. Nikel que son  maître  se marie : aussitôt qu’il y aura une f  W.C-2:p.719(21)
ir sur les airs, traverser les cieux, et mon  maître  sera content.     Une flamme bleuâtre   D.F-2:p..93(30)
 plus besoin de vous...  Jeanne, reconduisez  maître  Spatulin; prenez garde de vous rompre   H.B-1:p..57(34)
onseigneur, répondit le notaire.     — Bien,  maître  Tabellion; mais quelle est la dot que   H.B-1:p.157(38)
..     — Du génie !... c’est le mot ! répéta  maître  Taillevant en jetant un coulis d’amand  C.L-1:p.737(22)
ença la fête préparée avec un grand soin par  maître  Taillevant et maître Hercule Bombans.   C.L-1:p.709(32)
ent encore... mais le Mécréant triompha.      Maître  Taillevant fut le dernier à se rendre,  C.L-1:p.752(.3)
la clef avec un respect qui montrait combien  maître  Taillevant lui paraissait un homme ext  C.L-1:p.737(41)
trant les quarante vieillards qui restaient,  maître  Taillevant ne peut pas combattre, M. l  C.L-1:p.654(.9)
 — C’est un peu profane, dit Monestan, et si  maître  Taillevant nous avait consultés...      C.L-1:p.711(14)
e m’en vais vous montrer mon arsenal !... et  maître  Taillevant se tourna vers Frilair pour  C.L-1:p.737(36)
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ntra avec le sourire d’un malin génie.     —  Maître  Taillevant, dit-il au célèbre cuisinie  C.L-1:p.736(36)
ns l’intérieur du château de Casin-Grandes.   Maître  Taillevant, et le grand Hercule Bomban  C.L-1:p.813(28)
et l’objet de tous ses soins, fut le célèbre  maître  Taillevant, le cuisinier du roi de Chy  C.L-1:p.729(30)
les officiers du roi qui s’écrièrent :     —  Maître  Taillevant, le potage... qu’on le serv  C.L-1:p.738(26)
Bombans qui avait fait tous ses efforts avec  maître  Taillevant, pour arranger un repas dig  C.L-1:p.703(13)
u comble de la joie.     Le comte sortit, et  maître  Taillevant, saisissant l’occasion de f  C.L-1:p.789(19)
t un pactole dans le gosier !...     — Mais,  maître  Taillevant, vous vous exprimez avec un  C.L-1:p.737(.6)
— Vous n’êtes pas seulement un homme habile,  maître  Taillevant, vous êtes un homme de bien  C.L-1:p.738(19)
s qui suivent de l’oeil, la bouchée que leur  maître  tient à la main et qui l’escortent de   V.A-2:p.149(.6)
s encore visible.     — Serait-il indisposé,  maître  Trousse ? demanda Monestan.     — Un r  C.L-1:p.582(19)
t-être nous aurait-on toujours découverts ?   Maître  Trousse nous vous pardonnons !...       C.L-1:p.768(20)
ous nommons ambassadeur avec notre aumônier;  maître  Trousse vous accompagnera comme secrét  C.L-1:p.651(42)
er la langue de Trousse.     — Je vous suis,  maître  Trousse, dit la princesse.     Le doct  C.L-1:p.816(33)
rdre par un tel événement !     — Mon pauvre  maître  Trousse, je sens combien je suis coupa  C.L-1:p.603(36)
ous avons dit de plus vrai !...  Mais alors,  maître  Trousse, publiez votre système, Galien  C.L-1:p.729(11)
un la gaspille...     — Mais je vous assure,  maître  Trousse, que mon système nerveux, répo  C.L-1:p.552(13)
 Trousse parut au son de l’instrument.     —  Maître  Trousse, sur quel ordre avez-vous lais  C.L-1:p.585(16)
s.  Bientôt l’on entendit les pas pesants de  maître  Trousse.     — Faites venir Hercule Bo  C.L-1:p.554(31)
pondit : « Le prince a la bonté de m’appeler  maître  Trousse. »     — Le malheur nous rend   C.L-1:p.602(.5)
tes, et le proverbe est juste qui dit que le  maître  trouve la rage à son chien quand il ve  A.C-2:p.490(.1)
 mit toute son adresse à faire adopter à son  maître  une mise recherchée; et la mélancolie   W.C-2:p.741(22)
 intendance, trottina en sortant de chez son  maître  vers la tour aux Calvinistes pour s’as  H.B-1:p.244(17)
ppartement.     — Mon ami, ouvrez-moi; votre  maître  vous récompensera. »     Pas de répons  J.L-1:p.321(.3)
ès de mûres réflexions faites en suivant son  maître  à Birague, résolut de tirer tout ce qu  H.B-1:p.219(.2)
re, un an, toute sa vie...  Il rejoignit son  maître  à contrecoeur pour la première fois.    W.C-2:p.732(20)
ssez gros paquet de papiers adressés par son  maître  à mademoiselle d’Arneuse.     — Tenez,  W.C-2:p.805(17)
e malheur qui l’accablait, jeta un regard de  maître  à sa femme (alors c’était sa femme), e  W.C-2:p.895(31)
n Villani.     Signé ARMAND.     « Eh bien !  maître  Écrivard ? dit Robert.     — C’est bie  H.B-1:p.214(24)
il nommait amphatiquement sa chaise curule.   Maître  Écrivard avait pris en affection, comm  H.B-1:p.211(35)
 l’interrompre; de l’autre, il avait éloigné  maître  Écrivard du sanctuaire de la chicane.   H.B-1:p.212(17)
icile; heureusement pour Robert, l’acte dont  maître  Écrivard surveillait la copie était de  H.B-1:p.212(24)
aient servir à perdre l’honneur des Morvan.   Maître  Écrivard s’aperçut de l’émotion du vie  H.B-1:p.212(33)
mportance.     « Vous avez beau me regarder,  maître  Écrivard, cela ne m’empêchera pas de v  H.B-1:p.157(42)
tre en sentinelle à la porte de l’étude.      Maître  Écrivard, en entendant troubler la sol  H.B-1:p.211(30)
ra, afin de me mettre à l’abri...     — Oui,  maître  Écrivard, gardez-le, et, sur votre têt  H.B-1:p.214(29)
ojets, se rendit à Autun, pour aller trouver  maître  Écrivard, le dépositaire de ses papier  H.B-1:p.207(.2)
st ici. »     À ces mots, un laquais annonça  maître  Écrivard, notaire d’Autun; on l’avait   H.B-1:p.157(20)
uplessis, cardinal de Richelieu, ordonnons à  maître  Écrivard, notaire royal à Autun, et ce  H.B-1:p.214(18)
 qu’à son suzerain et à Dieu...  Au surplus,  maître  Écrivard, retenez bien ce que je vais   H.B-1:p.214(40)
seiller intime des Morvan dans le cabinet de  maître  Écrivard; cela fait, il fut se mettre   H.B-1:p.211(28)
t fuit à bride abattue...  Jackal voyant son  maître  éloigné, enfourcha son cheval, et s’en  H.B-1:p.234(10)
dat en disant que les moindres désirs de son  maître  étaient pour lui ce qu’est un firman d  Cen-1:p.859(12)
proverbes faisait voir à Marguerite, que son  maître  était fortement dominé par la pensée (  V.A-2:p.178(21)
el vit bien que, la douceur du regard de son  maître  étant un encouragement, il pouvait par  W.C-2:p.727(42)
endant une autre voix que celle de son jeune  maître , accourut, et montrant tout à coup sa   D.F-2:p..40(35)
e malheur d’un Morvan...  Courage, mon jeune  maître , ajouta-t-il en s’adressant à Adolphe;  H.B-1:p.168(18)
ertain gué, il ne l’aurait pas indiqué à son  maître , allant opiner au conseil du roi Jean   C.L-1:p.649(13)
olle, accoutumée à obéir militairement à son  maître , attendait dans le plus grand silence   H.B-1:p..56(12)
 une assiette à la main, debout derrière son  maître , attendit l’ordre de s’asseoir s’il ét  W.C-2:p.732(24)
s dix ans servait de préface au lever de son  maître , au lieu de dire : « Monsieur a-t-il p  V.A-2:p.202(23)
it donc de donner son avis, de chapitrer son  maître , avec respect, il est vrai, mais encor  W.C-2:p.727(23)
e France le plus heureux : riche, bien vu du  maître , ayant autant de pouvoir qu'un homme s  V.A-2:p.296(35)
 ses écuries et montrer partout le visage du  maître , car il était très soigneux.  Après ce  V.A-2:p.353(.7)
 fille-là, se disait-il en revenant chez son  maître , cette fille-là est un trésor, tudieu   W.C-2:p.738(19)
e pensée !...  Ingrat! moi qui vous suis bon  maître , chez qui votre vie entière s’est pass  H.B-1:p..97(13)



- 262 -

qui, chargé des instructions secrètes de son  maître , commença d’abord par le faire enferme  H.B-1:p.248(39)
vec son amour !  Use donc de ton autorité de  maître , congédie-la !... que demain je ne la   W.C-2:p.961(.2)
tion dont il ne put se rendre entièrement le  maître , connaissez-vous un homme d’un âge ass  H.B-1:p..75(24)
elies, il n’y voyait qu’une seule chose, son  maître , c’est-à-dire, sa propre existence. L’  D.F-2:p..32(34)
bien le sauver.     « Je lui parlai de notre  maître , de sa jeune fille...  Il me questionn  Cen-1:p.879(30)
 à coup Jonio entre, et, s’approchant de son  maître , demanda à lui parler.  M. de Rosann s  V.A-2:p.291(35)
é.     — Par l’aigle du Béarn mon invincible  maître , dit Chanclos, il a de bons chevaux, n  H.B-1:p.201(35)
roduit de baume.     — Le temps est un grand  maître , dit le curé.     — Parce qu’il amène   V.A-2:p.196(41)
, et, lui serrant la main :     — Merci, mon  maître , dit-elle, de compatir aux maux de vot  W.C-2:p.933(.1)
ité ?     — Tout ce que l’on voudra, mon bon  maître , dit-elle, en se coulant sur un fauteu  V.A-2:p.211(24)
e plaisir, et... pendant que tu es encore le  maître , donne-le-moi !...     — Je pleure de   W.C-2:p.924(11)
ommettent une faute loin de l’oeil sévère du  maître , dévorent le charme de désobéir, mange  W.C-2:p.927(26)
 mais encore ils eurent la bonne fortune, le  maître , d’avoir un excellent lit, et le cheva  H.B-1:p..47(15)
ser Nikel qui ne tarissait pas en louant son  maître , elle avait des pressentiments de son   W.C-2:p.801(41)
egard dit tout, la marquise obéit comme à un  maître , elle entraîne Marie dont les yeux son  V.A-2:p.188(41)
heval laissa tout au plus deux minutes à son  maître , elles furent suffisantes pour la Lang  W.C-2:p.732(18)
prévenu par Duroc, attendra le retour de son  maître , en ayant soin d’observer attentivemen  J.L-1:p.360(38)
 »     Le serviteur fidèle s’approcha de son  maître , en feignant une curiosité qui en aura  H.B-1:p.195(.3)
y disait.  Aussi Marguerite, en couchant son  maître , entama une conversation, qui devait a  V.A-2:p.198(20)
: les deux nègres portaient le corps de leur  maître , et Annette se repaissait, avec une ef  A.C-2:p.671(24)
er quelques minutes.  Il demanda à parler au  maître , et aussitôt on l’introduisit dans la   V.A-2:p.342(18)
 et vieux serviteur se réjouit de revoir son  maître , et bientôt l’entraînant hors de la ch  D.F-2:p.102(14)
ons pas si vite au service de mon invincible  maître , et cependant nous nous battions aussi  H.B-1:p.122(19)
nstruit : si vous saviez comme il plaint son  maître , et comme il le regarde avec des yeux   H.B-1:p..85(42)
s le prenait en voyant qu’il tourmentait son  maître , et dans ce combat entre sa curiosité   W.C-2:p.740(15)
 qui eût exigé de l’énergie pour s’en rendre  maître , et empêcher le comte et sa femme d’av  Cen-1:p.908(12)
que jour vous laisserez le pauvre Nikel sans  maître , et je hurlerai comme les chiens...     W.C-2:p.775(26)
ue tu t’es enreligiosé, je suis redevenu mon  maître , et je sais que j’ai hérité de toute l  A.C-2:p.585(26)
on amour comme un chien sur le trésor de son  maître , et j’aboie parce que j’entends du bru  W.C-2:p.844(29)
finesse qu’il n’en fallait pour conduire son  maître , et la cause de cette bonne opinion ét  W.C-2:p.727(.4)
ndants.  Il jouissait de la confiance de son  maître , et la devait aux services qu’il avait  H.B-1:p..30(30)
uis il s’en alla en lui lançant un regard de  maître , et la laissant dans un horrible état   V.A-2:p.361(.1)
ouleurs.     Nikel entra, fit un signe à son  maître , et Landon, sans prononcer un seul mot  W.C-2:p.891(14)
bandonna Rosalie en entendant les pas de son  maître , et le chasseur, une fois dans la rue,  W.C-2:p.748(.7)
effarée; elle s’approcha de l’oreille de son  maître , et lui dit :     — Monsieur, voici vo  V.A-2:p.163(11)
 se fit en silence.  Celui qui paraissait le  maître , et l’était en effet, pouvait avoir tr  A.C-2:p.470(15)
.. mais, général... au surplus, vous êtes le  maître , et mon honneur, ma vie vous appartien  Cen-1:p.889(13)
t à gauche.  De son côté, le chien imite son  maître , et mord les gras de jambe...  Les pro  J.L-1:p.385(37)
ibunal te ferait une question nuisible à ton  maître , et que l’échafaud t’attendrait, Nikel  W.C-2:p.918(18)
use !...  Ah ! dès aujourd’hui je deviens un  maître , et vous connaîtrez jusqu’où peut alle  V.A-2:p.311(.6)
dame, dit-il en tirant son sabre, je suis le  maître , et...     À ces mots la princesse s’é  C.L-1:p.605(25)
 Paris, et il était déjà dans l’hôtel de son  maître , faisant sauter un petit Nikel sur ses  W.C-2:p.778(.2)
 pays, si vous avez quelque empire sur votre  maître , faites-le venir quelquefois ici : qu’  W.C-2:p.752(24)
re par les mânes de Jean sans Peur, mon cher  maître , honnête brigand s’il en fut...  Mais   C.L-1:p.572(33)
cria le chasseur, vous ne connaissez pas mon  maître , il a des phrases et des regards pires  W.C-2:p.775(11)
 qui faisait que, n’étant pas précisément le  maître , il avait à batailler avec les gens qu  Cen-1:p.908(22)
 et mets à nut tout ce terrain-là !...     —  Maître , il avoir jà fouiller, car avoir vu, m  A.C-2:p.588(15)
 bataille.  Aussitôt que Bombans s’en vit le  maître , il commença par le parcourir; il fit   C.L-1:p.696(20)
ant cherchait quelle joue avait embrassé son  maître , il entendit des pleurs... étonné, il   H.B-1:p..98(.6)
et de chambre.  Nikel aimait sincèrement son  maître , il le soignait avec une affection et   W.C-2:p.727(14)
rmier.  Ayant appris le retour de son ancien  maître , il monta son petit bidet, et s’achemi  J.L-1:p.492(.7)
en était rien : Nikel aimait sincèrement son  maître , il savait que son maître l’aimait, et  W.C-2:p.727(34)
e ennemi qui le poursuivait.  Apercevant son  maître , il se précipite en s’écriant : « J’ai  H.B-1:p.116(28)
dit :     — Madame, le valet a fait comme le  maître , il s’est enfui...     — Pauvre Rosali  W.C-2:p.898(.6)
us avez puni si sévèrement est maintenant le  maître , il vous remplace, et vous êtes où éta  V.A-2:p.233(19)
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r l’aigle du Béarn...     — Notre invincible  maître , interrompit Vieille-Roche.     — Nous  H.B-1:p.162(22)
rincipes de l’aigle du Béarn, mon invincible  maître , jamais je ne m’en suis écarté...  Mai  H.B-1:p..78(11)
é; mais, par l’aigle du Béarn mon invincible  maître , je jure de ne point rester une heure   H.B-1:p..34(41)
r, et lui dit : “Je suis majeur, je suis mon  maître , je ne connais personne dont la volont  V.A-2:p.206(.5)
 en masse, mais partiellement : j’en suis le  maître , je ne dépends ni de la mort, ni du te  Cen-1:p1013(.4)
entait de peu, je tâcherai d’imiter ce divin  maître , je ne vous prêcherai que ce qu’il a p  V.A-2:p.169(.3)
aussi pour moi...  Monseigneur, ... mon cher  maître , je sens mon âme qui se révolte, grâce  J.L-1:p.370(32)
’état de votre santé.     — Hélas ! mon cher  maître , je sens que je ne vais pas tarder à p  J.L-1:p.367(34)
issons...  Mordieu ! je suis homme, et votre  maître , je vous le ferai sentir; vos ruses ne  H.B-1:p.152(12)
eau politique ?  Grâce à Jean sans Peur, mon  maître , j’en sais long !...     — Ainsi, dit   C.L-1:p.770(35)
 vieillard : ce dernier prend la main de son  maître , la baise et la mouille de ses larmes,  J.L-1:p.368(44)
raphe.     — Fidèles serviteurs du roi notre  maître , la guerre vient d’être décidée...      C.L-1:p.652(22)
 bouche morvéenne, Robert, debout devant son  maître , la tête nue et presque chauve, agita   H.B-1:p..95(33)
ts de sang s’échappent, et Duroc regarde son  maître , le barbare vient de l’assassiner...    J.L-1:p.369(.3)
u vieillard, il lui dit respectueusement : «  Maître , le grand sénéchal me suit.     — Voic  H.B-1:p.125(.5)
 plaies du patient.     — Déclare où est ton  maître , lui dit l’Italien.     — Je n’ai de m  C.L-1:p.760(42)
corps, Bontems, lui jetant un coup d’oeil de  maître , lui répliquait : « Laisse-donc, mon v  D.F-2:p..37(18)
; le nom de l’aigle du Béarn, mon invincible  maître , lève tous mes scrupules; ce nom illus  H.B-1:p..71(.1)
.     Le lendemain Nikel, au déjeuner de son  maître , l’initia dans le secret de ses amours  W.C-2:p.739(19)
s la chambre de Duroc.     En apercevant son  maître , l’intendant parut se ranimer.     « V  J.L-1:p.369(43)
our un million de décacheter une lettre d’un  maître , mais je gage ma tête, monsieur le mar  V.A-2:p.292(35)
t de Monestan, douce et tranquille comme son  maître , marchait l’amble...  Trousse, à sa mu  C.L-1:p.662(.4)
n devoir pour vous décider, car vous êtes le  maître , monsieur; je ne voudrais pas, pour to  W.C-2:p.740(22)
 les chiens aiguillonnés par la voix de leur  maître , mordent les moutons pour les faire av  V.A-2:p.369(25)
nt ?...  Munito, malgré sa fidélité pour son  maître , n’a-t-il pas acquis une brillante for  C.L-1:p.534(15)
mandant en lui-même d’avoir fait peine à son  maître , n’osait troubler cette rêverie; cepen  W.C-2:p.734(.6)
ant ce temps, et je l’appris tout seul, sans  maître , par la seule force de mon imagination  V.A-2:p.236(33)
artit en poste, avec les instructions de son  maître , pour aller chercher tous les papiers   W.C-2:p.922(28)
orces : le chien, comprenant la peine de son  maître , poussait aussi des gémissements lugub  J.L-1:p.385(15)
ez; si vous êtes chargé des secrets de votre  maître , prenez-y bien garde !... entre votre   H.B-1:p..97(.9)
 mon crime...  Monsieur le marquis, mon cher  maître , priez aussi pour moi...  Monseigneur,  J.L-1:p.370(32)
s crime aucun...  Or ce principe de mon cher  maître , principe qui l’aida puissamment à con  C.L-1:p.570(.8)
el comme pour le remercier d’avoir un si bon  maître , puis il les reporta sur Horace avec u  W.C-2:p.729(20)
es ordres de l'aigle du Béarn mon invincible  maître , que ce délai passé, tu péris si tu te  H.B-1:p.249(20)
 mémoire de l’aigle du Béarn, mon invincible  maître , que mon épée fera connaissance avec t  H.B-1:p..50(13)
 jamais ces derniers se révolter contre leur  maître , quelque dur qu'il fût dans l'exercice  H.B-1:p..25(11)
le cheval de l’étranger fit un écart, et son  maître , qui ne s’attendait pas à cette fugue,  H.B-1:p.208(44)
os jure, par l’aigle du Béarn son invincible  maître , qu’il viendra jusque dans ce château   H.B-1:p.173(39)
machinalement son cheval, et sans suivre son  maître , resta naïvement devant la porte de ma  W.C-2:p.732(15)
mit plus de continuer son service auprès son  maître , reçut, comme dédommagement et comme r  J.L-1:p.492(.2)
vernante ayant tout prévu, accourut vers son  maître , se plaça en face de lui, moucha la ch  V.A-2:p.212(10)
servir sous l’aigle du Béarn, mon invincible  maître , se soient rencontrés dans un cabaret   H.B-1:p..47(29)
je ne puis plus lire.  La gouvernante et son  maître , se turent, se regardèrent en silence;  V.A-2:p.254(33)
l’évêque, entrant pour servir, demanda à son  maître , si monseigneur avait vu M. Joseph, le  V.A-2:p.329(15)
elle aimerait comme un pauvre chien aime son  maître , souffrant ses injures sans plainte, b  W.C-2:p.760(.5)
fidèle animal, comprenant les pensées de son  maître , s’identifiait tellement avec lui qu’i  C.L-1:p.718(19)
de par saint Henri, patron de mon invincible  maître , s’écria l’officier de Chanclos, en s’  H.B-1:p.164(19)
ir le plus sincère...  Sauvez-vous, mon cher  maître , voilà la duchesse !...  Que me voulez  J.L-1:p.367(41)
 :     « Par l’aigle du Béarn mon invincible  maître , vous avez raison de dire qu’il n’y a   H.B-1:p.151(11)
able...  Par l’aigle du Béarn mon invincible  maître , vous ne sortirez pas vifs d’ici, mess  H.B-1:p.112(32)
dité naturelle, l’ayant habituée à suivre un  maître , à lui obéir, elle était prédestinée à  W.C-2:p.760(.2)
arguerite eut une longue conférence avec son  maître , à qui elle chercha à prouver que M. J  V.A-2:p.304(10)
ec des bougies, et guidèrent Annette et leur  maître , à travers les appartements, dans un m  A.C-2:p.501(.4)
la suite de l’aigle du Béarn, mon invincible  maître , étaient de cent piques au-dessus de t  H.B-1:p..46(29)
 fanfare de l’aigle du Béarn, son invincible  maître .     CHAPITRE V     C'était un honnête  H.B-1:p..52(11)
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kel partit et exécuta tous les ordres de son  maître .     Landon reçut les papiers; et, pen  W.C-2:p.923(.6)
; et souvenez-vous que le temps est un grand  maître .     Le ton du bon curé alla au coeur   V.A-2:p.175(26)
er au milieu de la chambre, à dix pas de son  maître .     Là, posant son coude sur le manch  W.C-2:p.726(36)
onsieur, le valet m’est aussi inconnu que le  maître .     Rosalie consternée remonta précip  W.C-2:p.935(12)
calme alors, ouvre les yeux et reconnaît son  maître .     « Ah ! c’est vous, monsieur ?...   J.L-1:p.367(30)
c un mouvement de joie dont il ne fut pas le  maître .     « Il a peur !... et il veut se ve  J.L-1:p.402(38)
, comme s’il partageait l’indignation de son  maître .     « Mais, dit Chanclos, les cloches  H.B-1:p.202(35)
persuadé au chasseur de parler mariage à son  maître .     — Ah ! avait dit Rosalie, M. Nike  W.C-2:p.775(.2)
tes non, s'écria M. Landon avec un accent de  maître .     — Ah ! monsieur, reprit l’adroit   W.C-2:p.739(42)
errible qui accompagna cet ordre d’un ton de  maître .     — Allons donc, venez ! s’écria un  Cen-1:p.905(.4)
ts au nom de l’aigle du Béarn mon invincible  maître .     — Cela suffit, mon capitaine; sui  H.B-1:p.121(41)
ter la berline pour le nouveau voyage de son  maître .     — Connaîtriez-vous cet excellent   W.C-2:p.934(39)
gager à faire épouser notre demoiselle à son  maître .     — Dévouer ! s’écria Marianne; sai  W.C-2:p.718(38)
is va m’accorder; laissez-moi parler à votre  maître .     — En ce cas, adressez-vous à Lafl  J.L-1:p.321(.9)
le marcs de bon argent pour la rançon de son  maître .     — Fournit, maître Robert !     —   H.B-1:p..61(.2)
ur me charger de chaînes et me ramener à mon  maître .     — Mais, pourquoi, brises-tu des a  V.A-2:p.224(35)
 que M. le capitaine de Chanclos, mon ancien  maître .     — Quelle comparaison oses-tu fair  H.B-1:p..30(13)
, s’écria Duroc en tombant aux genoux de son  maître .     — Tu avoues donc ton crime, infâm  J.L-1:p.348(33)
oureuse expression, mais je n’ai servi qu’un  maître .     — Vous êtes, m’a-t-on dit, d’une   W.C-2:p.942(.6)
n eût dit qu’il partageait la terreur de son  maître .  Celui-ci, osant à peine jeter un reg  H.B-1:p..79(.8)
ccoururent; ils entourèrent le corps de leur  maître .  Christophe et le valet de chambre du  H.B-1:p.236(27)
salie, il s’empressa de la communiquer à son  maître .  Depuis son retour à Paris, Landon av  W.C-2:p.789(29)
nnés de l’intrépidité et de la force de leur  maître .  En effet, le comte descendait les mo  H.B-1:p.170(.8)
lant à tue-tête la fanfare de son invincible  maître .  Henri, tout bridé, attendait son ins  H.B-1:p.167(10)
e soit venait à soupçonner le meurtre de son  maître .  Il enleva le corps, en mit un autre   H.B-1:p.247(.1)
rant même déjà, prit sur lui de parler à son  maître .  Il le contempla pendant quelque temp  W.C-2:p.726(30)
e de la maison, en était en quelque sorte le  maître .  Il n’y avait qu’un seul point sur le  W.C-2:p.726(21)
x qu’il entendait annonçait l’arrivée de son  maître .  Il se mit à la lucarne de sa chambre  H.B-1:p.116(.3)
 m’a convaincue que j’avais été chercher mon  maître .  Je venais rire et folâtrer, m’amuser  D.F-2:p.107(39)
ent Caliban qui pleurait à genoux devant son  maître .  La femme resta dans la même attitude  D.F-2:p..32(.7)
eval...     Vol-au-Vent fut enterré avec son  maître .  Le bon connétable avait souvent mani  C.L-1:p.822(.3)
ue gauche qui reçut le visage brûlant de son  maître .  Le conseiller n’en répéta qu’avec pl  H.B-1:p.195(31)
e présenta à l’humble logement de son ancien  maître .  Le vieux serviteur, qui jadis avait   J.L-1:p.492(11)
, car il en avait vraiment bien plus que son  maître .  Les curés, voulant se concilier l’am  H.B-1:p..84(18)
manière dont il entamerait l’action avec son  maître .  Lorsque Landon arriva chez lui, que   W.C-2:p.775(16)
’un plein succès; l’élève se trouva digne du  maître .  M. Horace était donc, depuis longtem  W.C-2:p.726(.5)
 un grand espace entre elle et le lit de son  maître .  Mlle de Morvan assise au chevet du l  H.B-1:p.242(16)
aux entre ses doigts, comme le faisait votre  maître .  Si vous pouviez l’envisager une minu  W.C-2:p.788(33)
omme une glace les divers mouvements de leur  maître .  Tout à coup le bruit d’un cheval arr  H.B-1:p.242(23)
’écria Marguerite en épiant le regard de son  maître .  — Le curé hésita.  — Alors Marguerit  V.A-2:p.199(18)
es comme vous l’entendrez; je vous laisse le  maître . »     À ces mots le comte quitta préc  H.B-1:p.154(.4)
l’autre lieue, selon les distractions de son  maître ...     Néanmoins, les mêmes Camaldules  C.L-1:p.613(.4)
l’avoir fait briller aux yeux cupides de son  maître ...     « Tu me voles, misérable !... n  H.B-1:p.233(43)
ntèle ? en dernière analyse, vous en êtes le  maître ...     — Il ne s’agit pas de ça », rép  H.B-1:p.215(13)
e colère par l’aigle du Béarn mon invincible  maître ...     — Oui, d’un jour, monsieur le c  H.B-1:p.120(16)
lir un serment fait au nom de mon invincible  maître ...  Brave homme, ajouta-t-il en se tou  H.B-1:p..50(38)
u la raison, et il ne reconnut que son jeune  maître ...  Ce réveil de l’âme dans ce corps v  D.F-2:p.121(27)
, jadis, par un attachement aveugle pour mon  maître ...  Madame la duchesse est morte empoi  J.L-1:p.370(13)
r personne ici tant que je causerai avec ton  maître ...  Maintenant promets-le-moi, et cond  H.B-1:p.211(24)
auvre Henri... le cheval de notre invincible  maître ... ce serait un crime !...     — Chanc  H.B-1:p.110(13)
struction : je m’en suis chargé; je suis son  maître ... tu n’as rien à y voir...     — C'es  J.L-1:p.416(.9)
ernante fut étonnée de la taciturnité de son  maître ; cependant lorsqu’il fut couché, il di  V.A-2:p.171(14)
oursier du comte hennissait en attendant son  maître ; enfin les traqueurs venaient d’arrive  H.B-1:p.179(29)
térieux, et... aussitôt Géronimo cherche son  maître ; il court de tous côtés; malheureuseme  H.B-1:p.106(39)
, Robert fut stupéfait de voir l’état de son  maître ; il courut s’ageilouiller auprès du li  H.B-1:p.243(36)
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antage que lui donnaient ses prérogatives de  maître ; il donna l’ordre à Jackal de le guide  H.B-1:p.233(18)
, croyant bien cette fois avoir converti son  maître ; il prit un air dix fois plus importan  W.C-2:p.777(41)
estique est consterné par l’air froid de son  maître ; il se retire confus, et Courottin le   J.L-1:p.483(31)
nt pas moins, en osant à peine regarder leur  maître ; mais nous n’avons jamais pu détermine  H.B-1:p..79(17)
u.     « Point de sang répandu, lui cria son  maître ; point de traces... »     Jackal s’arr  H.B-1:p.232(.6)
ur est menacé !... des étrangers en sont les  maîtres  ! ... »     Tout en prononçant ces do  H.B-1:p.195(17)
     — Comment, drôle, tu oses parler de nos  maîtres  ! » et un laquais du marquis s’avança  J.L-1:p.299(17)
 au pas de charge dans la confiance de leurs  maîtres  : notre devoir est de les servir et d  W.C-2:p.729(.5)
cable ? un peu de courage, et vous serez les  maîtres  : n’êtes-vous pas les plus forts ?...  J.L-1:p.464(14)
imenté qui possède toute la confiance de ses  maîtres  : souvent il plaignait le comte d’une  H.B-1:p..30(42)
es, et les chiens reposer aux pieds de leurs  maîtres  : tout à coup, elle aperçoit un des b  V.A-2:p.369(34)
 pour épier et deviner les sentiments de vos  maîtres  ?  Que la jeune comtesse aime sa cous  H.B-1:p..62(24)
ue les comtes de Morvan ont toujours été les  maîtres  chez eux, et que je ne souffrirai pas  H.B-1:p.175(26)
t Castriot ne se lassaient pas de voir leurs  maîtres  chéris qu’ils crurent à jamais perdus  C.L-1:p.787(21)
 et payait les postillons, en disant que ses  maîtres  conduisaient leur fille aux eaux de V  V.A-2:p.333(.5)
du comte, et la foule attendit la vue de ses  maîtres  dans la plus respectueuse allégresse.  H.B-1:p.145(.9)
icier.  En même temps que nous nous rendions  maîtres  de cette partie de la ligne, on triom  W.C-2:p.838(14)
 n’est pas en mon pouvoir de faire lever les  maîtres  de céans avant l’heure fixée par la m  J.L-1:p.305(14)
tous ses soins à capter la bienveillance des  maîtres  de la maison.  Complaisant et flatteu  H.B-1:p..28(32)
teilles de vin dans sa matînee.     Une fois  maîtres  de la place, il fallait s’emparer de   H.B-1:p.165(15)
sque l’explosion sera faite, que nous serons  maîtres  de la place, vous reviendrez !...  Al  Cen-1:p1050(.2)
onseigneur... je crois... nous ne sommes pas  maîtres  de nos pensees...  Voyez-vous, monsei  H.B-1:p..96(30)
pour une assemblée de dieux par les Gaulois,  maîtres  de Rome.  Castriot était devant le pr  C.L-1:p.697(12)
pendant ce premier danger; quand nous serons  maîtres  du bâtiment, alors nous organiserons   V.A-2:p.231(15)
s de veiller à ce que le déjeuner des nobles  maîtres  du château fût servi de la manière co  H.B-1:p.102(36)
empire que le révérend père exerçait sur les  maîtres  du château n’avait rien de despotique  Cen-1:p.908(14)
Cette recherche scrupuleuse, dirigée par les  maîtres  du château, excita bien plus encore l  H.B-1:p.200(18)
n de terreur peinte sur les physionomies des  maîtres  du château, ne permit à personne de l  H.B-1:p..45(34)
paroles qui aient pu déplaire à la fille des  maîtres  du château.     — Le représentant du   H.B-1:p..44(.2)
neusement entretenues par les attentions des  maîtres  du château.  Les vins les plus savour  Cen-1:p.907(.7)
z Villani en poussant des cris de triomphe.   Maîtres  du fort de l’ennemi, les confédérés s  H.B-1:p.165(.9)
par la grande raison que nous ne sommes plus  maîtres  du passé.     « “ Alors je résolus, à  W.C-2:p.822(30)
s elle décréta de ne pas bouger, dussent ses  maîtres  en perdre les yeux.  Si Nikel avait é  W.C-2:p.735(42)
tes tracasseries, etc., que la faiblesse des  maîtres  et la hardiesse des domestiques entre  Cen-1:p.908(25)
emoiselle Plaidanon.     À ce mot de voleur,  maîtres  et valets de miauler à leur tour, et   J.L-1:p.307(20)
ui ont remmené la noblesse... pourvu que les  maîtres  ne s’en soient pas aperçus, en restan  H.B-1:p..63(17)
ent déjà frappé son oreille.     « Voilà des  maîtres  pour qui l’on se ferait tuer », dit R  H.B-1:p..87(14)
servitude; et si l’on vient à penser que les  maîtres  sont, en quelque sorte, livrés à leur  W.C-2:p.717(37)
 ne fussent pas couchés; ils suivirent leurs  maîtres , ainsi que la vieille sage-femme, et   Cen-1:p.913(20)
 des manières qui forment le code des petits  maîtres , disant ce qu’il pense tout haut, l’a  Cen-1:p.945(.5)
nt plus...  Les domestiques, privés de leurs  maîtres , errent comme des brebis sans berger.  H.B-1:p.229(33)
e étaient ornés des tableaux des plus fameux  maîtres , et les curieux ne pouvaient s’arrach  D.F-2:p.116(22)
voir de bonne grâce le bonheur de nos jeunes  maîtres , et mademoiselle Aloïse et le beau ch  H.B-1:p.141(17)
gare !  Si Christophe était petit devant ses  maîtres , il se trouvait un grand personnage e  H.B-1:p.107(.2)
re de sa belle; mais, hélas ! tout dormait :  maîtres , valets, portière, clercs même !...    J.L-1:p.304(15)
mestiques privilégiés, se joignirent à leurs  maîtres .     Arrivés à la chapelle, la jeune   H.B-1:p.191(.9)
de réception qui doit le rendre digne de ses  maîtres .     Dis-moi, tu avais bien besoin de  C.L-1:p.755(10)
âta d’ôter, par respect pour la fille de ses  maîtres .     « Eh bien ! vous pleurez, jeune   H.B-1:p.178(36)
e pis ?...     — La ruine, la maladie de vos  maîtres .     — La ruine, la maladie ! monsieu  H.B-1:p.237(35)
résentiez d’une manière digne de ses anciens  maîtres .     — Savez-vous bien enfin, que je   J.L-1:p.496(.9)
i vous n’aviez pas exécuté les ordres de vos  maîtres .  Eh bien ! c’est madame la comtesse   H.B-1:p..65(19)
e polytechnique recommandé par nos illustres  maîtres .  La faveur dont Guérard jouissait al  W.C-2:p.808(22)
lliance.  Elle prit les leçons des meilleurs  maîtres .  L’étude de la peinture, de la musiq  Cen-1:p.988(.3)
e; ah ! voilà ce que c’est que de trahir des  maîtres ...  Comment une chose comme cela peut  V.A-2:p.320(10)
comblait le fossé; rattrapa les chevaux sans  maîtres ; et comme Hercule Bombans, le parango  C.L-1:p.696(22)
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ombeaux, en croyant respirer les âmes de ses  maîtres ; et l’étoile du soir les surprenait s  D.F-2:p..33(21)
tant l’un que l’autre sur le compte de leurs  maîtres ; et, animés du même dévouement, ils n  W.C-2:p.945(41)
ir satisfait la demeure héréditaire de leurs  maîtres ; ils croyaient en quelque sorte parti  H.B-1:p.155(.1)
 je ne le puis, car Mélanie ne serait que ma  maîtresse  !  Elle l’ignorera, elle se croira   V.A-2:p.390(13)
e que lui présenta Chalyne.     « Ô ma chère  maîtresse  ! quelle pâleur couvre votre visage  H.B-1:p.230(30)
s Ardennes !... s’écria Finette, ô ma pauvre  maîtresse  !...     À chaque poste le vicaire   V.A-2:p.352(16)
dit-il, ce n’est pas tout, je veux revoir ta  maîtresse  !... car je pars pour longtemps, et  J.L-1:p.423(14)
 en lançant un regard approbateur à sa jeune  maîtresse  :     « Oui, ma noble dame, rassure  H.B-1:p.222(41)
d'aller au château.     — Oui.     — Voir ta  maîtresse  ?     — Pour l’accabler de dédains   H.B-1:p.202(44)
, reprit Chanclos, comment se porte ta jeune  maîtresse  ?...     — Bien tristement, monsieu  H.B-1:p.172(.5)
amant qui demande par quel moyen il verra sa  maîtresse  ?...     — Dès demain je la verrai,  J.L-1:p.416(39)
n’importe !...  Continuons !  Tu as perdu ta  maîtresse  ?... (à ce mot, Jean Louis fit un s  J.L-1:p.411(11)
hez un curé, jusqu’au moment où l’on devient  maîtresse  absolue !... et que de prudence ens  V.A-2:p.171(36)
e, déclara qu’il voulait que sa femme restât  maîtresse  absolue chez elle, et que tout lien  W.C-2:p.886(13)
s, debout et stupéfaites, contemplaient leur  maîtresse  adorée dans le plus grand silence.   C.L-1:p.816(22)
ieusement vers son charmant visage.     Ô ma  maîtresse  adorée, tâchez d’imiter la finesse   C.L-1:p.797(31)
araître suspects, et flétrir l’honneur d’une  maîtresse  adorée..., cet ensemble touchant fr  C.L-1:p.681(.9)
us êtes trop honnête homme pour que ma jeune  maîtresse  ait rien à craindre de vous... »     J.L-1:p.306(30)
t son beau luth et feist sursaulter sa gente  maîtresse  aux primes parolles de la chorde.    C.L-1:p.658(24)
ien, mais il releva la tête, et regardant sa  maîtresse  avec satisfaction, il fit un demi-t  H.B-1:p.187(12)
que Chalyne tressait les cheveux noirs de sa  maîtresse  avec un soin qui marquait sa sollic  H.B-1:p.146(18)
uy, où depuis longtemps le Juif attendait sa  maîtresse  avec une anxiété sans égale.  L’Alb  C.L-1:p.817(21)
ébreu pour la pauvre Marie, qui regardait sa  maîtresse  avec étonnement.  Clotilde, tombant  C.L-1:p.796(12)
ront pas moins les bienvenus...  Holà ! hé !  maîtresse  Cabirolle, courez au village, louez  H.B-1:p..71(18)
  « Bien, pensait madame d’Arneuse, je serai  maîtresse  chez mon gendre, j’aurai mes gens,   W.C-2:p.872(22)
unir !... accomplis ta promesse !...     — Ô  maîtresse  chérie !... ô vierge adorée !... re  C.L-1:p.799(13)
tesse; aussi se trouva-t-elle au lever de sa  maîtresse  chérie, et elle lui raconta de poin  H.B-1:p.224(34)
fils de la terre, Antée, son rival.     — Ma  maîtresse  chérie, trésor d’amour, tu auras do  C.L-1:p.809(12)
ée soubrette avait avancé les affaires de sa  maîtresse  comme les siennes.  Ayant trop de f  W.C-2:p.738(30)
énements, madame d’Arneuse devint souveraine  maîtresse  dans la maison de sa fille.  Elle e  W.C-2:p.899(.4)
, pour faire sentir qu’elle laissait sa mère  maîtresse  dans son salon pour l’être dans le   W.C-2:p.882(24)
vous est arrivé avec cette jeune fille... la  maîtresse  de ce grand charbonnier...     — Es  J.L-1:p.361(12)
e moins qu'en obéissant à vos ordres je sois  maîtresse  de ce que l’on n’a contesté à aucun  V.A-2:p.379(.2)
 en moi un besoin d’aimer que je n’étais pas  maîtresse  de diriger.  Je ne figurais le cara  V.A-2:p.260(26)
’est conservé, on ne reconnaît l’amant de la  maîtresse  de la maison qu’au refus qu’on lui   W.C-2:p.958(14)
s personnes d’un mot...  Allez annoncer à la  maîtresse  de la maison qu’il se présente une   W.C-2:p.941(16)
vait toujours été la chambre à coucher de la  maîtresse  de la maison, et comme Monsieur n’e  A.C-2:p.504(39)
n, elle revint à elle, et Josette revêtit sa  maîtresse  de la même parure qu’elle portait l  C.L-1:p.593(17)
it une grande joie en devenant, à vingt ans,  maîtresse  de la terre d’Aulnay, l’une des pos  V.A-2:p.182(37)
comme madame de Montespan, qui, n’étant plus  maîtresse  de Louis XIV, exigeait encore les r  W.C-2:p.717(21)
’audition des témoins.     Le premier fut la  maîtresse  de l’hôtel d’Espagne à A...y.  Elle  A.C-2:p.628(39)
notaient une profession guerrière.  Aussi la  maîtresse  de l’hôtel, ayant été jadis dans la  V.A-2:p.324(.5)
buts du souverain pouvoir.  En sa qualité de  maîtresse  de maison, ce murmure était obligé;  H.B-1:p..39(43)
entreprendre, et surtout, que je ne suis pas  maîtresse  de me soustraire à cette nécessité.  Cen-1:p.864(12)
s connaître.     Horace, aujourd’hui je suis  maîtresse  de moi, je peux rester votre amie,   W.C-2:p.866(38)
 charrettes.     — Ce n’est que cela, dit la  maîtresse  de poste, mon jeune postillon vous   V.A-2:p.383(12)
dèrent à la fois Finette, madame Hamel et la  maîtresse  de poste.     — Il s’agirait, conti  V.A-2:p.383(.7)
uise des tressaillements qu’elle n’était pas  maîtresse  de réprimer.  Ce mouvement invincib  V.A-2:p.190(10)
urquoi ne l’empêchez-vous pas ? une mère est  maîtresse  de sa fille; et si vous le vouliez   H.B-1:p.146(21)
tte irrésolue, en sentant qu’elle est encore  maîtresse  de ses destinées alors qu’elle hési  W.C-2:p.864(35)
un centenaire pour sa vie.  Sachez donc que,  maîtresse  de vous deux par ma conduite et mes  W.C-2:p.952(.3)
l’effet du feu ?...     Josette attendait sa  maîtresse  depuis longtemps.     — Madame, lui  C.L-1:p.676(13)
 âge, qu'il posséderait à tout prix la belle  maîtresse  dont la vue enivrait ses sens.       H.B-1:p..27(22)
L’Israélite ne cessait de contempler sa pâle  maîtresse  dont les yeux se confondaient avec   C.L-1:p.817(43)
n naturel la portait à complimenter sa jeune  maîtresse  du bonheur qu’elle devait éprouver   W.C-2:p.778(25)
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seule de moi... qu’enfin elle était l’unique  maîtresse  du château.     — Mademoiselle, rép  H.B-1:p..99(.2)
bien l’arrivée de ses proches contrariait la  maîtresse  du château.  L’officier de Chanclos  H.B-1:p..33(31)
ce que j’ai fait la connaissance de L..., la  maîtresse  du duc de N***, quand elle est venu  A.C-2:p.495(25)
 lui dit avec un air de mystère : « C’est la  maîtresse  du duc de N***; elle voyage sous un  A.C-2:p.466(20)
insi vous combleriez mes voeux si vous étiez  maîtresse  du sort de votre fille ?     — Faut  H.B-1:p.147(43)
erions pas; mais Annette est libre, elle est  maîtresse  d’elle-même, et il faut lui plaire.  A.C-2:p.529(13)
s et à ses espérances, Mathilde, entièrement  maîtresse  d’elle-même, ne s’occupait que d’un  H.B-1:p.103(17)
rent dans l’âme de Julie...  Elle regarde sa  maîtresse  d’un oeil sec de désespoir; elle ne  Cen-1:p1014(20)
n nom, et quand elle l’entend elle n’est pas  maîtresse  d’une émotion profonde.  Ce que j’a  W.C-2:p.835(26)
essous qui semblait dire qu’à la place de sa  maîtresse  elle eût volontiers affronté les da  J.L-1:p.306(32)
s d’existence...  Et il regarda sa charmante  maîtresse  en caressant son sein d’albâtre.     C.L-1:p.811(10)
, Julie !     La fidèle servante embrassa sa  maîtresse  en pleurant, mais elle se promettai  Cen-1:p1031(.9)
lle versa quelques larmes.  Julie habilla sa  maîtresse  en silence.     — Mademoiselle, aur  Cen-1:p1030(17)
le d’une servante des villes qui, lorsque sa  maîtresse  est morte, recevant une de ses robe  D.F-2:p..32(36)
iller :     « Ah, monsieur Robert ! ma jeune  maîtresse  est sous la garde de Chalyne; je ne  H.B-1:p.221(20)
t, et en pensant encore, encourager sa jeune  maîtresse  et de l’oeil et de la parole.  Ces   H.B-1:p.170(31)
aux genoux d’une fille qui ne sera jamais ta  maîtresse  et dont tu ne feras pas ta femme ?.  A.C-2:p.505(21)
 Provençale porte sa main sur le coeur de sa  maîtresse  et le sent battre faiblement...  L’  C.L-1:p.681(23)
s le départ de Landon, Rosalie entra chez sa  maîtresse  et lui dit :     — Madame, le valet  W.C-2:p.898(.4)
ie est, j’espère, tout aussi gentille que sa  maîtresse  et nos fortunes sont égales, nous n  W.C-2:p.776(.2)
ien, en elle-même, de ne pas attendre que sa  maîtresse  fût sortie, pour courir chez le gén  Cen-1:p1031(10)
ous fournir, comme aux faiseurs de vers, une  maîtresse  idéale...  J’en reviens à mon dire,  C.L-1:p.617(17)
l’avant-dernier hiver.     « Holà, hé! vite,  maîtresse  Jeanne Cabirolle, s’écria le seigne  H.B-1:p..55(19)
du capitaine, ne fit honneur à la cuisine de  maîtresse  Jeanne Cabirolle.  Quand chacun se   H.B-1:p..76(25)
 tous les remèdes d’usage en pareil cas.      Maîtresse  Jeanne soulevait l’étranger pour lu  H.B-1:p..55(39)
le pleurait en me racontant les tours que sa  maîtresse  joue à cette pauvre petite créature  W.C-2:p.749(41)
ndsi, c’est qu’il était bien persuadé que sa  maîtresse  la partageait dans toute son étendu  Cen-1:p.951(.5)
vissement céleste.     Il arrivait donc à la  maîtresse  le contraire de ce qui advint à la   W.C-2:p.745(18)
sette !... »     La jeune fille raconta à sa  maîtresse  le désordre qui régnait dans le châ  C.L-1:p.644(.6)
nique, tu ferais mieux d’aller annoncer à ta  maîtresse  l’arrivée de son père, que de reste  H.B-1:p..33(21)
t dans lequel on est certain que notre belle  maîtresse  ne pense qu’à nous, comme on ne pen  C.L-1:p.617(13)
 être aimé.  De plus, je suis certain que ma  maîtresse  n’aime que moi; et je déclare devan  H.B-1:p..91(.4)
, s’approchant, sans rougir d’épier ainsi sa  maîtresse  parce que la jalousie est une passi  Cen-1:p.951(31)
, Josette s’arrêta, car, se tournant vers sa  maîtresse  pensive, elle lui trouva une expres  C.L-1:p.578(26)
ir des amis bien chers.     — Une femme, une  maîtresse  peut-être ?...     — J’en conviens.  J.L-1:p.499(23)
.     — Comme toi !... quand tu as quitté ta  maîtresse  pour aller courir l’aiguillette !..  C.L-1:p.538(.8)
 Jackal.     À cet ordre, Chalyne regarda sa  maîtresse  pour voir si elle devait obéir; Mat  H.B-1:p.230(41)
lie effrayée jette un cri, mais elle voit sa  maîtresse  pâle, décharnée, qui, d’un geste dé  Cen-1:p1014(17)
llait de ce charme que nous trouvons à notre  maîtresse  quand elle franchit une barrière sa  W.C-2:p.830(22)
.     « Brûle ! brûle, Christophe ! dis à ta  maîtresse  que je suis son humble serviteur.    H.B-1:p.108(25)
de lui.     — Monsieur, c’est à l’insu de ma  maîtresse  que je viens vous trouver, mais, Ma  Cen-1:p1036(40)
.  Aussi Rosalie avait déjà prévenu sa jeune  maîtresse  que les conférences du soir roulaie  W.C-2:p.867(36)
   Jonio, revint au château, il affirma à se  maîtresse  que M. Joseph venait de lire la let  V.A-2:p.281(21)
alie commençait-elle la toilette de sa jeune  maîtresse  que Marianne annonça au salon M. le  W.C-2:p.871(32)
e de M. Landon.  Elle la montra de loin à sa  maîtresse  qui rougit en se doutant bien d’où   W.C-2:p.779(.4)
 peut-être aussi !...     Josette soutint sa  maîtresse  qui se mit au lit presque évanouie,  C.L-1:p.639(42)
.  Rosalie remarqua même que le visage de sa  maîtresse  quittait son expression de douleur   W.C-2:p.933(40)
x étiquettes, et indique du doigt à sa jeune  maîtresse  qu’elle doit prendre l’habit de duè  H.B-1:p..38(12)
lite, observa très judicieusement à sa belle  maîtresse  qu’il gardait toujours la même post  C.L-1:p.550(23)
que soir; elle fut bien trompée en voyant sa  maîtresse  rester au logis pendant trois jours  Cen-1:p1030(.7)
éra pas une seule parole.  La nourrice et la  maîtresse  restèrent plongées dans la rêverie;  V.A-2:p.197(31)
Jean Stoub, jugeait par elle-même combien sa  maîtresse  serait heureuse; la nourrice pleura  C.L-1:p.819(35)
n.  Elle fut toute surprise de voir sa jeune  maîtresse  serrer soigneusement les papiers et  W.C-2:p.806(.1)
ête nue, et l’oeil en délire, contemplant sa  maîtresse  son mortier à la main, ses cheveux   H.B-1:p.223(13)
Adieu !     Et il envoya un doux baiser à sa  maîtresse  sur l’aile des zéphyrs.     Le ton   C.L-1:p.706(16)
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omporter cette domination enfin, c’était une  maîtresse  toujours maîtresse.     Le château   Cen-1:p.947(23)
venir la servante à elle : elle jette sur sa  maîtresse  un regard observateur, et l’aspect   Cen-1:p1014(24)
de vous jeter à l’eau, si le regard de votre  maîtresse  vous eût fait croire qu’elle le vou  C.L-1:p.748(19)
péfait.     Le chien courut du cadavre de sa  maîtresse  à celui de Chalyne.  En voyant cett  H.B-1:p.234(28)
ête à deviner les raisons qui engageaient sa  maîtresse  à prendre son rôle, elle s’empressa  W.C-2:p.940(35)
bondamment; et Rosalie, devinant bien que sa  maîtresse  était dans une crise, la laissa sou  W.C-2:p.935(37)
de la comtesse entra, annonçant que sa noble  maîtresse  était visible.  Villani envoya ving  H.B-1:p.174(30)
n ignore le secret de ses entretiens avec sa  maîtresse , car la vaste forêt fut un témoin s  H.B-1:p..27(33)
ant.  Rosalie était la gardienne de sa jeune  maîtresse , car, en ce moment, les deux dames   W.C-2:p.788(42)
allèrent sans même attendre le signe de leur  maîtresse , ce qui suppose une dose assez fort  H.B-1:p.147(.2)
toujours sa confidente, et qui chérissait sa  maîtresse , dont les défauts semblaient cachés  H.B-1:p.146(.6)
s !...     L’Albanais, étonné des cris de sa  maîtresse , du bruit qu’il entend au dehors, e  C.L-1:p.750(36)
amais les plaintes d’un amant qui a perdu sa  maîtresse , d’un enfant sans sa mère, n’approc  D.F-2:p..94(26)
 concevoir comment, tout en servant sa jeune  maîtresse , elle avait le plaisir de travaille  W.C-2:p.724(26)
s gonds; son visage s’anime à l’aspect de sa  maîtresse , elle essaye de sourire, mais on de  V.A-2:p.185(.7)
s comprendre la sublimité du caractère de sa  maîtresse , elle l’aimait trop pour ne pas tou  W.C-2:p.934(.7)
ir de se rendre digne d’épouser sa charmante  maîtresse , en faisant disparaître la barrière  J.L-1:p.420(29)
s’écria-t-il.     Chalyne se traîne après sa  maîtresse , en tenant un flambeau pour éclaire  H.B-1:p.228(43)
ieté, elle apprit cette fatale nouvelle à sa  maîtresse , en usant des plus grandes précauti  W.C-2:p.935(15)
ta muet comme le mur, pâle comme sa gentille  maîtresse , et chaque trait de son visage se c  A.C-2:p.660(22)
t possible que le monsieur fût l’amant de sa  maîtresse , et dès lors elle laissa Landon maî  W.C-2:p.909(32)
 pas le remarquer, respecta la rêverie de sa  maîtresse , et fut ouvrir la fenêtre du côté d  C.L-1:p.578(14)
 qu’un duc le rival qui veut lui souffler sa  maîtresse , et il s’en venge quand et comme il  J.L-1:p.282(14)
au supplice.  Josette se tenait à côté de sa  maîtresse , et Marie, revenue à la raison, apr  C.L-1:p.789(42)
 grave magistrat, fait pirouetter une petite  maîtresse , et renverse dans la boue un sollic  J.L-1:p.307(42)
marie pas !... prends cette jeune fille pour  maîtresse , et reste ce que tu es : un diable   A.C-2:p.507(33)
passait pas une heure sans penser à sa jeune  maîtresse , et un jour sans lui donner quelque  H.B-1:p.170(27)
 ne sais; mais je deviendrai donc un jour la  maîtresse , et... c’est alors que je me venger  W.C-2:p.924(.8)
ation avec laquelle le jeune comte épousa sa  maîtresse , firent dire que la tombe du vieill  H.B-1:p..28(14)
htaly eut adoré tous les charmes de sa belle  maîtresse , il déposa sur sa bouche de rose, s  C.L-1:p.808(15)
e, parce qu’un père ou le sort t’enlèvera ta  maîtresse , il faut que la tranquillité, le bo  J.L-1:p.503(.2)
t Vieille-Roche en posant Chalyne près de sa  maîtresse , il n’est que trop vrai que l’heure  H.B-1:p.234(34)
nez encore que si vous cessiez d’aimer votre  maîtresse , il vous serait bien difficile de l  C.L-1:p.616(41)
ens, dit la marquise.     — Hélas ! ma chère  maîtresse , je ne peux, ma pauvre fille se meu  V.A-2:p.185(18)
j'en souffre assez.     — En effet, ma bonne  maîtresse , je vous ai trouvé changée : vous n  H.B-1:p.146(34)
uvait dans ses parages.  L’amour actif de sa  maîtresse , les déguisements qu’il savait pren  A.C-2:p.677(.3)
 justice à vous rendre, vous étiez une bonne  maîtresse , malgré vos petits moments de fiert  J.L-1:p.316(17)
 Lequel, Robert ?...     — D’abord, ma jeune  maîtresse , ne parlez de rien à M. le chevalie  H.B-1:p..98(36)
 la nuit; et, connaissant le caractère de sa  maîtresse , n’osait s’ouvrir à personne.     M  Cen-1:p1004(20)
.     — Lequel ?     — Faites-moi voir votre  maîtresse , ou je meurs !...     — Ah, monsieu  J.L-1:p.335(.7)
ant; tel autre sera soulagé de la mort de sa  maîtresse , par la sublime inscription qu’il a  C.L-1:p.646(.1)
isit !...  Castriot lui-même trembla pour sa  maîtresse , parce que tout courage devenait in  C.L-1:p.596(20)
enir l’un à l’autre il fallait n’être que ma  maîtresse , que ferais-tu ?     Elle pencha la  V.A-2:p.392(40)
ents sont les vôtres : vous y serez toujours  maîtresse , quelles que soient vos volontés.    A.C-2:p.571(18)
t de plus élève du capitaine.     « Ma jeune  maîtresse , reprit Marie, a été bien triste; i  H.B-1:p..62(21)
 pas, Monsieur le comte ?     — Vous en êtes  maîtresse , répondit-il.     — Lagradna a prép  Cen-1:p.918(40)
  Fi, que c'est laid de gronder son amie, sa  maîtresse , sa souveraine !     Elle se leva,   W.C-2:p.926(.8)
 peux vivre sans vous...  Ma soeur, ma bonne  maîtresse , souffrez que je vous accompagne.    H.B-1:p.228(24)
quiproquos.     Pendant que Jean Louis et sa  maîtresse , tout entiers aux plaisirs de se re  J.L-1:p.479(20)
  Je me livrai au doux charme de trouver une  maîtresse , une amante, une épouse dans ma soe  V.A-2:p.226(13)
mme le pLus faible est un lion devant sa      maîtresse .     ANONYME.     Mais la trompette  C.L-1:p.716(.3)
ue argent, sans en prévenir son orgueilleuse  maîtresse .     Après avoir regardé une derniè  Cen-1:p1006(10)
tte s’est glissée sans rien dire derrière sa  maîtresse .     Cette marche triomphale, éclai  C.L-1:p.621(35)
r ? demanda Josette en voyant l’action de sa  maîtresse .     Cette observation fit naître s  C.L-1:p.578(36)
ce !...  Allons, va dans l’antichambre de ta  maîtresse .     La jolie Provençale sortit, et  C.L-1:p.576(25)
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nation enfin, c’était une maîtresse toujours  maîtresse .     Le château de Béringheld parai  Cen-1:p.947(24)
lle était attendue impatiemment par sa jeune  maîtresse .     Pendant que Marie faisait le d  H.B-1:p.173(.4)
y ?... et la Provençale épia le visage de sa  maîtresse .     — D’Enguerry !... répéta Cloti  C.L-1:p.640(29)
t de rage en voyant le visage gracieux de sa  maîtresse .     — Elle a plus de courage que m  C.L-1:p.604(.3)
aperçut des larmes sillonner le visage de sa  maîtresse .     — Hélas! qu’avez-vous, Madame   V.A-2:p.190(34)
dit Nikel, que vous ressemblez à votre jeune  maîtresse .     — Non, monsieur Nikel; non, no  W.C-2:p.737(39)
carrière, remarqua fort bien l’émotion de sa  maîtresse .     — Qui que vous soyez, dit enfi  C.L-1:p.547(22)
re : il reconnut sur-le-champ son infortunée  maîtresse .     — Ô crime affreux ! » dit le v  H.B-1:p.234(23)
ccourut et prodigua des soins touchants à sa  maîtresse .  Au milieu de son délire et prête   V.A-2:p.293(21)
ements que ceux de sa correspondance avec sa  maîtresse .  Ce fut la seule distraction qu’il  J.L-1:p.427(10)
uère à servir que par amitié pour leur jeune  maîtresse .  Elle répandait un charme si séduc  W.C-2:p.717(32)
 et s’acquitter de la commission de sa jeune  maîtresse .  Elle sortit heureusement de Birag  H.B-1:p.171(.7)
te, pour toute réponse, pressa la main de sa  maîtresse .  En cet instant Villani s’approcha  H.B-1:p.230(34)
vouerais avec gloire, à l’univers entier, ta  maîtresse .  Je sais bien que de pareils outra  W.C-2:p.921(40)
ppait pas plus à Julie que les courses de sa  maîtresse .  Julie, au milieu de mille qualité  Cen-1:p1029(43)
a salle à manger pour se rendre auprès de sa  maîtresse .  Le premier piqueur entra chez la   H.B-1:p.105(19)
a jolie Provençale entra en chantant chez sa  maîtresse .  L’effroi de Josette fut presque é  C.L-1:p.681(18)
 écoute à ton tour, et suis les ordres de ta  maîtresse .  Trouve-toi dans la chapelle au ma  C.L-1:p.811(33)
 avait tout disposé pour l’union de sa jeune  maîtresse .  Un prêtre vénérable, en habits sa  H.B-1:p.229(11)
ien fidèle, ton dernier soupir a été pour ta  maîtresse . »     Et il laissa les deux cadavr  H.B-1:p.242(.4)
aincue; il en agira avec elle comme avec une  maîtresse . »     On prit Courottin pour un ho  J.L-1:p.400(.9)
nsé que tu es, jamais Vandeuil n’épousera ta  maîtresse ...  Pour quel jour le mariage de to  J.L-1:p.507(41)
il n’y a pas de femme qui ne veuille être la  maîtresse ...  Tu peux penser autrement en ce   W.C-2:p.878(18)
om.  Josette ne savait plus que penser de sa  maîtresse ...  « Triste hier, joyeuse aujourd’  C.L-1:p.708(19)
s...     — Mais, répond Jean Louis, c’est ma  maîtresse ... ma femme, que j’arrache à d’infâ  J.L-1:p.352(30)
xistence.  Eh bien ! Marianine, je te laisse  maîtresse ... ordonne.     — C'est à moi d'obé  Cen-1:p.994(23)
pouvez pas répondre que vous m’avez eue pour  maîtresse ; ah ! vous ne faites guère valoir v  W.C-2:p.801(17)
Villani envoya vingt fois au diable la noble  maîtresse ; car quelque chose qu’il pût faire,  H.B-1:p.174(31)
gna en ne sachant que penser de l’état de sa  maîtresse ; cependant, le bonheur, qu’elle res  C.L-1:p.641(25)
e faux !... car le marquis de L*** en fit sa  maîtresse ; elle eut de l’ordre, et quand la R  J.L-1:p.333(40)
e.  Il attachait toute son âme à celle de sa  maîtresse ; elle était tout pour lui, il y con  Cen-1:p.947(37)
le rubis brillant entre les deux seins de sa  maîtresse ; enfin, le soleil, en passant par l  H.B-1:p.192(15)
nt encore, soyez sûr que dans peu j’en serai  maîtresse ; et pour nous convaincre que la vic  H.B-1:p..82(19)
un regard scrutateur sur l’appartement et la  maîtresse ; et, d’après cet examen, ne crut pa  A.C-2:p.569(38)
Monsieur Robert, cet homme noir a parlé à ma  maîtresse ; et, lorsque je la déshabillais, el  H.B-1:p..63(.2)
s, voilà ma bourse; cours, vole auprès de ta  maîtresse ; je m’en rapporte à toi du soin de   J.L-1:p.499(32)
ns, je veux le savoir, dit-elle, d’un ton de  maîtresse ; m’aimez-vous ?... dites-le !     —  V.A-2:p.313(16)
 pour échanger un coup d’oeil furtif avec sa  maîtresse ; puis, lui prenant la main, qu’elle  H.B-1:p.230(44)
 propos; venez; faisons vite le lit de notre  maîtresse ; quant à moi, j’y mettrai tous mes   H.B-1:p.231(.7)
sécutera pas pendant tout le bal notre jeune  maîtresse ; que deviendrait l’honneur de la fa  H.B-1:p..38(.5)
it venir, avec un effroi dont elle n’est pas  maîtresse ; son coeur tremble, palpite, et ell  C.L-1:p.805(11)
  L’aueu d’amoureuse liesse,     Las !... ma  maytresse ,     Dictes quand est-ce     Qu'il   C.L-1:p.590(14)
rait-il à me marier ?...  Elle me vaudra dix  maîtresses  !...  Mais, mille canons, elle m’a  W.C-2:p.738(23)
ont commis de plus grandes fautes pour leurs  maîtresses  !...  Que vous dirais-je de plus ?  Cen-1:p.879(.2)
mble du malheur c’est que nous ne sommes pas  maîtresses  de notre coeur, un je-ne-sais-quoi  C.L-1:p.640(.8)
igneur, je suis sûr qu’aucune des nombreuses  maîtresses  de ton mari ne peut te le disputer  J.L-1:p.362(41)
 que nous sommes mères et par conséquent les  maîtresses  du monde.     Ayant été très sotte  D.F-2:p.110(.7)
our moi.  Ai-je jamais seulement regardé vos  maîtresses  lorsque vous en aviez ?...  N’as-t  A.C-2:p.514(16)
 laquais qui, par l’ordre de leurs sensibles  maîtresses , apportaient d’un air triste les o  V.A-2:p.147(.6)
pratiquait jadis; monsieur jouant, ayant des  maîtresses , crevant des chevaux, perdant des   W.C-2:p.715(.6)
uquel on parlait aussi facilement qu’à leurs  maîtresses , dont la détresse avait autorisé u  W.C-2:p.719(29)
ie.  Vous, jeunes filles, retournez vers vos  maîtresses , et toi, de Vieille-Roche, cours a  H.B-1:p.144(34)
 le tourbillon de la cour : il joua, eut des  maîtresses , fit des dettes, battit ses créanc  V.A-2:p.182(42)
juste à la porte par où sortiront nos jeunes  maîtresses .     — C’est pour cela que j’y res  H.B-1:p.155(30)
, la gloire, la liberté !... et buvons à nos  maîtresses . »     L’on but et l’on rebut tant  J.L-1:p.420(.2)
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aint-gris, retournez à côté de vos gentilles  maîtresses ; cependant je suis content de vous  H.B-1:p.157(11)

maître-autel
. . . ..     Enfin Jean Louis est en face le  maître-autel  de Saint-Germain-l’Auxerrois !    J.L-1:p.371(18)

maître d’hôtel
 fonctions de valet de chambre, d’écuyer, de  maître d’hôtel .     — En tout cas, s’il est r  W.C-2:p.711(.6)
 revêtu momentanément de la haute dignité de  maître-d’hôtel , parut, orné de la dalmatique   C.L-1:p.626(.3)

maître-clerc
portant un vieux drapeau.     À ces cris, le  maître-clerc , car c’en était un, se retourne,  J.L-1:p.281(12)

maîtriser
éshonorer l'antique renom de leurs ancêtres,  maîtrisaient  ces âmes barbares.  L'ambition,   H.B-1:p..26(15)
ertaine horreur dompta les sentiments qui la  maîtrisaient .  Ce combat interne la fit reste  Cen-1:p1016(38)
quis parut réfléchir profondément : une idée  maîtrisait  son âme, et le sourire qui vint an  J.L-1:p.367(.6)
, il retomba dans la rêverie profonde qui le  maîtrisait .     Il y avait environ dix minute  Cen-1:p.859(17)
 tête pour chasser les mauvaises intentions,  maîtriser  les pensées, abattre leurs bosses m  C.L-1:p.728(36)

majesté
 qui rendent ces sortes de scènes pleines de  majesté  :     — Ma fille, tu ne m’as jamais a  A.C-2:p.669(34)
, d’une manière touchante, quoique pleine de  majesté  :     — Nous ne voulons pas que les v  C.L-1:p.633(23)
aires peut quelquefois produire une sorte de  majesté  : le silence profond, les voutes maje  C.L-1:p.672(20)
ir, qu’il ne se plaignait pas.  Était-ce par  majesté  ? était-ce par grandeur d’âme ?  Nous  C.L-1:p.674(34)
e de lait, indiquait qu’elle avait étudié la  majesté  dans les cieux.  Son sein harmonieux,  D.F-2:p..52(21)
e la beauté d’un temple, c’est-à-dire, de la  majesté  de celui qui y réside !...     La nef  V.A-2:p.166(23)
 qui le couvre rend plus imposante encore la  majesté  de cet être mystérieux.     Se retour  H.B-1:p.101(38)
ière cour du royaume, sans être étonné de la  majesté  de la justice.  Chaque juge prit sa p  J.L-1:p.457(19)
gard sur Eugénie, et ce regard la perdit, la  majesté  de son attitude disparut, elle lui di  W.C-2:p.952(10)
sa belle figure, ses formes gracieuses et la  majesté  de son attitude; la femme du concierg  C.L-1:p.744(22)
rête un instant; elle admire en tremblant la  majesté  des énormes voûtes et des ombres dont  H.B-1:p.100(44)
ec sa canne à pomme d’argent; car, malgré la  majesté  du lieu, toutes les commères du quart  J.L-1:p.371(26)
 beauté touchante de Clotilde et du Juif, la  majesté  du prince, les poses de ses ministres  C.L-1:p.770(19)
 songe à se taire.     L’assemblée admira la  majesté  du prince.     Il se leva, et se tour  C.L-1:p.745(.9)
 Dieu ! se permettre une chose indigne de la  majesté  du souverain !... interrompit le prem  C.L-1:p.580(.5)
 chacun, la présence du prêtre vénérable, la  majesté  du temple, et cet événement, rendiren  J.L-1:p.375(29)
 : « Parlez. »     Interdite par l’espèce de  majesté  déployée par le comte, Aloïse le rega  H.B-1:p.181(.3)
— Sire, je pense qu’il n’est pas digne de la  majesté  d’un roi de Chypre et de Jérusalem, d  C.L-1:p.584(.7)
 parler à sa majesté le roi Charles IX, à sa  majesté  Henri III, et à sa majesté le roi Hen  H.B-1:p.207(33)
tes; l’honneur qu’il avait eu de parler à sa  majesté  le roi Charles IX, à sa majesté Henri  H.B-1:p.207(33)
 Charles IX, à sa majesté Henri III, et à sa  majesté  le roi Henri IV, lesquelles majestés   H.B-1:p.207(33)
 arrivé hier à Versailles, où un ordre de Sa  Majesté  l’a prévenu qu’elle voulait voir défi  Cen-1:p.991(.1)
Elle changea de couleur.     — Marianine, Sa  Majesté  m’emmène dans sa voiture, elle m’a pr  Cen-1:p.994(40)
 main au chapeau :     — Général, dit-il, Sa  Majesté  m’envoie vous prévenir que les obstac  Cen-1:p.997(37)
bâtiment anglais.  Le préfet, ignorant si Sa  Majesté  ne se servait pas de cet être extraor  Cen-1:p.996(.8)
r impérial au grand vieillard, l’ordre de Sa  Majesté  ne suffit pas pour nous dispenser de   Cen-1:p.887(.7)
que s’en alla lentement, et en déployant une  majesté  noble et le calme de l’innocence.      V.A-2:p.310(15)
he télégraphique, qu’avant que l’ordre de Sa  Majesté  n’arrivât, le grand vieillard dont il  Cen-1:p.996(.4)
rt ne se contenait pas de joie, en voyant la  majesté  que son maître déployait en une telle  H.B-1:p.133(34)
 ses belles plumes noires penchées, l’air de  majesté  qui régnait dans son ensemble, cette   C.L-1:p.791(13)
ute à son attitude imposante cette espèce de  majesté  qui résulte d’un large et simple vête  V.A-2:p.187(29)
 te voir toujours, mais sans crime...     La  majesté  qu’elle déploya, la froide beauté de   V.A-2:p.253(17)
es manières, et sur le visage d’Annette, une  majesté  radieuse, un air de grandeur et d’inn  A.C-2:p.547(.2)
i saisissait tout d’abord, c’était un air de  majesté  répandu sur sa figure, dans ses trait  A.C-2:p.470(21)
c m’assister et me révéler les secrets de la  Majesté  sainte ou de la bonté touchante.       A.C-2:p.537(39)
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les démons, n’avait pas plus de fierté et de  majesté  sauvage dans les traits.  La lune, la  A.C-2:p.474(25)
cité, il régnait, parmi tout cela, un air de  majesté  sauvage, qui révélait une énergie rar  V.A-2:p.229(.8)
, je vous la donne, mademoiselle...     — Sa  majesté  veut donc réduire ma beauté à rien, s  J.L-1:p.445(25)
alier des ordres du roi, gouverneur, pour Sa  Majesté , des provinces de Poitou et d’Angoumo  J.L-1:p.476(.9)
ts.  Je remettrai soigneusement le tout à Sa  Majesté , et au ministre de la Police générale  Cen-1:p.895(.5)
e, et à la simplicité elle joignait toute la  majesté , les séductions de la richesse et le   D.F-2:p.101(32)
ous, ayant une belle figure et une espèce de  majesté , se présente d’un air suppliant devan  C.L-1:p.741(.2)
 en fixant Bonaparte, que sur un ordre de Sa  Majesté .     Béringheld, au comble du bonheur  Cen-1:p.993(32)
ciliateur.     — Obéissance aux ordres de sa  majesté .     — Ah c’est juste, mon ami.     —  H.B-1:p.112(16)
us.     — Que je puis obtenir un ordre de Sa  Majesté ...     — Libre à vous.     — Pour ent  Cen-1:p.984(21)
     — Sire, je me rends aux ordres de votre  majesté ...     — Mademoiselle, reprit le roi,  J.L-1:p.444(42)
mouvement à la fois plein de puissance et de  majesté ; il lui montre l’orient, et dit d’une  Cen-1:p.924(32)
rs la reine, Léonie ajouta : Je remercie vos  majestés  des bontés dont elles me comblent.    J.L-1:p.445(42)
 et à sa majesté le roi Henri IV, lesquelles  majestés  lui avaient adressé mille paroles fl  H.B-1:p.207(34)

majestueusement
s deux roches, ce château centenaire s’élève  majestueusement  au milieu de ce site romantiq  C.L-1:p.535(37)
ut, sur une estrade d’argent, la fée couchée  majestueusement  au milieu d’un lit de rosée,   D.F-2:p..63(.6)
os existât, les tours de Birague s’élevaient  majestueusement  dans les airs ?  La noblesse   H.B-1:p.120(13)

majestueux
ble encore être au milieu de cette grande et  majestueuse  allée des Tuileries, lorsque nous  V.A-2:p.235(35)
, et de cette bizarre assemblée, sa noble et  majestueuse  attitude, ressemblait à Régulus a  C.L-1:p.766(22)
it, rapide comme l’éclair, dans la longue et  majestueuse  avenue du château.     « Attentio  H.B-1:p.202(.2)
eillard qui s’avançait d’un pas lent dans la  majestueuse  avenue qui conduit aux Portes de   Cen-1:p.875(20)
pressement que l’on mettait à se rendre à la  majestueuse  demeure du roi de Chypre.     Aus  C.L-1:p.813(17)
était assis sur son trône, dans une attitude  majestueuse  et calme; les trois ministres se   C.L-1:p.625(14)
 embrassèrent; Abel se retourna, mais la fée  majestueuse  prit un air de dignité froide, et  D.F-2:p..64(32)
 une énergie brûlante, au milieu de la scène  majestueuse  que présentaient ces magnifiques   Cen-1:p.964(32)
nd du désespoir tranquille et cette sévérité  majestueuse  qui résulte d’une méditation dern  Cen-1:p.956(.4)
Tullius avec cette voix qui, de sonore et de  majestueuse  qu’elle fut, s’abaissa vers les s  Cen-1:p.945(41)
té de l’air, l’éclat d’un ciel d’azur, et la  majestueuse  rapidité du fleuve, qui, après av  J.L-1:p.278(.1)
sa souveraine !     Elle se leva, imposante,  majestueuse , et du doigt lui montrant la terr  W.C-2:p.926(.9)
est décoré de tous les ordres; sa figure est  majestueuse , et il s’écrie :     « Sortez tou  H.B-1:p.246(11)
e Godefroi de Bouillon, avait une contenance  majestueuse , il parlait avec bonté à chaque s  C.L-1:p.815(.4)
rceaux de l’architecture féodale.  Une allée  majestueuse , plantée par Guy de Lusignan, con  C.L-1:p.535(32)
s parurent sur leur tribunal, dans une salle  majestueuse . Un grand crucifix était placé au  A.C-2:p.619(35)
on père, et la petite cour prit une attitude  majestueuse ...  Castriot essaya de remplacer   C.L-1:p.701(31)
Landon soupira, la reine des nuits se levait  majestueuse ; aussi la montra-t-il à Eugénie q  W.C-2:p.803(33)
voyant, le conseiller prit une attitude semi- majestueuse ; il se pencha dans son fauteuil,   H.B-1:p.134(21)
le comble à son trouble, préparé par tant de  majestueuses  circonstances.  Tout est calme !  H.B-1:p.101(21)
te de mailles, son casque, couvert de plumes  majestueuses , donnaient une grâce toute parti  H.B-1:p..40(20)
 de majesté : le silence profond, les voutes  majestueuses , les piliers gothiques, l’attitu  C.L-1:p.672(21)
clos vint dire à Robert d’un air comiquement  majestueux  : « Le comte mon gendre vous mande  H.B-1:p.133(42)
t paraissait aux hommes environné d’un éclat  majestueux , il confia son portefeuille à un j  D.F-2:p..60(.4)
volupté toute à part !...  Le front large et  majestueux , les cheveux argentés, le visage s  C.L-1:p.621(.1)
ges, permettait à la nuit de garder un calme  majestueux .     Au milieu de ces circonstance  Cen-1:p.858(.6)
 tête haute.  Elle fit quelques pas d’un air  majestueux ; et, apercevant le notaire, elle l  H.B-1:p.160(16)

majeur
ous êtes trop jeunes : Horace, à peine es-tu  majeur , et Chlora n’a pas encore seize ans.    W.C-2:p.828(13)
dit chez le supérieur, et lui dit : “Je suis  majeur , je suis mon maître, je ne connais per  V.A-2:p.206(.5)
nel, en observant que Béringheld n’était pas  majeur .     Mais aussitôt que Béringheld eut   Cen-1:p.967(21)
cette affaire vous mettrait ont été la cause  majeure  de votre changement, ... car je l’ai   A.C-2:p.604(.1)
des brigands quelques soldats, en gardant la  majeure  partie de leurs gens, que, sur l’avis  A.C-2:p.678(21)
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 modèle d’un dissipateur.  Il avait mangé la  majeure  partie de sa fortune avant d’épouser   W.C-2:p.714(26)
par apprendre à M. Gausse cette circonstance  majeure .  M. Gausse et elle causèrent une jou  V.A-2:p.179(19)

major
kel !  Ma foi, vivent l’amour et monsieur le  major  ! comme disait Duvigneau.  Pensez à cel  W.C-2:p.776(21)
ards...  Jean Louis remit le commandement au  major  Browning, distribua deux cent mille fra  J.L-1:p.447(25)

Major rerum mihi nascitur ordo
one...     . . . . . . . . . . . . . . .      Major rerum mihi nascitur ordo ,     je pourra  C.L-1:p.792(29)

majordome
naire à la porte de la gentilhommière, et le  majordome  arriva tout essoufflé.     « Voici   H.B-1:p.111(23)
, en jouant avec sa médaille et son bâton de  majordome , aux armes de Chypre, ayant soin de  C.L-1:p.594(27)
gne, d’écurie, concierges, aides de cuisine,  majordome , femmes de charge, de chambre de ma  H.B-1:p.134(36)
ut se retirer.     — Eh !... hé, monsieur le  majordome , ne bougez pas, et regardez à vos p  C.L-1:p.726(20)
 valet de chambre, et qu’il décora du nom de  majordome .     Vieille-Roche amenait un super  H.B-1:p.110(.5)

majorité
les vingt-quatre heures allaient expirer, la  majorité  de la Convention, qui depuis longtem  J.L-1:p.490(25)
(il est des exceptions, je pense); alors, la  majorité  des femmes ne comprendra jamais le s  D.F-2:p.106(28)
.  En sortant de l’assemblée, personne de la  majorité  n’aura douté de soi ?...  Mais comme  J.L-1:p.461(.8)
; on a eu un code; on a obtenu, à une grande  majorité  produite par les cadets, de succéder  H.B-1:p..67(36)
ressa vivement l’auditoire en sa faveur : la  majorité  était séduite par sa belle figure, s  C.L-1:p.744(21)
ur, l’usage étant de se ranger du côté de la  majorité , nous sommes forcé de laisser le bea  C.L-1:p.551(11)
egardant ses compagnons.     — Nous avons la  majorité , on la fera cette loi... dit Vernyct  V.A-2:p.366(15)

majuscule
e Casin-Grandes s’y lisait écrite en lettres  majuscules , ainsi qu’au mélodrame, quand on d  C.L-1:p.682(25)

mal
 lui ajouta : Gardez-vous de lui faire aucun  mal  !     — C’est bien votre volonté ? demand  C.L-1:p.549(37)
essante et clignotant ses yeux, je me trouve  mal  ! je ne saurais aller en arrière !...  Ju  A.C-2:p.463(22)
e place à côté du Juif, sans lui faire aucun  mal  ! lui, qui n’hésitait jamais à tuer les J  C.L-1:p.743(29)
ria madame Guérin, ne vas-tu pas te faire du  mal  ! tu me désoles, vraiment; sois tranquill  W.C-2:p.786(13)
te comme pour dire : « Mademoiselle est bien  mal  ! »  Eugénie essaya de jouer, ses doigts   W.C-2:p.787(23)
e.     À ces mots : « Mademoiselle se trouve  mal  ! » Rosalie, Marianne, Nikel, étaient acc  W.C-2:p.763(31)
aly va-t’en !... ta présence me fait trop de  mal  !...     Et tout en reprenant ses cheveux  C.L-1:p.800(.8)
ingué s’il ne les avait pas tournées vers le  mal  !...     Revenons à la salle basse du Méc  C.L-1:p.787(43)
llez-vous-en, Josette, votre bonheur me fait  mal  !...     — Adieu madame !...     — Allez   C.L-1:p.641(18)
votre innocence vous empêche de concevoir le  mal  !...     — Ah ! je me tairai volontiers !  W.C-2:p.873(27)
 des yeux qui semblent dire : Je connais ton  mal  !...     — Ah, bah ! c’est un radoteur qu  H.B-1:p..85(43)
e...  Tenez, voici la maison; elle n’est pas  mal  !...  Au surplus, si vous vous ennuyez, n  W.C-2:p.742(12)
 méchant !... et je pourrais encore faire le  mal  !...  Je pourrais, dans un moment de terr  J.L-1:p.368(35)
lement le bien, qu’ils croient facilement le  mal  !...  Surtout, ma fille, ne va pas me rui  C.L-1:p.576(22)
ia le plus vieux de tous nommé Tribel, c est  mal  !... c’est un brave homme tel que les til  A.C-2:p.487(31)
ieux que tendres.     — Tout cela me fait un  mal  !... dit madame Guérin à Horace, mais à v  W.C-2:p.773(24)
 gronder ta fille ?...  Vois, elle se trouve  mal  !... Eugénie..., ma petite, ce n’est rien  W.C-2:p.797(14)
’écria : « Madame... madame ! vous me faites  mal  !... j'étouffe !... » et il s’avança sur   V.A-2:p.312(11)
ous avons pleuré ensemble, il n’y a point de  mal  !... mais écoute-moi, Joseph, il faut nou  V.A-2:p.242(23)
t impression sur l’assemblée.  « Vous y êtes  mal  !... prenez garde !... »  Argow ne dissim  A.C-2:p.517(14)
Mélanie en l’interrompant, je te connaissais  mal  !... puisque je ne te croyais pas capable  V.A-2:p.391(33)
ase !... aide-moi donc Satan, car je fais le  mal  !... ô mille diables !...     — Ma fille   C.L-1:p.785(18)
ette frissonna et lui dit : « Vous me faites  mal  !... »     Il tressaillit à son tour, la   A.C-2:p.544(12)
ts nécessaires, je ne puis qu’en penser très  mal  : c’est quelque mauvaise affaire qui l’au  W.C-2:p.723(36)
ru pouvoir la reproduire sans qu’il y eût de  mal  : du reste, je ne fais cette observation   A.C-2:p.557(36)
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ous êtes grandement savant et avancé dans le  mal  : tu iras loin, et haut.     — Buvons don  J.L-1:p.300(19)
ée animait, elle ajouta d’un ton qui faisait  mal  : « Ma fille !... tu l’aurais aimé, si tu  C.L-1:p.538(24)
si mademoiselle Rosalie le recevrait bien ou  mal  ? s’il paraîtrait aimable ?...  Là-dessus  W.C-2:p.734(25)
e s’écrie : ... « Mon ami, vous vous trouvez  mal  ?...     — En effet, je ne me sens pas bi  J.L-1:p.369(27)
s’écria :     — M. Joseph, vous vous trouvez  mal  ?...     — Mon enfant, qu’avez-vous ? dit  V.A-2:p.173(44)
’est-il pas la source du bien, l’antidote du  mal  ?...  Oui, qui ne se plaît pas au doux se  C.L-1:p.616(17)
entre des mains mortelles.     — Quel est ce  mal  ?...  Que sens-tu ?...  Voyons, dit-le-mo  V.A-2:p.241(42)
vivre ! vous avez dû deviner la cause de mon  mal  ?... l’événement terrible qui a changé, m  V.A-2:p.414(19)
e.  Je suis loin d’accuser personne, mais ce  mal  a commencé presque aussitôt que mon père   Cen-1:p.865(.9)
heras dans la voie que je t’ai tracée...  Le  mal  a germé dans ton coeur; les passions y so  J.L-1:p.500(33)
ure et vierge aux yeux des hommes !...  Quel  mal  ai-je commis envers la société ?...  Héla  V.A-2:p.272(14)
e, Eugenie ? ah ! vous verrez que des fleurs  mal  arrosées, des oiseaux qui meurent privés   W.C-2:p.804(36)
co prête l’oreille, et il distingue des sons  mal  articulés, et bientôt un certain nombre d  J.L-1:p.506(35)
egarda d’un oeil hagard et me dit d’une voix  mal  assurée : “ Ne me cachez rien, j’ai du co  W.C-2:p.837(31)
 car tu vois que pendant mon absence tout va  mal  au chateau ? »     Aussitôt le bonhomme f  H.B-1:p.221(26)
e de ce temps-là !...     Cette légèreté fit  mal  au jeune Tullius; néanmoins, il suivit de  Cen-1:p.954(44)
e faiblesse générale.  Les jours suivants le  mal  augmenta avec une effrayante rapidité; La  W.C-2:p.967(19)
 presque l’ouvrage de Pénélope.     — Que de  mal  aurons-nous eu pour en faire une duchesse  W.C-2:p.806(.8)
e pas, l’année est bonne et la providence du  mal  aussi...  Buvons un dernier coup ! et all  C.L-1:p.694(39)
vré, avec la ferme croyance que tout irait à  mal  aux droits réunis, et que l’on mettait to  A.C-2:p.452(11)
nant et ses complices ne faisaient jamais de  mal  aux paysans, aux ouvriers, aux malheureux  A.C-2:p.676(.6)
t néanmoins à des saillies qui s’accordaient  mal  avec son discours; mais, en voyant l’homm  W.C-2:p.730(11)
ence de plus ce qui, d’un autre côté, est un  mal  car vivre c’est souffrir; mais vive la ph  J.L-1:p.456(41)
é, chacun est maître chez soi, et c'est très  mal  ce que vous dites là ! qui cherche mal, m  V.A-2:p.199(.7)
 l’audience d’après-demain au palais ? c’est  mal  cela ! après tant de temps d’absence se r  A.C-2:p.520(30)
taines ?  Tu déchires des oiseaux !... c’est  mal  cela !...     — Il faut bien que je rende  V.A-2:p.224(37)
inua madame d’Arneuse, vous êtes aujourd’hui  mal  coiffée et très mal habillée... si cela c  W.C-2:p.801(.4)
t la manquise, qui prit le change, serais-je  mal  coiffée, mal habillée ? parlez, mon ami;   J.L-1:p.406(44)
 grise a manqué rester dans un trou de marne  mal  comblé.     Tullius avait trop à ménager   V.A-2:p.158(34)
 existence comme la vôtre, vous cherchiez le  mal  comme avec la main.     — Que voulez-vous  V.A-2:p.377(11)
LA FONTAINE, Fables.     Il y a des héros en  mal  comme en bien.     LA ROCHEFOUCAULT, 190e  C.L-1:p.566(.4)
été bien triste, mais sois certain que tu as  mal  compris les lois; je suis sûre qu’elles f  V.A-2:p.245(14)
ons : vous vous êtes trompée, ou l’on vous a  mal  compris.     — Non, monsieur; telle doit   H.B-1:p.161(10)
ette offre d’honoraires...     — Vous m’avez  mal  compris.  Quand j’ai parlé d’honoraires,   H.B-1:p..70(32)
ée de ce luxe de tendresse, s’accusa d’avoir  mal  connu le coeur de sa mère.  Pour madame G  W.C-2:p.879(.7)
rs, continua la servante, je n’aperçus aucun  mal  dans ce sentiment; ignorants comme des cr  V.A-2:p.226(10)
grand Dieu ! pensait-elle, que nous avons de  mal  dans nos états !... que de menées, que d’  V.A-2:p.171(33)
vu sortir...  Ah ma chère amie, on a tant de  mal  dans nos états... je suis seule ici... c’  V.A-2:p.320(17)
.  Elle commença par prétendre qu’elle était  mal  dans son coin, et elle offrit à la dame d  A.C-2:p.465(12)
anchise, attendent un grand bien ou un grand  mal  de ce qu’elles ont à demander.  Le désir   W.C-2:p.919(23)
mit sur ses jambes, s’approche tant bien que  mal  de Fanchette, et dissimulant un hoquet, i  J.L-1:p.345(20)
    À ces mots les paysans ne pensèrent plus  mal  de la fille de l’intendant, et Josette ré  C.L-1:p.612(.5)
nt.     — Ah, monsieur Parthenay vous pensez  mal  de la nation; elle est plus grande et plu  J.L-1:p.495(.9)
 la porte; depuis hier qu’elle est sortie si  mal  de l’église, elle a encore empiré !     C  V.A-2:p.173(39)
e, et il ajouta : « On pourrait dire bien du  mal  de ma fille !... elle fut insolente... so  H.B-1:p.234(42)
 aurait fait un crime d’être indifférente au  mal  de sa mère; madame Guérin elle-même se se  W.C-2:p.721(27)
air de compassion.     — Oui, madame; et mon  mal  de tête est si violent, que je vais aller  W.C-2:p.721(21)
 jouez-vous ?  Ne savez-vous pas que j’ai un  mal  de tête qui me fend le crâne ?...  N’appr  W.C-2:p.721(.7)
ttez-vous au piano.     — Mais, maman, votre  mal  de tête...     — Il ne s’agit pas de ma t  W.C-2:p.722(26)
ment de la séparation en feignant un violent  mal  de tête; elle renvoya ses femmes, et ne s  H.B-1:p.135(28)
qu’une jeune personne ne doit pas se trouver  mal  devant un jeune homme.  Je tiens Eugénie   W.C-2:p.774(23)
rés, obscurcis, et les notions du bien et du  mal  deviennent indistinctes pour moi...     —  V.A-2:p.392(17)
s tout l’air de venir de recevoir.     — Pas  mal  deviné, dit Robert en lui-même, pas mal p  H.B-1:p.143(11)
stine, ces bougies coulent, vos meubles sont  mal  disposés; jamais cinquante personnes ne t  J.L-1:p.295(18)
et fait briller.  Ce que vous y trouverez de  mal  doit être mis sur le compte du mort, et s  V.A-2:p.151(.7)
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irassier, en s’écriant :     — Fi, que c’est  mal  d’accuser cette pauvre Juliette, d’une ac  D.F-2:p..83(21)
nsation de l’amour qui l’aurait fait trouver  mal  en voyant Joséphine, le jour qu’il revint  W.C-2:p.955(.1)
e ne le comportait son âge; et elles prirent  mal  ensemble, s’il est permis d’exprimer, par  A.C-2:p.481(23)
uoi nous désoler ?...     — Ah mon frère, le  mal  est fait !... les discours n’y peuvent pl  V.A-2:p.247(39)
ne erreur du sacristain.     — Au surplus le  mal  est fait, dit M. Gérard, en voyant Argow   A.C-2:p.558(14)
e à cet homme-là. »     — Allons, madame, le  mal  est fait, et réparé puisqu’il a eu le bon  W.C-2:p.712(.7)
le, c’était écrit là-haut ! que veux-tu ? le  mal  est fait.     — Oh, oui ! s'écria madame   W.C-2:p.869(26)
pour indiquer que c’était là le siège de son  mal  et qu’il se sentait mourir : il rassembla  Cen-1:p.880(13)
e de félicité fugitive mêlée à la crainte de  mal  faire.     CHAPITRE II     — Je voudrais   W.C-2:p.722(.2)
 introduit dans l’hôtel avec l’intention d’y  mal  faire.  On ne peut pas affirmer qu’il soi  A.C-2:p.635(.1)
t cela qu'il a mis auprès de l'Italien, il a  mal  fait de ne pas me consulter...     — Qui,  H.B-1:p.221(12)
rsonne ! ah, la pauvre enfant !... qu’elle a  mal  fait d’être jolie !...  Quel dommage qu’i  W.C-2:p.737(35)
 quelque chose de mal sur son compte : qui a  mal  fait peut pis faire, un jour ne suffit pa  V.A-2:p.202(28)
ai indiqué le chemin.     — Mon amour, tu as  mal  fait; c’est un criminel d’État.     — J’a  J.L-1:p.436(15)
e n’est un rayon parti de sa lanterne sourde  mal  fermée...     Mathilde debout, appelant s  H.B-1:p.135(33)
illon, et ne point rouvrir les plaies encore  mal  fermées de votre coeur paternel, en vous   J.L-1:p.364(11)
pauvre jument !...     — Pourquoi était-elle  mal  ferrée ? dit Leseq, car elle m’a coûté ce  V.A-2:p.203(26)
onseils tout en la vantant, et tâchait de la  mal  habiller en paraissant viser à rendre la   W.C-2:p.767(.5)
, qui prit le change, serais-je mal coiffée,  mal  habillée ? parlez, mon ami; si dans ma pa  J.L-1:p.407(.1)
e, vous êtes aujourd’hui mal coiffée et très  mal  habillée... si cela continue, j’ai grand-  W.C-2:p.801(.5)
e le voir :     — Ami, dit-elle, comme tu es  mal  ici !...     — Qu’importent les lieux, mo  A.C-2:p.617(12)
z que quand on aura besoin de vous.  Tout va  mal  ici !...  Sortez et vous, mademoiselle, m  W.C-2:p.722(24)
os affaires !... ce n’est pas que vous soyez  mal  ici, ce n’est pas l’aventure de ce matin   A.C-2:p.520(28)
t à son maître : « Monseigneur, le vôtre est  mal  imité; il n’a qu’une pierre très commune;  H.B-1:p.194(40)
 duc.     — Ô mon oncle ! il m’a guérie d’un  mal  incurable !... »     En prononçant ces mo  J.L-1:p.436(37)
e cheval, et l’on peut croire que je l’avais  mal  instruit.  Je vous assure, monseigneur, q  C.L-1:p.686(.9)
Chanclos achevait ces paroles qu’un auditeur  mal  intentionné aurait pu regarder comme un é  H.B-1:p..49(34)
 ces mots, le philosophe fit sauter la porte  mal  jointe du galetas rempli de vermine, de p  J.L-1:p.314(24)
, par la raison que la dernière des planches  mal  jointes qui en avaient tenu lieu, était r  H.B-1:p..55(17)
e.  Cette philosophie fut ce qui fit le plus  mal  juger de sa solitude; cela lui donna un m  H.B-1:p..39(29)
lle, découvrit la blessure, et tant bien que  mal  le premier appareil; tandis que l’officie  H.B-1:p..55(34)
tiers des meurtrières, qui devaient mettre à  mal  le vicaire.  Enfin, Marguerite se serra l  V.A-2:p.172(26)
 ne fût-ce que d’avoir vendu à faux poids et  mal  mesuré ! ne fût-ce que d’avoir ri du malh  A.C-2:p.541(15)
. tous ceux qui cherchèrent à l’envahir sont  mal  morts !...     Lagradna avait une manière  Cen-1:p.901(.5)
ance dans la perfection; c’est le bien et le  mal  mélangés qui donnent seuls des choses sai  V.A-2:p.405(22)
ent la fleur de son âme, en laquelle rien de  mal  ne croît : comment ne pas aimer, ne pas c  D.F-2:p.108(31)
 être un bien : apprenez donc qu’il n’y a ni  mal  ni bien à se battre; qu’il est indifféren  J.L-1:p.419(11)
use; elle s’en couvrit pour toujours, et son  mal  n’en fit que plus de progrès.     Néanmoi  V.A-2:p.412(.3)
le puis...     — Mélanie, la guérison de mon  mal  n’est pas entre des mains mortelles.       V.A-2:p.241(40)
nt de calmer les transports du vieillard, le  mal  n’est peut-être pas sans remède...     —   H.B-1:p.237(18)
e un éclair quand elle ajouta : “ Tu me fais  mal  n’est-ce pas assez que je t’aime !... ”    W.C-2:p.830(.5)
’ignore pas que mademoiselle de Chanclos est  mal  partagée du côté de la fortune, et très b  H.B-1:p.128(43)
 il n’y a pas d’homme au monde qui soit plus  mal  placé que moi dans un salon.     — Monsie  V.A-2:p.259(.9)
fatalité ! quelle mauvaise honte !... fierté  mal  placée ! un ami !... son mari !... ah !..  Cen-1:p1038(16)
sauvé Louis XIV et la France, qu’une fenêtre  mal  placée à Versailles, avait mis à deux doi  C.L-1:p.648(11)
re elle-même, eut déclaré ne ressentir aucun  mal  pour le moment, Landon monta auprès d’ell  W.C-2:p.773(31)
rs le tigre et vous, un brigand qui fasse le  mal  pour le plaisir de le faire ?...  Par com  C.L-1:p.569(13)
 Pas mal deviné, dit Robert en lui-même, pas  mal  pour un soldat sans connaissance des myst  H.B-1:p.143(11)
z coupable de quelque chose, cela irait fort  mal  pour vous...  Déclarez-nous franchement..  V.A-2:p.402(.3)
 a consenti à prendre du repos, en voyant le  mal  produit sur moi par cette confidence.      W.C-2:p.839(37)
ie; et cette mobilité dans le masque faisait  mal  présumer de sa franchise.  Madame Guérin   W.C-2:p.743(18)
J’entends... vous croyez qu’il ne serait pas  mal  que je me mêlasse d’apprêter une tasse de  H.B-1:p.105(.2)
r !... et, vassal de Satan, je ferai tout le  mal  que je pourrai, puisque tu as refusé, bea  V.A-2:p.408(.7)
 destinés, lesquels ne lui allèrent pas plus  mal  que la couronne ducale à nos parvenus.  Q  J.L-1:p.310(27)
s limites du vrai, vit Eugénie beaucoup plus  mal  qu’elle n’était.     — Grand Dieu ! disai  W.C-2:p.785(35)
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te sa supériorité; et, sans prendre garde au  mal  qu’elle pouvait faire à une jeune femme s  W.C-2:p.884(.2)
s, il faisait sous-entendre beaucoup plus de  mal  qu’il n’en aurait dit en parlant ouvertem  A.C-2:p.519(41)
ouvelle du mariage d’Annette n’avait pas été  mal  reçue par la famille Servigné.     Alors   A.C-2:p.556(18)
er, m’avez-vous dit : diable, je ne suis pas  mal  rusée !...  Et, en prononçant ces paroles  W.C-2:p.934(23)
que deviendra ma probité si mes comptes sont  mal  scellés ?...  Si j’osais questionner un M  H.B-1:p.194(42)
lèrent d’abord sans que les symptômes de son  mal  se découvrissent et devinssent alarmants;  W.C-2:p.785(12)
ues tasses de porcelaine blanche, des fruits  mal  servis, une argenterie peu nombreuse, mai  D.F-2:p.117(32)
car James Stilder n’est pas assorti; il fait  mal  ses liqueurs, mouille son sel, enfle son   V.A-2:p.158(.4)
, frère, s’écria Barnabé à cette proposition  mal  sonnante pour ses oreilles pyrrhoniennes,  J.L-1:p.287(36)
e serais désolé d’apprendre quelque chose de  mal  sur son compte : qui a mal fait peut pis   V.A-2:p.202(28)
 !...  Telles étaient ses méditations, et le  mal  s’étendait sourdement en elle.     Ces tr  W.C-2:p.785(.4)
e vais en tirer vengeance...     — Tu prends  mal  ton temps pour me menacer; écoute... ente  H.B-1:p.234(.3)
e commérages. pareille à celle qui mettait à  mal  toutes les langues lorsque M. Landon y ar  W.C-2:p.724(31)
mais rien ne put lui découvrir la cause d’un  mal  vainement étudié par les médecins.  Cepen  W.C-2:p.786(41)
je vous offense...  Mais cette injure et mon  mal  viennent de vous, je désire souffrir seul  C.L-1:p.677(.9)
ès un instant de silence, elle ajouta : quel  mal  y aurait-il donc à ce que, dès à présent,  V.A-2:p.172(16)
... répondit le premier ministre.     — Quel  mal  y aurait-il à le combattre, répliqua le g  C.L-1:p.637(42)
maréchal...  Au surplus, continua-t-il, quel  mal  y aurait-il à me marier ?...  Elle me vau  W.C-2:p.738(22)
 mal ce que vous dites là ! qui cherche mal,  mal  y tourne, ainsi prenez garde... à ce que   V.A-2:p.199(.7)
iendrait de vos recherches, qui cherche mal,  mal  y tourne; d’où je conclus que chacun est   V.A-2:p.209(26)
ommune et le défaut d’éducation...  Il monte  mal  à cheval, il se tient sans dignité.  Enfi  W.C-2:p.723(40)
e fluxion de poitrine, tant elle avait eu de  mal  à laver, récurer, servir, etc.  Le malin   J.L-1:p.340(27)
it un vrai chrétien...  Que vous m’avez fait  mal  à l’église !...  Ô soyez religieux !...    A.C-2:p.534(.1)
, parlez.     — Mais Milady, c’est peut-être  mal  à moi de vous apprendre ce que j’ai surpr  W.C-2:p.957(14)
mballez tout cela ailleurs, car cela me fait  mal  à voir.     — Il y a cependant des armes   A.C-2:p.599(22)
— Vous vous moquez, monsieur Nikel, et c’est  mal  à vous ! répondit Rosalie par l’effet de   W.C-2:p.736(20)
e, qui lirait à haute voix, vît un nom assez  mal  écrit pour prendre quelques lettres pour   W.C-2:p.923(.1)
ites-vous, comtesse ?...     — Il a été fort  mal  élevé par son père, le sénéchal de Bourgo  H.B-1:p..89(20)
adieu, et dès lors elle n’y rentra plus.  Le  mal  était à son comble, elle mourait.     CHA  W.C-2:p.787(26)
    — Cette connaissance ne remédie point au  mal  », dit la comtesse en se levant et voulan  H.B-1:p.104(.5)
n seulement dans le bien, mais aussi dans le  mal , alors il arrive que l’on assoit fausseme  J.L-1:p.460(39)
quitta la droite et accourut pour réparer le  mal , car il ne s’agissait rien moins que d’em  Cen-1:p.966(13)
l, oh ! tu me caches quelque chagrin ! c’est  mal , car maintenant je puis tout pour ton bon  D.F-2:p..69(39)
u désespoir.  Oh ! je l’ai vue combattant le  mal , comme tu me le souhaitais !...  Adieu, s  W.C-2:p.840(37)
 seule...     — Allons donc, c’est mal, très  mal , c’est affreux !  Cet homme-là, je l’ai t  W.C-2:p.897(32)
 avec une douleur croissante, les progrès du  mal , c’est tout te dire en un mot.     « Atte  W.C-2:p.841(18)
 qu’aucun autre, les principes du bien et du  mal , c’est-à-dire que votre chaleur de coeur,  W.C-2:p.791(14)
i planeraient sur lui, de ne lui faire aucun  mal , de le traiter avec distinction.  Par tou  Cen-1:p.995(43)
ne oie sur ses jambes.     — Et vous ?     —  Mal , de Vieille-Roche, mal, mon ami, comme un  H.B-1:p..47(35)
l faut travailler.     — Nous avons assez de  mal , dit Christophe; mais, Dieu merci ! la ro  H.B-1:p..63(38)
ate.     — Ah ! comme mademoiselle doit être  mal , dit Finette, elle qui aime tant les peti  V.A-2:p.351(42)
'écrie :     — Quel oeil !     — Il m’a fait  mal , dit la jeune femme.     — Il vous ressem  Cen-1:p.972(27)
  — Hélas ! Monsieur le comte, elle est bien  mal , elle m’a donné une lettre pour vous, en   Cen-1:p1037(.9)
n oncle.     — Non, car cela peut devenir un  mal , en ce que tu perdras la raison.     — Je  J.L-1:p.303(29)
 de ma femme, et arrêtait les progrès de son  mal , en me promettant sa guérison aussitôt qu  Cen-1:p.878(39)
 bien fermée, tomba à terre sans se faire de  mal , et courut avec rapidité au secours des m  A.C-2:p.468(38)
ne craignez rien; il ne vous sera fait aucun  mal , et dans quelque temps on vous ramènera à  A.C-2:p.499(39)
ingt-trois francs reçus pour avoir commis le  mal , et de cent louis en espérance pour le co  J.L-1:p.316(22)
ne rouge.  Renonce, sur sa tombe, à faire le  mal , et deviens vertueux !     — Non !... et   A.C-2:p.671(43)
 regard à sa tendre amie, prête à se trouver  mal , et ferma la porte de manière à faire tre  H.B-1:p.161(34)
te, ne pas le faire ce serait reconnaître du  mal , et il n’y en a aucun.     Dans cette mat  A.C-2:p.517(40)
monde, j’espère que personne ne me voudra du  mal , et que mon roman aura du succès, sinon..  A.C-2:p.447(10)
un honnête homme qui ne lui avait fait aucun  mal , et qui, de plus, était l’ami de son père  H.B-1:p.118(36)
différence qui se trouve entre le bien et le  mal , et si je ne m’écriais pas :     Nunc age  C.L-1:p.792(25)
ndu de l’indiquer.     La marquise se trouva  mal , et s’appuyant sur Jean Louis, elle se di  J.L-1:p.342(21)
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ivé à Casin-Grandes, vous ne commettez aucun  mal , et... vous demandez en mariage la belle   C.L-1:p.571(.1)
e moque bien de ses billets !...     — C’est  mal , Flatmers, et tu es un coquin sans reconn  A.C-2:p.488(10)
se dire... cherchez-le...     « Cela va donc  mal , garçon ?...     — Ah, père ça ne va pas   J.L-1:p.340(.7)
eureuse : comme il y a des voluptés qui font  mal , il y a des douleurs qui charment.     L’  C.L-1:p.701(.3)
j’avais un ennemi, et que je lui voulusse du  mal , je lui souhaiterais d’attendre trois jou  D.F-2:p.102(24)
involontairement des torts, ou se conduisait  mal , les honnêtes gens avaient pour principe   W.C-2:p.886(.9)
jamais d’autre femme; que quiconque lui fera  mal , lui nuira, sera mon ennemi capital ! que  A.C-2:p.516(41)
ure que les brigands, craignant de lui faire  mal , lâchèrent le mouchoir, et Annette fit en  A.C-2:p.498(40)
e, qu’elle paraît sa soeur...     — Cela est  mal , mademoiselle !     — Et pourquoi ?     —  W.C-2:p.751(28)
leur douceur : « qu’elle ne ressentait aucun  mal , mais qu’elle était faible. »     La pâle  W.C-2:p.787(.5)
ur l’échafaud !...  Nous ne lui ferons aucun  mal , mais qu’on l’entraîne !... qu’on le livr  Cen-1:p.883(30)
 très mal ce que vous dites là ! qui cherche  mal , mal y tourne, ainsi prenez garde... à ce  V.A-2:p.199(.7)
s reviendrait de vos recherches, qui cherche  mal , mal y tourne; d’où je conclus que chacun  V.A-2:p.209(25)
    — Et vous ?     — Mal, de Vieille-Roche,  mal , mon ami, comme un homme insulté dans son  H.B-1:p..47(35)
e plaisir de faire des heureux !     — C’est  mal , monsieur, dit la marquise en se tournant  V.A-2:p.193(27)
 par suite de sa croyance que nul ne faisait  mal , n’avait pas été inquiète, elle ne s’étai  A.C-2:p.510(22)
naïveté, je ne te dirai pas que tu m’as fait  mal , parce que tu aurais trop de chagrin ! »   V.A-2:p.223(18)
 leur disant qu’il ne leur serait fait aucun  mal , puis il ordonna à ses gens de s’acquitte  A.C-2:p.472(29)
ssi touchante, tu devrais ne rien trouver de  mal , quelque chose qui t’arrivât !  Tu es pou  W.C-2:p.835(21)
sous ! ou allez-vous-en !...     — Vous êtes  mal , reprit Jean; votre visage... il faudrait  J.L-1:p.386(20)
était trop vif pour moi, le bruit me faisait  mal , tout me gênait.  Ma divinité m’était rav  W.C-2:p.815(29)
 nécissité seule...     — Allons donc, c’est  mal , très mal, c’est affreux !  Cet homme-là,  W.C-2:p.897(32)
e puisse croire que, ce que tu veux, soit un  mal , un je-ne-sais-quoi me dit que j’y perdai  C.L-1:p.811(25)
insi les uns contre les autres, cela me fait  mal , vois-tu ?...  Allons, viens, descends, p  W.C-2:p.871(.9)
es, qui fait que l’on croit difficilement au  mal .     Cependant la conversation qui s’étai  A.C-2:p.504(43)
x entrecoupée :     — Tais-toi... tu me fais  mal .     Elle se tut aussi, réfléchit un mome  W.C-2:p.921(22)
 curés, sans cela son discours ne serait pas  mal .     Lorsque le jeune homme revint au cho  V.A-2:p.169(23)
oi.  Aloïse pâlit, et fut prête à se trouver  mal .     Spatulin vint à d’Olbreuse, l’attira  H.B-1:p.243(14)
 que ton château est bien arrangé.     — Pas  mal .     — Bien meublé ?     — Assez.     — Q  H.B-1:p.111(.4)
tres qui n'annoncent que l'envie de faire le  mal .     — Infernale hypocrisie ! s’écria l’é  H.B-1:p..45(12)
t tout le monde assure qu’ils ne me vont pas  mal .     — Mais enfin, vous gênerez les gens.  J.L-1:p.287(23)
 rien.     — Ne pas le plaindre.     — C’est  mal .     — Quel est le milieu ?     — Je ne s  J.L-1:p.318(.4)
les mauvaises langues en diront peut-être du  mal .     — Quel tort ça peut-il vous faire ?   H.B-1:p..61(14)
, et, contre votre ordinaire, vous prenez le  mal .     — Vous avez bien raison, mademoisell  J.L-1:p.399(43)
sensible, et telle est la seule cause de son  mal .     — Vous vous êtes mis cette idée-là d  W.C-2:p.786(.1)
s, et de ces rois qui les conduisent bien ou  mal .  Ces demi-dieux s’enveloppent d’une toil  C.L-1:p.644(30)
osann que M. de Saint-André devait être bien  mal .  En effet, on refusa au marquis l’entrée  V.A-2:p.295(.5)
eune homme, surtout lorsqu’il se trouve plus  mal .  Les ecclésiastiques qui, comme moi, son  V.A-2:p.207(35)
rquis, ne servirait qu’à le enhardir dans le  mal .  Ma resolution est prise; je ne veux poi  J.L-1:p.360(.3)
 vécu si longtemps, les enterrements me font  mal .  N’allez pas croire, mon ami, que me tro  V.A-2:p.175(12)
che,     Et vous fait faire et le bien et le  mal ...     PIRON, La Rose, scène XV.     Au p  J.L-1:p.467(14)
eprit l’Italien, Dieu ne peut pas vouloir le  mal ...     — Ce n’est pas cela, dit Trousse;   C.L-1:p.728(.9)
  — Vernyct, dit Argow, j’espère que rien de  mal ...     — Enfant !... répondit le lieutena  A.C-2:p.593(35)
 :     — J’avais bien prévu qu’il arriverait  mal ...     — Et moi aussi !... interrompit Tr  C.L-1:p.653(34)
entiment de la douleur, sans cependant faire  mal ...  Cruel, comme tu m as quittée ! j’espè  V.A-2:p.375(.9)
ademoiselle de Morvan est prête à se trouver  mal ...  Il est bien étrange, continua-t-il en  H.B-1:p..43(44)
je ne comprends pas que l’amour puisse faire  mal ...  Jusqu’ici il fut pour moi le baume le  J.L-1:p.428(25)
aindre, car nous ignorons s’ils sont bien ou  mal ...  Sur ce, trinquons !     Un homme comm  C.L-1:p.695(14)
 jette un voile sur ses yeux, elle se trouve  mal ... elle succombe sous l’effort du plaisir  V.A-2:p.369(43)
ire sardonique, mais je m’en trouverais fort  mal ... et je veux conserver la vie à mes pris  C.L-1:p.770(31)
e donc plus fort. »     Le valet s’y prenait  mal ; alors, sans être guidé même par une crue  H.B-1:p.232(36)
s, par un abîme, de la science du bien et du  mal ; et Chlora ne s’était pas avancée au-delà  W.C-2:p.923(31)
 ! à la scène de la déclaration je me trouve  mal ; et, quand Phèdre s’accuse et veut descen  V.A-2:p.239(.5)
nguerry, vous pouvez encore mieux réparer le  mal ; je vous réitère la demande de la main de  C.L-1:p.634(.3)
n petit village pour y vivre retiré, et très  mal ; mais il paraît que M. Horace n’aime pas   W.C-2:p.719(.9)
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de l’humeur de madame, ce ne serait que demi- mal ; mais la jeune personne ! ah, la pauvre e  W.C-2:p.737(34)
débris du thé, et il fut servi tant bien que  mal ; on ne s’en aperçut pas.     « Où fûtes-v  J.L-1:p.302(.3)
de sa fille; moi, je soutiens que c’est très  mal ; quand une fille est bien disciplinée on   W.C-2:p.741(37)
eaucoup, je suis insensible au bien comme au  mal ; qui empêche donc que l’on ne me prenne à  C.L-1:p.772(15)
une voix faible, la vue de cet homme me fait  mal ; qu’il s’en aille, je vous prie.     — J’  V.A-2:p.330(41)
t vous, monsieur, vous, l’auteur de tous ses  maux  ! l’auriez-vous souffert ?  Pourquoi, ma  W.C-2:p.963(32)
quelquefois produire du bien à travers leurs  maux  !...     — Tenez, Madeleine, dit madame   V.A-2:p.286(31)
ine, quel remède trouverez-vous à de pareils  maux  ?...     Abel garda le silence.     — Ma  D.F-2:p..48(.2)
 réfléchis que si tu vas voir Fanchette, tes  maux  augmenteront... d’un autre côté, tu regr  J.L-1:p.416(.3)
france de cet être chéri, la source de leurs  maux  comme de leur bonheur, elles éprouvèrent  W.C-2:p.965(43)
ez nous : une profonde sagesse préside à nos  maux  comme à nos biens.     — C’est autoriser  C.L-1:p.628(20)
et encore Horace oubliait-il tout alors) les  maux  contre lesquels lutte l’amour dans ses c  W.C-2:p.924(32)
é au bruit d’une souris qui joue exempte des  maux  de la raison !...  Jean laisse tomber sa  J.L-1:p.318(16)
onner ma fortune.     — On ne guérit pas les  maux  de l’âme.     — Peste de la coquine !...  J.L-1:p.317(24)
teurs, rassurez-vous; les prédictions et les  maux  de Maïco ne se réaliseront pas.  Fanchet  J.L-1:p.510(.6)
ors dans l’état de nature, on avait tous les  maux  de moins, plus l’ignorance des plaisirs,  D.F-2:p..28(30)
es ne soient cuites !  Elle pleurait sur les  maux  de ses fils, sur la douleur de son mari,  V.A-2:p.285(38)
s paroles consolatrices qu’une mère doit aux  maux  de son enfant, et cette scène, ces repro  W.C-2:p.765(24)
Merci, mon maître, dit-elle, de compatir aux  maux  de votre pauvre brebis.  Écoute, quand t  W.C-2:p.933(.1)
ive à mon âge qu’après avoir essuyé bien des  maux  et des tempêtes, et que si je vis la nat  J.L-1:p.462(17)
par lesquels il semblait qu’il commandât aux  maux  et à la nature.  Lagradna remarqua que,   Cen-1:p.923(39)
icaire s’arrêta, car le souvenir de tous ses  maux  le toucha.     — Au nom de celle que tu   V.A-2:p.289(41)
du vicaire, j’imagine, ajouta-t-elle que vos  maux  ne sont pas sans remède, et que votre do  V.A-2:p.307(.9)
insi la douce habitude de me consoler de mes  maux  par le spectacle des vôtres, je m’intére  W.C-2:p.777(17)
ndirent sur elle, et elle ressentit tous les  maux  physiques et intellectuels qu’elle devai  A.C-2:p.670(24)
xistait pour l’homme social beaucoup plus de  maux  que de biens.  Il prétendait qu’Adam et   D.F-2:p..28(25)
âme sèche et froide ne comprendra jamais les  maux  que vous avez semés à pleine main...  Un  W.C-2:p.966(19)
ndon ne purent calmer les impatiences et les  maux  que Wann-Chlore endura depuis ce moment.  W.C-2:p.961(26)
...     — Malheureuse, vous oubliez donc les  maux  qui vont nous accabler ?     — Ah ! mada  C.L-1:p.643(43)
l plaignit la marquise de ressentir tous les  maux  qu’il connaissait.  « Ah ! s’écria-t-il,  V.A-2:p.290(27)
...     — Il faut bien que je rende tous les  maux  qu’on m’a faits.  Allez-vous-en ! je ne   V.A-2:p.224(38)
ener dans les chaumières où le spectacle des  maux  semblait le réconcilier avec la vie.      W.C-2:p.761(43)
rmais ne sera-t-elle pas tout empruntée, vos  maux  sont les miens... dites, confiez-les-moi  W.C-2:p.803(42)
 : la vie de mon père et la cessation de ses  maux  y sont attachés; quand elles n'en dépend  Cen-1:p.868(.3)
rte lui sera fermée, comme à l’auteur de nos  maux , et nous ne le reverrons plus, j’espère.  W.C-2:p.795(.7)
 !... sa mort est pour moi le plus grand des  maux , je dois donc tout sacrifier pour lui fa  V.A-2:p.295(.1)
re tout cela est mon père..., je ressens ses  maux , je les vois, je ne puis les soulager, ô  Cen-1:p.866(11)
times des flots.  Eh bien ! au milieu de ces  maux , j’y fus insensible, tant je pensais à v  C.L-1:p.635(.5)
a voûte, leur versait cet esprit d’oubli des  maux , le don le plus précieux.     Le couple   D.F-2:p..88(13)
e sans le faire mourir ? qui dompte tous les  maux , qui transporte une substance, une femme  Cen-1:p1012(44)
ur votre sein, j’y verserai le secret de mes  maux , qui, maintenant, ont un cruel remède,..  V.A-2:p.343(32)
douleur et de joie, une consolation dans les  maux , une vivacité dans les plaisirs, une esp  W.C-2:p.809(35)
ne fureur sauvage un faible allégement à ses  maux .     Non loin de ce groupe en furie qui   Cen-1:p.970(25)
milles malheureuses, et obviait à tous leurs  maux .  Elle avait le soin de tout faire faire  A.C-2:p.576(42)
sommeil va leur enlever le souvenir de leurs  maux .  Son regard attristé n’est pas celui d’  V.A-2:p.286(.6)
te époque, où pour un bien, arrivaient mille  maux ; enfin ce règne de l’adresse individuell  C.L-1:p.614(18)
panacée universelle, elle guérit de tous les  maux ; ma foi, vogue la galère !...     — Vous  C.L-1:p.572(24)
es iront toujours ensemble et n’en iront pas  pis  !...  Nous allons célébrer par un ample f  C.L-1:p.778(29)
h, grand Dieu !  Que peut-il donc arriver de  pis  ?...     — La ruine, la maladie de vos ma  H.B-1:p.237(34)
ccepté des places sous le Directoire, et qui  pis  est, avant.  Il y a de bonnes raisons pou  J.L-1:p.487(27)
 de mal sur son compte : qui a mal fait peut  pis  faire, un jour ne suffit pas pour ennobli  V.A-2:p.202(29)
 jugement et condamnation à mort.     — Tant  pis  pour les juges, s’écria le sénéchal d’une  H.B-1:p.126(29)
que leur ruine avait allumée...  Ce fut bien  pis  quand les fuyards revinrent des bois !...  C.L-1:p.564(39)
 le maire, est-ce une raison pour en induire  pis  que pendre ?  S’il veille, il lui faut de  V.A-2:p.180(.5)
!... voilà de beaux chefs-d’oeuvre...  Et le  pis , c’est de voir mon ancien s’amuser à trac  A.C-2:p.577(20)
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 se passent, et Jean Louis ne va ni mieux ni  pis , malgré les trois médecins qui l’entouren  J.L-1:p.308(.9)

malade
 qu’une fiction, un délire d’une imagination  malade   ?...     À toutes ces questions, l’éd  Cen-1:p1050(31)
 !  Madame peut devenir bien dangeureusement  malade  ! »  Alors son activité d’esprit et de  W.C-2:p.899(14)
rnant devant elle.     « Elle ne sera jamais  malade  !... » dit en lui-même le docteur, en   C.L-1:p.708(25)
e de chambre, et, s’asseyant au chevet de la  malade  :     — Ma chère enfant, dit-elle d’un  W.C-2:p.796(.2)
e, s’écria le docteur, découvrez la plaie du  malade  : il est urgent de s’occuper de suite   H.B-1:p..56(38)
 Léonie fut pendant quelque temps réellement  malade  : l’impression que lui fit le dessein   J.L-1:p.443(14)
.     — Mon frère, me dit Mélanie, vous êtes  malade  : qu’avez-vous ?... dis-le-moi, Joseph  V.A-2:p.250(34)
   « Notre vieil ami est bien dangereusement  malade  : tous les malheurs, comme tu vois, no  W.C-2:p.840(32)
quelque temps; ma femme tomba dangereusement  malade  : un cancer et une fièvre mortelle com  Cen-1:p.878(14)
lle pâleur couvre votre visage ! seriez-vous  malade  ?     — Chalyne !... je ne suis pas bi  H.B-1:p.230(31)
 le bon curé Gausse serait-il dangereusement  malade  ?     — Non, Madame, mais...     Comme  V.A-2:p.186(14)
 personne ne mourût !...  Elle est donc bien  malade  ? ajouta-t-elle en se radoucissant.     W.C-2:p.788(.1)
à la fois les deux dames; seriez-vous encore  malade  ? vous êtes changé ! voulez-vous prend  W.C-2:p.872(.2)
levée, tira le cordon de sa sonnette.     Le  malade  attendit patiemment; ne voyant paraîtr  Cen-1:p.882(20)
 sourire.  Alors je lui dis qu’il y avait un  malade  bien précieux pour la ville, et qu’il   Cen-1:p.879(29)
 aucune idée qui n’eussent pas pour objet la  malade  chérie.     Enfin le médecin de Paris   V.A-2:p.291(18)
une terrible angoisse, voulez-vous me marier  malade  comme je le suis ?... songez que je n’  W.C-2:p.796(20)
 enfants, dit le curé, en soulevant sa jambe  malade  de dessus le tabouret où elle était po  V.A-2:p.209(18)
re sang-froid, vous laisseriez le temps à un  malade  de trépasser en attendant vos ordonnan  H.B-1:p..56(23)
 madame Guérin, le malheur veut qu’elle soit  malade  et pâle dans ce moment.     — Dépêche-  W.C-2:p.800(.3)
s que vous, et la pauvre duchesse est tombée  malade  le lendemain de votre départ...  Heure  H.B-1:p..90(30)
 malade...  En effet, un malade qui se croit  malade  ne l’est-il pas réellement ?... donc..  C.L-1:p.728(28)
nte devait être expédiée dans la matinée, le  malade  ne vit point paraître son secrétaire,   Cen-1:p.882(25)
d’un gentilhomme.  Docteur, retirez-vous, le  malade  n’a plus besoin de vous...  Jeanne, re  H.B-1:p..57(33)
e sèche, toute physique, tourmenta la pauvre  malade  par la stricte exécution des recettes   W.C-2:p.786(25)
ine la maladie et le malade...  En effet, un  malade  qui se croit malade ne l’est-il pas ré  C.L-1:p.728(27)
docteur avait réclamé de la solitude pour le  malade  qu’il observait.     Cette solitude fu  H.B-1:p.244(11)
le reste des souffrances, et le visage de la  malade  rayonnait, à mesure que le magique méd  Cen-1:p.923(43)
 Landon : « Monsieur, lui dit-il, laissez la  malade  tranquille, n’appelez plus de médecins  W.C-2:p.967(32)
 Tu vivras ! . . . . . . . . .     Idylle du  Malade ,     d’ANDRÉ DE CHÉNIER.     Entre les  C.L-1:p.776(.4)
a modeste chambre, et qu’elle feignit d’être  malade , ce que l’on put bien croire d’après l  D.F-2:p.111(13)
ne pourrais pas soigner le prince s’il tombe  malade , ce qui ne manquera pas d’arriver, si   C.L-1:p.662(12)
uvelle ressource tout aussi agréable pour le  malade , des cris éloignés parvinrent jusqu’à   H.B-1:p.140(.6)
, Duroc est malade, répondit un valet.     —  Malade , dis-tu ?...     — Très malade, monsie  J.L-1:p.366(23)
e rien !     — Pourvu qu’Eugénie ne soit pas  malade , elle est faible !     — Quelle origin  W.C-2:p.879(16)
la main en lui demandant si elle n’était pas  malade , et elle répondait : « Non, mon père »  Cen-1:p.949(40)
ravement, comme un médecin sûr de guérir son  malade , et il dit au pauvre abbé :     « De q  J.L-1:p.373(38)
sser rapidement.  Marie tomba dangereusement  malade , et le vicaire vint souvent consoler c  V.A-2:p.190(.4)
marquis.     — Cours t’informer de l’état du  malade , et reviens m’en informer de suite...   J.L-1:p.367(11)
peut, en dirigeant la pensée, guérir, rendre  malade , etc. je crois même que l’on peut rend  C.L-1:p.728(31)
ers, un ami.     Avant que le général tombât  malade , il s’était singulièrement intéressé à  Cen-1:p.977(.1)
  La pauvre grand-mère croyant sa fille plus  malade , la suivit avec inquiétude.     Eugéni  W.C-2:p.721(25)
   Un soir que, réunis dans la chambre de la  malade , Léonie, le duc et son neveu lui prodi  J.L-1:p.430(38)
rantal; on répondit que Monsieur n’était pas  malade , mais qu’il était impossible de le voi  A.C-2:p.543(11)
    — Un roi sans royaume se trouve toujours  malade , monseigneur; moi, je prétends qu’il n  C.L-1:p.582(20)
 valet.     — Malade, dis-tu ?...     — Très  malade , monsieur le marquis : le médecin qui   J.L-1:p.366(24)
eq ne revenait pas c’est que la jument était  malade , morte peut-être !     Enfin, le septi  V.A-2:p.202(39)
qui pouvait être soulagement et bien-être au  malade , nous ressemblions à deux anges gardie  W.C-2:p.841(23)
r ses lèvres.  Elle tomba enfin sérieusement  malade , quand, au bout de six mois, elle vit   Cen-1:p.999(14)
la fin de la messe, elle se trouva tellement  malade , que son frère Michel fut obligé de la  V.A-2:p.169(32)
bornes.     « Monsieur le marquis, Duroc est  malade , répondit un valet.     — Malade, dis-  J.L-1:p.366(22)
 le médecin déclara qu’elle était réellement  malade .     Sa mère vint s’établir au chevet   A.C-2:p.535(30)
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   — Quel médecin, mon oncle ?... demanda la  malade .     — Ce vieillard,... cet inconnu, r  J.L-1:p.436(35)
    — Madame ne paraît pas du tout avoir été  malade .     — Je suis tout à fait bien, répon  W.C-2:p.933(44)
e, car il s’imaginait que Fanny pouvait être  malade .  Il s'aventure dans les escaliers, le  Cen-1:p.882(31)
llement et à voix basse, que M. Joseph était  malade .  Madame de Rosann, alarmée, s’achemin  V.A-2:p.320(29)
 défauts d’un homme, joint la tristesse d’un  malade .  À cet âge, celui qui n’a pas une âme  W.C-2:p.823(.5)
e nouveau, et prit la lampe pour regarder la  malade ...     « Mon père, je n’ai rien à me r  J.L-1:p.433(34)
s qu'on la tient, on domine la maladie et le  malade ...  En effet, un malade qui se croit m  C.L-1:p.728(27)
e je souffre : mon ami, reprit-elle, je suis  malade ... bien malade... mais, je te le dis,   V.A-2:p.413(34)
on ami, dit-elle, ne t’étonne pas de me voir  malade ... je t’aime trop pour vivre... les âm  V.A-2:p.411(29)
mon ami, reprit-elle, je suis malade... bien  malade ... mais, je te le dis, parce que tu es  V.A-2:p.413(34)
à perdre... je t’assure que Mélanie est bien  malade ... Regarde !... même dans ce touchant   V.A-2:p.413(.8)
ns la médecine : 1º le rang et la fortune du  malade ; 2º la différence qui nous sépare; 3º   H.B-1:p..56(26)
 cette aimable Ernestine, est dangereusement  malade ; c’est une amie que je perdrai, et si   J.L-1:p.428(16)
e Jeanne s’occupa de rappeler les esprits du  malade ; elle lui fit respirer du vinaigre, lu  H.B-1:p..55(36)
.     — Oh ! quelquefois Nelly contrefait la  malade ; et, alors, le soir, au crépuscule, el  W.C-2:p.908(39)
 revint pâle, abattue, sans force et presque  malade ; tout lui devint insupportable.  Elle   Cen-1:p.999(.7)
er à tracer des hôpitaux !... des greniers à  malades  !... courir à la chasse des pauvres c  A.C-2:p.577(21)
l’église.  Ce fut là que l’on transporta les  malades  dont on n’espérait plus la guérison.   Cen-1:p.969(27)
 par une de ces fantaisies particulières aux  malades  en langueur.  Soudain Rosalie s’élanç  W.C-2:p.787(13)
  — Hélas ! chère Ernestine, dit Léonie, les  malades  ne sont pas ceux qui souffrent le plu  J.L-1:p.430(29)
 comme un jeune chien.     — C’est un de tes  malades  qui ressuscite, Trousse mon ami ?  Je  C.L-1:p.587(.6)
tes les parties de l’auditoire, et plusieurs  malades  se croyant déjà guéris, criaient : «   J.L-1:p.380(.7)
x malheureux, des consolations à donner, des  malades  à assister ?...     — Monsieur, répon  V.A-2:p.174(40)
ugues.     — Tous ces gens-là seront bientôt  malades , dit l’impassible Trousse en les voya  C.L-1:p.642(43)
 et à toutes les personnes qui n’étaient pas  malades , et qu’il désignait par un mouvement   Cen-1:p.972(18)
viendrait à lui, qu’il n’y aurait plus eu de  malades , partant plus de médecins, et qu’alor  D.F-2:p..22(15)
e un feu follet.  Tremblants pour la vie des  malades , tous s’empressent d’entrer dans la n  Cen-1:p.972(40)
 terre et ses habitants, les malheureux, les  malades , tout, et même on se fait une gloire,  D.F-2:p..76(.5)
  Alors elle demanda, avec le despotisme des  malades , à être transportée au bosquet où leu  W.C-2:p.793(.1)
t avec tous ceux de ses ouvriers qui tombent  malades .     « Depuis ce moment, mon père est  Cen-1:p.865(.6)

maladie
nous a causé d’autre chagrin que celui de sa  maladie  ! et d’où souffre-t-elle ? qu’a-t-ell  W.C-2:p.785(40)
a maladie de vos maîtres.     — La ruine, la  maladie  ! monsieur le marquis, mais ce ne ser  H.B-1:p.237(36)
 j’ai grand-peur que nous ne mourions pas de  maladie  !...     — Seigneur, nous en comptons  C.L-1:p.571(40)
e pour elle que toutes les souffrances de sa  maladie  : les réflexions les plus sinistres l  W.C-2:p.805(.7)
 vos idées, et plus nous en perdons, plus la  maladie  a de prise sur nous.  Moi, vous le sa  C.L-1:p.582(24)
st pas complet.  J’ai peur, ou qu’il ait une  maladie  chronique qui le ronge, ou qu’il n’ai  V.A-2:p.406(41)
squ’on se taisait par respect.     C’est une  maladie  commune à tous les grands, à tous les  C.L-1:p.628(34)
le président déclara aux jurés que l’état de  maladie  dans lequel se trouvait M. l’évêque d  A.C-2:p.629(38)
 le roi, la guerre est nécessaire; c’est une  maladie  de la masse humaine, et une maladie s  C.L-1:p.628(.4)
emoiselle n’a jamais craché de sa vie, et sa  maladie  de langueur n’a commencé que le jour   W.C-2:p.788(26)
igea que la marquise, relevant à peine d’une  maladie  de langueur, se mît au lit.     Ernes  J.L-1:p.360(20)
ampagne : et là, en proie aux accès de cette  maladie  de l’âme, je cherchais à m’endormir l  V.A-2:p.240(21)
 naissent involontairement chez nous ! et la  maladie  de madame de Rosann, les discours qu’  V.A-2:p.294(37)
 — Monsieur, je vous jure sur ma tête que la  maladie  de madame ne vient que de ce que le j  V.A-2:p.298(31)
ordinaire et que, quelque grave que parût la  maladie  de mon père, il répondait que, si cet  Cen-1:p.868(.6)
force ?     CHAPITRE XXXI     ET DERNIER      Maladie  de Mélanie.  — Le vicaire sécularisé.  V.A-2:p.412(15)
 savez-vous pas que nous sommes sujets à une  maladie  de plus que les autres hommes ?     —  A.C-2:p.486(26)
ut trompée par son fils sur la gravité de la  maladie  de sa fille, et bien qu’elle fut la v  V.A-2:p.415(32)
e homme au salon, et là, elle lui raconta la  maladie  de sa petite-fille, tâchant de lui pe  W.C-2:p.794(14)
 donc arriver de pis ?...     — La ruine, la  maladie  de vos maîtres.     — La ruine, la ma  H.B-1:p.237(35)
 de plaindre Léonie de contracter déjà cette  maladie  des grandes dames !...  L’héritière d  J.L-1:p.443(18)
u moins un sentiment pénible.  Cette cruelle  maladie  donna lieu à des soupçons qui furent   H.B-1:p..29(.2)
 je m’en retournai en France pour arrêter ma  maladie  dont les suites étaient assez graves   Cen-1:p.910(.8)
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use.     CHAPITRE XIX     Combat de L***.  —  Maladie  du général.  — Histoire de la jeune    Cen-1:p.975(22)
ade; 2º la différence qui nous sépare; 3º la  maladie  elle-meme.     — Quel diable de rabac  H.B-1:p..56(27)
voûte, une fois qu'on la tient, on domine la  maladie  et le malade...  En effet, un malade   C.L-1:p.728(27)
e vous jure que je voudrais bien l’avoir, la  maladie  exceptée, c’est-à-dire...  Tenez, mon  H.B-1:p..56(33)
téressé à une jeune Espagnole, et pendant sa  maladie  il en demandait souvent des nouvelles  Cen-1:p.977(.2)
dont l’âme est attaquée par cette singulière  maladie  lui concilièrent l’amour des soldats.  Cen-1:p.975(25)
jours et déclara que lorsque la fièvre et la  maladie  momentanée auraient cessé, la marquis  V.A-2:p.291(20)
rer par sa présencé quelque soulagement à la  maladie  morale de sa femme, et il avait en mê  V.A-2:p.294(27)
n’en fût pas gravement affecté.  L’espèce de  maladie  morale qui l’agitait lui donna quelqu  Cen-1:p.893(17)
t ici le lieu de faire la remarque que cette  maladie  morale s’empare toujours des âmes tel  Cen-1:p.975(.3)
u’on n’a pas eu le spectacle déchirant de la  maladie  mortelle d’un père que l’on chérit. »  Cen-1:p.864(35)
n détachement, il revint avec le germe d’une  maladie  mortelle, allumée par l’émotion extra  Cen-1:p.976(22)
e même homme qui l’avait sauvée, elle, d’une  maladie  mortelle; que Mademoiselle Fanny se r  Cen-1:p.888(23)
cette douleur n’avait pas sa source dans une  maladie  physique inhérente au sujet, mais que  Cen-1:p.861(16)
ndroit, le général resta aux prises avec une  maladie  que les médecins de l’année déclarère  Cen-1:p.976(28)
ent, mon père est en proie à la plus cruelle  maladie  qui ait affligé un homme vivant, si t  Cen-1:p.865(.7)
plus splendide !  Si je dois mourir de cette  maladie  qui me dévore, tu ne peux l’empêcher.  V.A-2:p.414(.2)
ens à s’en préserver; mais rien n’égalera la  maladie  régnante ! elle sera horrible, contag  J.L-1:p.383(22)
’est une maladie de la masse humaine, et une  maladie  salutaire : la guerre est juste quelq  C.L-1:p.628(.5)
s soldats qui avaient quelque atteinte de la  maladie  se rendirent à l’église, et l’influen  Cen-1:p.973(14)
 elle déguisait les atteintes cruelles de sa  maladie  sous une toilette recherchée, en sort  V.A-2:p.415(14)
outa plus que sa fille ne fût en proie à une  maladie  sérieuse et appela des médecins; alor  W.C-2:p.786(23)
e peste.     Ce fut vers cette époque que la  maladie  s’arrêta.     Le général en chef étai  Cen-1:p.973(18)
is, mais ce ne serait rien !...  À propos de  maladie , ajouta gravement le conseiller en re  H.B-1:p.237(37)
 et sa grand-mère avaient coutume, depuis sa  maladie , de venir le matin dans sa chambre et  W.C-2:p.900(13)
êt à succomber sous l’effort croissant de la  maladie , demanda des nouvelles de cette jeune  Cen-1:p.978(.5)
’étant constamment appliquée à lui cacher sa  maladie , elle en recueillit avec soin les sym  W.C-2:p.785(31)
les symptômes, la marche et les causes d’une  maladie , et guérissait subito et sans douleur  D.F-2:p..21(33)
 de la personne décédée, à cause du genre de  maladie , et il nous a été recommandé même de   A.C-2:p.558(.9)
longtemps j’ai le spectacle navrant de cette  maladie , il est chaque jour nouveau; chaque j  Cen-1:p.867(.4)
 principales causes de cet état qui n'est ni  maladie , ni défaut, ni perfection de l’âme...  C.L-1:p.613(16)
, et succombant au froid, à la fatigue, à la  maladie , à ses blessures.     Véryno s'était   Cen-1:p1000(17)
Spatulin, il mourut au bout de deux jours de  maladie .     6º De Vieille-Roche fut si touch  H.B-1:p.252(.2)
eues de Paris, et loin des secours en cas de  maladie .     Ici l’on entendit du bruit à la   W.C-2:p.711(23)
e la jeune fille.  — Le manufacturier.  — Sa  maladie .     Le vieillard.  — Fanny s’échappe  Cen-1:p.864(.8)
crite : elle est de style gai, conforme à la  maladie .  Eh quoi vous craignez ce qu’on en d  D.F-2:p.109(31)
siper les derniers vestiges de cette cruelle  maladie ...  Cependant, ajouta-t-elle, je dout  Cen-1:p.868(28)
peu, se portaient bien; et de nos jours, les  maladies  augmentent avec les sciences !...  A  C.L-1:p.582(28)
 besoins des hommes, et ce, par le moyen des  maladies  contagieuses et partielles, dont l’É  C.L-1:p.628(18)
pensée, la pensée les détériore et cause nos  maladies  et notre mort.  Nos pères qui pensai  C.L-1:p.582(27)
 donné de la vigueur; car dans ces sortes de  maladies  la santé semble être aux ordres de l  W.C-2:p.799(22)
as...  Êtes-vous un grand homme pour que vos  maladies  l’intéressent ?  Il est plaisant qu’  V.A-2:p.146(.3)
z, sire chevalier... moi je prétends que nos  maladies  ne viennent jamais que du sang, ou d  C.L-1:p.727(40)
u’aux imbeciles; 4º le tableau de toutes les  maladies  qui dérivent du bon et du mauvais mé  J.L-1:p.380(.1)
iété qui ne subsiste que par les folies, les  maladies , les niaiseries, les passions, les d  D.F-2:p..22(27)
le poil de la bête pour guérir ces sortes de  maladies ; allons, venez...     — Vous dites,   H.B-1:p..48(38)

maladresse
nt, essuyez-vous.  Je suis bien fâchée de la  maladresse  de Jean Louis.     — C’est donc Je  J.L-1:p.282(29)
 par la défense d’un lieutenant, même par la  maladresse  d’un goujat, que l’ennemi fut batt  C.L-1:p.650(.6)
ilà dix pistoles pour ta peine; songe qu’une  maladresse  t’enverrait loin...  Je compte sur  H.B-1:p.105(38)

maladroit
     « Les chemins ne sont pas assez larges,  maladroit  ! s’écria le querelleur de Vieille-  H.B-1:p.127(35)
 l’arrivant...     « Quel est l’importun, le  maladroit  ?... dit le duc.     — Ciel !... s’  J.L-1:p.431(11)
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de pureté et de droiture, s’il eût été assez  maladroit  pour le faire apercevoir à sa cousi  A.C-2:p.459(.8)
 et quand ils furent seuls :     « Eh bien !  maladroit , tu as manqué ton coup ?     — Nenn  H.B-1:p..85(27)
.  Comment, bélîtres, s’écria-t-il quand les  maladroits  revinrent chercher leurs chevaux,   C.L-1:p.581(39)

maladroitement
 marquis la vue de la soeur Eulalie prise si  maladroitement , et cela par plus d’un, pour n  J.L-1:p.480(34)

Malaga
e, Marguerite ! donne-moi un verre de vin de  Malaga  !...  Quoiqu’à brebis tondue Dieu mesu  V.A-2:p.249(39)
n curé; Marguerite, verse un verre de vin de  Malaga  et donne-le...     — Non je vous remer  V.A-2:p.174(.2)
   Lorsque le bon curé eut pris son verre de  Malaga , il dit à sa gouvernante : « Achève vi  V.A-2:p.250(.4)

malaise
oitement.  À mesure que l’heure avançait, le  malaise  de la jeune femme devenait plus inqui  Cen-1:p1030(38)
t trop bien élevée pour qu’on interprète son  malaise  d’une manière si défavorable à son in  W.C-2:p.774(21)
u que ma vieille expérience reste dupe de ce  malaise  qui a saisi ta fille au bosquet ?      W.C-2:p.774(18)
up, qu’on ne peut comparer son effet qu’à ce  malaise  qui fait tourner le coeur avant l’ins  A.C-2:p.480(.5)
ouvait au bout, et son âme vide éprouvait le  malaise  qu’un ambitieux ressentirait après av  Cen-1:p.954(22)
eaux yeux plombés se ternissaient et que son  malaise  était trop évident, elle feignait de   V.A-2:p.415(22)
du soir sont sans doute la cause de ce léger  malaise ... »     Eugénie confirma cette suppo  W.C-2:p.763(37)

male
s rigoreuse     Deniant ung reguard !     La  male  mort heureuse     Férira de son dard      C.L-1:p.659(.3)
ils jusqu'à la lie ?  Si ha-t-elle incluz la  male  mort, la uie, la ioyeuse et aëlée fortun  C.L-1:p.658(.1)
tuy sage aduertissement, la pucelle feit ung  male  pas.  Elle se délibéra de tirer le ridel  C.L-1:p.591(29)

mâle
bitudes d’une femme sans dégrader l’attitude  mâle  de l’homme.  Il s’enhardissait dans l’am  A.C-2:p.530(37)
 seigneur se consola en pensant que l’enfant  mâle  d’une Chanclos n’usurperait jamais le ti  H.B-1:p.247(18)
cissant les sons d’une voix qui fut toujours  mâle  et forte, je puis bien prier sans toi, d  A.C-2:p.548(27)
 baissa ses yeux en apercevant cette grande,  mâle  et terrible figure qui semblait déposer   A.C-2:p.500(41)
u étonneras, comme moi, tout le monde par ta  mâle  éloquence; tu raisonneras à tort et à tr  J.L-1:p.413(27)
nore, qui s’élança, fournie de tous les sons  mâles  d’une énergie plus qu’humaine.     — Co  Cen-1:p1011(14)

Malédiction
ette action, et se levant il s’écria :     «  Malédiction  !... malédiction !... vengeance !  H.B-1:p.245(37)
e levant il s’écria :     « Malédiction !...  malédiction  !... vengeance !... »     Robert,  H.B-1:p.245(37)
ue vous venez de dire !...     — Annette, la  malédiction  des hommes est plus terrible que   A.C-2:p.548(.3)
paternels, et resta plus que la place.     —  Malédiction  sur Enguerry, ses soldats, fauteu  C.L-1:p.673(39)
eances d’un Dieu terrible...  Oui, puisse ma  malédiction  s’appesantir sur vous ! si vous..  H.B-1:p.178(.1)
crime... elle appelle sur ma tête toutes les  malédictions  de l’enfer...  Grâce, grâce !...  J.L-1:p.367(38)
d’une femme !  Furieux, il voue Vandeuil aux  malédictions  infernales; il jure de le punir,  J.L-1:p.506(29)

malesuade
  Si veit-elle la joie de son âme ?... et sa  malesuade  faim d’amour s'esueigla en sursault  C.L-1:p.657(29)

malfaisant
issait les cieux : il semblait qu’une déesse  malfaisante  étendît un crêpe funèbre marqueté  C.L-1:p.596(14)
sonna du cor...     CHAPITRE V     D’animaux  malfaisants , c’était un très bon plat.     LA  C.L-1:p.566(.2)
 plantes sauvages, de décombres et d’animaux  malfaisants .  L’on ne voyait plus les pavés d  Cen-1:p.983(15)

malfaiteur
ut ouvrir.  Allons, c’est au nom du roi ! un  malfaiteur  !... tu sens que... il taut ouvrir  H.B-1:p.112(24)
d’expédier un ordre pour arrêter Jean Pâqué,  malfaiteur , vagabond, assassin, etc., etc.     H.B-1:p.108(30)
 Il dit que si.     — Nous venons arrêter un  malfaiteur , vous dis-je. et vous sentez que..  H.B-1:p.112(23)
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es qui me prouvèrent que ce n'était point un  malfaiteur .  Alors je l’aidai à transporter c  Cen-1:p1052(34)
 servir le roi en pendant au plus tôt un tel  malfaiteur ; madame de Morvan saura reconnaîtr  H.B-1:p.108(20)
de la Révolution française), on trouva trois  malfaiteurs  condamnés à mort pour fausse monn  J.L-1:p.381(37)
te dans vos fonctions, en vous indiquant les  malfaiteurs  et le lieu où ils se retirent : f  H.B-1:p.107(40)
onc que celle-là eût fait un accord avec les  malfaiteurs , et leur payât une rente !  C’est  A.C-2:p.579(.8)

MALFILÂTRE
 Elle était fille, elle était amoureuse.      MALFILÂTRE .     Le doulx fruict d’amourettes   J.L-1:p.344(.3)

malgré ->

malhabile
 juger madame d’Arneuse comme une comédienne  malhabile  dont le coeur était sec.  Au premie  W.C-2:p.747(.3)

Malherbe
 les oreilles,     Et nous laisse crier.      MALHERBE      Ie suys ung paoure diable,     O  C.L-1:p.601(.7)
ivent les roses,     L’espace d’un matin      MALHERBE .     Crois-moi, ton deuil a trop dur  J.L-1:p.430(.8)
muré;     Chasse l’ennui qui te possède.      MALHERBE .     La correspondance de Léonie vou  J.L-1:p.430(12)
un barbare,     Ou n'en a du tout point.      MALHERBE .     Le marquis de Vandeuil courait   J.L-1:p.403(12)

malheur
eutenants, cherchez la femme de ce bailli de  malheur  !     Le corps de l’infortuné jeune h  C.L-1:p.561(25)
rs !...  J’avais bien dit qu’il m’arriverait  malheur  !     — Moi !... je suis trop gras po  C.L-1:p.595(37)
 l’appui de ta puissance à la jeunesse et au  malheur  !  Je n’ai point attendu le temps de   H.B-1:p.101(26)
Vicomte.     Il devait marcher de malheur en  malheur  !  Un matin, Joséphine reposait, il e  V.A-2:p.291(31)
 ! dit le père la larme à l'oeil.     — Quel  malheur  ! dit Barnabé.     — Sans remède !...  J.L-1:p.317(22)
egardent mélancoliquement.     « Frère. quel  malheur  ! dit Granivel.     — Ce n'est pas un  J.L-1:p.325(12)
se et ses bagues précieuses.     — Est-ce du  malheur  ! dit Vernyct; tout était prêt, le dé  A.C-2:p.615(22)
ivrais de la voir prier à Saint-Paul ?...  Ô  malheur  ! elle avait quinze ans alors !...  S  W.C-2:p.863(22)
onc Jean Louis en haussant la voix, c’est un  malheur  ! je sais qu’en quittant votre singe   J.L-1:p.336(23)
... ô ma chère amie, j’ai hérité de tout ton  malheur  ! j’aime ton bienfaiteur, aide-moi, j  D.F-2:p..85(11)
ontre l’envie.     — Vous parlez toujours de  malheur  ! que craignez-vous ? n’êtes-vous pas  C.L-1:p.576(18)
tir d’un songe.     — Parce qu’il connaît le  malheur  !...     Les accents de cette voix en  C.L-1:p.546(44)
tion...  J’avais bien dit qu’il m’arriverait  malheur  !...     Nephtaly devina la pensée de  C.L-1:p.557(24)
e sont trop occupés pour qu’elle pense à son  malheur  !...     Une porte s’ouvre, un jeune   J.L-1:p.326(.5)
garder, elle ne verra que lui !... est-ce du  malheur  !...     Vernyct immobile lâcha un ho  A.C-2:p.661(36)
   — Tais-toi, de Vieille-Roche : respect au  malheur  !...     — Et au vin ! »     Le cheva  H.B-1:p.202(32)
 je serais vraiment fâché qu’il vous arrivât  malheur  !...     — Et moi aussi, me quoque, r  V.A-2:p.403(36)
r, c’est ma providence, elle m’a arrachée au  malheur  !...     — Et vous dites qu’elle ne s  W.C-2:p.908(37)
votre chagrin, et à vous faire oublier votre  malheur  !...     — Hélas !...     — J'espère,  J.L-1:p.442(19)
e donc ?...     — Se taire, et respecter son  malheur  !...     — Mille tonnerres ! que Dieu  J.L-1:p.318(.8)
oi !...  J’avais bien dit qu’il m’arriverait  malheur  !...  Grâce !...     — Ferme !... ki.  C.L-1:p.555(35)
nne !... j’avais bien dit qu’il m’arriverait  malheur  !... mon habit est perdu; vingt-cinq   C.L-1:p.597(28)
cria : « J’avais bien dit qu’il m’arriverait  malheur  !... »  Puis, il s’assit sur une pier  C.L-1:p.603(39)
 lui dit à voix basse : « Je fais donc votre  malheur  !... » et, pour toute réponse, la jeu  C.L-1:p.788(21)
tte grâce mélancolique, qui est la poésie du  malheur  ...!     — Oui, nous n’aurons de bonh  C.L-1:p.700(40)
e des occasions de retomber dans son premier  malheur  : c’est fort bien ! mais si le renard  V.A-2:p.195(14)
 se dit-il, du diable s’il peut m’en arriver  malheur  ?  La Coquette est dans cet endroit c  C.L-1:p.558(.2)
us voir arriver un peu plus tôt et fuyant le  malheur  ?  Nous obéissons à la voix de la nat  C.L-1:p.809(.3)
l d’un air ému, vous connaissez donc déjà le  malheur  ?...  Adressez-vous à moi, continua-t  H.B-1:p..43(23)
s de mon ange ? était-ce un pressentiment de  malheur  ?...  La porte s’ouvre, je me retrouv  W.C-2:p.816(.2)
ture.     — Mais alors comment remédier à ce  malheur  ?... comment me débarrasser des inqui  J.L-1:p.288(26)
as réunis ?...  Qu’importe que ce fût par le  malheur  ?... ils se voyaient !... et, se voir  C.L-1:p.768(.8)
combe, que devenez-vous, Clotilde ?     — Le  malheur  a des avantages !...     En prononçan  C.L-1:p.675(.3)
t mes seuls profits; d’ailleurs, toujours le  malheur  a tort chez nous, vae victis !     —   J.L-1:p.297(.6)
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 ciel que vous soyez plus heureux !... »  Le  malheur  a un instinct qui lui fait deviner le  W.C-2:p.730(42)
 fut la source d’un charme nouveau.  Ah ! le  malheur  a voulu que nos mains moissonnassent   W.C-2:p.825(23)
nds et sensibles, sachez, vous que la vue du  malheur  attendrit, qu’une larme d’une femme f  V.A-2:p.239(20)
re ma main, mademoiselle, c’est l’hommage du  malheur  au malheur; car telle est l’harmonie   W.C-2:p.777(26)
 contrée, et que, tôt ou tard, il arriverait  malheur  au petit notaire s’il continuait à mé  Cen-1:p.920(31)
e, sachez que j’ai revu l’Esprit ce matin...  malheur  au Père Lunada s’il convoite les bien  Cen-1:p.903(30)
on ?... moi je te verrai toujours !...     —  Malheur  aux Anglais !...  Je réponds du triom  J.L-1:p.425(.6)
ombe se soulever pour elle.  Cette maison du  Malheur  avait de la dignité : la propreté la   Cen-1:p1001(.7)
ur comble de tourments, Aloïse, qui dans son  malheur  avait tourné les yeux vers son père,   H.B-1:p.170(.3)
ous avons pu perdre notre royaume, ce fut un  malheur  bien grand; néanmoins, il nous restai  C.L-1:p.645(31)
alors, personne, sur la terre, ne connaît le  malheur  comme moi; les douleurs sont mes vass  Cen-1:p1009(19)
mmes trop heureux ! il nous arrivera quelque  malheur  comme à Polycrate, auquel le poisson   V.A-2:p.237(31)
Josette ...!     — Mais madame, le comble du  malheur  c’est que nous ne sommes pas maîtress  C.L-1:p.640(.7)
fréquemment des êtres pour lesquels tout est  malheur  dans la vie, et qui semblent prédesti  W.C-2:p.971(.4)
i vivront auprès de vous !  Ne voyez plus de  malheur  dans les moindres événements de votre  W.C-2:p.966(28)
ins, veux-tu perdre ton âme et perpétuer ton  malheur  dans l’autre vie !  Âme lâche ! ne sa  V.A-2:p.253(.4)
t de l’humeur de leur mère, en s’étonnant du  malheur  de certaines constitutions; car ils a  W.C-2:p.883(34)
revoyez jamais !... »     L’idée de faire le  malheur  de cette créature céleste le fit pens  A.C-2:p.535(13)
 va l’entretenir, et je vais causer ainsi le  malheur  de deux personnes... il semble que j’  V.A-2:p.315(25)
d frissonna, et des larmes, arrachées par le  malheur  de Fanny, sillonnèrent le visage du g  Cen-1:p.874(13)
ela le dérange au point que, lorsque j’ai le  malheur  de le laisser aller dîner en ville et  A.C-2:p.461(23)
 postes les plus dangereux, et... j’ai eu le  malheur  de les perdre !...  De profundis ! et  C.L-1:p.574(.7)
s de notre mieux de ces grandes passions, le  malheur  de l’homme véritablement sensible, et  V.A-2:p.169(.8)
pouvanter, c’est que, sous peine de faire le  malheur  de M. de Rosann, il fallait lui expli  V.A-2:p.309(36)
 plus naturel; mais pourquoi y comprendre le  malheur  de ma fille ? une âme comme la tienne  H.B-1:p.190(16)
plomate.     « L’hymen de Villani faisait le  malheur  de ma fille... accablé sous le poids   H.B-1:p.195(.5)
i sourit avec une expression touchante où le  malheur  de Marie se peignait, et du doigt ell  V.A-2:p.185(38)
! et allons réjouir ceux qui n’ont pas eu le  malheur  de mourir comme des honnêtes gens...   C.L-1:p.694(40)
— Ah ! c’est toi, Joseph, je dormais... quel  malheur  de n’avoir pas entendu ta voiture, je  V.A-2:p.410(26)
st le parent respectable que vous avez eu le  malheur  de perdre ?     — Hélas !... tant qu'  H.B-1:p..19(25)
eureuse chute dans la rivière, et si j’ai le  malheur  de perdre cet enfant-là je ne me pard  W.C-2:p.786(11)
ecourir ! maintenant, je n’aurai a envier le  malheur  de personne, le mien sera le plus gra  V.A-2:p.289(31)
place du pauvre maire de Durantal ? il avait  malheur  de savoir lire, et il lisait le code;  A.C-2:p.597(12)
monter sa douleur, afin de ne pas ajouter au  malheur  de son père par le spectacle de sa do  Cen-1:p1000(25)
, que l’entêtement du vieux duc va causer le  malheur  de tous ?  Croyez-vous, mon père, cro  J.L-1:p.503(18)
fit-il pas de vous dire que le bonheur ou le  malheur  de vos parents est dans vos mains, po  H.B-1:p.176(38)
a vie sociale, où le bonheur des uns fait le  malheur  des autres.  Le monde, comme en ce mo  C.L-1:p.757(18)
e deux cents, ce sera toujours assez pour le  malheur  des Lusignan et de la contrée...       C.L-1:p.694(36)
fliction peut arriver...  Écoute, lorsque le  malheur  descendra sur toi, comme le vautour f  H.B-1:p.102(10)
 idée pour user de ménagements avec vous, le  malheur  donne une forte trempe à l’âme, aussi  W.C-2:p.806(37)
   — Ah ! Catherine, dit-il en terminant, ce  malheur  dont tu me parles d’aimer sans l’être  D.F-2:p..69(27)
uves arrive; arme-toi de courage, et quelque  malheur  dont tu sois menacée, n’oublie pas qu  H.B-1:p..74(15)
ion d’avoir évité au meilleur de mes amis le  malheur  d’aller mourir dans un cul-de-basse-f  J.L-1:p.455(22)
 et mal mesuré ! ne fût-ce que d’avoir ri du  malheur  d’autrui !... »     Ici l'orateur chr  A.C-2:p.541(15)
mme objet principal des bavardages.  Mais le  malheur  d’autrui ne donnant aux hommes que de  V.A-2:p.194(21)
lancolie, la bienfaisance, les larmes sur le  malheur  d’autrui, ne seront point bannies de   D.F-2:p.109(.6)
tu destinée à racheter du repos de ta vie le  malheur  d’avoir reçu le jour de la coupable M  H.B-1:p..74(.4)
les.  Comme elle pleurait ainsi, songeant au  malheur  d’avoir une rivale secrète, Nelly ent  W.C-2:p.957(.7)
    — Messieurs, répondit Courottin, j’ai le  malheur  d’avoir été l’ami de Barnabé Granivel  J.L-1:p.454(.5)
mité autrement que par le désir d’alléger le  malheur  d’Eugénie, qui semblait à Landon de p  W.C-2:p.761(32)
    Mais Wann-Chlore s’arrêta, en pensant au  malheur  d’Eugénie.     — Ma chère, reprit-ell  W.C-2:p.944(31)
é naturelle, il s’occupa involontairement du  malheur  d’Eugénie; il la plaignit, et frémit   W.C-2:p.750(20)
ve et mélancolique, si j’avais à raconter le  malheur  d’un de mes frères; je ne ris jamais   C.L-1:p.645(14)
cu du moment que mes pauvres yeux verront le  malheur  d’un Morvan...  Courage, mon jeune ma  H.B-1:p.168(18)
s que folie...  Tout avait disparu devant le  malheur  d’un époux adoré... et, où la société  A.C-2:p.662(25)
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le aveugle d’une sanglante catastrophe et du  malheur  d’une procédure qui coûterait la vie   Cen-1:p.891(11)
r ses derniers moments à préserver Léonie du  malheur  d’épouser son cousin, et il se glissa  J.L-1:p.438(38)
fit dire avec l’accent du désespoir : « Quel  malheur  d’être arrêté au milieu de sa carrièr  C.L-1:p.821(.6)
nsul au trône impérial; en un mot, il eut le  malheur  d’être du nombre de ces honnêtes gens  Cen-1:p.990(.8)
us aimante, plus soumise; se résignant à son  malheur  elle redoubla d’amour pour Horace : e  W.C-2:p.961(28)
t vers cette maison, qui m’attirait comme un  malheur  en attire un autre; et, quand j’y par  W.C-2:p.861(34)
’Aulnay-le-Vicomte.     Il devait marcher de  malheur  en malheur !  Un matin, Joséphine rep  V.A-2:p.291(31)
ls, même amis, etc. »  J’imaginais te porter  malheur  en te donnant souvent de semblables a  W.C-2:p.890(28)
nêtre de son appartement; elle y déplore son  malheur  en voyant entrer trois hommes vêtus d  J.L-1:p.448(15)
     — Il est donc vrai, dit la Marquise, le  malheur  est dans toutes les classes, et les p  V.A-2:p.186(.9)
 j’aie fait ce vers depuis longtemps,     Le  malheur  est sacré, n’insultons pas les rois m  C.L-1:p.645(11)
donne momentanément leur caractère sacré; le  malheur  est susceptible, et si vous songez à   C.L-1:p.633(27)
ans alors !...  Six ans se sont passés et le  malheur  est venu qui, de sa faux, a moissonné  W.C-2:p.863(23)
ita cette salle granivellienne.  Ce culte du  malheur  est à mon gré le plus délicat, surtou  J.L-1:p.318(12)
eune insensé; je veux, je puis t’arracher au  malheur  et au crime.  J’ai donné ma foi à ton  H.B-1:p..93(19)
les ! alors vous vous trouverez au milieu du  malheur  et de la désolation, c’est-à-dire, au  C.L-1:p.559(21)
ez d’une maison où votre présence a porté le  malheur  et la mort...  Votre âme sèche et fro  W.C-2:p.966(18)
ment invincible, malgré tous les présages du  malheur  et son opposition présente, lui faisa  A.C-2:p.510(31)
es richesses de convention qui ont causé ton  malheur  et tes ennuis, il n’y aurait que demi  J.L-1:p.494(29)
là où d’autres ne verraient peut-être que du  malheur  et un sujet d’éloignement.  En peu de  A.C-2:p.548(17)
ur et brillant, qu’au milieu de notre vie de  malheur  il se trouve une fleur...  Tu ne dis   V.A-2:p.375(34)
xcepté cependant Robert VI, auquel arriva le  malheur  insigne de vider sa caisse dans les c  H.B-1:p..65(37)
pouvait se passer d’une victime, et pour ton  malheur  je t’ai choisi !...”     « Ces mots p  Cen-1:p.929(21)
ve aux gens de rien et aux âmes étroites; le  malheur  les avilit.  Aussitôt qu’il fut arriv  J.L-1:p.491(18)
ait déjà dans un même sentier de la vie; son  malheur  lui sembla moins pesant en rencontran  W.C-2:p.746(26)
heureux que vous ?     — Pauvre enfant ! son  malheur  lui tourne la tête...  Peut-être avez  W.C-2:p.946(21)
ir descendre jusqu’à vous; maintenant que le  malheur  l’a divinisée, vous êtes placés trop   J.L-1:p.495(41)
appartenir à l’idée tyrannique à laquelle le  malheur  l’avait voué.  Il pensa d’abord à la   W.C-2:p.764(35)
vie s’est ouverte pour moi, voilà comment le  malheur  m’accueillit ! »     À cet endroit Eu  W.C-2:p.828(32)
qu’Eugénie manquera ce mariage-là !... et le  malheur  nous poursuivra en tout... en tout !   W.C-2:p.868(43)
onté de m’appeler maître Trousse. »     — Le  malheur  nous rend égaux, répliqua le farouche  C.L-1:p.602(.6)
coeurs s’entendent.     — Ah ! madame, votre  malheur  n’est pas au comble !...  Vous retrou  V.A-2:p.278(18)
eux, mon enfant : apprends donc qu’il est un  malheur  particulier aux filles des grandes ma  J.L-1:p.440(36)
t le vicaire avec un sourire de dédain; quel  malheur  peut nous atteindre ? nous sommes ric  V.A-2:p.394(.8)
nous pouvons vivre loin du monde; alors quel  malheur  peut se mettre entre nous ?... »  Tel  W.C-2:p.805(12)
rent qu’à leur rendre ce dernier pas dans le  malheur  plus cruel encore.  L’évêque et Kéfal  C.L-1:p.782(34)
 existerait, pour une âme pleine d’amour, un  malheur  plus grand ?     En prononçant ces de  D.F-2:p..48(.6)
de Patrocle dans l’Iliade; mais il arriva un  malheur  plus grand que celui de l’Iliade.      C.L-1:p.781(34)
esses et des porteurs d’eau.  C’est un grand  malheur  pour les souverains, les poètes, les   D.F-2:p..25(11)
 Si vous êtes certaine que ce mariage est un  malheur  pour mademoiselle, pourquoi ne l’empê  H.B-1:p.146(20)
anxiété : “ Je ne vois pas dans la nature de  malheur  pour nous !...  — Il réside dans un s  W.C-2:p.831(31)
r mutuellement leurs torts, chacun rejeta le  malheur  public sur son voisin en l’injuriant.  C.L-1:p.564(32)
, mais ayant une même somme de bonheur et de  malheur  que les citadins, si ce n’est que leu  D.F-2:p..79(28)
 maintenant et l’énergie de ton amour, et le  malheur  que tu redoutes.  Je puis te sauver d  J.L-1:p.507(18)
 madame, puissiez-vous ne jamais éprouver le  malheur  qui la fit nommer ainsi !  Je vous le  C.L-1:p.559(18)
on chagrin se dissipa; les pressentiments de  malheur  qui la tourmentaient s’enfuirent; ell  W.C-2:p.900(.2)
binet du roi de Chypre.  Jean II instruit du  malheur  qui le menaçait, avait oublié la form  C.L-1:p.645(17)
’A...y.  Après avoir longtemps médité sur le  malheur  qui l’accablait, il venait de prendre  V.A-2:p.294(25)
un affreux despotisme : Landon, égaré par le  malheur  qui l’accablait, jeta un regard de ma  W.C-2:p.895(31)
opre maison, ne pouvant avoir aucune idée du  malheur  qui l’attendait, il se dirigea vers l  Cen-1:p.882(37)
erce, on s’essaie, on s’occupe; on oublie le  malheur  qui menace, car le travail est un dem  C.L-1:p.661(28)
ons si tristes, elle eut un pressentiment de  malheur  qui se dissipa promptement à la voix   W.C-2:p.881(42)
tière !...     CHAPITRE VII     Fais tête au  malheur  qui t’opprime;     Qu’une espérance l  J.L-1:p.491(.5)
ncore versé une larme, et ne sent encore son  malheur  qu’en masse.  Quels soins ne faut-il   W.C-2:p.842(21)
une prêtre; M. Gausse, qui plaignait déjà le  malheur  qu’il ignorait, parut moins gai qu’à   V.A-2:p.170(.7)
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 malheurs produits par un amour non partagé,  malheur  qu’il ne connaissait que trop.  Ne cr  W.C-2:p.764(27)
lus consommé scélérat que ce marquis ?  Quel  malheur  qu’il possédât cette valeur brillante  J.L-1:p.421(13)
u une trop forte secousse, et que le moindre  malheur  qu’il pût en résulter serait une méla  V.A-2:p.291(22)
se était douée d’une expérience précoce.  Le  malheur  rend craintif, méfiant; et, si l’homm  W.C-2:p.864(41)
peut tuer le prince !... c’est un très grand  malheur  sans doute; mais le malheur serait ir  C.L-1:p.576(34)
s pour la première fois depuis le jour où le  Malheur  se mit entre eux.  Ils étaient tous l  W.C-2:p.962(.5)
ne rendent pas encore une vie infortunée; le  malheur  se repaît de fleurs plus belles, de s  W.C-2:p.804(37)
ent lieu tous les Jours.     À ce moment, le  malheur  sembla lancer tous ses traits, les un  Cen-1:p.999(17)
st un très grand malheur sans doute; mais le  malheur  serait irréparable, si la princesse m  C.L-1:p.576(34)
nte, firent croire aux deux vieillards qu’un  malheur  venait d’arriver; ensemble ils eurent  J.L-1:p.285(31)
écessaire en pareille circonstance.  « Si le  malheur  veut cependant qu’on apprenne ta miss  H.B-1:p.171(.2)
 Et voyez donc, dit-elle à madame Guérin, le  malheur  veut qu’elle soit malade et pâle dans  W.C-2:p.800(.3)
'on eût cru qu'il n'y avait personne.     Le  malheur  voulait que l’habitation de madame Se  A.C-2:p.667(24)
rtyr de la légende casin-grandésiaque, et le  malheur  voulut que Bombans s’offrît à sa vue;  C.L-1:p.760(.9)
ffet, Chlora voyait Eugénie sans frémir.  Le  malheur  voulut que ce regard fût surpris par   W.C-2:p.962(17)
haite, et ce mot doit vous suffire...     Le  malheur  voulut que la marquise chargeât Jonio  V.A-2:p.280(11)
bourreau vint à mourir sans postérité, et le  malheur  voulut que le sort me désignât pour l  Cen-1:p.878(.3)
al était d’une ressemblance parfaite.     Le  malheur  voulut que toutes les fois que les tr  Cen-1:p.988(27)
, qu’elles renaissent à chaque pas, et si le  malheur  vous accablait, souvenez-vous de ce d  A.C-2:p.559(30)
 contre moi, et qu’alors vous préférerez mon  malheur  à celui d’une personne chère.     — J  V.A-2:p.292(14)
e soutane rendaient imposant : « Mon enfant,  malheur  à celui qui met toute sa fortune dans  Cen-1:p.950(19)
 pouvait n’être pas d’une grande force; mais  malheur  à celui qui n’aurait pas tressailli e  A.C-2:p.549(.4)
se peut-être ?...     — J’en conviens.     —  Malheur  à elle !...     En prononçant ces der  J.L-1:p.499(25)
  Oh ! s’il peut être anglais, me disais-je,  malheur  à lui ! en deux heures je puis le fai  W.C-2:p.850(27)
 chercher sa victime.  Je le saurai, dit-il,  malheur  à lui !...     — Monsieur, dit Annett  A.C-2:p.516(16)
ient pour enlever mademoiselle Léonie.     —  Malheur  à lui !... Mais parle, dis-moi ce qu’  J.L-1:p.478(11)
, il interprète leur langage, et s’écrie : «  Malheur  à lui !... » puis, bondissant comme u  J.L-1:p.286(.3)
donc guidé votre mari ?...  Je le saurai, et  malheur  à lui si jamais...     — Mon cher onc  J.L-1:p.359(36)
ur à Lunada !...  Malheur, s’écria Lagradna,  malheur  à lui, s’il veut toucher à la fortune  Cen-1:p.901(.3)
— Prédictions.  — Arrivée de l’Esprit.     —  Malheur  à Lunada !...  Malheur, s’écria Lagra  Cen-1:p.901(.3)
à assiégés ! ainsi va le monde, en tout cas,  malheur  à l’ennemi, car je suis ici, et ma pr  C.L-1:p.695(.1)
it où était Nephtaly.  Josette se trouva par  malheur  à ses côtés...  Jamais la pauvre soub  C.L-1:p.551(26)
doir, en s’écriant d’une voix formidable : «  Malheur  à toi ... »     CHAPITRE III     Jama  J.L-1:p.347(36)
ieu vengeur semble crier au criminel :     «  Malheur  à toi le temps des peines est     ven  J.L-1:p.502(14)
 marquis ?  Mon oncle, ce serait faire notre  malheur  à tous deux.     — Frère, Jean a rais  J.L-1:p.482(.3)
ur t’aimer, dit Vernyct, j’ai toujours porté  malheur  à toutes celles que j’ai aimées : en   A.C-2:p.581(.4)
dit le comte en colère; songez aux miens, et  malheur  à vous si ma fille n’est pas libre !   H.B-1:p.180(30)
gnée, je marche sur Paris avec mon armée, et  malheur  à vous si... »     Le général termina  J.L-1:p.490(16)
 je le connaissais assez pour savoir que mon  malheur  égalait son dévouement.     « “ Et Wa  W.C-2:p.854(27)
ouveau Séide, et de faire, par ses mains, le  malheur  éternel de l’objet aimé.  Ô volupté !  J.L-1:p.507(.8)
u voleur !... au voleur !...     — Dieu quel  malheur ! s’écria l’intendant, je l’avais bien  C.L-1:p.642(32)
toute relation avec cette famille; mais, par  malheur , avant la promenade faite au jardin,   W.C-2:p.764(22)
euse !... je franchissais, à la poursuite du  malheur , ce même chemin que je me faisais un   W.C-2:p.855(30)
ocité de la foudre, et son âme pressentit le  malheur , comme la nature l’approche d’un orag  Cen-1:p.999(10)
uir ces malheureux !...  Insolents devant le  malheur , courbés dans la boue devant la grand  Cen-1:p1028(10)
gistes vous diront : « C’est bien !... »  Le  malheur , c’est que mon âme et mes mains ne so  A.C-2:p.613(13)
 n’osant pas l’accuser de compassion pour le  malheur , dans la crainte de dénoncer publique  J.L-1:p.488(37)
ul mot doit te conter toute l’étendue de mon  malheur , de ma résignation, de mon courage.    V.A-2:p.255(.9)
 fûtes jamais.     — Je suis la cause de ton  malheur , de ta peine; va, crois-moi, je sais   H.B-1:p.182(36)
chais de soupçons en preuves, d’espérance en  malheur , d’horreur en horreur.     « Haletant  W.C-2:p.861(18)
que temps; et, avec la prudence que donne le  malheur , elle avait pris le nom de comtesse d  W.C-2:p.934(11)
, ignorant ce qui constitue le bonheur ou le  malheur , elle consent parce qu’elle ne peut p  D.F-2:p..78(.1)
c amertume.  Là, elle ne pressentait plus le  malheur , elle le voyait dans toute son horreu  W.C-2:p.899(.1)
s une lueur de raison lui faisant sentir son  malheur , elle pleurait, en gardant un silence  C.L-1:p.537(.7)
denier de la veuve, refusé le verre d’eau au  malheur , et fermé votre coeur à votre semblab  C.L-1:p.666(15)
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le et Juliette étaient plongées dans le même  malheur , et l’on parlait de secourir sa soeur  D.F-2:p..70(.6)
e notre mort soit regardée par vous comme un  malheur , et que souvent dans vos affliclions,  V.A-2:p.169(13)
!... ô rage !     Néanmoins, au milieu de ce  malheur , et tout grand qu’il était, ils éprou  C.L-1:p.752(29)
 son caractère.  Il fuyait ses compagnons de  malheur , il errait dans les endroits les plus  V.A-2:p.224(18)
ers gardèrent cette dignité qui sied bien au  malheur , ils ne répondirent rien et le Véniti  C.L-1:p.753(31)
: il espéra trouver des moyens d’échapper au  malheur , ils étaient tout simples.  Bientôt W  W.C-2:p.922(23)
nous donna un asile; tant qu’il sera dans le  malheur , je ne l’abandonnerai jamais !... s’i  C.L-1:p.738(15)
rit-il, que si je puis échapper à ce nouveau  malheur , je ne m’exposerai plus à de pareils   C.L-1:p.769(.9)
s entendre jeter un cri... redoutant quelque  malheur , je suis vite accourue.     En effet,  C.L-1:p.578(.6)
nel et les deux Cypriotes, craignant quelque  malheur , jetaient des regards inquiets sur la  C.L-1:p.662(.7)
 — Non ma mere, je n’invente rien : pour mon  malheur , j’ai une âme trop la sienne, je sens  V.A-2:p.407(.1)
vait guère les lever; car par bonheur ou par  malheur , la soubrette était chaussée avec une  W.C-2:p.736(.2)
ieu XX et XXXII manquaient; pour surcroît de  malheur , les envieux faisaient courir le brui  H.B-1:p..39(.4)
ois plus être à vos côtés... là, où gémit le  malheur , là, j’habite...  Regardez mon front,  V.A-2:p.306(30)
is-je ? dit-elle en pleurant; tout me semble  malheur , mon esprit est troublé.  Ah ! s’écri  W.C-2:p.895(.8)
t de prendre en pitié son malheur.     — Son  malheur , monsieur Granivel !...     — C’est l  J.L-1:p.485(37)
le du couvent que minuit vint à sonner.  Par  malheur , notre jolie Fanchette ayant négligé,  J.L-1:p.476(37)
mour est toute notre histoire, il fait notre  malheur , ou notre bonheur.     — Ne craignez   C.L-1:p.641(10)
royait que la ressemblance causerait quelque  malheur , oubliant qu’il faut être mère pour b  W.C-2:p.944(19)
..  Si cette masse de peuple vient donner au  malheur , par sa présence, une marque de plain  A.C-2:p.666(37)
nce...  Adieu, enfants d’Adam ! au moment du  malheur , pensez à Maïco et à sa bénédiction n  J.L-1:p.509(32)
:     « Il ne restait plus, pour combler mon  malheur , que de jouir du touchant spectacle d  J.L-1:p.318(37)
us traiter avec autant de respect dans votre  malheur , que vous avez eu de bontés pour moi   J.L-1:p.492(25)
 tremblante, épouvantée de l’approche de son  malheur , qui s’avançait à grands pas, car ell  H.B-1:p.186(.1)
 marqué pour moi cette journée d’un sceau de  malheur , rien ne peut vous rendre l’horrible   W.C-2:p.859(30)
 aisselles les papiers objet du litige.  Par  malheur , Robert, en voulant exécuter son proj  H.B-1:p.213(14)
 il se reprochait d’abandonner Eugénie à son  malheur , sa conscience criait, et... il écout  W.C-2:p.771(.2)
ages noirs qui annonçaient un orage : « Quel  malheur , se dit-elle, que le temps ne soit pa  W.C-2:p.877(33)
in des eaux.  À cette place même l’Oise, par  malheur , se trouvait profonde, et son courant  W.C-2:p.771(32)
ée de l’Esprit.     — Malheur à Lunada !...   Malheur , s’écria Lagradna, malheur à lui, s’i  Cen-1:p.901(.3)
i implacable pour le crime que juste pour le  malheur , terminant les misères incurables et   Cen-1:p1012(.5)
terais-je en retour ? un coeur flétri par le  malheur , une fleur que la gelée a frappée, qu  W.C-2:p.790(43)
ferai tout pour les tenir; mais si, pour mon  malheur , une passion, la seule que j’aurais,   V.A-2:p.262(12)
er hors de la portée des dévorantes mains du  malheur , usa de son crédit et de celui du mar  V.A-2:p.405(37)
ils étaient ainsi presque heureux au sein du  malheur , Vernyct, Milo et Jeanneton, se consu  A.C-2:p.650(12)
ort, la uie, la ioyeuse et aëlée fortune, le  malheur , voire les crimes et les vertus; et,   C.L-1:p.658(.2)
vant, et fier comme un honnête homme dans le  malheur , voudra moins que jamais consentir à   J.L-1:p.504(20)
ontinua le monarque, arrivaient, par quelque  malheur , à ce portail, ils le défendront; ce   C.L-1:p.671(34)
il s’était caché.  Son fils se trouvait, par  malheur , à côté d’Enguerry, et celui-ci remar  C.L-1:p.560(23)
     — Je vous plains, Madame, je connais ce  malheur -là...     — Vous ne connaissez pas vo  V.A-2:p.259(37)
elle avait redoublé de soin pour empêcher ce  malheur .     Enfin, Aloïse consternée vit arr  H.B-1:p.185(36)
r qu’il arrivât à une famille tombée dans le  malheur .     Eugénie, en apprenant l’arrivée   W.C-2:p.731(22)
     — Non, car vous ne voulez pas faire mon  malheur .     La flamme de son bel oeil bleu p  C.L-1:p.722(33)
te maison, qui naguère était plongée dans le  malheur .     L’arrivée de Landon ressemblait   W.C-2:p.797(24)
que dans la campagne où il peut vous arriver  malheur .     L’Innocente, ses petits yeux noi  C.L-1:p.544(32)
nie était par sa situation comme attachée au  malheur .     Si Landon pensait à Eugénie, ell  W.C-2:p.750(24)
dire avec orgueil que je l’ai connu pour mon  malheur .     Un jour, j’avais conduit Mélanie  V.A-2:p.222(.4)
elui du fou; sa voix sépulcrale annonçait le  malheur .     À la vue de Landon, il détourna   W.C-2:p.891(30)
malheur ! dit Granivel.     — Ce nest pas un  malheur .     — C'est un bonheur ?     — Non.   J.L-1:p.325(13)
nsées confuses commencent à lui rappeler son  malheur .     — Est-il mort, Jo sette ?     —   C.L-1:p.681(37)
ui.     — Marianne prétend que cela signifie  malheur .     — Et mes dents tombaient, ajouta  W.C-2:p.804(15)
que j’ai un excellent moyen pour empêcher ce  malheur .     — Lequel, mon ami ?     — D'abor  H.B-1:p..88(12)
 Chlora lui indiquait un moyen d’échapper au  malheur .     — Oui, dit-il, aller en Écosse;   W.C-2:p.930(36)
resse; je m’en rapporte à toi du soin de son  malheur .     — Que dites-vous, monsieur ?...   J.L-1:p.499(32)
charmante Léonie, et de prendre en pitié son  malheur .     — Son malheur, monsieur Granivel  J.L-1:p.485(36)
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e au charbonnier, pour lui écrire, en cas de  malheur .  Alors, Joséphine, sans dire un seul  V.A-2:p.399(25)
sonnes, et rien ne pouvait faire croire à un  malheur .  Cependant il y a de ces pressentime  A.C-2:p.498(13)
ous.  Ainsi va le monde; il n’y a qu'heur et  malheur .  Cherchez autre part un gâteau, n’en  J.L-1:p.302(30)
ur de son mari, avant de songer à son propre  malheur .  Elle est excédée de travail et gémi  V.A-2:p.285(39)
 avait senti tout d’un coup l’étendue de son  malheur .  En rentrant dans le salon, il aperç  W.C-2:p.965(11)
e lit avec Eugénie, acquit une preuve de son  malheur .  Il ne restait plus à poser que les   W.C-2:p.956(44)
ue par son ordre, et il n’a pu vouloir notre  malheur .  L’histoire nous apprend que les Égy  V.A-2:p.239(31)
x femmes, et qu’il se préparait un avenir de  malheur .  Néanmoins, l’image gracieuse de Mar  Cen-1:p.960(34)
urantal, pas une âme ne restait froide à son  malheur .  On se racontait la manière dont Jac  A.C-2:p.666(31)
ot-meme... on aime à avoir des compagnons de  malheur .  Oui, comtesse; maintenant nos desti  H.B-1:p.228(.1)
ureux, et leur donne des talismans contre le  malheur .  Souvent même elle les emmène dans d  D.F-2:p..41(42)
qu’elle devinât quelle était la cause de son  malheur . « Mais, reprit-elle, mes bons amis,   J.L-1:p.437(.6)
cria : « J’avais bien dit qu’il m’arriverait  malheur . »     — Courage, maître Bombans, lui  C.L-1:p.760(11)
athaniel !... vois-tu, il pourrait t’arriver  malheur ...     Le Vénitien désespéré, chercha  C.L-1:p.762(.2)
ête en ajoutant : Tiens, je pressens quelque  malheur ...     — Comment, des malheurs ! dit   H.B-1:p.154(22)
ttendez, et... tôt ou tard, il vous arrivera  malheur ...  Il est encore temps, venez !...    Cen-1:p.862(34)
ne peut pas ignorer que je suis cause de son  malheur ...  Je dois le faire cesser !     — C  V.A-2:p.316(34)
ne par le bout du nez !... et c’est signe de  malheur ... du nez au front !...     — Silence  V.A-2:p.377(42)
aussi un charme bien plus puissant, celui du  malheur ... enfin, elle tenait éloignée la cou  W.C-2:p.953(17)
tte scène... mais je tremble comme devant le  malheur ... et vous êtes là.., vous... ! »      W.C-2:p.874(.7)
urage, ma fille; si je puis j’empêcherai ton  malheur ... mais non, il le faut... n’importe,  H.B-1:p.183(.4)
i ma petite-fille était menacée d’un nouveau  malheur ... tu me trouveras toujours ici... vo  H.B-1:p.172(36)
ne.     Elle s’arrêta cependant... devant le  malheur ... à l’aspect des espèces de cadavres  J.L-1:p.465(17)
ais, il avait pris des précautions en cas de  malheur ; aussi, en ce moment, tous les brigan  A.C-2:p.647(21)
 mademoiselle, c’est l’hommage du malheur au  malheur ; car telle est l’harmonie qui existe   W.C-2:p.777(27)
é de mes instruments de chirurgie, en cas de  malheur ; car, moi, je prévois tout et j’opère  C.L-1:p.552(19)
 je serais, parbleu, fâché qu’il lui arrivât  malheur ; cependant, soit dit entre nous, mon   H.B-1:p..51(22)
t alors que je sentis toute l’étendue de mon  malheur ; c’est alors que je vis que la mort a  V.A-2:p.255(.2)
 dans un perpétuel enfantement de rage et de  malheur ; elle verrait toujours le ciel d’aira  A.C-2:p.545(29)
lle, nous sommes partis un vendredi, jour de  malheur ; et, dans ce fatal voyage, vous verre  A.C-2:p.468(23)
alheur a un instinct qui lui fait deviner le  malheur ; et, pour lui, le manteau le plus bri  W.C-2:p.730(43)
on se félicitait qu’Aloïse eût échappé à son  malheur ; mais les efforts de Christophe et de  H.B-1:p.195(38)
ur penser qu’elle fût oubliée à cause de son  malheur ; mais, dans cette nouvelle position,   Cen-1:p1002(13)
st que monsieur connaît mon penchant pour le  malheur ; sans me vanter, j’ai su partager mon  W.C-2:p.740(40)
e don de seconde vue, et je pressens quelque  malheur ; ta voiture est-elle solide ? ne vers  W.C-2:p.937(.2)
e ! ce jour-là est bien la cause de tous nos  malheurs  !     Ici les deux dames soupirèrent  W.C-2:p.869(21)
je m’en veux ! dit-elle de vous rappeler vos  malheurs  !  Allons, amenez-moi votre enfant e  W.C-2:p.943(41)
te.  Le pauvre enfant venait me raconter ses  malheurs  !  Mon cher vassal, dit-elle avec gr  V.A-2:p.315(.2)
essens quelque malheur...     — Comment, des  malheurs  ! dit Chanclos; vous en parlez bien   H.B-1:p.154(23)
u’il rentre jamais dans la comté.  Voilà des  malheurs  ! j’en ai bien eu aussi quelques-uns  H.B-1:p..61(10)
e ! et il me dédommage tout d’un coup de mes  malheurs  ! »     À cette voix, à ce regard de  V.A-2:p.329(38)
me a été la cause bien innocente de tous nos  malheurs  !...     Cette bonne madame Hamel ne  V.A-2:p.216(10)
essée.  Inde irae !...  Ce fut la source des  malheurs  !...     CHAPITRE XVII     Annette e  A.C-2:p.570(25)
 Elle lui prit la main.     — Contez-moi vos  malheurs  !...     — Madame, dit Eugénie, j’ét  W.C-2:p.942(18)
 s’écria le bon curé Gausse, je devine leurs  malheurs  !...     — Monsieur, reprit la serva  V.A-2:p.237(.3)
au fond de laquelle sont les chagrins et les  malheurs  !...     — Tu n’hésiteras pas à perc  C.L-1:p.809(16)
, cet instant me ferait oublier un siècle de  malheurs  !...     — Vous me pardonnez donc, E  J.L-1:p.404(25)
     — Ah ! dit-elle, il est encore d’autres  malheurs  !...  Nous avons dans le vallon une   D.F-2:p..42(40)
mbre : « Quel scandale !... au milieu de nos  malheurs  !... le siècle dégénère !... »     E  H.B-1:p.243(35)
sseaux, j'éprouvai des malheurs...     — Des  malheurs  !... répéta péniblement le prince av  C.L-1:p.634(39)
es nos armes ! ajouta Hilarion.     — Que de  malheurs  !... s’écria Kéfalein en voyant Mich  C.L-1:p.769(.1)
hit, mais il paraît qu’il a essuyé de grands  malheurs  : il est venu au séminaire il y a un  V.A-2:p.328(35)
partement, elle s’assît pour réfléchir à ses  malheurs  : « Quelle journée !... se dit-elle,  C.L-1:p.638(14)
orêt, et dans laquelle il est arrivé tant de  malheurs  ?     — Oh ! dit-elle, j’ai des prot  A.C-2:p.579(23)
Oui madame.     — Vous avez donc éprouvé des  malheurs  ?...     — Oui madame, de bien grand  W.C-2:p.942(.9)
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ta, cherchant son expression, « et... nos...  malheurs  ?...  Mathilde, je vous trouve toujo  H.B-1:p..59(.4)
 honneur, ait produit tant de victimes et de  malheurs  ?... et le plus funeste, le plus inc  H.B-1:p.243(43)
 un bienfait du ciel, murmura-t-elle; que de  malheurs  cette mort m’évite !  Ah ! je sens q  C.L-1:p.603(24)
es des trois ministres, qui furent cause des  malheurs  de Jean II, lequel ne s’en douta nul  C.L-1:p.647(14)
heur avant cette fatale campagne, source des  malheurs  de la France et des nôtres.  Adieu,   Cen-1:p1037(30)
ru avoir aperçu l’Innocence pleurant sur les  malheurs  de la terre, avant d’y faire son der  Cen-1:p1034(.9)
 « Enfin, se dit-elle, je vais connaître les  malheurs  de mon fils!... »     — Madame, s'éc  V.A-2:p.309(16)
es pressentiments, elle ramena sa pensée aux  malheurs  de son bien-aimé.  Comme tous ceux q  W.C-2:p.864(38)
Gausse qui se coucha en pensant toujours aux  malheurs  de son vicaire.     Marguerite tint   V.A-2:p.257(28)
anine.     Mariage projeté et interrompu.  —  Malheurs  de Véryno.     Il conspire sans cons  Cen-1:p.993(20)
 l’idée qu’il pouvait ajouter à la somme des  malheurs  domestiques dont Eugénie était accab  W.C-2:p.757(12)
ion, lui fit le tableau des intrigues et des  malheurs  du hameau.     Abel ne comprenait ri  D.F-2:p..42(32)
s, si généreux, commencèrent à ressentir les  malheurs  d’une situation aussi féconde en tor  W.C-2:p.960(18)
oche de ce lieu; sans cela il arriverait des  malheurs  encore plus grands.  Tiens, vois ma   H.B-1:p.245(16)
ément.  Je traversai la France, j’appris ses  malheurs  et ces nouvelles ne me frappèrent pa  W.C-2:p.854(11)
 courage, Chypre sera reprise !...  Mais les  malheurs  et l’adversité ne sont pas à leur te  C.L-1:p.622(25)
devint un mélange continuel de bonheur et de  malheurs  fictifs : à force d’exagération, son  W.C-2:p.716(11)
.  « Être chétif !... si tu savais par quels  malheurs  je suis arrivé à l’état où tu me voi  J.L-1:p.402(16)
actère embelli; puis, considérant combien de  malheurs  justifiaient sa fille, elle finissai  W.C-2:p.717(16)
    — Hélas ! répondit le marin, vois que de  malheurs  notre arrangement a causés ! ton fil  V.A-2:p.328(40)
s temps de plaisanter...  Mon ami, de graves  malheurs  nous menacent.     — Comment cela ?   H.B-1:p..87(34)
timement.  En lisant ce mot, vois combien de  malheurs  nous sommes venus chercher à Paris.   V.A-2:p.243(34)
oriser une semblable conduite ?     8º Quels  malheurs  n’arriveraient pas à des gens d’une   W.C-2:p.903(42)
champ où l’on moissonne des lauriers que des  malheurs  partiels ne souillent jamais.  Mon T  Cen-1:p.938(22)
ffrayé, est-ce qu’il peut y avoir encore des  malheurs  pour nous... je n’en devine pas !...  V.A-2:p.251(.2)
romenade.  Il se retira en réfléchissant aux  malheurs  produits par un amour non partagé, m  W.C-2:p.764(26)
leura amèrement lorsque le vicaire parla des  malheurs  que causaient les passions.  C’était  V.A-2:p.169(30)
ion, même légitime, il y aura tout autant de  malheurs  que dans la mienne.  L’ordre social   V.A-2:p.239(22)
oeil rigide du vicaire et elle gémit sur les  malheurs  que son âme brisée pressentait.       V.A-2:p.197(39)
 bonne Marie !... vous ne savez pas tous les  malheurs  que vous causez !...  Ah ! nous somm  C.L-1:p.680(18)
 ont la sagesse de mettre à profit jusqu’aux  malheurs  qui leur arrivent.  Pendant ce long   J.L-1:p.490(37)
 Mon tendre ami, je me console un moment des  malheurs  qui m’accablent en t’écrivant...  Hé  J.L-1:p.446(24)
 seul, vieux entêté, et n’accuse que toi des  malheurs  qui pourront t’arriver. »     À ces   H.B-1:p..53(.9)
 mères des trois ministres sont la cause des  malheurs  qui vont fondre sur Casin-Grandes, p  C.L-1:p.650(17)
t le lui révéler avec adresse !... de là les  malheurs  qui, dans cette occurrence, ne manqu  V.A-2:p.182(22)
eront en moi votre zèle pour leur éviter les  malheurs  qu’entraînent les vices.     — Mon j  V.A-2:p.175(.8)
dre en Russie, pour opposer une barrière aux  malheurs  récents.  À mon retour, Marianine, e  Cen-1:p.994(.4)
.     Le conseiller, pâle et atterré par des  malheurs  sans exemple dans aucune intendance,  H.B-1:p.244(16)
e que j’ai vue !...  Une effroyable série de  malheurs  se déroula à ses yeux, son esprit s’  V.A-2:p.347(22)
istres pressentiments annonçant de lointains  malheurs  se levaient lentement dans son âme c  W.C-2:p.806(28)
ds, est venu toucher à L...  Au surplus, mes  malheurs  sont passés, ce qui m’occupe, c’est   V.A-2:p.326(25)
 Oui, ma noble dame, rassurez-vous; tous nos  malheurs  vont finir, croyez-m’en; vous n’aure  H.B-1:p.222(42)
 ne paraissait jamais sans qu’il arrivât des  malheurs  à ceux qui menaçaient les Béringheld  Cen-1:p.903(.7)
de nos malheurs... » (car c’étaient déjà des  malheurs ) !  Alors elle dressa le catalogue d  W.C-2:p.884(41)
iendrez le mien, lorsque vous connaîtrez mes  malheurs ), non, il n’y a point de bonté dans   V.A-2:p.259(16)
Argow, écoutez-moi, rien ne nous présage des  malheurs , car en ce moment nous sommes unis c  A.C-2:p.558(34)
mi est bien dangereusement malade : tous les  malheurs , comme tu vois, nous accablent à la   W.C-2:p.840(32)
sse massacrée, et Jean prisonnier, de là des  malheurs , des impôts !...  Sans cela nous pos  C.L-1:p.649(17)
técédents : madame d’Arneuse, aigrie par ses  malheurs , devint extrêmement difficile à vivr  W.C-2:p.716(.7)
ler Vol-au-Vent autour du chariot.     — Ces  malheurs , dit le beau Juif à l’oreille de Clo  C.L-1:p.769(.3)
vigoureusement la foule sans s’inquiéter des  malheurs , et passant rapidement sur le ventre  A.C-2:p.647(.5)
ès de vous seule j’oublie mon serment et mes  malheurs , et tout... enfin.     — Viens donc   V.A-2:p.307(.6)
 mots ramenèrent les cruels souvenirs de ses  malheurs , et, après un combat déchirant, une   W.C-2:p.782(.9)
Paris, chez les banquiers; et, prévoyant des  malheurs , il eut le bon esprit d’envoyer cet   Cen-1:p.937(29)
ir de ce que je fus !...  Non, si malgré nos  malheurs , le Chevalier Noir est constant, ma   C.L-1:p.675(44)



- 289 -

ée, de la mort de celle qui fut cause de ses  malheurs , le marquis s’élança dans le souterr  J.L-1:p.402(35)
res, ainsi que le Portugal : et, de tous ces  malheurs , le plus grand, et que vous ignorez   C.L-1:p.543(.3)
ensées...     — Pourvu qu’il n'arrive pas de  malheurs , messeigneurs ! s’écria l’intendant   C.L-1:p.638(.7)
ru sur l’échafaud pour annoncer de si grands  malheurs , qu’est-il devenu ?     — L’on n’en   A.C-2:p.673(41)
e ? demandèrent-ils.     — Le plus grand des  malheurs , répondit l’intendant... tel qu’on n  H.B-1:p.235(.9)
frir cette supercherie; j’ai essuyé assez de  malheurs , sans m’en forger d’autres, et tout   V.A-2:p.326(14)
gre, m’apportant une natte, me racontait ses  malheurs , ses durs traitements.  Je pleurais   V.A-2:p.217(17)
ans la bonne société, et déchue par suite de  malheurs , s’apercevant que le banquier et son  V.A-2:p.324(.6)
urait auprès de Maïco quand il pensait à ses  malheurs , Vandeuil, épouvanté de son impruden  J.L-1:p.402(21)
flexions de sa voix, si vous connaissiez ses  malheurs , vous en seriez touché.  Enguerry le  C.L-1:p.554(.6)
car sans cela il en serait résulté de grands  malheurs .     Dans cet embarras, Vieille-Roch  H.B-1:p.204(26)
ce qui suit vous peindra fidèlement tous mes  malheurs .     IVe lettre d'Annibal Salvati à   W.C-2:p.840(30)
ui dévouent certaines créatures à d’éternels  malheurs .     La duchesse avait été accoutumé  W.C-2:p.901(38)
 de cette apparition, prédisait une foule de  malheurs .     Le comte, voyant que ces discou  Cen-1:p.921(28)
rdent la dissolution comme le plus grand des  malheurs .     « Ils ont raison !... et ils on  J.L-1:p.462(25)
 livrer plutôt que d’occasionner de nouveaux  malheurs .     — Il y a, reprit le brigadier,   A.C-2:p.655(30)
 maître de poste, qu’elle instruisait de ses  malheurs .     — Ma femme, vite un siège...  M  V.A-2:p.363(13)
e capitaine, si vous voulez éviter de grands  malheurs .     — Point de bruit, scélérat ! po  H.B-1:p.150(.2)
son courage grandissait sous le poids de ses  malheurs .     — Rosalie, j’irai !... je le ve  W.C-2:p.936(11)
e gonfle !...     « Depuis, je n’eus que des  malheurs .  Adolphe émigra, je retournai chez   V.A-2:p.273(.4)
le femme qui succombait sous le poids de ses  malheurs .  En effet, Annette n’était plus sou  A.C-2:p.670(20)
on orgeuil; mais je causerais de trop grands  malheurs . »     En achevant ces mots il frapp  H.B-1:p.113(38)
ur les séparer, bien que l’on pressentît des  malheurs ...     Clotilde reste immobile, les   C.L-1:p.719(24)
é suivis, eussent peut-être empêché bien des  malheurs ...     Les trois Granivel abandonnèr  J.L-1:p.466(27)
quer sur un de mes vaisseaux, j’éprouvai des  malheurs ...     — Des malheurs !... répéta pé  C.L-1:p.634(38)
dans mon coeur cette passion qui a causé nos  malheurs ...  La jalousie m’a dévoré, j’ai aim  W.C-2:p.889(36)
e écoutait mes avis : il est la cause de nos  malheurs ... » (car c’étaient déjà des malheur  W.C-2:p.884(41)
erté de Marianine s’était accrue pendant ses  malheurs ; cependant, des larmes coulent sur s  Cen-1:p1021(37)
...  Il est vrai que mon intendance a eu des  malheurs ; je ne peux le nier; mais ma fidélit  H.B-1:p..65(41)
; et son bruit semblait annoncer de nouveaux  malheurs ; le fond de la grotte parut se mouvo  C.L-1:p.605(36)
convint d’un rendez-vous, en cas de nouveaux  malheurs ; puis, se déguisant en paysan et cac  A.C-2:p.659(35)

malheureusement
nuement où nous nous trouvons, dénuement que  malheureusement  il connaît ainsi que nos trés  C.L-1:p.645(33)
 amoureux de mademoiselle de Chanclos.     —  Malheureusement  il est pauvre comme Job...  M  H.B-1:p..62(.9)
nêtes de s’approprier le bien d’autrui; mais  malheureusement  il s’est arrêté au vol avec e  J.L-1:p.415(15)
 auditeurs qui m’écouteront jusqu’au bout...  malheureusement  ils y sont forcés !...     «   J.L-1:p.458(15)
ous aider.     — Ah ! répondit madame Hamel,  malheureusement  je suis vieille, je ne connai  V.A-2:p.354(10)
sentimental.     — Toujours, monsieur Nikel,  malheureusement  j’ai grand-peur que notre ord  W.C-2:p.752(.3)
 plus solennelle de sa vie; mais elle trouva  malheureusement  la comtesse et Villani disser  H.B-1:p.185(.6)
tance, Clotilde eût n de cette bataille.      Malheureusement  la nature mit une telle douce  C.L-1:p.630(19)
 levée et qui a empoisonné ses parents ? car  malheureusement  les lois de la terre n’atteig  A.C-2:p.540(11)
 Mécréant au défaut de sa cotte de mailles.   Malheureusement  l’arme glissa, et Enguerry se  C.L-1:p.564(.4)
it çà et là donnant des ordres nombreux, qui  malheureusement  ne pouvaient suppléer à l’ext  H.B-1:p..71(26)
ncer à monseigeur l’arrivée de mademoiselle;  malheureusement  pour ce valet intelligent, Co  J.L-1:p.483(22)
e, il se trouva vis-à-vis le capitaine, qui,  malheureusement  pour l’Italien, ayant bonne m  H.B-1:p.116(.8)
e fille, notre destin est d’aimer !...     —  Malheureusement  pour nous, Josette ...!     —  C.L-1:p.640(.6)
 dernière santé eût été un De profundis.      Malheureusement  pour ses projets, la jeune fi  J.L-1:p.345(14)
e.  Il en résulte que ce qu’on va lire n’est  malheureusement  que trop vrai et que c’est un  V.A-2:p.151(.5)
sans se donner la peine de réfléchir, espèce  malheureusement  trop commune de nos jours, vo  H.B-1:p..52(21)
digne d’elle, le premier qu’elle eût trouvé,  malheureusement  trop tard.  Elle avait trop d  Cen-1:p.947(16)
à fait aquilin; ses sourcils, arcs parfaits,  malheureusement  un peu trop touffus, donnaien  J.L-1:p.280(.8)
 cherche son maître; il court de tous côtés;  malheureusement  Villani était allé à un châte  H.B-1:p.106(39)
»     Effectivement, Géronimo était tombé si  malheureusement , que la tête avait porté tout  H.B-1:p.116(33)
ment quelconque nous la tirions d’ici.     —  Malheureusement , répondit Marianne en rafferm  W.C-2:p.718(11)
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plus belle des fleurs de la vallée, flétrie,  malheureusement , éplorée...  Ah ! excusez, ma  W.C-2:p.903(10)

malheureux
’écria le vicaire avec compassion, vous êtes  malheureuse  !     — Oh ! beaucoup, je vous en  V.A-2:p.259(20)
e te remercie !  Vous avez aimé et vous êtes  malheureuse  !  Ah ! madame, vous m’entendrez,  W.C-2:p.942(26)
 certaine... et... la pauvre enfant est bien  malheureuse  !  À votre place, mon général, je  W.C-2:p.776(15)
oix basse, elle dit :     — Oui, je suis une  malheureuse  ! oh ! bien malheureuse !...  Et   W.C-2:p.965(21)
, le prit et pleura :     — Ta mère est bien  malheureuse  ! pauvre être ! dit-elle; elle ét  W.C-2:p.935(32)
ue j’aille la voir pour la consoler.  Pauvre  malheureuse  ! que je la plains, qu’elle doit   V.A-2:p.174(.8)
e, reste ! tu es tout pour moi !...     — Eh  malheureuse  ! répondis-je, en repoussant ses   V.A-2:p.253(.3)
entaine d'années, qui attendait.     — Ah la  malheureuse  ! s’écria le général, que je la p  Cen-1:p1027(19)
III     — Cette dernière affaire est la plus  malheureuse  ! s’écria Vernyct, car ils vont ê  A.C-2:p.657(.2)
ur; c'était la tâche du meurtrier !...     —  Malheureuse  ! vas-tu nier ta part du forfait   H.B-1:p..81(33)
 qu’ils vous ressemblent... vous seriez trop  malheureuse  !...     Eugénie pleurait à chaud  W.C-2:p.870(32)
a, qu’avez-vous à répondre ?...  Rien, rien,  malheureuse  !...  Ah ! dès aujourd’hui je dev  V.A-2:p.311(.5)
  — Oui, je suis une malheureuse ! oh ! bien  malheureuse  !...  Et moi aussi ! je savais qu  W.C-2:p.965(21)
t ce coup d’oeil de compassion disait : « La  malheureuse  !... elle est en délire !... »     Cen-1:p1001(24)
vous savez comme je l’aime ?...  Vous seriez  malheureuse  !... et, votre intention n’est pa  W.C-2:p.959(15)
cependant pas t’oublier !  Abel, que je suis  malheureuse  !... la raison me disait que cela  D.F-2:p.114(42)
s deux êtres que j’ai nourris auront une fin  malheureuse  !... mon lait est mortel !... » e  C.L-1:p.772(38)
, qui, étonné, la retint dans ses bras...  “  Malheureuse  !... m’écriais-je, tu m’as tué !   W.C-2:p.863(38)
e des myrthes et des lauriers de l’amour...   Malheureuse  !... que de peines !...  Mais n’a  C.L-1:p.660(19)
da douleureusement et s’écria :     — Pauvre  malheureuse  !... quoique je n’aie pas sujet d  Cen-1:p.861(43)
e personne est malheureuse...     — Elle est  malheureuse  !... s’écria Landon avec un accen  W.C-2:p.741(28)
e, mon enchanteur est mort, et j’ai été bien  malheureuse  !... un jour je vous raconterai m  D.F-2:p..78(21)
n regard scrutateur et s’écria :     « “ Ah,  Malheureuse  !... vous l’aimez !...     « — No  V.A-2:p.269(26)
 vers le salon... tout à la fois heureuse et  malheureuse  : comme il y a des voluptés qui f  C.L-1:p.701(.2)
lus; n’est-ce pas assez que votre fille soit  malheureuse  ? ayez un peu de pitié pour elle   C.L-1:p.804(.1)
nda sur-le-champ Abel, êtes-vous heureuse ou  malheureuse  ? vous avez une belle baguette, d  D.F-2:p..78(17)
e et lui dit d’un ton de père : « Tu es donc  malheureuse  ?... »     La jeune fille, posant  C.L-1:p.804(13)
 heureuse, si le caractère du génie est bon,  malheureuse  au cas contraire; cela est parfai  D.F-2:p..78(.4)
pour souffrir malheureuse pendant l’enfance,  malheureuse  aujourd’hui, toujours malheureuse  W.C-2:p.935(33)
e ne pourrais pas l’épouser ! je serais bien  malheureuse  aussi si j’aimais un Juif...       C.L-1:p.640(19)
aigné, en songeant qu’elle serait sans doute  malheureuse  avec un homme qui la marchanda co  J.L-1:p.315(19)
s enflammées, et n’instruisirent que trop la  malheureuse  Catherine, qui écoutait encore, a  D.F-2:p..55(44)
ment à l’entendre, on voit qu’elle n’est pas  malheureuse  ce matin; quant à moi, monsieur N  W.C-2:p.751(.7)
 La cause, répondit madame d’Arneuse, est sa  malheureuse  chute dans la rivière, et si j’ai  W.C-2:p.786(10)
se ?... »     Alors ils tirèrent ensemble la  malheureuse  comtesse par son fatal cordon hor  H.B-1:p.233(.5)
asile chez son cousin le duc d’Ivrajo, cette  malheureuse  créature a des amis qui ne la sou  V.A-2:p.312(20)
n, comment avez-vous eu l’idée de priver une  malheureuse  créature de son seul plaisir, de   W.C-2:p.959(23)
alités morales devaient toujours lui plaire,  malheureuse  de le voir trop tard !     Voici   V.A-2:p.195(.7)
ensée l’agitait, c’est : combien elle serait  malheureuse  d’épouser le Chevalier Noir; et s  C.L-1:p.705(.5)
haise.     Alors les seuls plaisirs de cette  malheureuse  enfant consistaient au dehors dan  V.A-2:p.181(36)
tes dans une grande erreur si vous me croyez  malheureuse  entre ma mère et ma grand-mère; j  W.C-2:p.779(29)
aquelle le vicaire serait au milieu de cette  malheureuse  famille.     CHAPITRE XVII     Dé  V.A-2:p.285(28)
si que... Mélanie, ajouta-t-il en lui-même.   Malheureuse  femme ! je la plains ! mais, d’un  V.A-2:p.303(.8)
ns de celui-ci, transportait les corps de sa  malheureuse  fille et de Chalyne dans une des   H.B-1:p.241(40)
 — Ah, ma chère mère ! prenez pitié de votre  malheureuse  fille...  Vous le savez, hélas !   H.B-1:p.177(37)
l reconnut le collier d’acier que portait la  malheureuse  jeune fille; il s’en saisit, puis  Cen-1:p.875(25)
que ce portrait, donné par moi à ma chère et  malheureuse  Léonie, soit maintenant entre vos  J.L-1:p.364(.4)
rd était à sa fenêtre dans sa bergère, et la  malheureuse  Marianine à ses côtés; il faisait  Cen-1:p1004(28)
froideur que le vicaire avait manifestée, la  malheureuse  marquise jugea que jamais le prêt  V.A-2:p.194(33)
mmerais mon fils ?... il aurait un nom !...   Malheureuse  mère, tais-toi !...  Quel supplic  V.A-2:p.304(37)
regardait Landon à travers ses larmes, et la  malheureuse  ne voyait plus rien.     — Pourqu  W.C-2:p.963(11)
s avait dépeinte à moi comme malheureuse, et  malheureuse  par votre mère.  Je vous vis, vos  W.C-2:p.777(14)
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tre ! dit-elle; elle était née pour souffrir  malheureuse  pendant l’enfance, malheureuse au  W.C-2:p.935(33)
 châteaux.     — C’est, dit le postillon, la  malheureuse  petite femme que M. Maxendi a ame  V.A-2:p.345(.3)
, et je ne suis pas d’humeur à rendre Aloïse  malheureuse  pour je ne sais quelles raisons a  H.B-1:p.152(21)
faire évanouir son bonheur !... et la rendre  malheureuse  pour tout le reste de son existen  V.A-2:p.243(.7)
ne vois et ne désire que vous; je suis aussi  malheureuse  que créature puisse l’être, et to  V.A-2:p.289(28)
eur l’avait voué.  Il pensa d’abord à la vie  malheureuse  que menait Eugénie, aux moyens de  W.C-2:p.764(36)
uleur !... je songeai combien tu serais plus  malheureuse  que moi, puisque tu me survivrais  Cen-1:p.928(20)
s tu n’attenteras à tes jours !... que telle  malheureuse  que tu puisses être, tu vivras !   V.A-2:p.251(24)
t.     — Je ne le puis, ô mon enfant ! telle  malheureuse  que tu sois, ton père est mille f  H.B-1:p.182(.6)
ui ôta pour un instant le souvenir de la vie  malheureuse  qu’elle menait.     — Allez, made  W.C-2:p.738(34)
demeura à Birague, Aloïse ne fut point aussi  malheureuse  qu’elle s’attendait à l’être.  Ma  H.B-1:p.169(26)
d'amour et se promirent leurs coeurs.     La  malheureuse  se le rappela, de douces larmes r  Cen-1:p.927(27)
 le portrait de Mélanie, elle est doublement  malheureuse , car jamais son amour ne sera par  V.A-2:p.290(28)
 glisse sur le parquet de la manière la plus  malheureuse , car sa robe se retroussa jusqu’a  J.L-1:p.301(12)
ite pas tant de reconnaissance, et je serais  malheureuse , Charles, si je devais votre amou  A.C-2:p.461(.3)
ix mille livres de rente à espérer; elle est  malheureuse , c’est vrai; mais nous sommes heu  W.C-2:p.775(40)
aient beaucoup à penser.     Sa jeunesse fut  malheureuse , elle devint orpheline en naissan  V.A-2:p.181(20)
’a dit ma vieille perruque de chiendent, est  malheureuse , et il est aisé de voir qu’elle s  Cen-1:p1035(17)
riosité : on vous avait dépeinte à moi comme  malheureuse , et malheureuse par votre mère.    W.C-2:p.777(13)
 au monde, Lagradna a prédit que je mourrais  malheureuse , et qu’un vieillard me tourmenter  Cen-1:p.995(10)
     — Hé bien ! ma pauvre enfant, vous êtes  malheureuse , et vous ne m’en instruisez pas ?  V.A-2:p.286(19)
a plus tendre enfance le destinait à une vie  malheureuse , et, marchant de dégoût en dégoût  Cen-1:p.955(.5)
l’enfance, malheureuse aujourd’hui, toujours  malheureuse , et... pour une année de bonheur,  W.C-2:p.935(34)
ononcerez sur notre union.  Vous vous croyez  malheureuse , Eugenie ? ah ! vous verrez que d  W.C-2:p.804(35)
t vaguement qu’elle était dans une situation  malheureuse , mais elle en ignorait la cause,   W.C-2:p.897(16)
eura plus fort.     — Madame, je serais bien  malheureuse , reprit Josette, si j’aimais un p  C.L-1:p.640(18)
vous ! je ne suis digne que d’horreur... une  malheureuse , tirée de la misère !  Cependant,  V.A-2:p.312(35)
amant, tu le contempleras à loisir; si tu es  malheureuse , tu cesseras de l’être...     Le   Cen-1:p1040(31)
 bien, madame, je verrai mon mari !...     —  Malheureuse , vous oubliez donc les maux qui v  C.L-1:p.643(43)
e le jour où je mériterai ce nom !...  Fuis,  malheureuse , éloigne-toi...     Comme Jean Lo  J.L-1:p.474(40)
n si dangereux orage une jeune fille déjà si  malheureuse .     De retour chez lui, Landon r  W.C-2:p.764(30)
lle vint à pouvoir réfléchir, elle se trouva  malheureuse .     — Eh quoi ! se disait-elle,   V.A-2:p.304(25)
intérêt que celui de voir mademoiselle moins  malheureuse .     — Mais moi, ma chère, j’y ga  W.C-2:p.752(32)
ler la contemplation méditative d’une amante  malheureuse .  Tout à coup, elle entend des pa  V.A-2:p.299(.5)
qu’il me survivra... je ne serai pas la plus  malheureuse ...     Le médecin, frappé de ce d  V.A-2:p.414(33)
lle s’écria :     « Ah! votre fille est bien  malheureuse ...     — Eh qu’as-tu ? parles; ex  H.B-1:p.181(.6)
us aurez vu combien cette jeune personne est  malheureuse ...     — Elle est malheureuse !..  W.C-2:p.741(27)
puis plus aimer comme vous, et... vous serez  malheureuse ...     — Je le suis en ce moment,  W.C-2:p.803(16)
lirent de pleurs.     — Tullius, que je suis  malheureuse ... je n’entrevois que dangers et   Cen-1:p.994(43)
utre, et qu’alors ma fille ne doit plus être  malheureuse ; elle vivra... déshonorée peut-êt  H.B-1:p.198(31)
n sourire, ont une signification heureuse ou  malheureuse ; elles deviennent la substance mê  W.C-2:p.760(12)
leura : elle était belle, douce, sensible et  malheureuse ; le duc fut presque désarmé.       J.L-1:p.360(14)
lus d’une fois en songeant qu’il existait de  malheureuses  créatures qui, dès leur entrée a  W.C-2:p.750(21)
mon père, en m’avouant que des circonstances  malheureuses  exigeaient qu’il se cachât et qu  Cen-1:p.868(12)
  — Ce que vous êtes, madame ?... une de ces  malheureuses  que les tribunaux enverraient à.  W.C-2:p.964(40)
dre en mettant une fille au monde !...  Oui,  malheureuses  que nous sommes, l’amour d’un ma  V.A-2:p.312(.4)
nnette tenait un registre exact des familles  malheureuses , et obviait à tous leurs maux.    A.C-2:p.576(41)
ccablé.     Ce fut pendant ces circonstances  malheureuses , que le dernier coup du sort vin  Cen-1:p.999(32)
 que vous causez !...  Ah ! nous sommes bien  malheureuses , si vous avez perdu votre fils,   C.L-1:p.680(19)
ouvent, presque toujours même, les fées sont  malheureuses ...     « Alors, pour se venger,   D.F-2:p..78(.6)
pirer de haine à Marguerite... il paraissait  malheureux  !     Cruellement désappointée, el  V.A-2:p.177(13)
e plaisir des fées !...  Amenez-moi tous les  malheureux  !     Juliette se promit bien de r  D.F-2:p..71(20)
e, ce groupe...  Ah ! je vois tout encore...  malheureux  !     « Comme deux anges qui vont   W.C-2:p.828(23)
rmes, que deviendrai-je, que deviendront les  malheureux  !     — Je leur laisse un père.     V.A-2:p.317(.7)
 Il est si intéressant, mon père !... il est  malheureux  !     — Tu as raison, Vieille-Roch  H.B-1:p.114(35)
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ns, je reconnais votre voix redoutable !...   Malheureux  ! ajouta-t-il à voix basse, et en   H.B-1:p..93(.4)
e comme si le tonnerre l'eût foudroyé.     —  Malheureux  ! dit le général, tu ne pouvais sa  Cen-1:p.880(.1)
nt au nom d’Aulnay-le-Vicomte, s’écria : “Le  malheureux  ! il y a des choses écrites dans l  V.A-2:p.207(28)
 qui lui plaît, le     taureau sa génisse...  malheureux  ! je suis homme, et     j’envie le  C.L-1:p.734(.6)
tombaient sur son col frais et mignon.  Ah !  malheureux  ! je vois encore tout, au moment o  V.A-2:p.218(15)
s maux ! l’auriez-vous souffert ?  Pourquoi,  malheureux  ! lui inspirâtes-vous de l’amour ?  W.C-2:p.963(33)
servir en agissant comme je l’ai fait.     —  Malheureux  ! mais tu laissais vivre l’enfant   J.L-1:p.349(.3)
el spectacle vous présentez à mes yeux !...   Malheureux  ! qu’ai-je ?... osé-je penser ?...  H.B-1:p..93(17)
ous ne l’y conduira !  Il le savait bien, le  malheureux  ! qu’il trahissait des âmes nobles  W.C-2:p.964(33)
le montra le manuscrit à M. Gausse.     — Le  malheureux  ! s’écria le bon curé.     Alors,   V.A-2:p.226(.9)
 frère de mademoiselle Mélanie.     — Ah, le  malheureux  ! s’écria le curé, qui tomba dans   V.A-2:p.318(16)
iminel, et encore qui le saura ?...  « Dieu,  malheureux  ! » me répond ma conscience, mais   V.A-2:p.390(.3)
esse naïve, qui le fit tressaillir.     « Le  malheureux  ! » s’écria-t-elle, et tout en se   V.A-2:p.225(.1)
, il est permis de n’être jamais tout à fait  malheureux  !...     « Je ne tremble plus, pui  V.A-2:p.234(30)
 main sur ses papiers, la mort est douce aux  malheureux  !...     — Monsieur et ami, tel ma  V.A-2:p.150(.2)
..  Quelle démence s’est emparée de moi !...  malheureux  !...     — Nephtaly !...     — Ah   C.L-1:p.677(10)
l, faites donc, messieurs, toujours fuir ces  malheureux  !...  Insolents devant le malheur,  Cen-1:p1028(10)
u’ils montrent ma maison du doigt...  Ô jour  malheureux  !... chaque chose que j’envisage n  V.A-2:p.351(.7)
 ce Juif et de celte princesse ?...  Je suis  malheureux  !... ils le seront.  Je ne peux pe  C.L-1:p.756(.4)
aîne, le serre avec rapidité, et s’écrie : «  Malheureux  !... infâme ! que viens-tu faire e  H.B-1:p.138(28)
tant bien un homme ! ... s’écria-t-il.     —  Malheureux  !... lui dit de Secq qui l’avait s  A.C-2:p.589(19)
n dont son mari la pressait, lui dit :     «  Malheureux  !... si mon existence vous était à  J.L-1:p.437(29)
 atteinte par la faux de la mort...     — Le  malheureux  !... s’écria le comte de Foix, que  C.L-1:p.719(36)
truit de ce que vous seul ignorez !...     —  Malheureux  !... s’écria le marquis, oses-tu b  V.A-2:p.292(22)
ommuniquait la souffrance.     — Vous seriez  malheureux  !... s’écria vivement Eugénie, ému  W.C-2:p.746(24)
ndiscrétion ?...     — Une indiscrétion !...  malheureux  !... tu as donc mon secret !... il  H.B-1:p..97(25)
our où tu m’as quittée ! ce jour doit m’être  malheureux  !... un horrible pressentiment m’a  V.A-2:p.351(.4)
... si je parlais, mon père, je trahirais un  malheureux  !... un malheureux qui compte sur   C.L-1:p.803(17)
ardonne, mon ami, pardonne !... je suis bien  malheureux  !... »     À ces mots, le comte l'  H.B-1:p..97(35)
oile s'étend sur ses yeux, il tombe...     «  Malheureux  !... » dit l’étranger.     Pendant  H.B-1:p.236(13)
dit du bruit sur la Coquette : « Il y est le  malheureux  !... » dit-elle, et la jeune fille  C.L-1:p.638(25)
e avait été rempli d’événements presque tous  malheureux  : l’étranger avait manifesté de l’  A.C-2:p.494(26)
dit sir Wann, que je puisse être tout à fait  malheureux  ?  — Vous êtes marié ? lui demanda  W.C-2:p.819(32)
 ! le maltôtier ne prend-il pas la sueur des  malheureux  ? le militaire n’assomme-t-il pas   C.L-1:p.572(19)
blimité dans l’âme.  “ Eh quoi ! vous seriez  malheureux  ? lui dis-je avec intérêt.  — Et q  W.C-2:p.819(.5)
ces larmes couler quand je vous mène chez un  malheureux  ?...  Oh ! vous ne ferez pas une c  A.C-2:p.577(35)
eux que ton maître !...     — Vous êtes donc  malheureux  ?... demanda Nikel avec l’accent d  W.C-2:p.740(37)
  — Mais l’ami, interrompit Courottin, tu es  malheureux  ?... et tu peux atteindre aux gran  J.L-1:p.418(21)
d, et sa main est armée d’un pistolet...  Le  malheureux  attend-il un ennemi ?...  Le besoi  J.L-1:p.497(18)
ercher dans Paris, réceptacle d’une foule de  malheureux  braves comme des Césars, parce qu’  J.L-1:p.416(28)
e occupée des moyens d’obtenir la grâce d’un  malheureux  bûcheron que l’on vient de condamn  V.A-2:p.284(22)
Alors la plus grande terreur régna parmi les  malheureux  captifs, car il leur était démontr  C.L-1:p.762(40)
ulant exécuter son projet, laissa glisser le  malheureux  carton, qui vint tomber aux pieds   H.B-1:p.213(15)
r pendant que j’étais à la promenade, il est  malheureux  cet homme !... qu’il vienne car au  V.A-2:p.199(34)
l’on juge de la désolation qui régna dans le  malheureux  château de Casin-Grandes, quand la  C.L-1:p.669(26)
issé en partant.  Il n’en fut pas de même du  malheureux  comte, renfermé dans son apparteme  H.B-1:p..58(15)
ce.     Les encouragements de cette foule de  malheureux  convainquirent Michel l’Ange et le  C.L-1:p.763(18)
!...     L’agonie la plus cruelle agitait le  malheureux  criminel.  Aloïse et d’Olbreuse s’  H.B-1:p.245(34)
 le frappa fortement.     — Il y a des êtres  malheureux  dans ce vallon, se dit-il, et je p  D.F-2:p..69(.8)
e, n’avait pas eu un si beau spectacle !...   Malheureux  de ne pas le voir, il écoutait ce   C.L-1:p.710(.7)
mblaient de plaisirs, et adorés par tous les  malheureux  de tout un pays (si bien qu’aussit  A.C-2:p.581(34)
e prier d’acquitter les mémoires de tous les  malheureux  du village, à cause qu’il m’en a r  V.A-2:p.180(.7)
 dégoût, c’est qu’en lâchant son manteau, le  malheureux  découvrit la roue de drap jaune, d  C.L-1:p.548(.4)
en gloser avec les valets !...  Que l’on est  malheureux  d’avoir des gens !...     Le marqu  J.L-1:p.406(15)
 puisqu’il avait été celui de Fanchette.  Ce  malheureux  est dans la salle basse de la peti  J.L-1:p.317(.5)
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a mère lui avait dit qu’il fallait qu’il fût  malheureux  et prêt à aller habiter autre part  D.F-2:p..34(25)
r dans les montagnes; aussi très souvent ces  malheureux  fugitifs venaient apporter des fru  V.A-2:p.216(29)
foncées et ses soldats en tirer de force les  malheureux  habitants, qui n’avaient pas eu le  C.L-1:p.559(31)
vue fugitive a rafraîchi mou âme flétrie; le  malheureux  il allait à Paris...     En ce mom  V.A-2:p.360(21)
oseront toute la vie, toute la félicité d’un  malheureux  indigne du ciel, de la terre, repo  A.C-2:p.571(27)
s : ils arrivèrent trop tard.  Je trouvai le  malheureux  jeune homme mort, il avait la bouc  V.A-2:p.150(13)
s de l’intimité; ensuite on courait chez les  malheureux  les aider de conseils autant que d  A.C-2:p.578(25)
te fille, ces désirs seront des lois pour le  malheureux  marquis de Vandeuil; parlez, et du  J.L-1:p.328(.8)
ets éternels,     Pour être en épouvante aux  malheureux  mortels ?     VOLTAIRE, Les Pélopi  J.L-1:p.498(.8)
 qui fit goûter à Argow des plaisirs dont le  malheureux  ne s’était pas encore douté.  Enfi  A.C-2:p.576(35)
    — Comment cela ?...      — Parce que les  malheureux  ont toujours un refuge qu’on ne pe  V.A-2:p.358(37)
i dit :     — Mon amour, nous avons été bien  malheureux  pour avoir trop cru aux apparences  W.C-2:p.958(32)
s de ses connaissances, en refusant quelques  malheureux  pour exercer son autorité.     On   H.B-1:p.155(.5)
ci, vieillard ?     — Mon fils, j’attends le  malheureux  pour le secourir, le faible pour l  J.L-1:p.507(14)
 d’un inconnu; il n’en peut rien résulter de  malheureux  pour madame la comtesse, puisque p  Cen-1:p.918(20)
eux qui seraient ses victimes, représenta au  malheureux  père avec l’énergie que donnent de  Cen-1:p.891(27)
dépêcha un gendarme et un secrétaire vers le  malheureux  père de Fanny.  Le secrétaire eut   Cen-1:p.891(15)
es voûtes redevinrent silencieuses; alors le  malheureux  père dit d'une voix faible à sa fi  H.B-1:p.192(18)
e ! elle n’a plus longtemps à vivre.  Est-ce  malheureux  que des êtres aussi bons s’en aill  W.C-2:p.787(30)
on père, que voulez-vous de moi ?     — Ah !  malheureux  que je suis ! dit le comte en se p  H.B-1:p.182(29)
n examinant la figure du jeune prêtre.     —  Malheureux  que je suis !... s’écria-t-il, ne   V.A-2:p.272(35)
umière, cette larme qui coule sur la joue du  malheureux  que l’on oblige ! ce beau discours  V.A-2:p.286(38)
x malheureux !...     — Monsieur et ami, tel  malheureux  que l’on soit ! il est très agréab  V.A-2:p.150(.3)
er à tout rompre, ne sont-ils pas à tous les  malheureux  que tu as coulés à fond...  Tiens,  V.A-2:p.330(15)
mon père, je trahirais un malheureux !... un  malheureux  qui compte sur ma parole, qui s’y   C.L-1:p.803(17)
onscience de l’utilité dont il est à tant de  malheureux  qui le regardent comme leur provid  Cen-1:p.866(43)
st dans l’univers !... je ne sais où !... un  malheureux  qui m’aime !... sans espoir !... »  V.A-2:p.265(38)
Italien, nous le sommes tous, plus ou moins;  malheureux  qui n’a pas de marotte à caresser   C.L-1:p.725(25)
 mal, et courut avec rapidité au secours des  malheureux  qui venaient de tomber dans une fo  A.C-2:p.468(39)
t scrupuleusement l’argent et l’or ravis aux  malheureux  qui, pour comble de barbarie, étai  C.L-1:p.560(.5)
s de Landon s’accrurent et le rendirent plus  malheureux  qu’Eugénie : en effet, la grandeur  W.C-2:p.953(26)
...  Au lieu qu’un vivant !... tel infâme et  malheureux  qu’il soit, il mange, boit, marche  C.L-1:p.765(17)
ntit dans l’âme de Jean, comme les cris d’un  malheureux  qu’on ne peut secourir !... il res  J.L-1:p.376(22)
rent avec une furie sans exemple et un petit  malheureux  revêtu d’une robe blanche trop cou  V.A-2:p.166(.3)
il d'un air hypocrite... et à quels excès ce  malheureux  s'est-il porté par dévouement pour  J.L-1:p.370(36)
tte, comme si personne ne l’habitait; et ces  malheureux  se jetèrent des regards désespérés  C.L-1:p.603(42)
et comme vous le dites, en pure perte.  Deux  malheureux  se trouvent plus forts à porter le  V.A-2:p.278(15)
ils.     La scène n'avait pas changé dans ce  malheureux  séjour.  Aloïse ne sortait pas de   H.B-1:p.220(.1)
a fille ?...     Le Roi Léar.     Souvent le  malheureux  songe à quitter la vie.     Élégie  C.L-1:p.801(11)
’on fait assaut de cruauté plaisante.  Si un  malheureux  sur la terre est ruiné, et qu’on l  D.F-2:p..76(.8)
injustice de la terre !...  Ô Judas ! que de  malheureux  tu as faits !...     — Nephtaly qu  C.L-1:p.609(18)
s de l’antre de Fimo.  Nous approchons... le  malheureux  venait de saluer le soleil pour la  V.A-2:p.220(.1)
épense.  Elle resta stupide...     Le pauvre  malheureux  vieillard était à sa fenêtre dans   Cen-1:p1004(27)
rs pour lui comme arrivée de la veille.  Les  malheureux  virent en lui une réunion de quatr  A.C-2:p.673(22)
? le militaire n’assomme-t-il pas de pauvres  malheureux  à prix fixe, et moyennant mes dile  C.L-1:p.572(20)
’hyménée,     Puys renvoya soudain le pastre  malheureux ,     Sans espérance aulcune, et to  J.L-1:p.293(.6)
es, parcourait les chaumières, secourait les  malheureux , avait été revoir la jeune Laurett  V.A-2:p.178(24)
u froide, s’était-il dit, si mon vicaire est  malheureux , c’est à cause de quelque passion,  V.A-2:p.195(13)
 dans le village, des secours à remettre aux  malheureux , des consolations à donner, des ma  V.A-2:p.174(39)
r des hymnes; mais faire du bien, sauver les  malheureux , dépouiller le moi et s’oublier un  D.F-2:p.100(44)
jamais de mal aux paysans, aux ouvriers, aux  malheureux , et même que sa vengeance ne s’exe  A.C-2:p.676(.7)
une âge vous aviez promis le secret à un ami  malheureux , et, qu’appelé par mon aïeul, pour  C.L-1:p.803(22)
à Mélanie »; et ma soeur, plaignant le nègre  malheureux , laissa tomber sur lui un coup d’o  V.A-2:p.224(43)
lles oublient la terre et ses habitants, les  malheureux , les malades, tout, et même on se   D.F-2:p..76(.5)
pre amour, les bienfaits, le soulagement des  malheureux , les voyages sur la Loire, au sein  W.C-2:p.929(41)



- 294 -

e conviens qu’il me paie bien les dettes des  malheureux , mais, voyez-vous, un maire doit v  V.A-2:p.201(18)
la pure Annette guidait vers le ciel un être  malheureux , néophyte de vertu qui, à chaque p  A.C-2:p.550(38)
olations : enfin, nous irons pleurer avec le  malheureux , secourir le pauvre, faire entrevo  V.A-2:p.169(10)
jours des trous.     Quand l’homme riche est  malheureux , ses peines prennent leur source d  W.C-2:p.731(.1)
ignation partit du groupe des captifs.     —  Malheureux , s’écria le Juif au désespoir, que  C.L-1:p.765(29)
s ! je sais tout ce que me dit ce soupir...   Malheureux , s’écria-t-il en déchirant sa préc  C.L-1:p.609(14)
in, elle vivifie l’ordre social, réjouit les  malheureux , venge la vertu dans la crotte du   C.L-1:p.730(15)
 le ciel; pauvre jeune homme ! il a été bien  malheureux , à ce qu’il paraît.     Hé ! pourq  V.A-2:p.213(10)
omme il cheminait par les rues, il heurta un  malheureux , âgé de dix-sept ans environ.  C’é  V.A-2:p.335(.3)
te grand honneur à Robert, si, par un hasard  malheureux , Écrivard n’eût aperçu un petit bo  H.B-1:p.213(.3)
is que leur prix soulagerait des milliers de  malheureux .     « Enfin, les enchanteurs et l  D.F-2:p..75(22)
— Si je perds Fanchette, je ne puis être que  malheureux .     — Ah, mon ami ! sont-ce là le  J.L-1:p.502(30)
notre jeune vicaire porter des secours à ces  malheureux .     — Ce jeune vicaire vous occup  V.A-2:p.284(26)
horreur fit mouvoir toute cette assemblée de  malheureux .     — Eh bien ! prudents ministre  C.L-1:p.753(25)
a nature ne m’a jamais souri, et que je suis  malheureux .     — Veux-tu que nous t’apportio  V.A-2:p.224(31)
 fées venaient d’elles-mêmes lorsqu’on était  malheureux .  Alors il disait à Caliban : « Po  D.F-2:p..34(17)
stins, je ne vois pas que vous puissiez être  malheureux .  Crois ton vieil ami, et décide.   W.C-2:p.791(35)
enir sur cet article, elle trouvait son fils  malheureux .  Elle n’osait toucher cette corde  Cen-1:p.940(.6)
e expirante, les derniers efforts du courage  malheureux .  Enguerry triomphe, ses soldats s  C.L-1:p.691(25)
e jugeai que j’avais devant les yeux un être  malheureux .  La compassion la plus vive s’emp  V.A-2:p.148(33)
rattacher la sienne est un être complètement  malheureux .  On a bien des amis, mais y en a-  W.C-2:p.823(.7)
ne seule; alors la plupart des mariages sont  malheureux ...     — Et vous ? demanda sur-le-  D.F-2:p..78(16)
 Oui, mademoiselle, répondit Horace, je suis  malheureux ...  Mais, ajouta-t-il en souriant,  W.C-2:p.746(31)
ir son charmant visage d’un fard inconnu aux  malheureux ...  Néanmoins, on s’aperçoit qu’el  J.L-1:p.323(.9)
 j'ai fait comme tant d’autres !     — Sors,  malheureux ... s’écria l’évêque.     — Ah ! vo  V.A-2:p.330(36)
manderez comment j’ai pu devenir tout à fait  malheureux ; ah ! vous verrez bientôt dans que  W.C-2:p.809(13)
non que les êtres dont il s’agissait étaient  malheureux ; alors il s’écria :     — Eh bien   D.F-2:p..42(34)
un peu trop compact, rendent tout un royaume  malheureux ; et que si la nourrice de Charles   C.L-1:p.648(21)
 à ses livres, n’a pas de larmes à donner au  malheureux ; il ne pense qu’aux belles théorie  J.L-1:p.483(11)
s on mourait, on vivait, on était heureux ou  malheureux ; si la peine, le chagrin ne dévora  D.F-2:p.120(17)
l.  Enfin, le blanc sans éclat est l’ami des  malheureux ; souvent la mélancolie au sourire   D.F-2:p..63(22)
 loin de comprendre la manière d’obliger les  malheureux ; tout à coup, ses yeux tombent sur  Cen-1:p1005(19)

malhonnête
arqué comment M. de Secq a été froid et même  malhonnête  envers moi et même envers vous ? c  A.C-2:p.596(25)

malhonnêteté
s ce qui s’est passé, j’ai commis une grande  malhonnêteté ; il croit que je dois aller à un  V.A-2:p.350(38)

malice
s-tu ? s’écria Maïco avec l’expression d’une  malice  diabolique...  Puisque tu ne le peux,   J.L-1:p.509(14)
s, en leur lançant un sourire empreint d’une  malice  infernale.  Le reflet de sa torche lui  C.L-1:p.753(22)
l, donna à sa physionomie l’expression d’une  malice  infernale...  Chalyne effrayée fit un   H.B-1:p.231(10)
s de Montbard, il se heurta si fortement par  malice , que ce dernier faillit tomber.     «   H.B-1:p.127(33)
t un rayon d’innocence à ses yeux bleus sans  malice .  Elle devina que son mari la regardai  D.F-2:p..20(35)
 pu le croire; l’honnête messire y entendait  malice .  Quant à Chanclos, pointilleux et sol  H.B-1:p.165(.1)
 qui tenait le milieu entre la naïveté et la  malice .  Écrivard parcourut rapidement de l’o  H.B-1:p.212(39)
riait avec l’air d’un singe qui va faire une  malice ...  Madame Plaidanon s’approche, et .   J.L-1:p.382(39)
iait en chorus; la voisine applaudissait aux  malices  lancées sur son voisin, sans s’aperce  H.B-1:p..43(.5)

malicieusement
à Rosalie.  Alors la femme de chambre glissa  malicieusement  sa main dans la poche de son t  W.C-2:p.779(.3)

malicieux
ia le pirate stupéfait de l’expression de la  malicieuse  coquetterie qui régnait dans la po  V.A-2:p.385(11)
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tte pour paraître mieux qu’elle n’était.  La  malicieuse  femme de chambre lui donnait les p  W.C-2:p.767(.4)
ue cela qui vous arrête, reprit naïvement la  malicieuse  servante; écoutez-moi toujours !..  V.A-2:p.211(20)
Madame, faut-il faire entrer ?... demanda la  malicieuse  soubrette dont l’air goguenard ann  W.C-2:p.743(22)
e cette femme prit une expression de finesse  malicieuse , elle mit en souriant son doigt su  C.L-1:p.537(20)
seigneur !...     — Qu’est-ce que tu dis là,  malicieux  ? dit Justine; au moins ne médis pa  J.L-1:p.298(20)
     En l’apercevant ainsi libre, son esprit  malicieux  en conclut sur-le-champ qu’elle s’é  A.C-2:p.515(.5)
sa fille : on croit assez communément que le  malicieux  Robert XIV lui lâcha quelques parol  H.B-1:p.149(25)
écréant tira son épée et jeta un coup d’oeil  malicieux  sur le fils du bailli.  Le courageu  C.L-1:p.561(.8)
 le capitaine, vous saurez donc, répondit le  malicieux  vieillard, que votre ami soutenait   H.B-1:p.142(38)

malignement
     — Oh ! il y a des grâces d’état, ajouta  malignement  le rusé militaire avec un sourire  A.C-2:p.467(35)
e Montbard, apprit, par les plaisanteries si  malignement  prodiguées, qu’Anna de Chanclos é  H.B-1:p..40(33)
l fût, le capitaine prit le parti de sourire  malignement  à chacun.     Il trouva une secon  H.B-1:p.159(13)
lirai tout bas.     Le curé se mit à sourire  malignement ; mais il répondit :     — Non !..  V.A-2:p.211(12)

malignité
cile, vu le grand nombre de magistrats et la  malignité  des temps actuels.  Mais la féodali  H.B-1:p..66(22)
int-Vallier, Vernyct, regardant de Secq avec  malignité , lui dit :     — Voulez-vous que ce  A.C-2:p.588(.7)
t des observations dans lesquels brillait la  malignité .     Malgré son éloignement, son pe  Cen-1:p.920(11)

malin
le Courottin excepté cependant; cette figure  maligne  affichait la joie.     Enfin le tacit  J.L-1:p.354(16)
erite, lis !...     Cette dernière, rusée et  maligne  comme un vieux juge, sortit précipita  V.A-2:p.212(.4)
alua : le comte s’assit dans un fauteuil; la  maligne  comtesse se mit sur une chaise à ses   H.B-1:p.132(35)
a tante, nous examinait tour à tour avec une  maligne  curiosité :     « “ Monsieur, dit-ell  V.A-2:p.270(19)
aible entrebaillement de sa porte, la figure  maligne  du clerc.  Courottin se glissa comme   J.L-1:p.394(16)
endant parler de six mille francs, montra sa  maligne  figure.     « Quel est ce chat ? dit   J.L-1:p.319(11)
d’où venait le vent, pour se soustraire à la  maligne  influence de cette fumée bleuâtre qu’  Cen-1:p.874(22)
uisiteur...  Sa hideuse figure exprimait une  maligne  joie lorsqu’il a vu le vieillard gron  H.B-1:p..53(29)
 fit un geste de tête plein d’une compassion  maligne  qui redoubla la colère de Tullius.     Cen-1:p.952(27)
ikel regardait avec une douce sensibilité la  maligne  soubrette, qui soutenait cette attaqu  W.C-2:p.736(27)
s ?  Non.  Eh bien ! sa figure est riante et  maligne , et ses petits yeux verts ont un air   C.L-1:p.715(10)
abinet, et jette sur la table, avec une joie  maligne , les pièces dérobées à la vieille.     J.L-1:p.315(23)
général, qui la regardait avec une curiosité  maligne , resta stupéfait.     Il s’approche,   Cen-1:p.992(18)
a sur la comtesse un regard plein d’une joie  maligne .     « Que signifie...     — Cela sig  H.B-1:p.147(26)
la joie, fixait sa fille avec une expression  maligne .  Mathilde avait mis tous ses diamant  H.B-1:p.192(13)
ngles; jolie comme une grâce, mais une grâce  maligne ; originale comme la nature, et je con  Cen-1:p.945(.1)
ssi adorée, et de la soustraire à toutes les  malignes  influences de je ne sais quels démon  Cen-1:p1054(22)
l’en remercia d’un gracieux coup d’oeil.  Le  malin  avocat s’en fut chez le père Granivel l  J.L-1:p.448(29)
    — Oh ! j’en connais beaucoup, s’écria le  malin  avocat, et je vous prierai d’enrégiment  J.L-1:p.417(14)
améla...  Cela ne m’empêchera pas, ajouta le  malin  clerc quand le charbonnier eut disparu,  J.L-1:p.305(20)
eu de mal à laver, récurer, servir, etc.  Le  malin  clerc, après avoir couché sa mère, fait  J.L-1:p.340(27)
moi, drôle, et passe-moi mon habit. »     Le  malin  clerc, lorsque son chef fut habillé, lu  J.L-1:p.296(24)
e vous en rendrai bien d'autres, répondit le  malin  clerc.     — Adieu; je vais faire saute  J.L-1:p.320(.6)
 Mademoiselle a sans doute peu dormi, dit le  malin  colonel, car elle a les yeux bien abatt  A.C-2:p.467(28)
uant madame Cachel, après lui avoir lancé un  malin  coup d’oeil, il s’en retourna à Aulnay-  V.A-2:p.400(14)
r interdit prêtait aux conjectures, et l’air  malin  de Victoire sembla dire : Et moi aussi   J.L-1:p.423(24)
thée.  En vain Clotilde veut les chasser; un  malin  démon les enfante à plaisir, et, quoiqu  C.L-1:p.607(40)
seuls sur la terre!... »     Mais bientôt un  malin  démon ou un ange, je ne sais lequel des  C.L-1:p.660(.3)
if qui veut lui prouver son courage; mais un  malin  démon, et même la vanité de l’amour la   C.L-1:p.715(26)
...     — Ah, monseigneur ! dit-elle avec un  malin  effroi, est-ce qu’il y a des miracles m  J.L-1:p.399(.5)
nd tribut d’imperfections que nous devons au  malin  Esprit, et cette contribution personnel  W.C-2:p.727(39)
e; mais, cette fois, elle fut opiniâtre.  Le  malin  Esprit, s’il est possible de le rendre   W.C-2:p.776(41)
s l’air de m'entendre !... »  Alors le clerc  malin  gagne le côté de l'autel où était le mi  J.L-1:p.371(35)
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aractère tout à fait nul.  Il semblait qu’un  malin  génie se fût amusé à réunir les deux in  Cen-1:p.897(.9)
age secret ne fut que trop bien entendu.  Un  malin  génie semblait se plaire à égarer Eugén  W.C-2:p.757(.9)
 prince.     Il y entra avec le sourire d’un  malin  génie.     — Maître Taillevant, dit-il   C.L-1:p.736(35)
icier de Chanclos en retenant par le bras le  malin  intendant, qui riait sous cape en voyan  H.B-1:p.121(27)
rêts d’un oeil voluptueusement furtif, et le  malin  Jean lui souriait avec l’air d’un singe  J.L-1:p.382(38)
jous à vos enfants...  Lisez. »     Le clerc  malin  lut des yeux ce qui suit :     L’homme   H.B-1:p.108(18)
 yeux des deux cousins, et parut se faire un  malin  plaisir de les désunir; et, pour que so  A.C-2:p.464(12)
le avait quelque projet; elle se fit donc un  malin  plaisir de l’empêcher, bien qu’elle ne   H.B-1:p.185(21)
 très bon cavalier.     L’évêque, prenant un  malin  plaisir à l’emporter sur Monestan, l’in  C.L-1:p.586(36)
a le chevrier.     À cette sage réflexion du  malin  pâtre, Bombans fit un signe de consente  C.L-1:p.588(.6)
s clair ! et ce beau conscrit-là est quelque  malin  qui n’aura fait que payer ce qu’il pren  D.F-2:p..84(.8)
ikel avait, en effet, trop bien accueilli le  malin  regard lancé par la femme de chambre.    W.C-2:p.732(.9)
t-il pas que je m’habille ? dit-elle avec un  malin  regard.     — Tiens, laisse donc; je m’  J.L-1:p.393(12)
rrice de Clorinde.     « Non pardieu, dit le  malin  Robert, cet effronté marquis ne persécu  H.B-1:p..38(.4)
— On dit ce supplice affreux, interrompit le  malin  Robert.     — Ah, monsieur Robert ! aye  H.B-1:p.250(31)
llait la plus grande célérité !     L’esprit  malin  se réjouit d’avance de cette destructio  C.L-1:p.735(.3)
 le discours du vieux serviteur, dont l’oeil  malin  semblait se jouer d’elle.     « C’est c  H.B-1:p.225(24)
s croiseurs retournèrent à leur poste, et le  malin  sire de Vieille-Roche se glissa comme u  H.B-1:p.204(.5)
il.     — Ah ! je vois, dit l’enfant avec un  malin  sourire, on dit cela pour s’en débarras  Cen-1:p.935(10)
ous le livre madame, dit le bon curé avec un  malin  sourire; c’est aux belles dames que je   V.A-2:p.196(12)
d’un vivant ! répliqua Michel l’Ange avec un  malin  sourire; l’une est une ombre, l’autre e  C.L-1:p.764(36)
ue autre nous réussira mieux. »     Comme le  malin  vieillard se disposait à faire usage d’  H.B-1:p.140(.5)
et pour cause; mais voyant tant de monde, le  malin  vieillard s’écria :     « Allons, brave  H.B-1:p.156(.5)
  Puis la petite fille le regardant d’un air  malin , ajouta tout bas : « Mademoiselle nous   W.C-2:p.907(29)
— Comment ! vous ignorez... s’écria le clerc  malin , lorsque depuis un mois tout le quartie  J.L-1:p.283(16)
a le postillon... je suis vieux so...ldat et  malin ... comme ça on n’est pas s...s...s... s  V.A-2:p.323(24)
kal, son secrétaire, regardait avec des yeux  malins  : c’était un petit homme d’une tournur  H.B-1:p.107(19)

Malines
 sa gorge divine est voilée par une mante de  Malines , que l’on a vendue au professeur pour  J.L-1:p.323(.4)

malingre
n’aiment pas des mijaurées qui sont toujours  malingres ...; mais c’est le genre à présent :  W.C-2:p.765(15)

malintentionné
t épouvantée accourut en disant que des gens  malintentionnés  assiégeaient la maison, et ap  A.C-2:p.568(14)

malivole
i pourraient servir de vengeance à des maris  malivoles .     Aussitôt que la princesse fut   C.L-1:p.797(24)

malle
endit alors frapper à coups redoublés sur la  malle  de la diligence.  Le chef de la bande r  A.C-2:p.472(27)
t un manant, grossièrement vêtu, déposer une  malle  posée sur des crochets.     « Eh bien,   J.L-1:p.421(32)

malpropre
vrait ses épaules; et, le coude sur la table  malpropre  de l’auberge, elle levait ses yeux   V.A-2:p.353(28)

malséant
 dans la conversation, dire quelque chose de  malséant , pèse bien tes paroles, conserve un   W.C-2:p.799(37)
s’offrait aux yeux en apportant quelque idée  malséante .  Du plafond pendait une coquille d  A.C-2:p.459(37)

Malte
d’un de ses oncles, Commandeur de l’ordre de  Malte .  Cet oncle, avant de mourir, appela so  Cen-1:p.896(41)

maltôtier
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 marchand trompe pour gagner son argent ! le  maltôtier  ne prend-il pas la sueur des malheu  C.L-1:p.572(19)

maltraiter
s sa fureur se tourna contre ses gens, qu’il  maltraita  de la pensée et du geste; chose que  H.B-1:p.206(24)
 étaient tous à pied.  Argow, en fureur, les  maltraitait , et paraissait leur donner des or  V.A-2:p.386(.1)
se, alors il les quittera.  Mais qu’on ne le  maltraite  pas !... et, s’apercevant du dessei  C.L-1:p.549(36)
 s’éloigner du Turc qui avait la barbarie de  maltraiter  le plus bel ouvrage de la création  J.L-1:p.475(.2)
, il a prétendu qu’il voudrait toujours être  maltraité  ainsi; j’ai pleuré à mon tour, et j  D.F-2:p..86(.7)
baissait le pont-levis, il fallait être bien  maltraité  du ciel pour ne pas s’apercevoir qu  C.L-1:p.682(30)
te dans le département, que si quelqu’un est  maltraité  là-dedans, ce ne sera que le jardin  A.C-2:p.584(.9)
 il aperçut son vieux père, couvert de boue,  maltraité , menacé par les soldats, qui l’amen  C.L-1:p.560(24)
 qui n’a jamais fait tressaillir mon coeur.   Maltraitée  par sa mère, elle m’a inspiré une   W.C-2:p.790(20)
on couchait avec un mauvais camarade.  Toute  maltraitée  qu’elle est, cette jeune fille ado  W.C-2:p.741(35)
 avec vivacité, nous ne sommes pas encore si  maltraitées ; je connais beaucoup de maisons n  W.C-2:p.745(41)

maman
r avoir de la lumière ! prenez garde à vous,  maman  est en colère; et Eugénie disparut.      W.C-2:p.737(10)
attaques réitérées d’un soldat vigoureux, la  maman  qui reçoit des injures parce qu’elle es  C.L-1:p.647(38)
 madame Guérin, tu étais mise à ravir.     —  Maman  était très jolie, ajouta Eugénie, en em  W.C-2:p.758(32)
d'Arneuse entrevoit sa mère :     — Eh bien,  maman , avez-vous fait votre boston ?     — Ou  W.C-2:p.880(39)
ls ne vous manqueront jamais.     — Ma chère  maman , dit Eugénie les larmes aux yeux, j’aim  W.C-2:p.796(26)
voir échouer le mariage.     — Ah ! ma chère  maman , dit Eugénie, est-ce qu’un présent est   W.C-2:p.801(.7)
 vous le ministère de la police.     — Mais,  maman , je n’ai pas cherché à le savoir; c’est  W.C-2:p.743(.7)
tenons quelque pouvoir en ménage.     — Oh !  maman , je n’aurai jamais besoin de ruse, je l  W.C-2:p.878(15)
e se mit à parler bas à sa mère.  « Ma chère  maman , lui dit-elle, vous seriez infiniment m  A.C-2:p.465(20)
le.     — Du reste, il paraît certain, bonne  maman , qu’il est triste; car la mélancolie pe  W.C-2:p.749(14)
ère avec un faux air de bonté.     — Jamais,  maman , reprit-elle avec calme, jamais la natu  W.C-2:p.769(21)
as.)  Qu’avez-vous, Eugénie ?...     — Mais,  maman , rien, je vous assure !     — Comment r  W.C-2:p.870(.9)
-vous maintenant pourquoi M. Landon...     —  Maman , répondit Eugénie en l’interrompant, ab  W.C-2:p.871(24)
san, l’avez-vous suivi à cheval ?     — Non,  maman , répondit Eugénie en tremblant.     — C  W.C-2:p.742(37)
es-vous fous de vous occuper de cela ?     —  Maman , répondit Mélanie avec un charmant sour  V.A-2:p.396(30)
emoiselle, mettez-vous au piano.     — Mais,  maman , votre mal de tête...     — Il ne s’agi  W.C-2:p.722(26)
!...     — Et je suis maintenant une vieille  maman .     — Ah ! madame, reprit Horace, si n  W.C-2:p.758(13)
illotes et vous faites peur !...     — Mais,  maman ...     — Chut ! lui dit madame Guérin,   W.C-2:p.870(.5)

mamelle
t que la sensibilité n’habitait plus sous sa  mamelle  gauche.     On se mit en marche le gé  Cen-1:p.892(30)

mamelouk
t en entraînant de chaque main le corps d’un  mamelouk .  Sans témoigner aucune émotion de l  Cen-1:p.968(.5)
s, et de revenir bivouaquer à Giseh.     Les  mamelouks  combattent en fuyant, mais le terra  Cen-1:p.967(12)
e n’est les derniers soupirs que rendent les  mamelouks  depouillés.  À mesure que Tullius a  Cen-1:p.967(27)
bataille inondé de mourants, et bien que ces  mamelouks  dussent inévitablement périr de leu  Cen-1:p.968(19)
 souterrains de la pyramide contenaient huit  mamelouks ; en ce moment, le jeune Béringheld   Cen-1:p.968(13)
a, dit Kéfalein, car je formerai un corps de  Mamelucks , pour ne plus avoir à craindre la r  C.L-1:p.631(.1)

manant
   Elle arrive à sa chambre, où elle voit un  manant , grossièrement vêtu, déposer une malle  J.L-1:p.421(31)

Manceau
a province du Maine, le prévient, comme tout  Manceau  doit le faire, qu’il est l’objet de l  J.L-1:p.385(31)

manche
luer.     Là-dessus, l’étranger, brossant sa  manche  blanchie par le mur, salua profondémen  Cen-1:p.914(22)
 rond ?...     Le Père de Lunada frottait la  manche  de sa soutane, en baissant les yeux, e  Cen-1:p.935(.7)
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 son maître.     Là, posant son coude sur le  manche  de son balai, il ne se soutint plus qu  W.C-2:p.726(37)
n apportant le café, avait-elle étalé sur la  manche  noire du prêtre son beau bras blanc et  V.A-2:p.172(34)
   Alors le comte prit son poignard, dont le  manche , enrichi de diamants, formait une croi  H.B-1:p.235(43)
ent dix !... »     Christophe le tira par la  manche , et lui dit : « Monsieur le conseiller  H.B-1:p.196(25)
 à une barbe de plume qui se trouvait sur su  manche .     — Vous m’étonnez !... dit M. de R  V.A-2:p.295(15)
guerite se serra la taille, mit un corsage à  manches  courtes, et résolut de soutenir les d  V.A-2:p.172(27)
e à ce qu’il n’y eût aucun pli, brossant les  manches  de sa veste, tirant le col de sa chem  W.C-2:p.734(27)
ut à coup, en voyant des mains blanches, des  manches  de velours, Landon lève la tête, il v  W.C-2:p.948(37)
lentement, et quand il eut bu, il brossa ses  manches  et arrangea ses cheveux.     Le bon c  V.A-2:p.203(11)
état; armez les gens, et vous, vassales, les  manches  à balai...  Allons, Vieille-Roche, en  H.B-1:p.111(31)
 qui ravit Catherine.  En effet, le haut des  manches  était garni de glands de perles qui j  D.F-2:p..87(10)
e, de brosser son habit en se servant de ses  manches , et de regarder s’il ne lui manquait   Cen-1:p.905(30)
se servant alternativement de chacune de ses  manches ; il comptait combien il lui manquait   C.L-1:p.603(.3)

mandarin
me dans nos contes ? il y a des princes, des  mandarins , des princesses ?     — Et des poul  D.F-2:p..35(13)

mandat
’être pas troublé dans son asile par quelque  mandat  d’amener; et plus d’une souris trottai  D.F-2:p..20(.9)
    Sortez de Paris aujourd’hui, parce qu’un  mandat  d’arrêt est décerné contre vous par le  Cen-1:p.939(.5)
titut fit son réquisitoire, le juge signa le  mandat  d’arrêt, en observant au vieillard que  Cen-1:p.890(.2)
s dépositions.  Il s’agissait de décerner un  mandat  d’arrêt, et l’on s’apercevait qu’il fa  Cen-1:p.886(.3)
 vole au parquet du parlement, je réclame un  mandat  d’arrêt, je viens vous arrêter, vous m  J.L-1:p.455(19)

mandataire
 ces expressions que l’on dit échapper à nos  mandataires  pendant l’orage des séances impor  D.F-2:p..38(14)

mander
eçut une lettre de Charles Servigné.  Il lui  mandait  qu’il avait l’espoir de monter à un p  A.C-2:p.555(32)
rier avait apporté une lettre de Jackal, qui  mandait  à la comtesse que Jean Pâqué serait p  H.B-1:p.129(42)
a médaille selon ses discours.     « Je vous  mande  pour distribuer à notre gré les grâces   H.B-1:p.134(26)
ment majestueux : « Le comte mon gendre vous  mande .     — Vois-tu, Christophe ?... »     R  H.B-1:p.133(43)
férence, M. de Ruysan requit le président de  mander  deux chimistes et deux naturalistes, e  A.C-2:p.638(23)
uter la conduite d’un homme, car avant de le  mander  il faut que l’autorité ait des soupçon  A.C-2:p.605(20)
r ce dernier.  En attendant, la comtesse fit  mander  sa soeur et sa fille, et les reçut d’u  H.B-1:p..59(16)
 cette tristesse ?     — Ma mère vient de me  mander  secrètement dans son appartement, et d  H.B-1:p..98(13)
essieurs, nous nous sommes empressés de vous  mander , pour profiter des lumières que vous a  C.L-1:p.646(.8)
haque jour un conseil ? désormais, nous vous  manderons  lorsque les secrets de l’État nous   C.L-1:p.583(34)
e M. de Durantal !...     — M. de Secq a été  mandé  et forcé de comparaître ce matin devant  A.C-2:p.610(14)
départ de Charles pour Durantal, M. de Secq,  mandé  par la justice, avait été amené devant   A.C-2:p.604(32)
Géronimo, s’esquiva au moment où Christophe,  mandé  par Mathilde, traversa la salle à mange  H.B-1:p.105(18)
t celles de sa tendre cousine.  Le sénéchal,  mandé  par Richelieu, était parti pour la cour  H.B-1:p.220(32)
quer avec vous sur tout cela, que je vous ai  mandé ; votre langage et votre air me disent b  H.B-1:p..96(18)
depuis ce matin est à Versailles, le roi l’a  mandée ; voyez-vous ? la politique s’embrouill  J.L-1:p.334(19)
la !...     — Mon cher, nos chantres ont été  mandés  à Saint-Denis pour l’enterrement d’un   J.L-1:p.372(27)

manège
   — Ah çà, me prenez-vous pour un cheval de  manège  ?...  Ayez de la complaisance, mon pri  C.L-1:p.786(14)
mulation.  Annette finit par s’apercevoir du  manège  de ce vieux militaire qui s’était plac  A.C-2:p.467(26)
.  Annette fut rayonnante de joie et dupe du  manège  de l’actrice; elle chercha à dédommage  A.C-2:p.467(10)
 imita son silence en examinant toutefois le  manège  de Marguerite et la sévère attitude du  V.A-2:p.172(39)
olie d’Horace l’empêchant de s’apercevoir du  manège  de son domestique, il s’habilla tout c  W.C-2:p.741(23)
 Horace fut tout étonné de rester froid à ce  manège  et de ne rien sentir pour ceux qui lui  W.C-2:p.872(29)
el jusqu’aux doigts de M. de Rabon; ce petit  manège  fut favorisé par l’attention générale   A.C-2:p.623(22)
...  Comment avez-vous pu détruire par votre  manège  le bonheur d’une famille, pour satisfa  W.C-2:p.964(18)
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e.  Les voyageurs éveillés s’amusèrent de ce  manège , et comme le froid du matin contraigna  A.C-2:p.523(26)
Annette feignit de ne rien voir de ce secret  manège , et elle se mit à parler bas à sa mère  A.C-2:p.465(19)

mânes
it-il en baissant le ton; je le jure par les  mânes  de Jean sans Peur, mon cher maître, hon  C.L-1:p.572(33)
 prince s’écria d’un accent guerrier :     —  Mânes  de mes ancêtres qui planez dans cette s  C.L-1:p.631(34)
rvan...  Non, je le jure par Dieu et sur les  mânes  de mes ancêtres, jamais Aloïse ne sera   H.B-1:p..92(20)
lérat ! point de bruit ! je réveillerais les  mânes  de mon invincible maître !...  À moi, V  H.B-1:p.150(.3)
mais.  Maintenant je te regarderai comme les  mânes  d’une personne chère ! et chaque souven  V.A-2:p.244(16)

manger
 s’agit pas de manger non plus; est-ce qu’on  mange  chez nous ?... mais il faut y attendre   J.L-1:p.306(19)
lement dans le creux de sa main; que si l’un  mange  dans l’argent des mets exquis, l’autre   Cen-1:p.974(11)
vous, est-ce une raison pour le décrier ? il  mange  et boit bien, dites-vous, parbleu, chac  V.A-2:p.156(26)
 bras, une tête et un nez; ... comme lui, il  mange  et boit; comme lui, il pleure, rit, sou  J.L-1:p.287(40)
’est une aventure fameuse !...     — Garçon,  mange  et couche-toi, dit alors le père Graniv  J.L-1:p.340(20)
du boeuf que les jours de fête; le second ne  mange  jamais chez lui; le troisième est à la   J.L-1:p.295(27)
elle à M. Gravadel, qu’un jeune homme qui ne  mange  ni ne parle, ni ne... (ici, Marguerite   V.A-2:p.177(40)
 a le coeur gros, on mange peu; or, quand on  mange  peu, on ne boit point; or, quand on ne   J.L-1:p.345(.5)
coeur gros; or, quand on a le coeur gros, on  mange  peu; or, quand on mange peu, on ne boit  J.L-1:p.345(.5)
 économe que de ma peine; en fait de joie je  mange  toujours mon blé en herbe... et je suis  C.L-1:p.726(41)
 ressemblait aux pommes de reinette que l’on  mange  à la Pentecôte.  La terre, étant couver  D.F-2:p..25(38)
!... tel infâme et malheureux qu’il soit, il  mange , boit, marche et assiste au grand spect  C.L-1:p.765(17)
 le laisser aller dîner en ville et qu’il en  mange , hé bien, ma voisine, pendant quinze jo  A.C-2:p.461(24)
mange dans l’argent des mets exquis, l’autre  mange , sans soucis, des aliments grossiers da  Cen-1:p.974(12)
e blé pour faire du pain, on dira : " Que ne  mange -t-on de la brioche ! " »     — J'aime m  D.F-2:p..76(11)
sme, c’est parce que Henri VIII étant enfant  mangea  beaucoup de fruits, qui introduisirent  C.L-1:p.649(.8)
 chacun se mit à table : le père Granivel ne  mangea  pas, tant il était affIigé.  Courottin  J.L-1:p.338(41)
ue à laquelle elle devait cet or libérateur,  mangea  tristement.  L’effroi régnait sur sa f  Cen-1:p1015(30)
fin de ne pas savoir le nom des plats qu’ils  mangeaient  : sa surprise fut au comble en ape  J.L-1:p.392(.4)
     — Oui... oui..., dit la jolie femme qui  mangeait  avec un appétit admirable; je pense,  Cen-1:p.942(30)
 espéra pouvoir accomplir son dessein...  Il  mangeait  d’un air distrait en regardant Ernes  J.L-1:p.407(11)
eille bergère de velours d’Utrecht jaune, et  mangeait  le moins possible, prétextant qu’il   Cen-1:p1004(17)
t qu’une petite chienne, amenée par Vérynel,  mangeait  le potage, le prince réfléchissait;   C.L-1:p.744(11)
u’il n’avait que vingt ans de service, et il  mangeait  le reste de son armée de réserve d’é  D.F-2:p..36(22)
 M. de Saint-André !...     Le contre-amiral  mangeait  toujours...  Argow se retournant ver  V.A-2:p.331(15)
 contre-amiral, qui depuis qu’il avait sonné  mangeait  tranquillement comme si Argow n’eût   V.A-2:p.331(.2)
ngue de l’infernal démon... le seul Kéfalein  mangeait  tristement.     — Le Seigneur ne s’e  C.L-1:p.731(.9)
e soleil), il lui avait donc prouvé qu’en ne  mangeant  que des légumes, les passions étaien  D.F-2:p..23(26)
vêché !... et trouvent l’archevêque à table,  mangeant  une perdrix pour se remettne de ses   J.L-1:p.382(.3)
 la nature, elle ne s’était jamais amusée en  mangeant  à faire autre chose que manger; elle  J.L-1:p.391(43)
utin, buvant le vin qu’ils avaient pillé, et  mangeant , plus pour manger que par besoin...   C.L-1:p.567(.2)
e du maître, dévorent le charme de désobéir,  mangent  avec délices le fruit défendu, et s’a  W.C-2:p.927(27)
énage, oh ! oh ! la mère Cachel, vos enfants  mangent  donc beaucoup ?...     — Beaucoup, ré  V.A-2:p.399(37)
lèvent, se couchent, s’habillent, babillent,  mangent  et se déshabillent tous les jours.  A  W.C-2:p.836(41)
nt assis     À la première et les petits      Mangent  leur reste à la seconde.     LA FONTA  J.L-1:p.487(.5)
 sans cesse présente à sa mémoire.     — Ils  mangent  ma vie, se disait-elle, je ne m’appar  Cen-1:p1015(32)
our, de ses ailes !     Rions, buvons frais,  mangeons  chaud;     Être ou non, sont deux ba  H.B-1:p.142(12)
c toi !...  Allons, viens te mettre à table,  mangeons  comme l’autre jour avec la même assi  A.C-2:p.581(16)
eur le marquis de Vandeuil...  En attendant,  mangeons  à deux rateliers, mangeons à trois s  J.L-1:p.305(22)
..  En attendant, mangeons à deux rateliers,  mangeons  à trois si nous pouvons... voilà la   J.L-1:p.305(22)
ous avons tous sur le coeur le pain que nous  mangeons .  Je ne suis pas au fait de ce qui c  W.C-2:p.728(40)
on père sa boisson ou ses mets quand il peut  manger  !...  Ah ! si je pouvais partager sa s  Cen-1:p.867(.7)
r des convulsions visibles.     « Il ne peut  manger  !... la nourriture la plus légère, l’e  Cen-1:p.865(25)
 allait chercher le fromage qui devait faire  manger  aux clercs du pain plus que rassis, le  J.L-1:p.305(25)
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er s’enfuit, et chargea sa femme de porter à  manger  aux prisonniers, en se bouchant les or  V.A-2:p.398(.7)
  Elle fit mille plaisanteries en les voyant  manger  avec leurs doigts; et, lorsque les pos  A.C-2:p.651(14)
pendant ces trois jours.     « Je t’engage à  manger  beaucoup de pain et autres substances   J.L-1:p.411(22)
yeur : ce fut Jeanneton qui leur persuada de  manger  de leurs poulets avec eux, et qui les   A.C-2:p.651(16)
 Le Chevalier Noir refusa de s’asseoir et de  manger  en alléguant ses voeux, et il se tint   C.L-1:p.703(27)
antant, dans la salle, s’assit, et demanda à  manger  en ôtant son chapeau alors elle laissa  Cen-1:p.942(.4)
t outrage !... on m’assassine quand je crois  manger  le pain de l’hospitalité !... c’est un  C.L-1:p.633(.4)
te.     — Comment, ma belle amie ! j’en veux  manger  mille devant vous pour vous voir plus   J.L-1:p.300(.1)
 Je n’ai pas faim.     — Il ne s’agit pas de  manger  non plus; est-ce qu’on mange chez nous  J.L-1:p.306(19)
s, si bien que nous n’avions que la peine de  manger  notre argent.  Or, vous apprendrez que  A.C-2:p.488(35)
ujours faim, et qu’ils ont toujours l’air de  manger  pour la faim à venir, en ce qu’ils ont  D.F-2:p..74(10)
utant qu’il est vrai que vous avez besoin de  manger  quand vous sentez la faim.     — Bravo  J.L-1:p.290(.1)
qu’ils avaient pillé, et mangeant, plus pour  manger  que par besoin...  Toutes ces figures   C.L-1:p.567(.2)
d’une pendule, même lorsqu’il s’agit d’aller  manger  sa soupe à deux heures.  Prenons cette  J.L-1:p.331(17)
que de se lever au jour, cultiver le jardin,  manger  sobrement, apprêter le repas du chimis  D.F-2:p..23(32)
La jeune et jolie marquise s’amusait à faire  manger  un petit singe; elle ne se déangea pas  J.L-1:p.336(.7)
épigramme, vous m’avez tout l’air de vouloir  manger  votre pain entre quatre murs, et de co  H.B-1:p.196(17)
x !... ne vas que sur l’herbe ! fais-la bien  manger  à ses heures ! ménage-la !... ne la co  V.A-2:p.202(14)
ers lui, semblable à l’innocence qui offre à  manger  à un serpent : tous ses traits respira  V.A-2:p.384(29)
ter pour endormir votre cher petit, le faire  manger , alors je n aurai plus dans l’âme cett  W.C-2:p.944(35)
mes qui sont divines...     Et l’inconnue de  manger , de sourire de la manière la plus aima  Cen-1:p.943(.1)
respectueuse.     Clotilde aidait son père à  manger , en lui poussant avec adresse chaque c  C.L-1:p.627(20)
s fées et les génies oublient de boire et de  manger , et que la salle s’écroulerait qu’ils   D.F-2:p..75(40)
re, il s'arrache les cheveux, il ne veut pas  manger , il n'écoute ni son père ni son oncle.  J.L-1:p.387(.1)
nous servir de ses expressions, le boire, le  manger , le sommeil d’un souverain étaient ide  Cen-1:p.974(.8)
ore quelque temps, on continua de rire et de  manger , mais l’intrépide cuirassier sentait s  D.F-2:p.119(14)
i donne votre nom.     — J’aimerais mieux le  manger , répondit le patient.     — Et la gloi  C.L-1:p.764(33)
’est que le Chevalier Noir, ne voulant point  manger , se posa doucement, sur une escabelle,  C.L-1:p.627(13)
t plus d’espoir, et il lui fut impossible de  manger .     Au sortir de la table, il se fit   V.A-2:p.174(13)
énéral, mon père... vous penserez au... pour  manger ... car en conscience, j’ai bu.     La   V.A-2:p.323(19)
s amusée en mangeant à faire autre chose que  manger ; elle ne concevait pas que l’on ne se   J.L-1:p.391(43)
nser dix fois plus pour se promener que pour  manger ; il y a des animaux même qui coûtent à  D.F-2:p.100(41)
e et qu’il les passe à dormir; il commence à  manger ; son délire a disparu; mais j’en ai hé  Cen-1:p.868(20)
amenez-la, cette jeunesse !... on ne vous la  mangera  pas !...     Argow craignant que le m  V.A-2:p.378(.4)
rer; dépêche-toi, extrait d’homme ! on ne te  mangera  pas d’une seule bouchée, si c’est cel  C.L-1:p.663(22)
  — Ah ! ma voisine, soyez tranquille, il ne  mangera  que du mouton.     Le feu que la vois  A.C-2:p.461(32)
 tout ce qui lui appartenait.     — Monsieur  mangera -t-il à la table d’hôte ? elle est trè  V.A-2:p.323(.8)
este, vous aurez un appartement à vous, vous  mangerez  seule et vous viendrez avec moi, aus  W.C-2:p.943(17)
d'une voix terrible :     — Clotilde !... ne  mangez  pas !... et l’expression de son visage  C.L-1:p.742(40)
te de la salle en criant :     — Clotilde ne  mangez  pas, vous êtes empoisonnée !...     Ic  C.L-1:p.742(25)
 camarade, profitez du temps qui vous reste;  mangez , buvez, donnez-vous-en; demain à cinq   H.B-1:p.124(.2)
 tout ce qu’elle a fait.  Ce soir-là nous ne  mangeâmes  pas, car en entrant elle murmura :   V.A-2:p.220(36)
ille écus au moins, sans compter ce que vous  mangiez  toutes les fois qu’on descendait à te  A.C-2:p.512(.9)
 façade; on fit le toit avec des feuilles de  mangle  et nous laissâmes des jours pour que l  V.A-2:p.223(.5)
his ?...  Est-ce sa faute si nous avons tout  mangé  comme des brigands que nous sommes, san  A.C-2:p.487(35)
Jean Louis disparut, et quoiqu’il n’eût rien  mangé  de la journée, qu'il fût huit heures du  J.L-1:p.337(24)
l tout haut, il y a quarante ans que je n’ai  mangé  de viande et fait de repas, il faudra q  D.F-2:p..68(44)
n la nuit vint, et ils n’avaient encore rien  mangé  depuis le matin, mais ils avaient réuss  A.C-2:p.653(32)
véritable modèle d’un dissipateur.  Il avait  mangé  la majeure partie de sa fortune avant d  W.C-2:p.714(25)
tifs, ainsi qu'Adam et Éve lorsqu’ils eurent  mangé  la pomme fatale; il semblait que nous n  V.A-2:p.226(41)
s lui présenta...  Est-ce bien à moi, qui ai  mangé  ma fortune, à vouloir jouter avec vous,  C.L-1:p.726(34)
 plus jeune et j’étais pauvre n’avais-je pas  mangé  mon blé en herbe, en vendant chacune de  W.C-2:p.822(23)
’avez recueilli, tenu lieu de mère, que j’ai  mangé  votre pain de bienfaisance, il me fut d  C.L-1:p.608(19)
la table les mets dont son maître avait déjà  mangé , croyant en apporter de nouveaux.     L  W.C-2:p.733(.2)
 saigné la veille, ou parce qu’il avait trop  mangé , et que ce fut pendant qu’une indigesti  C.L-1:p.647(43)
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on.  Il y avait deux jours que nous n’avions  mangé , nous ne disions plus rien.  Je voyais   V.A-2:p.235(.7)
us dit madame Hamel qui n’avait presque rien  mangé , songez qu’à la dernière extrémité, c’e  V.A-2:p.235(.4)
artout.     La toilette faite et le déjeuner  mangé , une bonne voiture s’approcha, et notre  J.L-1:p.310(34)
nt sans fortune, dis-tu ? c’est qu’ils l’ont  mangée , car chacun a eu sa part, et le dernie  A.C-2:p.512(.8)
t, cent bonnes mille livres de rente qu’il a  mangées  et que ton père avait si bien su amas  W.C-2:p.712(12)
e mille francs ?...     — Et quand je les ai  mangés  je me moque bien de ses billets !...    A.C-2:p.488(.9)
 912, 500, 095, 258, 912, 349, 781, 239; ils  mangèrent  258, 945, 989, 578, 959 000, 956, 6  J.L-1:p.278(12)
ndide eut lieu.  La servante et le vieillard  mangèrent  avec avidité, mais, Marianine, préo  Cen-1:p1015(28)
es admirant tour à tour.     Les deux amants  mangèrent  des mêmes mets, dans la même assiet  C.L-1:p.808(21)

manie
ante d’un curé septuagénaire, qui avait pour  manie  de citer des proverbes.  Dans ce roman,  A.C-2:p.565(38)
dre l’île de Chypre ? mais... le prince a la  manie  de l’initiative ! il veut toujours avoi  C.L-1:p.580(11)
 entière après le souper; mais cette fois la  manie  du bon prince l’emporta sur son amour p  C.L-1:p.656(27)
semblés, lui disait-elle, ont de singulières  manies  : on peut leur toucher la main, les do  D.F-2:p.100(16)
sceau de sa prédilection : Horace, ayant ses  manies  comme la plupart des hommes, aimait si  W.C-2:p.783(19)
 bonheur !     Poème de Moïse sauvé.     Les  manies  sont aux vrais goûts que la nature      C.L-1:p.575(.7)
 sont des marottes, sans compter les petites  manies ...  On voit que le monde fut conçu dan  C.L-1:p.725(27)

manier
 il était monté sur un cheval superbe, qu’il  maniait  avec adresse; son costume relevait en  H.B-1:p..86(33)
ue son fameux sabre était cassé, et qu’il ne  maniait  pas aussi bien l’épée; mais, saisissa  C.L-1:p.781(27)
rment leurs divinités fantastiques, et qu’il  manie  la nature en se jouant.  La jeune fille  Cen-1:p1047(22)
itaine, si ces gens-là eussent été dignes de  manier  l’épée.  Adieu, comte Mathieu, mon gen  H.B-1:p..34(18)
e nous, sans compter que l’ancien est rude à  manier .  Supposez que nous les ayons mis à la  A.C-2:p.487(24)
 terribles qui, jadis, ont remué les canons,  manié  la hache, et lancé la mort.  Pour un ho  A.C-2:p.560(37)

manifester
plaisir qu’il trouvait à tenir ses conseils,  manifesta  cette fois, sa joie, à l’aspect de   C.L-1:p.585(23)
dit le général.     La joie innocente qui se  manifesta  chez l’inconnue prouvait la candeur  Cen-1:p.863(39)
ur le sable.     Le caractère que Béringheld  manifesta  dès sa plus tendre enfance le desti  Cen-1:p.955(.4)
te gourmande Provençale, et le dépit qu’elle  manifesta  en entendant sonner minuit lorsqu’e  C.L-1:p.797(15)
 des mains de son père, et par ce mouvement,  manifesta  le désir de se retirer.     — Vous   C.L-1:p.699(31)
e, elle eut un mouvement d’impatience qui se  manifesta  par ces paroles :     « Je ne vous   J.L-1:p.295(15)
espoir se glissa dans tous les coeurs, et se  manifesta  par des insultes que l’on adressa d  C.L-1:p.686(27)
le était son unique pensée.     Son dépit se  manifesta  par le mouvement brusque avec leque  J.L-1:p.297(39)
admirant le charbonnier; cette admiration se  manifesta  par un : Incroyable !... qu’elle ré  J.L-1:p.335(41)
devait pas causer à Christophe la joie qu’il  manifesta  par un : « Oui, madame », prononcé   H.B-1:p.105(25)
  Jean Louis eut un effrayant réveil, qui se  manifesta  par un soufflet appliqué sur la jou  J.L-1:p.376(.8)
mba dans les bras de son père, et sa joie se  manifesta  par un torrent de larmes; elle ne d  Cen-1:p1002(.2)
nna encore plus du dégoût que le jeune homme  manifesta  pour les richesses monastiques et l  Cen-1:p.933(29)
 enivrer le Mécréant; quant à ce dernier, il  manifesta  promptement la sienne, alors qu’il   C.L-1:p.573(21)
t en joue.     « Alors, une peur affreuse se  manifesta  sur le visage de cet être extraordi  Cen-1:p1055(.4)
rqué l’expression du mépris que le militaire  manifesta , et elle s’en vengea en ne faisant   A.C-2:p.463(35)
que le Juif, lui sourit; mais lorsqu’elle la  manifesta , Trousse et l’intendant se récrière  C.L-1:p.595(19)
 figure où les progrès d’un profond amour se  manifestaient , en couvrant comme d’un voile l  W.C-2:p.756(19)
urner.  Cette dispute durait toujours, et se  manifestait  par des tiraillements de robe et   J.L-1:p.300(34)
 Cependant, l’éloignement que M. de Durantal  manifestait  pour Annette devint si frappant d  A.C-2:p.544(31)
 le remplaçait, et cette sollicitude qu’elle  manifestait  pour les souffrances du corps éta  W.C-2:p.898(39)
u côté de la rue, et une inquiétude grave se  manifestait  sur les visages des gens de la no  D.F-2:p..88(18)
uivit Chalyne d’après l’air empressé qu’elle  manifestait , au risque d’être aperçu par le v  H.B-1:p.224(41)
 portes de la mort.  Cependant il reprit, en  manifestant  une espèce de répugnance de parle  J.L-1:p.434(13)
se humaine, lorsque la présence d’un Dieu se  manifeste  par le spectacle de ses oeuvres imm  H.B-1:p.101(14)
e par un mouvement lentement cruel et qui se  manifeste  quelquefois par des convulsions vis  Cen-1:p.865(24)
 pleura, car l’erreur de son père était bien  manifeste ; une des larmes tomba sur la main d  C.L-1:p.675(28)
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nine remarqua bientôt des indices effrayants  manifester  les approches d’une dissolution ch  Cen-1:p1044(.1)
cevoir qu’il y eût de la honte à s’avouer, à  manifester  les mouvements d’âme que la nature  V.A-2:p.238(17)
t que le mouvement d’horreur qu’il venait de  manifester  n’avait rien qui le regardât, il a  Cen-1:p.878(32)
à Charles le Mauvais et je suis l’auteur des  manifestes  de tous ceux qui se prétendent roi  C.L-1:p.570(29)
son maître.  Le bon connétable avait souvent  manifesté  ce désir.     Hilarion devint cardi  C.L-1:p.822(.4)
s presque tous malheureux : l’étranger avait  manifesté  de l’aversion pour son cousin; de s  A.C-2:p.494(26)
ie d’Annette, d’après le dépit qu’elle avait  manifesté  en ne regardant plus Charles, ne co  A.C-2:p.465(15)
ion, d’après le grand intérêt que l’on avait  manifesté  pour Jacques de Durantal, mais crai  A.C-2:p.642(35)
re son cousin; mais que Charles Servigné eût  manifesté , par quelque action, que sa conduit  A.C-2:p.459(.6)
nt, en causant de l’émotion que le roi avait  manifestée  lorsque le pâtre dépeignit le chev  C.L-1:p.586(42)
    D’après la froideur que le vicaire avait  manifestée , la malheureuse marquise jugea que  V.A-2:p.194(33)
lui avoir inspiré les sentiments qu’il avait  manifestés , elle le conjurait de n’y point pe  A.C-2:p.518(16)
ne inquiétude et une espèce de honte, qui se  manifestèrent  par une rougeur subite.     Ce   Cen-1:p.877(22)
ent et les signes d’une effroyable colère se  manifestèrent  sur son visage, et avec la même  A.C-2:p.476(.4)
 princesse, et les divers mouvements qui s’y  manifestèrent , augmentant encore ses soupçons  C.L-1:p.734(22)

manigance
e je ne sais pas ce qui se passe; mais cette  manigance  est sans doute causée par une lettr  W.C-2:p.788(.9)
ne s’enrichit pas si subitement sans quelque  manigance , sine turpitudine, et latet anguis   V.A-2:p.398(18)
, est mort le soir de son retour, il y a des  manigances  d’enfer !     — M. de Saint-André   V.A-2:p.371(37)

manière
er Chanclos si précipitamment et d’une telle  manière  ?     — Il ne m’en a rien dit.     —   H.B-1:p..83(.9)
isais-tu donc pour avoir été traité de cette  manière  ?     — Signor... je... haye... haye.  H.B-1:p..85(12)
rd les deux époux l’en instruiraient.  Cette  manière  adroite de ne pas aller au-devant du   Cen-1:p.912(20)
où vous vous trouvez, elle ne peut en aucune  manière  arrêter le cours de la justice.     À  Cen-1:p.887(.9)
moyens de la faire prendre à Ernestine d’une  manière  assez adroite pour ne pas attirer son  J.L-1:p.406(31)
utez donc, notre rencontre s'est faite d’une  manière  assez bizarre pour excuser les questi  H.B-1:p..68(27)
de lui.  En conséquence, il lui conta, d’une  manière  assez drôlette et égrillarde, les ave  H.B-1:p.208(.5)
instruisit, le vieillard hocha la tête d’une  manière  assez dubitative.     Le lendemain ar  H.B-1:p.185(30)
Je ne figurais le caractère des hommes d’une  manière  avantageuse, et toujours, cependant,   V.A-2:p.260(27)
l s’amusait ainsi, on régla sa pension d’une  manière  avantageuse, si bien qu’avec son inde  A.C-2:p.456(.1)
et sans nul souci.     Traverser ainsi d’une  manière  aérienne les campagnes de la Bourgogn  W.C-2:p.881(24)
’est que chaque ornement était exécuté d’une  manière  bien supérieure.  Le cachemire blanc   A.C-2:p.571(13)
 Charles.     — Je ne saurais répondre d’une  manière  certaine.     — La porte de l’évêché   A.C-2:p.630(26)
u, nous allons apprendre au public de quelle  manière  cet ouvrage se trouve paraître à l'ab  H.B-1:p..17(.8)
ances du capitaine, il voulut célébrer d’une  manière  convenable la rencontre d’un ancien a  H.B-1:p..47(24)
vois que tu es en position de paraître d’une  manière  convenable à la solennité qui se prép  H.B-1:p.143(23)
es nobles maîtres du château fût servi de la  manière  convenable.  En effet, Robert n’eût p  H.B-1:p.103(.1)
ui     * Nous appelons langue sociale, cette  manière  de converser qui ne soccupe que du te  J.L-1:p.398(41)
ir : il entendait le principe religieux à la  manière  de Fénelon et de madame Guyon, et leu  A.C-2:p.456(38)
nommant Horace-Eugène.  « C’est la meilleure  manière  de nous rendre inséparables ! » dit-e  W.C-2:p.898(44)
eux de pouvoir leur rendre service...  Cette  manière  de penser est fort commode, car elle   J.L-1:p.484(13)
 bien de dire cela, car ce n'est pas dans ma  manière  de penser, et, dans ce propos, l’inté  A.C-2:p.445(26)
 Cet événement décidait pour toute sa vie sa  manière  de penser.  Il jugea la femme un être  Cen-1:p.954(16)
r sont mal morts !...     Lagradna avait une  manière  de prononcer et de jeter ses mots qui  Cen-1:p.901(.6)
     Lecteurs, ne vous impatientez pas de ma  manière  de raconter; chacun a la sienne...     J.L-1:p.470(22)
anence devant une petite table à ouvrage, en  manière  de servante, sur laquelle sont des ci  D.F-2:p..80(39)
l’Europe, et qui devez en savoir long sur la  manière  de surprendre les pensées des autres.  V.A-2:p.305(20)
tte, sa mère et son père avaient repris leur  manière  de vivre et leurs habitudes comme jad  A.C-2:p.527(34)
d.     Dès ce moment l’ex-sous-chef prit une  manière  de vivre qui combla à peu près le vid  A.C-2:p.455(.5)
l’habitation de Durantal apportèrent dans sa  manière  de vivre, elle se fit un autre thème   A.C-2:p.576(31)
Landon, depuis cette matinée, prit une autre  manière  de vivre.  Semblable à ces gens qui,   W.C-2:p.729(35)
age, et cette découverte introduisit dans sa  manière  de voir et de sentir de grands change  V.A-2:p.240(44)
oulait en sa tête des desseins que, selon sa  manière  de voir, il croyait très importants.   H.B-1:p.122(.9)
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ouver qu’elle était très inconstante dans sa  manière  de voir.     La phrase de madame d’Ar  W.C-2:p.748(28)
yer sur sa chevelure, la révérant ainsi à la  manière  des sauvages.     — Que je vous adore  A.C-2:p.532(.1)
 — Je souhaite que vous y représentiez d’une  manière  digne de ses anciens maîtres.     — S  J.L-1:p.496(.8)
orte de paraître au château de Birague d’une  manière  digne de votre nom, et cela sans qu’i  H.B-1:p..32(27)
 de sa suite, voilà de quoi y subvenir d’une  manière  digne d’un Chanclos. »     Le capitai  H.B-1:p..72(30)
 bel esprit, qu’il s’étudiait à parler d’une  manière  distinguée, or voici comme il débuta   W.C-2:p.736(16)
out à coup il se souvient de Duroc, et de la  manière  dont ce serviteur obtint le poison qu  J.L-1:p.400(33)
vint chercher par l’ordre de Jean Pâqué.  La  manière  dont cet homme bizarre était sorti de  H.B-1:p.218(14)
t bien préoccupé.  En effet, il pensait à la  manière  dont cette aventure se débrouillerait  H.B-1:p.197(28)
ine; et, d’après leur nombre, leur éclat, la  manière  dont cette pièce essentielle était te  W.C-2:p.737(17)
pouvait pas penser que sa cousine oubliât la  manière  dont elle avait été reçue à son premi  A.C-2:p.573(15)
es deux mères s’efforcèrent de lui dicter la  manière  dont elle devait exprimer ses sentime  W.C-2:p.800(.7)
de mélancolie que le marquis attribuait à la  manière  dont elle fut élevée, et il pensa, dè  V.A-2:p.183(19)
ué de l’ironie que Joséphine mettait dans la  manière  dont elle prononça ce qu’elle venait   V.A-2:p.283(15)
e, pour lui faire de légers reproches sur la  manière  dont elle se conduisait envers elle.   W.C-2:p.774(.5)
i la rendaient heureuse, ne fût-ce que de la  manière  dont elle s’acquittait de ces nobles   W.C-2:p.899(10)
l venait de commettre, et se souvenant de la  manière  dont il avait regardé cette lampe, el  D.F-2:p..65(26)
te par son importance, et il hésitait sur la  manière  dont il devait s’y prendre pour en in  H.B-1:p.147(11)
apitaine et lui décidèrent, en déjeunant, la  manière  dont il devrait se conduire dans tel   H.B-1:p.173(20)
iolente l’agitait, et l’on s’en aperçut à la  manière  dont il donnait ses ordres.  En effet  J.L-1:p.436(20)
t déjà cent fois médité, vu, revu, étudié la  manière  dont il entamerait l’action avec son   W.C-2:p.775(15)
ment de silence, que l’on se souvienne de la  manière  dont il est arrivé dans ce pays !  En  W.C-2:p.723(34)
illard monté sur un cheval fringant, et à la  manière  dont il le gouvernait et dont il port  C.L-1:p.767(14)
ta un écu pour boire et un autre écu pour la  manière  dont il racontait.     Le général n’e  Cen-1:p.986(21)
ne indignation, un sombre désespoir; et à la  manière  dont il regardait les brigands, on po  C.L-1:p.753(19)
gea, d'après l’encolure de ce cavalier et la  manière  dont il se tenait à cheval, que ce se  C.L-1:p.615(42)
s yeux fixés sur la table, et réfléchit à la  manière  dont il sortirait de cet état critiqu  C.L-1:p.771(.4)
n ne trahit l’émotion; vous examinez ? et la  manière  dont il tient sa main, son pied, ou d  D.F-2:p..89(23)
 beau-père; et ils convinrent ensemble de la  manière  dont ils allaient se conduire.  Mathi  H.B-1:p..76(32)
it froide à son malheur.  On se racontait la  manière  dont Jacques avait été pris, et quelq  A.C-2:p.666(32)
 Monsieur. ”  Il faut qu’il y ait eu dans la  manière  dont je prononçai ces paroles quelque  V.A-2:p.263(.7)
e ne doit épouser que des princes !...  À la  manière  dont Jean II se débarrassa de ces par  C.L-1:p.635(18)
, et d’ailleurs craignant que le récit de la  manière  dont le portrait fut trouvé ne chagri  J.L-1:p.356(.4)
e l’humanité, tu iras prendre une idée de la  manière  dont les hommes se gouvernent : Tu vo  J.L-1:p.413(.8)
our sa victime...  Enfin, se souvenant de la  manière  dont les sauvages de l’Amérique s’emp  J.L-1:p.408(.5)
ait heureuse qu’avec sa nourrice; et, par la  manière  dont Marie compatissait aux peines de  V.A-2:p.183(27)
oeur de ta noble et vertueuse mère. »     La  manière  dont Mathieu prononça ces dernières p  H.B-1:p..35(44)
sée et l’espèce de honte qui régnait dans la  manière  dont nous nous étions regardés; enfin  V.A-2:p.263(16)
nt un supplice pour une foule d’êtres par la  manière  dont on se marie en Europe.  Argow et  A.C-2:p.572(23)
ontems se promit d’apprendre de Catherine la  manière  dont on se servait de ce talisman.     D.F-2:p..93(.3)
à cet ouvrage une grande attention; et, à la  manière  dont Rosalie formait les plis de la r  W.C-2:p.718(.5)
l mot, elle ne donnait aucune attention à la  manière  dont ses cheveux étaient disposés et   C.L-1:p.816(.4)
 errait le sourire de l’innocence, et par la  manière  dont ses yeux se fermaient, le vicair  V.A-2:p.338(28)
acontait au juge d’instruction la singulière  manière  dont son fils venait d’être sauvé de   A.C-2:p.603(12)
lles.     Annette ne savait que penser de la  manière  dont son trésor lui avait été rendu,   A.C-2:p.473(38)
t assez inutile d’instruire le lecteur de la  manière  dont Vandeuil plut au roi.     Léonie  J.L-1:p.446(.2)
e de destruction, et elle fut effrayée de la  manière  dont Vernyct s’en servait.     — Oh !  A.C-2:p.599(21)
eur,     Son Excellence a été indignée de la  manière  dont vous avez réclamé sa protection,  D.F-2:p..91(41)
ur de main; vous aurez à vous habiller d’une  manière  décente et même somptueuse; toi, Scal  V.A-2:p.362(.1)
ne, et il avait présenté les questions d’une  manière  désavantageuse à son cousin.     Les   A.C-2:p.602(27)
nes nécessaires.  On y perdra, peut-être, la  manière  détaillée et consciencieuse avec laqu  Cen-1:p.895(30)
 femme d’un caractère vil : cependant, cette  manière  d’agir aurait sauvé le jeune Béringhe  Cen-1:p.947(.8)
chait la tête et plissait ses deux lèvres en  manière  d’approbation.     Les cent cinquante  C.L-1:p.791(34)
était dressée, sur des morceaux de bois, une  manière  d’autel; en guise de cierges, on voya  C.L-1:p.663(38)
ant sa disposition à la grandeur que dans sa  manière  d’envisager le principe religieux, et  A.C-2:p.458(21)
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 elle sera divine, aussi gracieuse que votre  manière  d’envisager l’amour, quoique je trouv  D.F-2:p.109(39)
n devant un homme bien loin de comprendre la  manière  d’obliger les malheureux; tout à coup  Cen-1:p1005(19)
elle s’efforçait de repousser cette nouvelle  manière  d’être, qui s’emparait de son âme, el  Cen-1:p1016(18)
ld un air inspiré.     Cette attitude, cette  manière  d’être, se dévoile par un ensemble de  Cen-1:p.861(.4)
tre autres de la chimie qui s’avançait d’une  manière  effrayante, etc.     — Y a-t-il, disa  Cen-1:p1023(.5)
son farouche silence que pour répondre d’une  manière  encore plus farouche.  Toutes ses exp  V.A-2:p.205(40)
eau claire des fontaines pour arranger d’une  manière  encore plus gracieuse les milliers de  V.A-2:p.221(12)
Cette noble douleur de l’âme est douce en sa  manière  et paraît néanmoins tous les actes de  W.C-2:p.731(.5)
aîtres : souvent il plaignait le comte d’une  manière  extraordinaire; il était comme identi  H.B-1:p..30(43)
lumière de la lune projette les objets d’une  manière  faible et incertaine; la jeune fille   H.B-1:p.100(43)
descendre toute seule, et ne parut en aucune  manière  faire attention à elle : à table, il   A.C-2:p.467(16)
ut pas devoir répondre à cette attaque d’une  manière  favorable, parce qu’elle ignorait si   A.C-2:p.569(39)
and monde; songe, Anna, à t’y conduire d’une  manière  ferme et honorable.  Si quelque jeune  H.B-1:p..35(.8)
l’avoir aperçu !... quoique de loin et d’une  manière  fugitive... et puis des regrets... l’  D.F-2:p.120(.8)
ard craignant la mort, et la craignant d’une  manière  ignoble, donnait à l’âme un dégoût, u  Cen-1:p.890(12)
 ses dépenses, après avoir calculé de quelle  manière  il apprendrait cette nouvelle à madam  A.C-2:p.451(31)
ammont.     Béringheld, jugeant que de toute  manière  il était inutile de courir après la j  Cen-1:p.869(25)
e qui, de même que moi, vous eût conçu d’une  manière  illégitime, que feriez-vous en la ret  V.A-2:p.307(25)
entrée de ce bâtiment, où elle promit, d’une  manière  immuable, de se rendre.     Il lui re  Cen-1:p1020(22)
crime du meurtre de Pollany fut rejeté d’une  manière  inconcevable et par une trame invisib  Cen-1:p.902(.7)
 feu sardonique, s'avança lentement et d’une  manière  incorporelle ! cette masse les enchan  Cen-1:p.916(.9)
ir.     — Il me semble, répondit Abel, d’une  manière  indifférente, que le véritable amour   D.F-2:p..48(10)
ter chez ma fille la comtesse Mathilde d’une  manière  indigne de la maison de Chanclos, qui  H.B-1:p..32(14)
éteignaient, ne le lui laissa voir que d’une  manière  indistincte et comme une grande ombre  A.C-2:p.480(42)
, mais morte !... et plus loin encore, d’une  manière  indistincte, madame de Rosann, se des  V.A-2:p.338(39)
lueur de la lampe mourante, se mouvoir d’une  manière  indistincte.     — C’est son esprit !  C.L-1:p.812(25)
ar les lanternes, ne laissait voir que d’une  manière  indistincte.  À force de regarder, il  D.F-2:p.119(39)
nts qui se gravèrent dans son souvenir d’une  manière  ineffaçable.     En dansant avec un a  D.F-2:p..90(16)
s la mémoire le paysage d’Aulnay gravé d’une  manière  ineffaçable; et qu’à la première prom  V.A-2:p.214(15)
 gravée dans son âme et dans son coeur d’une  manière  ineffaçable; et, s’il eût été dans le  Cen-1:p.946(40)
ut intérêt, et elle y obtint la palme par la  manière  ingénieuse dont elle dissertait.  Le   J.L-1:p.398(35)
 profession d’avocat : une langue dorée, une  manière  insidieuse et complaisante d’envisage  A.C-2:p.453(16)
brigand sur sa poitrine, il les y fixa d’une  manière  invariable en les tenant sous son pie  A.C-2:p.514(32)
   Et l’inconnue de manger, de sourire de la  manière  la plus aimable; chaque mouvement éta  Cen-1:p.943(.1)
nyct avait fait lambrisser et arranger de la  manière  la plus fraîche et la plus gentille.   A.C-2:p.580(13)
ut bas à Robert : « Elle m’a signifié, de la  manière  la plus impérative, qu’elle voulait q  H.B-1:p..98(43)
  — Il est venu chez moi, disait-elle, de la  manière  la plus indécente !  N’a-t-il pas fai  W.C-2:p.795(.1)
 manque, et elle glisse sur le parquet de la  manière  la plus malheureuse, car sa robe se r  J.L-1:p.301(12)
 gardera le silence et niera, alors de toute  manière  la question est inutile : il vaudrait  A.C-2:p.627(15)
extrême tristesse.  Elle regarda Marie d’une  manière  lamentable, comme si elle eût dit : «  V.A-2:p.191(35)
 prêter secours, et de n'inquiéter en aucune  manière  le citoyen Béringheld.  Son signaleme  Cen-1:p.886(34)
 le vieux Butmel rendait inépuisable, par la  manière  lente et longue dont il racontait.     Cen-1:p.935(34)
e la cloche retentissait à son oreille d’une  manière  lugubre.  Cette jeune beauté, parée d  H.B-1:p.186(.3)
et il allait probablement traiter de la même  manière  l’honnête escorte de son rival, lorsq  J.L-1:p.480(.8)
tions qu’on lui fit; qu’elle se coucha d’une  manière  machinale, et comme si elle eût été s  Cen-1:p1021(19)
rchands de toutes nations, échappèrent d’une  manière  miraculeuse à la mort que la justice   V.A-2:p.327(26)
out autant d’amour, elle le témoignait d’une  manière  moins naïve, mais plus gracieuse peut  D.F-2:p.101(31)
     Jeanneton remua la tête deux fois d’une  manière  négative, puis, relevant Vernyct, ell  A.C-2:p.660(42)
sa cavalerie.  Monestan calcula que de toute  manière  on prierait Dieu pour vaincre et que   C.L-1:p.652(.6)
es murs.  La seule arme qui fût placée d’une  manière  ostensible, était un superbe poignard  H.B-1:p.188(37)
 . . . . .     Le vieillard avait reçu d’une  manière  passive le dernier regard de sa fille  Cen-1:p1014(30)
ons du château entouré d’eau, et posée d’une  manière  pittoresque, soupirant des chansons d  V.A-2:p.344(26)
lui parla longtemps pour lui expliquer d’une  manière  plausible, et par un discours rempli   Cen-1:p.953(27)
ès content de pouvoir s’excuser du roi d’une  manière  plausible.     La seule Léonie était   J.L-1:p.442(33)
amille.  Nous allons expliquer ce fait d’une  manière  plus claire.     La famille Béringhel  Cen-1:p.897(26)
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ément de ce que je vais vous expliquer d’une  manière  plus claire.  Triple bordée, mes amis  V.A-2:p.230(37)
de Morvan saura reconnaître ce service d’une  manière  plus efficace : elle s’en remet sur l  H.B-1:p.108(21)
enfermait.  Le comte sourit à sa femme d’une  manière  plus significative qu’à l’ordinaire,   Cen-1:p.909(13)
ique     * Nous avons essayé de rendre d’une  manière  plus suivie et plus intelligible les   Cen-1:p1018(35)
ontrèrent ce qu’il nommait son ancêtre d’une  manière  positive, qu’il fut convaincu que c’é  Cen-1:p.981(16)
rgow, il arriva juste en face de Charles, de  manière  que ce dernier entrant brusquement, l  A.C-2:p.600(.8)
r les désordres, tous se mettent en noir, de  manière  que ce n’est que par le langage que l  D.F-2:p..73(28)
 l’avait rencontré pour la première fois, de  manière  que ces courses à la colline n’avaien  D.F-2:p..48(36)
s les langues lorsque M. Landon y arriva, de  manière  que ces événements obtenaient une gra  W.C-2:p.724(31)
sance active, furent frappées de terreur, de  manière  que cette cause devint l’occupation d  A.C-2:p.619(.3)
 15 janvier 1814, le vent soufflait de telle  manière  que cette espèce de médaille ne prése  W.C-2:p.725(.6)
roite, au lieu de passer dans le village, de  manière  que cette montagne, au milieu de laqu  A.C-2:p.561(20)
llait souvent chez lui, et lui chez elle, de  manière  que cette vieille mademoiselle Sophy,  A.C-2:p.564(11)
sort ? nous sommes venus au monde de la même  manière  que ceux qui sont riches, et qui dorm  V.A-2:p.230(41)
l extérieur, mais par une vision interne; de  manière  que c’est encore un problème à résoud  Cen-1:p1049(.8)
 se trouvait tout préparé, il la maçonna, de  manière  que dans vingt-quatre heures il deven  Cen-1:p.930(.1)
apportait cachées sous son manteau, de telle  manière  que jamais je n’ai pu les apercevoir.  Cen-1:p.879(14)
 est parti, et je n’ai même pas vu Nikel, de  manière  que je ne sais pas ce qui se passe; m  W.C-2:p.788(.8)
oit soigné et que vous le fassiez bêcher, de  manière  que je n’aie plus qu’à semer et recue  D.F-2:p..68(14)
lque lieu que je te rencontre, et de quelque  manière  que je te mette à mort, je n’aurai fa  H.B-1:p.209(22)
de leurs moeurs.  La chaumine était posée de  manière  que la cheminée se trouvait de niveau  D.F-2:p..24(34)
 prélat fit mettre les cavaliers en rond, de  manière  que le contour de ce cercle ne présen  C.L-1:p.690(29)
 comme la neige, et plissée à mille plis, de  manière  que le jour avait une blancheur douce  D.F-2:p..62(27)
tre dont les persiennes fussent ouvertes, de  manière  que le jour, donnant sur lui tout d’a  V.A-2:p.295(41)
ribua des postes de distance en distance, de  manière  que le vaste château de Birague se tr  H.B-1:p.200(.9)
 aux reflets du ciel, sa propre couleur : de  manière  que les brins d’herbes semblaient con  V.A-2:p.287(41)
pas loin de cette place, comme on l’a vu, de  manière  que les cris de « Le voilà !... le vo  A.C-2:p.667(25)
e la journée avaient disposé Horace de telle  manière  que les paroles du chasseur mirent le  W.C-2:p.776(32)
le blanc, ont été successivement de mode, de  manière  que leur réunion est un sujet de scan  D.F-2:p..73(23)
.  Ces tilleuls étaient disposés en rond, de  manière  que leurs feuillages formaient un dôm  A.C-2:p.497(.9)
ourir, par des teintes insensibles, de telle  manière  que l’endroit où se trouvait Marianin  Cen-1:p1041(27)
ou, si l’on veut, et la canne et Rosalie, de  manière  que l’on a toujours ignoré laquelle d  W.C-2:p.738(.4)
n, ni le bruit de la charrette infernale, de  manière  que l’on crut, en voyant passer cet é  D.F-2:p..25(40)
pleine, dormaient aussi.  La lune se leva de  manière  que l’on pouvait voir sur la route :   A.C-2:p.522(23)
rrou en dehors, à la porte de l’escalier, de  manière  que M. Joseph ne pouvait plus sortir   V.A-2:p.309(26)
mier relais Annette changea avec sa mère, de  manière  que madame Gérard fut à côté de l’étr  A.C-2:p.465(23)
plus grande partie de l’année à Durantal, de  manière  que nous avons préféré y célébrer not  A.C-2:p.569(32)
    Le visage de l’intendant se contracta de  manière  que sa lèvre inférieure s’avança de b  C.L-1:p.726(26)
sa joie, croisa ses bras l’un sur l’autre de  manière  que sa main droite caressait légèreme  W.C-2:p.736(.7)
nt les pieds.  Argow, y vint et s’y assit de  manière  que sa tête se trouva comme dans les   A.C-2:p.555(.3)
uerite a sa chambre non loin de la vôtre, de  manière  que s’il vous arrive quelque chose, e  V.A-2:p.170(24)
ussitôt fermée à clef par cette dernière; de  manière  que tandis que Jean Louis se dépitait  J.L-1:p.476(40)
 redit à sa fille, qui le dit à son mari, de  manière  que tout le monde fut bien persuadé q  A.C-2:p.499(12)
 vous serez bien reçu à Durantal, de quelque  manière  que vous y veniez, en costume ou sans  A.C-2:p.513(34)
 le charme qui résulte d’une prohibition, de  manière  que, curieuse comme une jeune fille l  V.A-2:p.260(32)
 par instinct en cherchant à se devancer; de  manière  que, lorsque le connétable se trouva   C.L-1:p.581(35)
ait de se trouver toujours auprès de lui, de  manière  que, lorsqu’il se plaignait de la cha  D.F-2:p..45(32)
ow, le fragment s’y rapportait également, de  manière  que, pour le moment, l’on n’apercevai  A.C-2:p.632(16)
ent les lettres de change et les billets; de  manière  que, semblable à Bias, un Juif portai  C.L-1:p.548(22)
t remarqué que son postillon s’arrangeait de  manière  que, tout en semblant retenir les che  V.A-2:p.386(25)
la division ayant été arrangée autrement, de  manière  que... voyez-vous... qu’il y a comme   V.A-2:p.157(19)
ette mémorable journée : il se signala d’une  manière  qui fit penser à Jean Louis qu’il lui  J.L-1:p.466(20)
terrible, et elle regarda le militaire d’une  manière  qui lui inspira de l’effroi et de la   A.C-2:p.468(.2)
on sa coutume, il regarda même Mélanie d’une  manière  qui me déplut.     « Bon nègre, dit m  V.A-2:p.224(26)
auver ses parents; aussi le fit-il, et d’une  manière  qui mérite d’être racontée.     Jean   J.L-1:p.490(.8)
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chaîne; alors le chien se mit à aboyer d’une  manière  qui sembla lugubre.     Personne ne f  Cen-1:p.904(27)
 secret et réussit à disposer cette image de  manière  qu’Annibal pût la voir jusqu’à son de  W.C-2:p.893(35)
ieux.  Il y était resté toute la journée, de  manière  qu’Argow et Annette étaient livrés sa  A.C-2:p.606(.5)
e rue du Temple avec la rue de l’Échaudé; de  manière  qu’elle avait l’une de ses croisées s  A.C-2:p.459(18)
e fureur, il lui présenta les mains de telle  manière  qu’elle crut, en voyant ses yeux étin  V.A-2:p.312(13)
nt opposées l’une à l’autre en parallèle, de  manière  qu’elles longeaient les murs de la pr  A.C-2:p.642(21)
îné fut nommé George, et le second Maxime de  manière  qu’en 1470, sous Louis XI, la famille  Cen-1:p.897(31)
 : elle était située sur la grande route, de  manière  qu’en cas de surprise, l’on pouvait,   A.C-2:p.653(41)
eux, qui roulèrent dans leur orbite de telle  manière  qu’en s’arrêtant sur nous ils ne me s  W.C-2:p.856(23)
 jamais avoir l’air de changer d’opinion; de  manière  qu’il fallait être très exact à reten  W.C-2:p.748(26)
nt tristes, car il se voyait engagé de telle  manière  qu’il lui fallait vaincre, ou périr.   H.B-1:p.219(.8)
s qui le prennent par le milieu du corps, de  manière  qu’il ne put faire aucun mouvement; i  V.A-2:p.387(21)
ligé d’avouer qu’il ne savait pas le jeu, de  manière  qu’il n’osa pas retourner au carré du  A.C-2:p.455(38)
us dans le gouvernement et la légitimité, de  manière  qu’il n’y a rien à craindre.     Argo  V.A-2:p.378(11)
 et chacun lui raconta son histoire de telle  manière  qu’il n’y en avait pas un seul pour q  V.A-2:p.147(.1)
al, il reconnut que l’L était formé de telle  manière  qu’il pouvait hardiment passer pour u  A.C-2:p.566(11)
 avait laissé sur le lit du comte Gaston, de  manière  qu’il pût toujours faire à ce sabre c  C.L-1:p.821(.8)
êtres garnies de rideaux de lampas rouge, de  manière  qu’il régnait une espèce d’obscurité;  V.A-2:p.357(.1)
ernyct se mit à éclater de rire, et de telle  manière  qu’il était obligé de se tenir les fl  A.C-2:p.587(26)
tachés, par des anneaux, à un bâton doré, de  manière  qu’ils flottaient à grands plis : les  A.C-2:p.459(30)
 quinze soldats tout contre les trophées, de  manière  qu’ils parurent en plus grand nombre.  C.L-1:p.624(41)
vrai qu’il existe un corps, il y a, de telle  manière  qu’on envisage la chose, une contrave  A.C-2:p.583(29)
ns, qui restent à tous les propriétaires; de  manière  qu’on les reconnaît sur-le-champ, d’a  D.F-2:p..74(.7)
isie s’échappait par intervalles inégaux, de  manière  qu’on pouvait en quelque sorte la voi  A.C-2:p.558(19)
le chimiste venait d’élargir sa cheminée, de  manière  qu’un cavalier avec sa lance, sa band  D.F-2:p..26(18)
de Charles Servigné, un penchant décidé : de  manière  qu’à l’âge de dix-huit ans, Annette p  A.C-2:p.453(.5)
 dans sa chambre, et entourèrent son lit, de  manière  qu’à son réveil ses yeux retrouvèrent  J.L-1:p.439(22)
ions auxquelles il ne pouvait répondre d’une  manière  satisfaisante, le père Granivel et l’  J.L-1:p.310(.4)
orté sur tous ses sentiments à la fois d’une  manière  si cruelle, qu’elle fut obligée de ga  A.C-2:p.535(28)
evée pour qu’on interprète son malaise d’une  manière  si défavorable à son innocence.  Si j  W.C-2:p.774(21)
épingle qui avait été remise la veille d’une  manière  si extraordinaire sous les yeux de la  A.C-2:p.632(14)
er.  L’âme de Tullius était constituée d’une  manière  si forte, que l’amour satisfait, sans  Cen-1:p.951(.7)
lque temps.     Alors la chouette cria d'une  manière  si lamentable, que chacun en fut frap  C.L-1:p.793(36)
 à se donner lui-même la mort, et cela d'une  manière  si ostensible, que la médisance ne pû  H.B-1:p.249(32)
ix que la nature capricieuse constitue d’une  manière  si parfaite, que tes idées soient cla  J.L-1:p.413(34)
harmante vallée terminaient de l’autre d’une  manière  si pittoresque.  Au commencement de c  V.A-2:p.342(10)
u sensible par son imagination frappée d’une  manière  si profonde et si durable que l’infor  Cen-1:p.977(36)
ai près d’elle, elle murmurait mon nom d’une  manière  si tendre que je sentis naître les dé  V.A-2:p.244(32)
a ses yeux vers le ciel, et le regarda d’une  manière  si touchante, que si les anges ont vu  A.C-2:p.586(.9)
e énergique s'était présentée à sa vue d’une  manière  si étonnante.  Elle tressaillit encor  A.C-2:p.480(38)
lors le concierge remua sa tête chenue d’une  manière  significative, et me dit : “ Le vieux  W.C-2:p.816(12)
 des apprêts.     Le déjeuner se passa d’une  manière  silencieuse; Madame de Béringheld rem  Cen-1:p.940(43)
estait plongé dans une rêverie profonde : la  manière  simple et naïve dont la marquise avai  V.A-2:p.274(18)
acharnée, on remarqua un homme habillé d’une  manière  singulière; c’était un vieillard enco  J.L-1:p.465(.5)
it froncé le sourcil et remué la tête, d’une  manière  singulière; le percepteur dit à l’un   D.F-2:p..89(.7)
ient tous de décharger leurs fusils de cette  manière  sur ces mines fumantes, et chacun, ce  A.C-2:p.679(44)
nçait dans la contrée à parler d'une étrange  manière  sur les événements de Birague.  Ces d  H.B-1:p.220(24)
ombre de circonstances se présentaient d’une  manière  surnaturelle; puis, il vint à se rapp  Cen-1:p.915(31)
ois, répondit-elle en penchant sa tête d’une  manière  séduisante, ne sommes-nous pas tout p  V.A-2:p.384(43)
squ’il sentait ses caresses l’accabler d’une  manière  tellement affectueuse qu’il en était   V.A-2:p.308(15)
 »     Cette voix foudroyante retentit d’une  manière  tellement bizarre, que la voûte parut  Cen-1:p.972(.6)
ans son ensemble, cette abnégation, et cette  manière  tendre de courber avec dignité tous s  C.L-1:p.791(14)
ugué à l’aspect de ce visage contracté d’une  manière  terrible et presque effrayante, lui r  A.C-2:p.592(28)
a tante avait du monde, je le regardai d’une  manière  touchante, et je lui dis : “ Adieu, M  V.A-2:p.263(.6)
on coeur, et il dit au comte Enguerry, d’une  manière  touchante, quoique pleine de majesté   C.L-1:p.633(23)
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ères furent regrettées par leur fille, d’une  manière  touchante.  Marianine fut alors charg  Cen-1:p.989(36)
 de mousseline qui entourait ses joues d’une  manière  tout à fait caractéristique, car l’on  W.C-2:p.733(.8)
s s’éloigner de l’habillement d’alors, d’une  manière  trop singulière, il ne paraissait ten  Cen-1:p.873(.1)
lis rangés autour d’un tapis jugeaient d’une  manière  très expéditive.  Le siège vide du sé  H.B-1:p.107(14)
n, répondit Rosalie en remuant la tête d’une  manière  très significative; moi, je ne suis q  W.C-2:p.737(41)
e sou, Courottin entra : il était vêtu d’une  manière  très élégante et le visage riant, car  J.L-1:p.416(30)
’image de Mélanie régnait dans mon âme d’une  manière  tyrannique.     Elle y règne encore,   V.A-2:p.255(38)
 intime de la maison Morvan agit alors d’une  manière  un peu turque.  Il donna les mille pi  H.B-1:p.251(.8)
ux rivaux, mais le Mécréant ne put en aucune  manière  voir le visage de l’étranger, sa visi  C.L-1:p.615(.2)
...     Le vicaire embrassa son amante d’une  manière  voluptueuse.     — Joseph ! dit-elle,  V.A-2:p.375(19)
ont et venaient jouer auprès de ses yeux, de  manière  à ajouter encore à la finesse de son   D.F-2:p..97(29)
, car je vous tuerai ! et je m’arrangerai de  manière  à ce que cela tourne comme le chevrea  A.C-2:p.592(40)
ler le fossé, il disposa ses travailleurs de  manière  à ce que cet ouvrage marchât avec la   C.L-1:p.687(.2)
 des colonnes, ils disposèrent le terrain de  manière  à ce que des marches naturelles donnè  V.A-2:p.223(.2)
èrement vêtus s’avancèrent sur le chemin, de  manière  à ce que la voiture ne passât pas out  Cen-1:p.876(18)
 de m’élever.  Je passai donc mon enfance de  manière  à ce que les souvenirs de cette époqu  V.A-2:p.260(13)
a pour vous !...  Elle monta lestement et de  manière  à ce que l’on pût voir une jambe moul  A.C-2:p.463(10)
e la salle des gardes, et s’étant arrangé de  manière  à ce que personne ne le froissât et n  C.L-1:p.815(27)
rêt et de douleur, il lui dit à l’oreille de  manière  à ce que personne ne pût entendre :    D.F-2:p..89(30)
 beau cheval dans l’écurie, et l’arrangea de  manière  à ce que rien ne lui manquât : « Il a  A.C-2:p.580(20)
e parviendrons-nous à arranger les choses de  manière  à ce que tout le monde soit content..  H.B-1:p.141(11)
lu d’incendier l’auberge et de l’entourer de  manière  à ce que Vernyct fût sur-le-champ fus  A.C-2:p.679(23)
en faites assez, pour cela », ajouta-t-il de  manière  à ce qu’Aloïse n’entendît pas les der  H.B-1:p.180(40)
use étoile, et je fais bien de me coucher de  manière  à ce qu’elle m’éclaire toujours. »     J.L-1:p.316(33)
Annette sommairement sur tout les points, de  manière  à ce qu’elle pût remplir son rôle de   A.C-2:p.457(18)
tude de ce vieillard frappa M. de Rosann, de  manière  à ce qu’il en gardât un long souvenir  V.A-2:p.298(.5)
un raisonnement, il lui arrêtait le bras, de  manière  à ce qu’il fît trois coups d’une rasa  C.L-1:p.573(17)
 déjà à préparer le château et le meubler de  manière  à ce qu’il fût digne d’Annette.     L  A.C-2:p.556(26)
 sa prévoyante mère s’arrangeait toujours de  manière  à ce qu’il fût le plus bel homme de l  H.B-1:p..67(25)
e que renfermait la toile furent anéantis de  manière  à ce qu’il n’en resta ni trace, ni od  Cen-1:p.874(19)
Là-dessus, faisant descendre son pantalon de  manière  à ce qu’il n’y eût aucun pli, brossan  W.C-2:p.734(26)
turel des idées, et je rangerai les faits de  manière  à ce qu’ils forment une histoire suiv  V.A-2:p.214(.6)
elle s’approche à petits pas et s’arrange de  manière  à ce qu’un seul de ses yeux lance un   C.L-1:p.592(11)
 surtout si les astres se trouvent placés de  manière  à en produire (mouvement de convictio  J.L-1:p.383(11)
ses précautions, me regardant, m’évitant, de  manière  à exciter cette folâtrerie si douce p  W.C-2:p.831(17)
 il chassera l’eau, car Hamel manoeuvrera de  manière  à faire pencher le bâtiment. »     M.  V.A-2:p.232(27)
auxquelles le chimiste répondait toujours de  manière  à faire prévaloir le système qu’il ad  D.F-2:p..29(22)
prête à se trouver mal, et ferma la porte de  manière  à faire trembler les vitres.     « Al  H.B-1:p.161(34)
... je suis seul !... oh ! je le vengerai de  manière  à faire trembler tout le pays !... ou  A.C-2:p.661(40)
llant de ses yeux enfoncés.  Elle s’assit de  manière  à faire voir sur-le-champ que tout li  D.F-2:p..70(11)
disait pas, et pour disposer son histoire de  manière  à former un ouvrage dramatique dans l  V.A-2:p.151(11)
armes pour le lendemain...  Il s’arrangea de  manière  à gagner la somme nécessaire à cet ac  C.L-1:p.656(.8)
e humaine, s’écria-t-il en fixant Mélanie de  manière  à la faire pâlir et frissonner, aucun  V.A-2:p.359(44)
enacer notre vallée et nous l’enceindrons de  manière  à la purifier, à n’y faire croître qu  V.A-2:p.168(33)
était couverte d’une nappe peluchée, mise de  manière  à laisser ce chef-d’oeuvre d’orfèvrer  C.L-1:p.626(24)
s cheveux, arrangea son mouchoir de linon de  manière  à laisser des interstices, que je nom  V.A-2:p.172(25)
ortante, écoute-moi bien : je t’ai élevée de  manière  à laisser ton coeur dans une indiffér  W.C-2:p.796(11)
e et en les regardant l’un après l’autre, de  manière  à lancer à Charles des regards de côt  A.C-2:p.464(22)
a vers le pauvre percepteur et le regarda de  manière  à le faire taire sur-le-champ.     —   D.F-2:p..89(13)
esse (à ce nom Marguerite envisagea Leseq de  manière  à le faire trembler) me dit que l’abb  V.A-2:p.205(.5)
rogation, le vieillard regarda Béringheld de  manière  à le fasciner et à le rendre immobile  Cen-1:p.972(.3)
 maréchal, reprit Rosalie en le regardant de  manière  à le rendre fou, si vous êtes pour lo  W.C-2:p.752(23)
 commence par disposer de mes prisonniers de  manière  à les soustraire à tes ruses et à tes  C.L-1:p.771(23)
 montra un siège qu’elle avait déjà placé de  manière  à lui dérober la vue d’Eugénie; et l’  W.C-2:p.743(33)
a mère, ne lui représentaient pas le sexe de  manière  à lui en donner une haute idée.  Mari  Cen-1:p.942(11)
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ds effrontés du Mécréant, et elle le fixa de  manière  à lui faire baisser les yeux.  « Elle  C.L-1:p.629(.6)
 y consentit et serra la main de sa fille de  manière  à lui faire comprendre qu’il compatis  C.L-1:p.817(14)
doigt, en fronçant de gros sourcils noirs de  manière  à lui faire comprendre qu’il eût à re  C.L-1:p.550(.2)
outa-t-il en regardant M. de Saint-André, de  manière  à lui faire comprendre qu’il méditait  V.A-2:p.330(23)
 ne répondit pas, mais elle regarda Abel, de  manière  à lui faire entendre qu’elle n’oublie  D.F-2:p..40(.3)
sant par le milieu du corps, il le secoua de  manière  à lui faire jeter les hauts cris; il   A.C-2:p.476(12)
les de l’opéra.  Le vieillard me répondit de  manière  à me faire croire que je ne serais pa  W.C-2:p.820(.2)
 ou d’achever votre pensée; vous soupirez de  manière  à me faire croire que votre peine est  C.L-1:p.657(.3)
us sortions, elle s’appuyait sur mon bras de  manière  à me faire sentir que d’être à mes cô  V.A-2:p.247(29)
es sont paralysées par le vin, attaque d’une  manière  à me rassurer.  Bientôt je le vois re  J.L-1:p.346(21)
r...  Sur ces entrefaites, Vandeuil, pard de  manière  à mettre dans le jour le plus favorab  J.L-1:p.330(16)
le bras du jeune homme et s’appuya dessus de  manière  à mettre le comble à l’embarras et à   Cen-1:p.946(16)
 bien qu’il s’acquitterait de l’ambassade de  manière  à ne pas apaiser le Mécréant, et Kéfa  C.L-1:p.652(.4)
 le charbonnier, en prenant leurs mesures de  manière  à n’arriver au château de Vans que ve  V.A-2:p.373(26)
gheld, l’inconnu, parlant à voix basse et de  manière  à n’être entendu que des deux personn  Cen-1:p.877(40)
it la singulière délicatesse de se placer de  manière  à n’être pas aperçu d’Annette.     Ma  A.C-2:p.536(30)
ani tombe dans nos mains, et soit étrillé de  manière  à perdre le goût du mariage.     — Hé  H.B-1:p.169(.8)
ère, elle s’assit auprès de madame Guérin de  manière  à pouvoir contempler en paix son bien  W.C-2:p.872(37)
marquise; elle se tut, éloigna son siège, de  manière  à pouvoir contempler le jeune homme t  V.A-2:p.191(40)
 caissier, et réaliser sa petite fortune, de  manière  à pouvoir vivre avec son gendre.  Le   A.C-2:p.576(24)
its en narration, et je les ai coordonnés de  manière  à produire une histoire suivie.     R  Cen-1:p.855(.8)
t tes mille écus de rente sont constitués de  manière  à rester à la pauvre enfant.  Par ma   W.C-2:p.842(34)
esse.     La fée des Perles était coiffée de  manière  à réaliser l’idée d’un ange : ses bou  D.F-2:p..65(.9)
anches qu’il serra par de grosses cordes, de  manière  à réunir les jambes et les planches i  C.L-1:p.763(31)
lotilde et se mit à examiner l’instrument de  manière  à se faire prier de chanter.  Il n’hé  C.L-1:p.733(28)
r la boue et la sueur du cheval, s’avança de  manière  à se faire voir d’Aloïse; et caché pa  H.B-1:p.191(29)
très bien conservé, mais elle se coiffait de  manière  à se vieillir : en effet, elle portai  A.C-2:p.567(22)
soupir.  J’étais assis à côté de son lit, de  manière  à tourner le dos à la porte; tout à c  Cen-1:p.878(18)
re un pilier, je m’applaudis d’être placé de  manière  à voir la jeune fille au moment où el  W.C-2:p.812(20)
t placée dans une cavité de ce monticule, de  manière  à être dérobée à tous les regards...   H.B-1:p.230(.8)
’y aille !... »     Enfin, pour rendre d’une  manière  énergique et vraie cette situation, q  Cen-1:p1032(19)
s idées de Tullius grandirent avec lui d'une  manière  étonnante : sa mère, au comble du bon  Cen-1:p.933(31)
 ce moment la rigueur de son caractère d’une  manière  étonnante devant la naïve simplicité   V.A-2:p.359(24)
emme s’adressait aux sens et à la tête d’une  manière  étonnante, il s’ensuivait une espèce   Cen-1:p.946(33)
e Jean Louis, il se hasarda à répondre d’une  manière  évasive.     « Monsieur Jean Louis, j  J.L-1:p.304(29)
le venger... et lui rendre des services à ma  manière , corbleu !... il m’en rend de si gran  H.B-1:p.114(40)
ait actif, prudent, courageux et dévoué à sa  manière , c’est-à-dire en tout ce qui ne conce  C.L-1:p.698(30)
is cependant qu’il n’y sera parlé, en aucune  manière , des frères ignorantins, mais il ne s  J.L-1:p.410(26)
 étaient de même format et reliés de la même  manière , ils formaient un même ouvrage.     —  W.C-2:p.728(31)
ite par l’éditeur, afin de ne pas changer la  manière , le genre et la division adoptés.  En  Cen-1:p.895(44)
 impunément, un homme comme moi...  De toute  manière , qui diable pourra vous en vouloir de  V.A-2:p.404(.6)
ue trait de son visage se contracta de telle  manière , qu’il avait quelque ressemblance ave  A.C-2:p.660(23)
armante, et le regardait ensuite d’une telle  manière , qu’il était impossible à Charles de   A.C-2:p.464(42)
e reste de la famille, se groupa d’une telle  manière , qu’on aurait cru voir un grand princ  H.B-1:p.132(36)
olut de frotter cette valetaille de la bonne  manière .     « Tuez-le, disait le comte; que   H.B-1:p.205(16)
encore de trop, ainsi, de la gaieté de toute  manière ...     Cependant la stupeur du vicair  V.A-2:p.414(.7)
venu à son tour capitaine, de périr de cette  manière ; alors il se retourna brusquement, et  A.C-2:p.514(23)
e soit apparue aujourd’hui d’une toute autre  manière ; car, enfin, la demoiselle Rosalie de  W.C-2:p.734(21)
 racontait les événements de la matinée à sa  manière ; c’est-à-dire que, par ses insinuatio  A.C-2:p.519(40)
ande que la permission d’aimer, d’aimer à ma  manière ; et le ciel, dit-il avec énergie, ne   A.C-2:p.531(16)
xpliquer ce qu’il y avait d’étrange dans ses  manières  : de là mille commentaires différent  W.C-2:p.729(41)
dà ! ne faut-il pas l’éprouver de toutes les  manières  ?...     — Vieille-Roche !... Vieill  H.B-1:p.127(17)
ut à mademoiselle Gérard qui démêla dans les  manières  brusques du lieutenant, et dans sa p  A.C-2:p.553(42)
erine, il l’aimait profondément, quoique ses  manières  brusques, son écorce semblassent inc  D.F-2:p..89(20)
d’une tournure louche et équivoque, dont les  manières  contrastaient avec la noblesse du gr  H.B-1:p.107(20)
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me en blouse bleue, et dont la marche et les  manières  contrastent fortement avec celles de  J.L-1:p.505(34)
 pas...  Vous n'avez absolument que ces deux  manières  d'être; l'une exclut l'autre; or vou  J.L-1:p.373(.8)
ils ne s’attendaient pas à trouver de telles  manières  dans un vicaire de campagne; mais to  V.A-2:p.164(.5)
aignez pas pour moi.     Il y avait dans les  manières  de ce bon curé une franchise qui met  V.A-2:p.170(33)
 l’espèce d’inspiration qui régnait dans les  manières  de ce prêtre passa dans l’âme des as  V.A-2:p.166(38)
retourner la tête.     D’après le ton et les  manières  de ce singulier fragment d’homme, le  Cen-1:p.984(33)
 une mouche, ne faisait aucune attention aux  manières  de Charles, et dévorait des yeux le   A.C-2:p.484(24)
Elle avait même un attrait, une grâce et des  manières  de femme, qui l’auraient fait prendr  A.C-2:p.457(28)
spect du teint décoloré, et de l’abandon des  manières  de la belle inconnue, les vieillards  Cen-1:p.987(.4)
uée au dernier point, car la tournure et les  manières  de la jeune fille annonçaient qu’ell  Cen-1:p.859(27)
r sa main sur sa cuisse; or, il y a bien des  manières  de laisser tomber sa main, et ce ges  C.L-1:p.646(21)
yeuse pour s’apercevoir de l’affectation des  manières  de Landon.     Eugénie reparut pour   W.C-2:p.949(32)
...  Elle est plus jeune que moi, elle a des  manières  de princesse », etc., etc.     En un  W.C-2:p.955(11)
i murmura; chose que Christophe, habitué aux  manières  de Robert, trouva fort étrange.  Son  H.B-1:p.107(.9)
 de Madame de Ravendsi produisaient dans les  manières  de son fils.  Enfin, un soir Tullius  Cen-1:p.945(16)
    « Vous avouerez, belle Mathilde, que les  manières  de votre noble époux sont on ne peut  H.B-1:p.104(23)
 feu de ses yeux noirs encore plus vif : ses  manières  distinguées, son attitude, l’harmoni  V.A-2:p.262(.1)
sément en 89; j’ai eu soin de lui donner des  manières  distinguées... elle est tout à fait   W.C-2:p.798(.9)
onné, se dit-elle, quel front noble, quelles  manières  distinguées; ce n’est pas là un homm  V.A-2:p.195(40)
ue Landon est fort bien : joli cavalier, les  manières  douces, aimable... »  L’air dont ell  W.C-2:p.880(13)
, en contemplant l’air noble, ouvert, et les  manières  du chevalier d’Olbreuse.     Adolphe  H.B-1:p..86(28)
tra avec Abel toute la soirée, et les douces  manières  du fils du chimiste lui donnaient de  D.F-2:p.103(34)
 les différents caractères, en examinant les  manières  du marquis de Montbard et celles de   H.B-1:p..66(31)
te scène changea néanmoins quelque chose aux  manières  d’Annette : elle devint plus affectu  A.C-2:p.532(.8)
ndre chose qui pût le trahir.  Cependant les  manières  d’Annette n’étant plus les mêmes, le  A.C-2:p.484(.2)
igieux opéré par Landon dans l’esprit et les  manières  d’Eugénie.  En revoyant après quatre  W.C-2:p.882(.2)
 de finesse pour ne pas voir, à l’air et aux  manières  d’Horace, que rien n’était changé à   W.C-2:p.872(.7)
oudain qui s’est opéré dans le visage et les  manières  d’un homme qui, au premier abord, av  V.A-2:p.327(.7)
des douleurs, reconnut le ton, l’accent, les  manières  d’un sujet qui tend à l’aliénation.   Cen-1:p1009(17)
 nature plus belle; on doit n’avoir que deux  manières  d’être et deux divisions de temps :   Cen-1:p.958(22)
! reprit Maxendi, il n’y a pour moi que deux  manières  d’être, ou je suis criminel, ou je s  V.A-2:p.403(41)
attitude du Centenaire et la rigidité de ses  manières  en auraient imposé au plus intrépide  Cen-1:p1043(30)
 : cet être parfois dépourvu de grâces et de  manières  en avait alors de touchantes.  Lorsq  W.C-2:p.757(.4)
mmes, qu’ils perdaient du côté du charme des  manières  et de la galanterie, etc.     — Ah !  W.C-2:p.753(34)
même qui ne semblait pas compatible avec les  manières  et le caractère qu’on devait suppose  A.C-2:p.508(30)
 par la mélancolie empreinte dans toutes les  manières  et les discours du jeune prêtre; M.   V.A-2:p.170(.6)
 en mettant de la grâce et du liant dans ses  manières  et sa conversation.  Ce que le curé   V.A-2:p.198(13)
d’abandon, d’esprit et de tendresse dans ses  manières  et ses discours, que le marquis fut   H.B-1:p.222(.2)
se spirituel, il était franc; libre dans ses  manières  et ses expressions, il devait déplai  W.C-2:p.730(.7)
rs après, comme Joseph avait encore dans ses  manières  et ses paroles des restes de tristes  V.A-2:p.392(.4)
incesse.     — Madame, dit le pâtre avec des  manières  et un son de voix qui n’annonçaient   C.L-1:p.589(31)
ndant longtemps timides l’un et l’autre, nos  manières  eurent je ne sais quel embarras ravi  W.C-2:p.825(22)
nt supérieurs, Horace lui imposa, malgré ses  manières  exemptes d’exagération, une sorte de  W.C-2:p.747(15)
e, dans lequel il compte cent soixante-douze  manières  honnêtes de s’approprier le bien d’a  J.L-1:p.415(14)
dame Guérin; et puis il parle trop, il a des  manières  inconvenantes.     — Non, réellement  W.C-2:p.766(.6)
e extrêmement belle, portant dans toutes ses  manières  le cachet d’une âme exaltée et d’une  Cen-1:p.986(34)
dmireras !...     — Ma pipe, mon allure, mes  manières  l’effraieront.     — Non, parce que   A.C-2:p.553(33)
irent par prendre les gestes, le parler, les  manières  l’un de l’autre, par penser l’un com  D.F-2:p..47(.9)
paroles de Marianine, le son de sa voix, ses  manières  naïves, la beauté contemplative de s  Cen-1:p.957(.5)
rimait avec grâce, avait donné l’essor à des  manières  nobles et attrayantes; Landon enfin,  W.C-2:p.882(16)
Taxis, jeune homme plein d’esprit, ayant des  manières  nobles, possédant une fortune consid  W.C-2:p.868(.4)
eune prêtre en admirant sa belle taille, ses  manières  nobles, qui contrastaient avec la dé  V.A-2:p.317(44)
ir.  Elle était toujours bien mise, mais ses  manières  n’annonçaient pas une extraction bie  A.C-2:p.565(21)
 pâlir; le changement de sa figure et de ses  manières  n’échappa point à l’oeil du maréchal  D.F-2:p..48(42)
rser la principale salle du palais, avec des  manières  plus ou moins jolies, en traçant de   D.F-2:p..75(11)
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éringheld, n’ayant aucune idée du ton et des  manières  qui forment le code des petits maîtr  Cen-1:p.945(.5)
course et me la redemanda avec un ton et des  manières  qui me prouvèrent que ce n'était poi  Cen-1:p1052(33)
illité dans la vie, par une égalité dans les  manières  qui me séduisait en eux.  Leur appar  W.C-2:p.820(41)
, ses grâces piquantes, ses saillies, et ses  manières  qui ne semblaient pas comporter cett  Cen-1:p.947(22)
Justine, et la recommande avec un ton et des  manières  qui prouvaient que la femme de chamb  J.L-1:p.284(16)
 l’abord froid, la contenance sévère, et les  manières  sauvages que vous affectez d’avoir,   V.A-2:p.288(19)
 il a une figure tout à fait expressive; ses  manières  sont très distinguées.     — Oui, di  W.C-2:p.748(32)
; enfin, de même qu’il y a des gens dont les  manières  vous introduisent sur-le-champ dans   V.A-2:p.164(22)
 Chacun admira la prestance, la loyauté, les  manières  élégantes et la générosité de l’inco  C.L-1:p.702(18)
lus d’arc ni de flèches, ni ses paroles, ses  manières  étaient mesurées, un observateur hab  Cen-1:p.989(15)
therine qui, le comparant avec Abel dont les  manières  étaient naturelles, élégantes et naï  D.F-2:p..49(.1)
mant ! continua madame d’Arneuse : de belles  manières , bon ton, joli homme, il a tout pour  W.C-2:p.758(41)
illusion, et il régnait, dans sa pose et ses  manières , dans ses traits et le contour de sa  A.C-2:p.470(25)
ouverner sa maison, défiance de sa mère; ses  manières , de l’orgueil : son rang l’aveuglait  W.C-2:p.883(12)
 le dernier à remarquer le changement de ses  manières , de sa voix, et de ses paroles.       C.L-1:p.790(27)
 quelques fées, de se métamorphoser de mille  manières , de sorte qu’elles offrent mille fée  D.F-2:p..78(14)
ale de la nature, il avait des formes et des  manières , dont la candeur excluait tout soupç  V.A-2:p.277(22)
gissait sur l’âme d’Argow, et il prenait des  manières , du parler et des sentiments d’Annet  A.C-2:p.530(35)
 la rudesse; il régnait peu de poli dans ses  manières , et l’on voyait qu’il devait avoir f  A.C-2:p.471(25)
er trouva que ce pirate avait de fort bonnes  manières , et n’était pas si diable qu’on le d  V.A-2:p.403(32)
ce discours, il régnait dans l’attitude, les  manières , et sur le visage d’Annette, une maj  A.C-2:p.547(.1)
; or il y avait un grand changement dans ses  manières , et, outre ses terreurs particulière  A.C-2:p.597(15)
et cet ami sincère, malgré la rudesse de ses  manières , fut l’âme de cette fête : Argow et   A.C-2:p.575(31)
s ennoblissaient tout par le charme de leurs  manières , la beauté de leurs âmes et la perfe  V.A-2:p.405(27)
ela vous soit bien difficile, prenez-moi les  manières , le ton, des gens de la haute sociét  V.A-2:p.362(.6)
e a reçu une brillante éducation; elle a les  manières , les connaissances, le ton d’une fem  W.C-2:p.958(.9)
roverbes, sur la scandaleuse rigidité de ses  manières , les habitudes sauvages et misanthro  V.A-2:p.198(.6)
 s’imaginait pas rencontrer un être dont les  manières , les paroles appartenaient à la plus  V.A-2:p.284(43)
 amitié dont elle m’honore, le charme de ses  manières , l’agrément de sa conversation et la  W.C-2:p.837(.8)
s vêtements de l’étrangère, en examinant ses  manières , quoiqu’elles fussent affectées et e  A.C-2:p.464(33)
mi, dit-il.     — Il est bien libre dans ses  manières , répondit-elle.     — C’est, répliqu  A.C-2:p.554(.4)
vait rien de disgracieux, l’étrangeté de ses  manières , sa mélancolie, tout servit à favori  W.C-2:p.739(.6)
ressions favorites d’Horace, ses gestes, ses  manières , ses attitudes ; mille fois heureuse  W.C-2:p.784(.5)
me.     Comme sa conduite, ses discours, ses  manières , ses longues extases, et même les ta  W.C-2:p.962(.8)
 avec tant de modestie, une telle douceur de  manières , une si grande tendresse de voix, qu  A.C-2:p.496(20)
e que je vous reverrai dans la société.  Vos  manières , votre ton, m’annoncent une jeune fi  Cen-1:p.862(30)
l’Amérique, semblait, par sa tournure et ses  manières , être une jeune fille de dix-sept an  V.A-2:p.235(28)
dame Guérin, il avait ce soir de singulières  manières .     — Je ne sais pas, continua mada  W.C-2:p.765(41)
 du changement total de son humeur et de ses  manières .  Elle en vint à dire : « Nous savon  A.C-2:p.597(22)
éduction, d’attraits, de grâces et de jolies  manières .  La jeune fille en avait beaucoup p  D.F-2:p..39(34)
s spécialement les formes extérieures et les  manières .  Le jeune homme, qui savait vivre,   W.C-2:p.745(24)
e éclate dans votre démarche noble, dans vos  manières ...     — Il faut, chevalier, que vos  H.B-1:p..41(18)
 la richesse du séducteur, l’élégance de ses  manières ; la volupté de son âme, trahie par l  W.C-2:p.849(17)
lui demanda aucun compte de ce changement de  manières ; seulement, elle se renferma dans la  W.C-2:p.956(32)

manoeuvre
 Scalyvt, Ornal et Carilleyn, êtes-vous à la  manoeuvre  ?     — À nos pièces ! crièrent-ils  V.A-2:p.361(36)
comme je l’étais, je ne savais pas que cette  manoeuvre  adroite avait pour objet de ne pas   V.A-2:p.262(29)
, il faut évacuer la caserne, je commande la  manoeuvre  aujourd’hui.     Tout le monde se r  Cen-1:p1050(.4)
cria le Mécréant en fureur, et il conçut une  manoeuvre  bien fatale à l’armée cypriote.      C.L-1:p.684(39)
îtresse à celui de Chalyne.  En voyant cette  manoeuvre  de Fidelio, le sire de Vieille-Roch  H.B-1:p.234(29)
dant plus Charles, ne concevait rien à cette  manoeuvre  de la jeune fille; car Annette, en   A.C-2:p.465(16)
s Casin-Grandésiens.     Aussi, en voyant la  manoeuvre  de l’Italien, l’héroïque Bombans et  C.L-1:p.782(.6)
 le tillac, car il comprit tout d’un coup la  manoeuvre  de M. de Saint-André.     En un cli  V.A-2:p.232(34)
sus ? dit Plaidanon, qui comprit de suite la  manoeuvre  de son ami.     — En sus, répondit   J.L-1:p.312(25)



- 311 -

lation, pour examiner de près cette nouvelle  manoeuvre  des assiégés.     Les deux capitain  H.B-1:p.200(30)
 aller retrouver le Vénitien et apprendre la  manoeuvre  des tartares; l’évêque se retira de  C.L-1:p.740(.3)
te cette histoire ne tient qu’à cette fausse  manoeuvre  du chasseur, car les plus grands ef  W.C-2:p.735(13)
siffler pour ne plus rien entendre : à cette  manoeuvre  du soldat, les yeux de l’ouvrier s’  Cen-1:p.878(.7)
  D’autre part, le connétable, comprenant la  manoeuvre  d’Enguerry (ce qui fut le plus gran  C.L-1:p.685(.5)
tres du bâtiment, alors nous organiserons la  manoeuvre  en avant !...     Pendant ce discou  V.A-2:p.231(16)
vrer; et, prenant le sifflet, il commanda la  manoeuvre  et fit marcher le vaisseau, du banc  V.A-2:p.233(11)
Tenez, le voici ! dit l’Israélite.     Cette  manoeuvre  hardie en imposa à l’intendant; il   C.L-1:p.557(.8)
in, s’était attaché sur Eugénie, qui par une  manoeuvre  innocente (elle venait montrer sa b  W.C-2:p.744(.6)
ant comme des aveugles sans bâton.     Cette  manoeuvre  sauva l’État, dit-il tristement à C  C.L-1:p.581(38)
it heures pour l’exécution.     Aussi, cette  manoeuvre  savante excita l’épouvante parmi le  C.L-1:p.682(34)
les Casin-Grandésiens, l’évêque commanda une  manoeuvre  sur laquelle j’appelle l’attention   C.L-1:p.690(27)
 bien naturelle.  Croyant pouvoir dérober sa  manoeuvre  à l’oeil perçant de Béringheld, ell  Cen-1:p.860(16)
 Michel l’Ange prétendant avoir une nouvelle  manoeuvre  à montrer à Kéfalein.  D’avance ils  C.L-1:p.736(31)
rge de fusils, les officiers, par une habile  manoeuvre , faisaient resserrer le cercle.      A.C-2:p.679(30)
 beau cheval arabe à caracoler.  Après cette  manoeuvre , il regarda ses gens avec l’air de   C.L-1:p.582(.7)
a des cadavres pressés !...  En voyant cette  manoeuvre , le Mécréant s’écria : « Je triomph  C.L-1:p.688(43)
qu’il eût à faire.  Il allait exécuter cette  manoeuvre , lorsque Fanchette détachant son ta  J.L-1:p.282(26)
 !...  Ils exécutèrent si bien cette adroite  manoeuvre , que ta tante pensa mourir de chagr  V.A-2:p.271(30)
et se mit au piano.     Certes, cette petite  manoeuvre , tout innocente qu’elle était, anno  W.C-2:p.719(41)
...  Mais, ici, quelqu’un a insinué, par des  manoeuvres  adroites, à un vieillard, que ses   A.C-2:p.539(22)
ouis, averti, par les cris de Courottin, des  manoeuvres  de l’ennemi, entraîne sa Fanchette  J.L-1:p.479(30)
peine que le dédain qu’il affectait pour les  manoeuvres  de madame d’Arneuse ne l’empêchait  W.C-2:p.885(34)
de madame d’Arneuse, vaincu par les savantes  manoeuvres  de Rosalie.  Elle se servit de Nik  W.C-2:p.752(42)
saye d’entrevoir l’être qui, par de savantes  manoeuvres  et des sucs qu’il tirait de plusie  Cen-1:p.923(18)
ignard, devait examiner l’aile qu’à force de  manoeuvres  l’intendant avait fait nommer le p  H.B-1:p.200(16)
ablé Annette de toutes ces petites et basses  manoeuvres  que suggère la haine, et qu’il est  A.C-2:p.520(15)
oser une résistance invincible aux nouvelles  manoeuvres  qui pourraient être dirigées contr  J.L-1:p.351(16)
ues vaines par une habile défense et par des  manoeuvres  qui semblaient être entendues des   C.L-1:p.717(36)
cher; et, ventre-saint-gris, je ne sais; les  manoeuvres  qui viennent d’avoir lieu me donne  H.B-1:p.202(38)
de pour mon fils !...     Bombans à force de  manoeuvres  saisit la chaîne, en disant : « El  C.L-1:p.642(26)
dre aux armées, comme simple soldat.     Ces  manoeuvres  savantes et l’habileté de Véryno p  Cen-1:p.937(41)
instar de je ne sais quel saint.  À force de  manoeuvres  savantes, le jeune homme parvint à  J.L-1:p.280(33)
  Alors le sire de Vieille-Roche, à force de  manoeuvres  savantes, était parvenu jusqu’à la  H.B-1:p.204(14)
 tenir conseil de guerre sur la prise et les  manoeuvres  à opposer à celles de l’ennemi.     H.B-1:p.201(.2)
qui tirait à bout portant sur Nikel.     Ces  manoeuvres  étaient la suite de choses si natu  W.C-2:p.720(35)
t Caliban planaient sur ces intrigues et ces  manoeuvres , comme le sage que Lucrèce représe  D.F-2:p..38(23)
 de tout couler bas pour que l’on ignore nos  manoeuvres , il faut commencer par expédier ce  V.A-2:p.231(11)
sein.     Pendant que le valet pensait à ses  manoeuvres , le maître en faisait autant pour   H.B-1:p.219(.6)
rt, devinant l’intention de l’ennemi par ses  manoeuvres , voulut prendre un air de dignité   H.B-1:p.213(10)
l, comme on gagne une aux échecs, à force de  manoeuvres .     — Ce que vous me dites là, ré  D.F-2:p.101(.4)

manoeuvrer
i, firent descendre la Languedocienne.  Elle  manoeuvra  comme un chat qui a peur de se moui  W.C-2:p.939(15)
fut à son poste dans le château; que le chef  manoeuvrait  dans les cuisines comme un généra  H.B-1:p.132(17)
çut les papiers; et, pendant que le chasseur  manoeuvrait  à Paris avec un plein succès, il   W.C-2:p.923(.7)
pas de loup, se rangeant contre les murs, et  manoeuvrant  comme un chat.  Robert le conduis  H.B-1:p.106(21)
 dans son fort, je l’ai suivi en tirailleur,  manoeuvrant  à travers les pierres, les ronces  Cen-1:p1035(32)
Kéfalein qui, monté sur Vol-au-vent, faisait  manoeuvrer  sept à huit chevaux, afin de créer  C.L-1:p.556(.1)
par rapport au fossé, et parvint, en faisant  manoeuvrer  ses pieds avec adresse, à gagner l  C.L-1:p.577(35)
 pas un bon sloop, fin voilier que l’on fait  manoeuvrer  sous pavillon indépendant, et cour  V.A-2:p.325(.7)
, avec le despotisme d’un capitaine qui fait  manoeuvrer  un sloop ? votre amour-propre sera  V.A-2:p.359(.3)
osa tous ses hommes comme il le fallait pour  manoeuvrer ; et, prenant le sifflet, il comman  V.A-2:p.233(11)
ur la fermer et il chassera l’eau, car Hamel  manoeuvrera  de manière à faire pencher le bât  V.A-2:p.232(27)
Eh bien ! qu’y a-t-il, mon gendre ? l’ennemi  manoeuvrerait -il sur nos derrières ?...     —  H.B-1:p.166(16)
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manoir
lie : dès le matin de l’arrivée du comte, le  manoir  de Chanclos fut bouleversé de fond en   H.B-1:p..73(.2)
éparer aussi promptement les dégradations du  manoir  des Chanclos.  Dans cette conjoncture   H.B-1:p..72(37)
peu on entendra le bruit des violons dans le  manoir  des Chanclos. »     En prononçant ces   H.B-1:p.123(10)
a, de Babiche et du concierge, vers le noble  manoir  du comte de Béringheld, à qui le R. P.  Cen-1:p.909(.6)
me, que je deviendrais plus qu’ultra dans le  manoir  d’un ancien baron chrétien et qui sait  C.L-1:p.534(.9)
ès agréable, il fallut songer à retourner au  manoir  paternel.     Depuis longtemps le comt  H.B-1:p..66(39)
 Le çapitaine hâta le pas, et entra dans son  manoir  sans avoir la peine d’attendre qu’on v  H.B-1:p..55(15)
nances; nous resterons en silence dans notre  manoir  si nous voulons, nous irons les trouve  W.C-2:p.931(29)
t.     Jean Louis s’en était revenu dans son  manoir , dont il ne pouvait souffrir la vue de  J.L-1:p.424(21)
 royale.  Le capitaine, avant de quitter son  manoir , s’était fortifié l’estomac d’un déjeu  H.B-1:p.115(26)

manque
rs, une procédure qui devient inutile par le  manque  de preuves et de faits.     — En effet  Cen-1:p.894(22)
 avait résolu, par plusieurs motifs, dont le  manque  d’argent pouvait être le plus grave, d  H.B-1:p..52(28)
toutes mes actions.  J’ai dû ma promotion au  manque  d’officiers.  Nous n’avons ni argent,   J.L-1:p.429(15)
lle l’accueillit était un reproche tacite du  manque  d’égards dont elle le jugeait coupable  W.C-2:p.743(35)

manquer
pèce de tiédeur à la vie.     Cependant elle  manqua  bientôt d’appétit et laissa des mets e  W.C-2:p.785(21)
ait le pont-levis avec ce damné Albanais qui  manqua  de m’abattre la tête pour la seconde f  C.L-1:p.762(11)
x en Normandie...     Ici la respiration lui  manqua  et elle embrassa son fils tout en repr  A.C-2:p.478(28)
mençait à trouver trop profane.     Argow ne  manqua  jamais un seul jour de se trouver à l’  A.C-2:p.536(29)
e froide, ignorante, et la foudre du plaisir  manqua  la consumer comme Danaé jadis.  Ses ye  W.C-2:p.928(.7)
ua tellement les éloges, que le bon Chanclos  manqua  lui casser les doigts en lui disant bo  H.B-1:p.110(.9)
, etc. »     Madame Gérard se réveilla et ne  manqua  pas de voir celui dont on parlait : el  A.C-2:p.523(35)
e village par la gouvernante du curé, qui ne  manqua  pas d’encadrer cette épithète d’une va  V.A-2:p.159(35)
te...  La curieuse Provençale accourut et ne  manqua  pas d’ouvrir la fenêtre de la Coquette  C.L-1:p.589(22)
 de laisser échapper, et l’adroit Italien ne  manqua  pas l’occasion de répandre le doux poi  H.B-1:p..30(.2)
s, sans qu’Annette le sût, M. de Durantal ne  manqua  pas un seul jour à venir au salon caus  A.C-2:p.535(32)
d l’accorda.     Le lendemain, M. Maxendi ne  manqua  pas à venir, il fut reçu et commença p  A.C-2:p.528(25)
a bouche des hommes !... »     Le professeur  manqua  perdre la tête !... et pourquoi ?... p  J.L-1:p.354(.3)
pour moi, une bien autre carrière.  Il ne me  manqua  plus rien et la passion la plus terrib  V.A-2:p.219(10)
ent la voiture est à l’endroit où ce dernier  manqua  périr, et où mademoiselle Gérard vint   A.C-2:p.561(.3)
dans nos âmes, nous fûmes heureux et rien ne  manqua  à notre bonheur.  Les rires charmants,  V.A-2:p.228(.5)
lotes furent servies à profusion.  Le vin ne  manqua  à personne; il était à discrétion.      J.L-1:p.418(40)
ras de vouloir tout dire à la fois, rien n’y  manqua .     Quoique M. Gérard ne fût guère ob  A.C-2:p.527(13)
ouvent alors, je fus plus attentive et je ne  manquai  pas une seule fois de le voir à son p  V.A-2:p.260(41)
u prince; il n’ajouta pas que les compagnies  manquaient  : ce mot produisit son effet.  Eng  C.L-1:p.625(.3)
s de génie de femme que d’esprit; ses traits  manquaient  de régularité: sa bouche était gra  A.C-2:p.458(.2)
quefois il donnait de l’argent à ceux qui en  manquaient , et il payait tout ce qu’il prenai  A.C-2:p.676(14)
mille, les portraits des Mathieu XX et XXXII  manquaient ; pour surcroît de malheur, les env  H.B-1:p..39(.3)
ivée à l’entrée, l’on ne put ouvrir, la clef  manquait  : partout on la cherche, mais vainem  C.L-1:p.795(19)
tuné n’était pas encore arrivé, et Catherine  manquait  aussi.  Catherine, après la messe, s  D.F-2:p..88(15)
nifesté, par quelque action, que sa conduite  manquait  de pureté et de droiture, s’il eût é  A.C-2:p.459(.7)
e de ses manches; il comptait combien il lui  manquait  de ses ferrets d’argent...     — Au   C.L-1:p.603(.4)
au, et elle l’était effectivement; il ne lui  manquait  guère que la moitié d’un pan de mur   H.B-1:p..55(29)
 hâtant de prendre la parole, chose qu’il ne  manquait  jamais de faire aussitôt qu’il en tr  J.L-1:p.289(16)
à être premier lieutenant, et partant, il ne  manquait  jamais de nuire à l’époux de l’amour  C.L-1:p.771(41)
ratis de tableaux et d’objets d’arts.  Il ne  manquait  jamais les cérémonies publiques, l’o  A.C-2:p.455(19)
es pour s’assurer, 1˚ si son fidèle Henri ne  manquait  ni d’avoine ni de litière; 2˚ pour l  H.B-1:p.122(.8)
 vu !... je l’ai vu ! »     Lagradna, qui ne  manquait  pas de pérorer dans la chambre, s’éc  Cen-1:p.921(.3)
siastique, qui la lut.  Le Père de Lunada ne  manquait  pas d’une certaine fermeté, et ses p  Cen-1:p.915(25)
esseins qui l’agitaient.  Jean Louis, qui ne  manquait  pas d’une certaine pénétration en ma  J.L-1:p.475(.6)
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 il allait hasarder un geste familier qui ne  manquait  pas d’une certaine éloquence, lorsqu  J.L-1:p.281(37)
 se conduisait comme une coquette.  Argow ne  manquait  pas un jour à venir, et plus il acqu  A.C-2:p.532(14)
l fallait beaucoup d’adresse, Courottin n’en  manquait  pas, et voici comment il se conduisi  J.L-1:p.489(37)
des armées que nous n’avons pas : il ne nous  manquait  plus pour dernier outrage, que d’êtr  C.L-1:p.637(.5)
     Marianine sortit en criant : « Il ne me  manquait  plus que ce dernier coup !...  Ah Ma  Cen-1:p1006(26)
 lui convenaient point; de Vieille-Roche lui  manquait  pour boire; aussi se promit-il de le  H.B-1:p.132(.2)
 Bontems : c’était comme à la cour; rien n’y  manquait  que les habits dorés, le beau langag  D.F-2:p..38(21)
aient à se fixer sur quelqu’un; enfin, il me  manquait  quelque chose.  Souvent j’allais pre  V.A-2:p.217(27)
t de ses manches, et de regarder s’il ne lui  manquait  rien.  Il ne s’occupait que de lui e  Cen-1:p.905(30)
permettez; nous succombâmes parce qu’il nous  manquait  trente mille hommes, voilà le fait..  C.L-1:p.542(13)
usé une pension de retraite, parce qu’il lui  manquait  un an de service, d’où qu’on l’avait  D.F-2:p..49(17)
e du beau Juif, en observant toutefois qu’il  manquait  un gland à la tunique.     Clotilde   C.L-1:p.593(18)
peu de vie qui restait au vieillard, rien ne  manquait  à cette scène d’horreur !...     Mar  Cen-1:p1015(.9)
s qu’ensuite il savait tout d’un coup ce qui  manquait  à tel ou tel homme pour être heureux  D.F-2:p..22(.4)
près d’une autre femme, et que, du reste, il  manquait , en quelque sorte, au serment qu’il   V.A-2:p.279(33)
a pour elle, et la peur lui donna ce qui lui  manquait , je veux dire du courage.  Elle parl  J.L-1:p.490(27)
tive cruelle, au lieu de la bravoure qui lui  manquait , lui donna l’énergie du désespoir et  H.B-1:p.209(35)
ans murmure et sa douceur passive.  Que leur  manquait -il ? le chimiste adorait sa femme, l  D.F-2:p..29(.4)
amille, bonheur en perspective, enfin rien n' manquait .  Alors le duc pria un matin Léonie   J.L-1:p.444(10)
tems et Grandvani remarquèrent que Catherine  manquait ; les conviés se regardèrent en silen  D.F-2:p.119(10)
il y avait du mystère dans cette lettre : ne  manquant  pas de cette habileté monastique, ap  Cen-1:p.912(16)
nom !     — Dieu sait si la bonne volonté me  manque  !... dit madame de Secq; tu sais, mon   A.C-2:p.574(30)
r ?...  On n’a pas fait d’acte mortuaire; ça  manque  aux pièces probantes de mon intendance  H.B-1:p..61(13)
 Robert, ce beau diamant de la famille... il  manque  dans l'écrin, et toi seul peux...       H.B-1:p.249(14)
 pas, et à courir deux lièvres à la fois, on  manque  de dîner...     Marguerite fut abasour  V.A-2:p.173(.3)
un autre, s’écria le père Gravinel.     — Ça  manque  de logique, dit le professeur : il pou  J.L-1:p.449(.4)
.     — C’est vrai, reprit Monestan; mais il  manque  de religion.     — Voilà ma croyance e  C.L-1:p.544(21)
t m’acheter du tabac à fumer quand il lui en  manque  et qu’il est hors du château, car il e  A.C-2:p.564(35)
rbère qui soit au village, et dont le gaz ne  manque  jamais : « À mademoiselle Catherine Gr  D.F-2:p..87(.2)
 les explications brutales que la justice ne  manque  jamais de demander à un gentilhomme qu  H.B-1:p.210(16)
 coeurs, tel est l’esprit humain que l’on ne  manque  jamais de prétextes, et le proverbe es  A.C-2:p.490(.1)
gales avec cette affabilité touchante qui ne  manque  jamais d’animer celui qui reçoit des m  J.L-1:p.391(39)
ant, veille sur lui, et s’il reparaît, ne le  manque  pas !...  Monsieur le maire, reprit-il  V.A-2:p.386(15)
, sache en soutenir l’éclat.., et surtout ne  manque  pas ce mariage-là par de pareilles idé  W.C-2:p.800(.2)
j’aurais cherché d’autres victimes ! je n’en  manque  pas dans Paris... et les tripots du pa  Cen-1:p1046(15)
  « Jeune fille, dit-il à cette dernière, ne  manque  pas de te trouver ici dès que minuit s  H.B-1:p..75(10)
ous tombiez là !...  Prenez garde, car je ne  manque  pas deux fois mon homme...     — Ah! m  A.C-2:p.600(12)
jamais être en retard auprès des princes; ne  manque  pas d’arriver au coup de sifflet de la  C.L-1:p.575(24)
ugénie de ses douleurs ?     — Oui.     — Ne  manque  pas à revenir; je mourrai, si je ne te  W.C-2:p.896(21)
âmes damnées ?...     — Partout !... il n’en  manque  pas, l’année est bonne et la providenc  C.L-1:p.694(38)
, se dit-il, si c’est un talisman, elle n’en  manque  pas, si ce n’est qu’une lampe, je ne l  D.F-2:p..65(16)
ure, qui est bien un ange du ciel, il ne lui  manque  plus que des ailes.     — Et que t’a-t  W.C-2:p.749(42)
 ascendant tel que le vôtre ?...  Il ne vous  manque  plus que d’aller à la cour pour moi ?.  H.B-1:p.152(15)
e sacrifice ?     — Oui, mademoiselle; il ne  manque  plus que vous, pauvre chère demoiselle  H.B-1:p.186(40)
utôt votre bonheur ne tardera pas, car il ne  manque  que votre consentement; j’ai tout vu p  C.L-1:p.704(33)
ire de l’histoire cypriote, à laquelle il ne  manque  qu’un habile historien pour la rendre   C.L-1:p.824(16)
 bien à ce jeune homme, il ne faut pas qu’il  manque  son chemin par une fausse délicatesse   V.A-2:p.195(17)
 ciel et terre si, par hasard, nouvelle leur  manque  sur le petit capitaine; elles n’obtien  W.C-2:p.835(14)
és, comment...     Il arrête, et la voix lui  manque  à l’aspect de l’air tranquille de la m  Cen-1:p.952(16)
rait pour bouleverser toute l’Europe.  Il ne  manque  à mes acteurs qu’un grand théâtre.      J.L-1:p.506(13)
 marche l’Ombre, l’Esprit; enfin, le langage  manque  à peindre de telles scènes.     « Me v  W.C-2:p.861(40)
e, nous viendrons peut-être à trouver ce qui  manque  à son bonheur !... je gage que toutes   C.L-1:p.613(30)
i en haut !... pour veiller à ce que rien ne  manque  à son bonheur.     Juliette pleurait.   D.F-2:p.118(39)
: « Prends encore ceci ! je veux que rien ne  manque  à ton bonheur !... »     Josette sorti  C.L-1:p.806(30)
a passé la nuit; il n’est pas un ouvrier qui  manque , en sortant le soir, d’adresser une pr  Cen-1:p.867(17)
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tte s’est glissée dans le salon; le pied lui  manque , et elle glisse sur le parquet de la m  J.L-1:p.301(11)
 j’étais jeune et plein de la vigueur qui me  manque , je me réjouirais à l’idée des combats  C.L-1:p.674(41)
ta de le rassurer.     « Si votre barbe vous  manque , lui dit-il, je puis vous jurer que c’  H.B-1:p..57(.4)
agination, sans cesse tendue vers ce qui lui  manque , lui fait former.     Béringheld, priv  Cen-1:p.974(15)
e pavé du roi sans souffrir que personne lui  manque . »     Chanclos, qui fuyait comme l’ea  H.B-1:p.210(18)
 mes idées se forment, et le fluide vital me  manque ...  Ta mort est maintenant une nécessi  Cen-1:p1046(18)
imagination frappée les revêt de ce qui leur  manque ; elle anime ces débris, et voit sa vic  H.B-1:p.137(10)
 que votre douleur repose sur des causes qui  manquent  de réalité.     — Hélas, s’écria le   V.A-2:p.307(10)
 les malheurs qui, dans cette occurrence, ne  manquent  jamais de fondre sur les jeunes pers  V.A-2:p.182(23)
intes du crépuscule, qui, dans les Alpes, ne  manquent  jamais de produire des effets pittor  Cen-1:p.922(11)
ents plus sûrs; quant aux autres, elles nous  manquent ; le marquis pensa trop bas.  Comme i  H.B-1:p..66(.9)
ans ses intérêts, et toutes deux, crainte de  manquer  au rendez-vous donné au jardin, atten  J.L-1:p.476(35)
e courage de dire qu’on l’accusa toujours de  manquer  de bon sens, et l’on présume que Kéfa  C.L-1:p.541(23)
ches ! s’écria le Mécréant, ils vont bientôt  manquer  de munitions !  Courage !     Les sol  C.L-1:p.688(27)
 fit promettre tout bas de ne le pas laisser  manquer  de nouvelles d’Aloïse.  Cette dernièr  H.B-1:p.168(.4)
s goûts, en vain elle fut jusqu’à le laisser  manquer  de pain pour obtenir un regard, le vi  V.A-2:p.172(36)
Robert XIV ne peut pas, à quatre-vingts ans,  manquer  de perspicacité et d’expérience.       H.B-1:p.197(.7)
Abel avait un talisman qui ne les laisserait  manquer  de rien.     — Parbleu, dit-il tout h  D.F-2:p..68(42)
t Géronimo, adroit et sans pitié, ne pouvait  manquer  de s’acquitter ponctuellement de sa m  H.B-1:p..46(15)
 lendemain matin, M. Gérard n’avait garde de  manquer  d’accompagner sa famille aux diligenc  A.C-2:p.462(10)
ention, le maire eut une idée qui ne pouvait  manquer  d’avoir un plein succès.     Il dépêc  Cen-1:p.891(14)
dait le dernier coup de la messe pour ne pas  manquer  d’être témoin de l’installation d’un   V.A-2:p.153(15)
affaire qu’il n’entendait pas; le second, de  manquer  essentiellement à son beau-père; et l  H.B-1:p.118(39)
impertinents encore, vous ne craignez pas de  manquer  essentiellement à votre beau-père. à   H.B-1:p.117(28)
, lui dis-je vivement, que je viens ici pour  manquer  à ce que je lui dois ?  Si c’est là c  V.A-2:p.273(40)
et je puis facilement vous l’expliquer, sans  manquer  à ce que j’ai promis.  J’ai un rendez  Cen-1:p.862(.5)
en cas de sortie, et de mourir plutôt que de  manquer  à cet ordre.     Enfin, il divisa sa   C.L-1:p.687(10)
oral de la Méditerranée personne n’eût voulu  manquer  à cette assemblée, et mademoiselle So  A.C-2:p.594(32)
 du Béarn m’est témoin que c’est pour ne pas  manquer  à ma parole que j’accepte ce maudit o  H.B-1:p..72(15)
bonne heure, elle fut accoutumée à ne jamais  manquer  à se rendre à la grande messe, à vêpr  A.C-2:p.456(33)
 ironique :     — Lorsqu’on a l’intention de  manquer  à ses serments et de détruire tout ce  A.C-2:p.489(43)
n par cet inconnu ! mais il n’aura pas pu le  manquer .     — L’inconnu, marquis ! il est à   H.B-1:p..82(40)
es, et aux femmes ce qui ne tarde pas à leur  manquer .  Chanclos et d’Olbreuse, pendant que  H.B-1:p.164(31)
, il faut le vouloir.  Si ce mariage pouvait  manquer ... sans que ce fut de notre faute, ca  V.A-2:p.363(.2)
verrez, s’écria madame d’Arneuse, qu’Eugénie  manquera  ce mariage-là !... et le malheur nou  W.C-2:p.868(42)
 moi ! si tu manques à ta parole, ceci ne te  manquera  pas !... si l’on arrête Argow, tu me  A.C-2:p.593(.6)
igner le prince s’il tombe malade, ce qui ne  manquera  pas d’arriver, si la guerre est décl  C.L-1:p.662(12)
ela nous fait penser que ce pauvre Lulu nous  manquera  toujours.     Lulu périt à Nicosie;   C.L-1:p.740(21)
je prie le lecteur de suppléer à tout ce qui  manquera .     HORACE ST.-AUBIN.     CONCLUSIO  Cen-1:p1052(.8)
s à moi-même d’éclaircir des soupçons qui ne  manqueraient  pas de me rendre, demain, la fab  Cen-1:p.863(.8)
le danger, et voulant éviter des cris qui ne  manqueraient  pas de rendre publique son expéd  H.B-1:p.213(43)
rnement principal d’un mariage comme il faut  manquerait  absolument, elle dit en confidence  W.C-2:p.877(.2)
 présence de sa fille le gênait, car elle ne  manquerait  pas de désapprouver cette ruse, ta  Cen-1:p1030(34)
l pensa aussi à la reconnaissance qu’elle ne  manquerait  pas d’avoir pour l’homme qui parvi  J.L-1:p.489(29)
 y a des voleurs en ce moment, et il ne nous  manquerait  plus que cela pour avoir eu tous l  A.C-2:p.470(.1)
— Comment non ! vous m’étonnez !  Il ne vous  manquerait  plus que de courir les champs avec  W.C-2:p.742(38)
telle ?... s’écria mademoiselle Sophy; il ne  manquerait  plus que son mari ait vendu du fil  A.C-2:p.574(27)
devant des juges européens le corps du délit  manquerait .     Ici Charles se livra, avec un  A.C-2:p.637(37)
ujours cette jambe devant les yeux, et tu ne  manqueras  jamais à ce que tu dois à l’honneur  H.B-1:p.208(12)
i aussitôt que tu seras en France, car tu ne  manqueras  pas, j’espère, à m’écrire un mot, a  W.C-2:p.853(15)
mière, c’est que je ne le veux pas.  Vous ne  manquerez  de rien en ces lieux; vous serez ch  Cen-1:p.930(39)
 ce que vous aurez fait.     — Oh ! nous n’y  manquerons  pas, répondit Marguerite.     Voyo  A.C-2:p.584(18)
nce, soyez certaine que mes conseils ne vous  manqueront  jamais.     — Ma chère maman, dit   W.C-2:p.796(25)
 pour son secours et sa protection qui ne te  manqueront  jamais...  Paie et entre sur nos t  C.L-1:p.556(21)
bonne chère, les filles des vaincus, ne vous  manqueront  jamais...  Tenez, incessamment nou  C.L-1:p.617(44)
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voir sans employer la ruse.     — Et tu n'en  manques  pas, fniponne !     — Il paraît qu'el  H.B-1:p.221(22)
il portait toujours, je te lie à moi ! si tu  manques  à ta parole, ceci ne te manquera pas   A.C-2:p.593(.6)
’en suis ravie ! Eugénie, songez que si vous  manquez  ce mariage-là, je vous mettrai à ce c  W.C-2:p.866(.1)
 occasions; aie soin que le vin...     — N’y  manquez  pas, maître Robert, dit Vieille-Roche  H.B-1:p.154(31)
et vous les trouverez pour demain.     — N’y  manquez  pas, vous en répondez sur votre tête,  C.L-1:p.655(22)
ature les traits de la beauté; général, vous  manquez  à votre parole...  Sa voix expira de   Cen-1:p.869(.4)
     — Monseigneur, dit Jacques Cachel, vous  manquiez  de charbon, et je n’ai pas pu venir   V.A-2:p.380(.2)
 analyse qui tienne... ce n’est pas que nous  manquions  de raisons suffisantes... elles ne   H.B-1:p.214(38)
 mais aussi je te permets de parler, si nous  manquons  jamais à satisfaire tes désirs...     A.C-2:p.593(.8)
t l’arrangea de manière à ce que rien ne lui  manquât  : « Il aurait été joli que ce fût Mar  A.C-2:p.580(20)
trop de souvenirs à la marquise pour qu elle  manquât  de venir l’habiter dans la belle sais  V.A-2:p.184(15)
 de la nature..., et pour que le ci-gît, n’y  manquât  même pas ! au-dessus du rocher fendu   C.L-1:p.598(.6)
semblait qu’à chaque acte d’existence il lui  manquât  quelque chose qu’il ne pouvait défini  A.C-2:p.673(12)
 capitaine avec Mélanie, pour que le mariage  manquât .     — Je ne le peux pas, double coqu  V.A-2:p.377(35)
 sa femme avec madame Hamel, il n’aurait pas  manqué  de concevoir de graves soupçons, puisq  V.A-2:p.368(38)
 rien dit, sans me consulter !...  Vous avez  manqué  de confiance en moi !... vous connaiss  W.C-2:p.797(.9)
roi de Chypre, car Michel l’Ange n’avait pas  manqué  de dire au Mécréant ce dont il fut tém  C.L-1:p.771(37)
don qui s’écriait : « Diable d’enfant ! j’ai  manqué  de l’écraser... »  Il embrassait son i  W.C-2:p.947(26)
 S’il en était ainsi, Fanchette n’aurait pas  manqué  de m’en instruire... une autre cause a  J.L-1:p.359(35)
on amour pour Jean Louis, nous n’aurions pas  manqué  de plaindre Léonie de contracter déjà   J.L-1:p.443(17)
is la seule fois de ma vie que je vous aurai  manqué  de respect, pardon !...     La voix d’  Cen-1:p1005(.2)
n nous offrant sa voiture ?...  En cela il a  manqué  d’usage; car du reste il est mieux que  W.C-2:p.748(17)
é le nuage de feu, et il se désolait d’avoir  manqué  la fée.  Si, à la nuit, une brise harm  D.F-2:p..38(36)
re con strepito (elle était furieuse d’avoir  manqué  le passage de Landon); vraiment, Eugén  W.C-2:p.742(29)
curieuse, encore plus bavarde, et elle avait  manqué  plusieurs fois épouser le maître d’éco  A.C-2:p.565(39)
y a trois jours dans ce cachot où nous avons  manqué  périr !... vous bénissiez la mort.      C.L-1:p.803(37)
e que c’est qu’un chemin...  Mes chevaux ont  manqué  périr dans un bourbier...     Cachel r  V.A-2:p.374(12)
loyé les mille francs, que ma jument grise a  manqué  rester dans un trou de marne mal combl  V.A-2:p.158(33)
ent seuls :     « Eh bien ! maladroit, tu as  manqué  ton coup ?     — Nenni, signor; n’ayan  H.B-1:p..85(27)
ae; or, vous savez, si jusqu’à présent, j’ai  manqué  vos servire, de vous être utile, il se  V.A-2:p.400(21)
ent de la vérité, vous le verrez !  Rien n’a  manqué  à cette catastrophe.  C’était elle !..  W.C-2:p.856(.8)
e m’étonne, monsieur Granivel, que vous ayez  manqué  à l’aller voir.     — Et comment, dit   J.L-1:p.416(36)
sses lorsque vous en aviez ?...  N’as-tu pas  manqué  à l’obéissance et au respect que tu me  A.C-2:p.514(17)
     — Mais enfin, ma cousine, en quoi ai-je  manqué  à mes serments ? et à l’aide de quelle  A.C-2:p.490(.8)
us lui faites... alors (car je vois que j’ai  manqué  à voler sur le perron), alors vous m’a  V.A-2:p.283(.7)
i, selon toutes les apparences, n’aurait pas  manqué , dans ce cas, de supporter le poids de  H.B-1:p..89(12)
Salut, et la religieuse Annette n’aurait pas  manqué , pour toute la fortune et les joies de  A.C-2:p.479(.1)
se, son boston perdu sans retour, l’occasion  manquée  de marier Eugénie, étaient deux idées  W.C-2:p.770(32)
dans le château.     Les troupes fraîches ne  manquèrent  pas d’arriver... c’étaient les cou  C.L-1:p.690(42)
ntes que de personnes, et les conjectures ne  manquèrent  pas.     Le général Béringheld par  Cen-1:p.895(.9)
e cette narration, arrêter la diligence, n'y  manquèrent  pas; et, avec les trois nègres dév  A.C-2:p.643(11)
imer sa reconnaissance, mais les paroles lui  manquèrent , et la pauvre femme ne savait pas   V.A-2:p.286(26)

mansarde
Royale, j’arrive, et je monte à cette fatale  mansarde  !  J’en reviens sans avoir vu Wann-C  W.C-2:p.848(24)
rtement de Wann-Chlore, il existe une longue  mansarde  dépendant de son logement; jusqu’ici  W.C-2:p.848(13)
suis monté, comme par mégarde, jusqu’à cette  mansarde  et je n’ai pas eu honte de regarder   W.C-2:p.848(16)
  Arrivée à la porte d’une petite chambre en  mansarde , elle entra, en répétant : « C’est i  J.L-1:p.335(28)
t les différentes croisées de la voluptueuse  mansarde ; de leur chambre à coucher les jets   W.C-2:p.852(42)

mante
haussure; sa gorge divine est voilée par une  mante  de Malines, que l’on a vendue au profes  J.L-1:p.323(.4)

manteau
s ai pas !...     — Je m’en vais prendre ton  manteau  ! s’écria Bombans d’une voix terrible  C.L-1:p.557(.5)
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is ! s’écria-t-il de nouveau en ramassant le  manteau  avec la pointe de son épée, il est de  H.B-1:p.201(38)
lui dit : « Imprudent ! » puis, détachant le  manteau  bleu qu’il avait sur ses épaules, il   Cen-1:p.971(43)
se, et que malgré le vent qui s’élevait, son  manteau  brun n’était même pas agité.     Les   Cen-1:p.922(29)
ille, et aperçut un homme couvert d’un grand  manteau  brun qui s’avançait avec précaution,   H.B-1:p..75(.7)
Il ne tarda pas à apercevoir le vieillard au  manteau  brun qui s’avançait d’un pas assez dé  H.B-1:p..54(10)
 son beau-père, lorsqu’il aperçut l’homme au  manteau  brun s’avancer précipitamment vers le  H.B-1:p..77(.6)
dé depuis, un vieillard enveloppé d’un grand  manteau  brun, dont la figure était à moitié c  H.B-1:p..49(37)
ue le vent impétueux n’agitait pas son grand  manteau  brun, et qu’il se tenait ferme sur se  Cen-1:p.904(.1)
son arrivée, un vieillard couvert d’un grand  manteau  brun, une balafre sur l’oeil, s’arrêt  H.B-1:p.118(19)
’oses-tu dire, serf ? » répliqua un homme en  manteau  brun.     Christophe allait le pousse  H.B-1:p.155(26)
ors en usage; elle cachait la naissance d’un  manteau  court richement brodé qui descendait   H.B-1:p..86(36)
 qui vous seront dévoués... vous prendrez un  manteau  de berger, et vous tournerez autour d  V.A-2:p.369(.1)
n pas lent en cachant sa tête énorme sous un  manteau  de couleur brune; il traverse la foul  Cen-1:p.978(36)
ne paraissait tenir d’aucun temps.  Un vaste  manteau  de couleur carmélite qu’il jeta par t  Cen-1:p.873(.2)
le, et ses formes massives, déguisées par un  manteau  de couleur carmélite, semblaient surc  Cen-1:p1010(11)
eurs, il y avait une horloge d’Orient, et du  manteau  de la cheminée pendait une bande de t  C.L-1:p.627(.1)
énorme bocal que son père avait placé sur le  manteau  de la cheminée, et sur l’étiquette du  D.F-2:p..54(12)
monde la fit retentir sur le carreau, sur le  manteau  de la cheminée, et toujours elle fit   D.F-2:p..84(33)
re et un chérubin.     À la nuit, couvert du  manteau  de lumière douce que la lune jette su  D.F-2:p..32(15)
ure semblait participer à son chagrin par ce  manteau  de neige, comme jadis à sa joie par l  Cen-1:p.963(15)
e, il me sembla que l’on venait de m’ôter un  manteau  de plomb de dessus les épaules.  Je s  V.A-2:p.244(29)
 croisée, et aperçoit Nephtaly couché sur un  manteau  de pourpre : sa belle tête penchée, e  C.L-1:p.798(28)
pauvre chasseur le conjura de les couvrir du  manteau  de sa protection; il ne le conjurait   W.C-2:p.739(20)
la lune, un vieillard vénérable couvert d’un  manteau  de velours bleu; il ne ressemble en r  H.B-1:p.138(18)
usateur.     — Il portait, reprit Aloïse, un  manteau  de velours rouge enrichi d’une broder  H.B-1:p.199(38)
etourne spontanément; mais alors un homme en  manteau  de velours écarlate doublé de satin b  H.B-1:p.191(26)
patience... et le vicaire, revêtant l’humble  manteau  du berger, sortit précipitamment, et   V.A-2:p.369(16)
templa la voûte des cieux et les étoiles, le  manteau  d’azur et la vallée : « Adieu, adieu.  D.F-2:p..70(24)
lle au moindre bruit, et s’enveloppe dans un  manteau  d’une couleur rougeâtre, pour se prés  H.B-1:p.226(10)
 Soigneusement enveloppée dans une espèce de  manteau  d’étoffe commune, mais d’une propreté  W.C-2:p.811(.6)
te le pouls, et aussitôt se dépouille de son  manteau  et arrose la chambre, en répandant de  Cen-1:p.979(.1)
 un miracle pour un Juif) la doublure de son  manteau  et il présenta un billet à Bombans.    C.L-1:p.556(41)
 lorsque la vue de Maïco, enveloppé dans son  manteau  et s’avançant gravement vers l’autel,  J.L-1:p.508(29)
ards, et fait succéder l’azur le plus pur au  manteau  grisâtre des orages.  Eugénie s’aband  W.C-2:p.797(27)
ement le grand escalier en effleurant de son  manteau  le dos d’une sentinelle qui regardait  H.B-1:p.204(16)
ui fait deviner le malheur; et, pour lui, le  manteau  le plus brillant a toujours des trous  W.C-2:p.730(43)
, sur sa tête, un madras à moitié brûlé, son  manteau  l’était aussi de tous côtés; il porta  A.C-2:p.651(21)
l aperçut en ce moment un homme couvert d’un  manteau  noir, et qui descendait mystérieuseme  H.B-1:p.235(26)
’avez-vous vu ?     — Oui, il avait un grand  manteau  noir.     — Moi, disait un autre, je   A.C-2:p.668(17)
e chaleur étouffante accablait la terre d’un  manteau  pesant et l’on avait ouvert les crois  Cen-1:p.978(18)
i », et le vieillard en s’asseyant remua son  manteau  pour en faire tomber la neige.     Le  J.L-1:p.431(28)
 pas s’y tromper.     — Enveloppe-toi de ton  manteau  pour n’être pas reconnu, lui dit-il,   A.C-2:p.644(31)
ment bruns, et Nephtaly enlevoppé d’un grand  manteau  pouvait s’y cacher facilement.     Il  C.L-1:p.818(.6)
se, et par ce mouvement, il laissa tomber le  manteau  protecteur dont il était couvert.  Le  C.L-1:p.547(35)
t réservée, s’enveloppant pour ainsi dire du  manteau  protecteur d’un amour unique et impér  W.C-2:p.923(22)
nt pour principe de couvrir cette plaie d’un  manteau  protecteur, loin de prendre le public  W.C-2:p.886(10)
dorées d’Annette.  Ce sourire était comme un  manteau  qui cachait un enfer de douleurs...    A.C-2:p.650(.3)
 et la comtesse ayant aperçu l’écarlate d’un  manteau  qui flottait, accourut avec la véloci  H.B-1:p.191(41)
i, favorisé par l’obscurité de la nuit et du  manteau  qui le couvrait, pouvait passer pour   H.B-1:p..77(11)
nsi, l’Américain secoua d’un air farouche le  manteau  qui le couvrait.  On eût dit que, sem  J.L-1:p.509(34)
    À ces mots, Maïco laisse tomber l’énorme  manteau  qui le couvre.     « Me reconnais-tu   J.L-1:p.508(35)
ttendait pas à cette fugue, laissa tomber le  manteau  qui le dérobait à tous les regards.    H.B-1:p.209(.1)
 chevaux, notre féal...  Eh, mon ami ! votre  manteau  rouge !... il est tombé !...  Bah il   H.B-1:p.201(36)
cet instant, on vint annoncer que l’homme au  manteau  rouge était échappé sans laisser de t  H.B-1:p.206(18)
ague.  Marie vint ouvrir.  En envisageant ce  manteau  rouge, signalé comme l’indice d’un br  H.B-1:p.204(22)
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s que le supplice s’apprête ?     L’homme au  manteau  rouge, à supposer que ce ne fût pas l  H.B-1:p.219(24)
 de sa lanterne, crut reconnaître l’homme au  manteau  rouge; alors, ramassant tout ce qu’il  H.B-1:p.226(31)
 tête; les roues effleurèrent légèrement son  manteau  sans qu’il parût en être touché : pou  Cen-1:p.875(34)
ortez de votre affliction, jetez-là comme un  manteau  trop lourd...     Au bruit de ces tro  V.A-2:p.149(27)
rche, je n’ai trouvé pour tout vestige qu’un  manteau  très vaste, de couleur carmélite. »    Cen-1:p1055(25)
et de son épouvante.     En effet, son riche  manteau  vert était froissé et terni par la te  H.B-1:p..79(11)
près, elle semblait César enveloppé dans son  manteau  à l’aspect de ses meurtriers.     L’I  H.B-1:p.232(16)
el il était né, et dont il portait encore le  manteau , afin de disposer le reste, et préven  V.A-2:p.383(37)
r son coeur où il pressait en même temps son  manteau , avec lequel il semblait cacher quelq  C.L-1:p.546(22)
de liqueurs qu’il apportait cachées sous son  manteau , de telle manière que jamais je n’ai   Cen-1:p.879(14)
» et l’intrépide lieutenant essuya, avec son  manteau , des larmes qui roulaient dans ses ye  A.C-2:p.653(.9)
lard, qui, tranquille, jouait avec son vaste  manteau , en effrayant par un mouvement de son  Cen-1:p.889(.6)
sans proférer une parole, s’enveloppe de son  manteau , en mettant toutefois la broderie sal  H.B-1:p.205(12)
m rendit succulent, et il se coucha dans son  manteau , en recommandant encore la discrétion  V.A-2:p.373(14)
ta stupéfait; l’étranger s’enveloppa dans un  manteau , enfonça sa toque, et baissa davantag  H.B-1:p.114(15)
n.     Le grand vieillard s’enveloppa de son  manteau , et cachant sa tête horriblement chen  Cen-1:p.979(26)
i !... lui dit un homme enveloppé d’un grand  manteau , et dont le chapeau était rabattu sur  A.C-2:p.641(35)
e-Roche, qui descendit de cheval, endossa le  manteau , et fut escorté jusqu’au fossé qui bo  H.B-1:p.203(34)
le sac, tout fut soigneusement caché sous le  manteau , et le madras fut légué au premier fo  A.C-2:p.651(31)
e l’armée assiégeante !...  Couvre-toi de ce  manteau , et prends garde qu’on ne t’aperçoive  H.B-1:p.203(26)
tin contraignait Maxendi à s’envelopper d’un  manteau , et qu'il était difficile de reconnaî  A.C-2:p.523(27)
ar la grande entrée du château en pliant son  manteau , et se faisant reconnaître pour le no  H.B-1:p.204(39)
chette !... »  Il sort, se couvre d’un vaste  manteau , et va se promener autour du couvent   J.L-1:p.467(18)
mouvement de dégoût, c’est qu’en lâchant son  manteau , le malheureux découvrit la roue de d  C.L-1:p.548(.3)
, le militaire me prit, m’enveloppa dans son  manteau , monta en voiture, sortit du village;  V.A-2:p.214(31)
rminer à nous suivre : enveloppez-vous de ce  manteau , prenez ce poignard, et venez !...     A.C-2:p.641(41)
 à peine arrivé, le marquis s’enveloppe d’un  manteau , se déguise, et se hasarde à marcher   J.L-1:p.400(28)
 vieillard s’était retourné : il ramassa son  manteau , s’en couvrit et s’élança dans l’aven  Cen-1:p.874(30)
l était vêtu simplement, et n’avait plus son  manteau , un chapeau de forme moderne couvrait  Cen-1:p1016(.8)
ndres traits de son visage.  Elle était sans  manteau , vêtue simplement, sa taille était sv  W.C-2:p.814(33)
le capitaine, il me semble que je connais ce  manteau -là »; et Chanclos courant vers le vie  H.B-1:p.155(39)
ne me reconnût pas, je m’enveloppai dans mon  manteau .     « “ Quel est le nom de la person  W.C-2:p.860(41)
un cavalier entièrement enveloppé d’un grand  manteau .  En passant près de Chanclos, le che  H.B-1:p.208(43)
ître.  C’était un jeune homme enveloppé d’un  manteau .  Quand il se montra, l’on vit au-des  C.L-1:p.546(.7)
 coup n’eût porté dans l’épaisse broderie du  manteau ...  Comme il avait promis de ne rien   H.B-1:p.205(.1)
inconnue et pénétrante qui s’exhalait de son  manteau ; chacun regardait Tullius dans un sil  Cen-1:p.972(23)
es en lui-même au tailleur qui fit broder le  manteau ; et sur-le-champ, sans daigner tirer   H.B-1:p.205(.3)
s siens, et les replace dans la poche de son  manteau ; puis, se tournant vers le saluant, i  J.L-1:p.498(26)
 les vieilles fées gardent les places et les  manteaux  des jeunes, et leur rendent mille pe  D.F-2:p..74(29)
es troupeaux... allons, mon ami, prenons nos  manteaux  et sortons !...     — Un instant, mo  V.A-2:p.369(12)
aliers armés, masqués, et couverts de grands  manteaux  noirs, parcouraient la place, en sui  A.C-2:p.674(28)
t une petite place.  Là, enveloppés dans des  manteaux , couchés sur de la paille empestée,   Cen-1:p.969(31)

manufacture
, nous sommes de braves gens, ouvriers de la  manufacture  de M. Lamanel.  Nous sommes inqui  Cen-1:p.876(33)
ler des collections d’armes précieuses de la  manufacture  de Versailles, des haches, des pi  A.C-2:p.599(15)
ue de diminuer.  Çà et là les ouvriers de la  manufacture  entretenaient la fureur générale   Cen-1:p.887(19)
elle de la mort de Fanny se répandit dans la  manufacture , dans le faubourg, dans la ville,  Cen-1:p.882(14)
e son secrétaire, ni le chef d’atelier de sa  manufacture .  Alors une inquiétude vague s’em  Cen-1:p.882(25)
uvriers arrivaient ponctuellement à la vaste  manufacture .  Tous, étonnés, contemplent, en   Cen-1:p.881(12)
ecours dont l’église se trouve en face de la  manufacture ; enfin l’on a obtenu du curé que   Cen-1:p.867(19)
éparer, que mon père dut la célébrité de ses  manufactures  et sa réputation.  Cet ouvrier m  Cen-1:p.865(.4)
rg, cinq ou six cents ouvriers sortaient des  manufactures  pour aller déjeuner.     « Souff  J.L-1:p.464(11)
e passât autour de sa maison; tout, dans les  manufactures , se fait à force de bras; c’est   Cen-1:p.867(12)
 père s’est levé, a revu ses ouvriers et ses  manufactures ,... il a pleuré de joie en aperc  Cen-1:p.868(23)
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manufacturier
TRE II     Histoire de la jeune fille.  — Le  manufacturier .  — Sa maladie.     Le vieillar  Cen-1:p.864(.8)

manuscrit
e d’Hastings !... s’écria-t-il en prenant le  manuscrit  : oh, Érin ! Érin* ! (et il trembla  W.C-2:p.818(36)
oncernent le vieillard.  Je vous enverrai le  manuscrit  avant mon départ : je vous le confi  Cen-1:p.895(.2)
euse consacra la nuit tout entière à lire le  manuscrit  de Landon.  Elle tremblait tout à l  W.C-2:p.806(11)
rs passions d’homme, je reprends la suite du  manuscrit  des Camaldules; tout en vous oberva  C.L-1:p.650(19)
l et de Marguerite Lagradna forment, dans le  manuscrit  du général, une histoire qu’il a ra  Cen-1:p.928(31)
seule force de l’imagination, tout ce que le  manuscrit  du jeune homme ne disait pas, et po  V.A-2:p.151(10)
de ce genre.     Quelques jours après que le  manuscrit  du jeune prêtre eut été lu par la c  V.A-2:p.258(24)
 Leurs adieux.  — Retour inopiné.     Fin du  manuscrit  du vicaire.  — Il revient.     Lors  V.A-2:p.250(.3)
tin des Camaldules ?  Or je déclare que leur  manuscrit  est terminé par — ... — l’on doit m  C.L-1:p.679(14)
n a mérité l’Enfer.     Marguerite reprit le  manuscrit  et continua ainsi :     Enfin je pa  V.A-2:p.254(38)
 Sans attendre plus longtemps, j’emportai le  manuscrit  et je fus chercher des secours : il  V.A-2:p.150(12)
 chez le préfet; il décacheta l’enveloppe du  manuscrit  et lut ce qui suit à différentes re  Cen-1:p.895(14)
ttant ses lunettes posées sur un vieux livre  manuscrit  et tout gras.     — Insolent !... m  J.L-1:p.401(21)
vis avec joie que ce mouvement fit passer le  manuscrit  hors de sa poche.     — Ah ! monsie  V.A-2:p.149(37)
astings ! ”  J’eus mille peines à trouver ce  manuscrit  jeté parmi nos papiers inutiles.     W.C-2:p.816(33)
guerite, dit sévèrement le curé, reportez ce  manuscrit  où vous l’avez trouvé, fermez la po  V.A-2:p.210(42)
 et à peine vit-elle les premières lignes du  manuscrit  qu’elle déroula lentement.     HIST  W.C-2:p.807(.7)
plus...     — De l’eau, de l’eau !...     Le  manuscrit  sauta par terre.     — Qu’avez-vous  V.A-2:p.150(.8)
l m’avertit qu’il ne pouvait pas imprimer le  manuscrit  si un homme de lettres n’y mettait   V.A-2:p.150(40)
LDE DE LUSIGNAN,     OU     LE BEAU JUIF      MANUSCRIT  TROUVÉ DANS LES ARCHIVES DE PROVENC  C.L-1:p.511(.4)
ée, courut au cabinet du vicaire et remit le  manuscrit  à la même place; elle regarda le po  V.A-2:p.256(23)
t endroit-là... tenez !... et elle montra le  manuscrit  à M. Gausse.     — Le malheureux !   V.A-2:p.226(.8)
 suis de votre avis, nous devons remettre ce  manuscrit  à sa place, mais permettez-moi de v  V.A-2:p.211(15)
 le saisissant par la poche dans laquelle le  manuscrit  était contenu; mourir ! mon cher mo  V.A-2:p.149(33)
llance annonçait l’intention de me léguer le  manuscrit , car ces sortes de papiers ne se co  V.A-2:p.150(32)
eut détruit le portrait, elle eut déchiré le  manuscrit , car elle n’aurait rien épargné dan  V.A-2:p.150(34)
r moi le péché !... c’est moi qui ai pris le  manuscrit , c’est moi qui vais le lire, vous l  V.A-2:p.211(31)
i pas dormir !... »     Marguerite reprit le  manuscrit , et continua en ces termes :     Qu  V.A-2:p.250(.7)
u sur cette lecture.     On fit une copie du  manuscrit , et il fut envoyé au général Béring  Cen-1:p.980(39)
era les yeux !...  Alors, je lui donnerai ce  manuscrit , et je le prierai d’aller...     —   V.A-2:p.256(.2)
 quoi ! se dit Eugénie en laissant tomber le  manuscrit , je pourrai avoir à moi cette âme s  W.C-2:p.814(18)
t privée de cette production.     J’ai lu le  manuscrit , j’ai reconnu que jamais histoire p  V.A-2:p.150(37)
écompense de son amour. »     En achevant ce  manuscrit , les magistrats se trouvèrent en pr  Cen-1:p.980(35)
mante, elle s’avance vers le bureau, voit le  manuscrit , l’ouvre et lit.  . . . . . . . . .  V.A-2:p.210(24)
le bon curé, la bouche béante, l’oeil sur le  manuscrit , n’y aurait jamais pensé.  La gouve  V.A-2:p.237(10)
ment : il y prit le portrait de Mélanie, son  manuscrit , ses papiers, et redescendit.     —  V.A-2:p.317(.4)
ste, le marquis de Montbard fut, selon notre  manuscrit , toujours très attentif auprès d’An  H.B-1:p..66(28)
rte, je suis entrée, j’ai tout vu, voici son  manuscrit , voici toute son histoire; je l’ai   V.A-2:p.210(40)
ur, dit-elle à M. Gausse, en lui montrant le  manuscrit , voyez ? comme il a pleuré dans cet  V.A-2:p.220(40)
élité, parce que le général paraît, dans son  manuscrit , y attacher une espèce d’importance  Cen-1:p.932(14)
 compassion, se glissait l’espoir de lire le  manuscrit .     Prenant alors les sons les plu  V.A-2:p.148(35)
le vicaire.     Discussion jésuitique sur le  manuscrit .  — Il cède !     Aussitôt que Lese  V.A-2:p.208(25)
a M. Gausse qui commençait à désirer lire le  manuscrit ; si l’on dit pour la faim : ventre   V.A-2:p.211(22)
re.     Mon cher lecteur, je trouve dans les  manuscrits  de ces bons Camaldules, une note q  C.L-1:p.566(11)
'HERITIÈRE DE BIRAGUE     HISTOIRE TIRÉE DES  MANUSCRITS  DE DOM RAGO     EX-PRIEUR DE BÉNÉD  H.B-1:p...1(.2)
à cet égard le 37e volume, marqué J. J., des  manuscrits  de la bibliothèque de Marseille.    C.L-1:p.820(42)
 ayant pris la charge de vous translater ces  manuscrits  de latin en français, en les ornan  C.L-1:p.566(13)
era, a un fait historique pour appui, et les  manuscrits  des Camaldules ne sont pas des chi  C.L-1:p.820(41)
ier cette romance telle qu’elle est dans les  manuscrits  des Camaldules, sans chercher à la  C.L-1:p.590(.9)
onner, pour cadre à de pareils tableaux, les  manuscrits  des prêtres ?  Tu m’exposes à la c  C.L-1:p.755(13)
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venir à la connaissance du général, dans les  manuscrits  duquel nous avons puisé ce renseig  Cen-1:p1022(34)
uis de Stoubière à qui je suis redevable des  manuscrits  précieux où j’ai puisé cette intér  C.L-1:p.821(22)
evant en montrant dans son sein les précieux  manuscrits .     Chacun se plaignit en son lan  C.L-1:p.752(44)
ents qui m’agitèrent quand je rassemblai ces  manuscrits .  Je vais rendre compte du hasard   Cen-1:p1051(18)
m’en tiens à celle que j’ai trouvée dans nos  manuscrits ...     Or, faites tourner bride à   J.L-1:p.420(32)

mappemonde
ppartenu à Charles IX; contemplez bien cette  mappemonde  ! c’est celle du grand Christophe   Cen-1:p1042(30)

marabout
cassar, un lord Byron, du gaz hydrogène, des  marabous , des duchesses et des porteurs d’eau  D.F-2:p..25(10)

Marais
us en avez le temps.     Un bon bourgeois du  Marais  qui revient de la place Royale voir jo  J.L-1:p.331(15)
... je l’ai vu !...     Alors on en parle au  Marais , au Palais, dans l’Ile, dans la Cité,   J.L-1:p.380(32)
pédants au Quartier latin, bons bourgeois au  Marais , et les rentiers feront queue au Tréso  J.L-1:p.384(.1)
d seuls, et s’en retournèrent à pied dans le  Marais , savourant la douceur de traverser Par  A.C-2:p.552(.5)
vont même jusqu’au ministre !...  Au sein du  Marais , vit obscurément une jeune fille, qui,  W.C-2:p.835(16)
procès pour le mur mitoyen de leur maison du  marais ; car vous y demeurez, n’est-ce pas ? e  Cen-1:p1023(20)

maraud
de Chanclos, bien parlé, sur mon honneur...   Maraud  ! quitte cet honnête homme, ou je jure  H.B-1:p..50(12)
 fois la voiture du seigneur... vous êtes un  maraud ...     — Vieille folle, ouvrez donc, c  A.C-2:p.562(22)
 à Chanclos, qui ajouta pourtant : « Songez,  marauds , que si on ne le laisse pas tranquill  H.B-1:p.155(43)

Marbeuf
r déserter : le père Gérard vint seul contre  Marbeuf  avec les deux virtuoses; un coup diff  A.C-2:p.455(36)

marbre
 Eugénie par un geste plein de fureur : quel  marbre  !... quelle tendresse pour sa mère !..  W.C-2:p.765(28)
scendu, et montait rapidement les marches de  marbre  : il parcourt à grands pas les galerie  H.B-1:p..80(19)
obile, blanche et muette comme une statue de  marbre  : ses yeux étaient fixes et attachés s  A.C-2:p.678(37)
dernière demeure.     On monta l’escalier de  marbre  avec précaution et Clotilde fut déposé  C.L-1:p.720(13)
e cheveux épars, ressemblait à une statue de  marbre  blanc couchée parmi les feuilles de l’  W.C-2:p.794(.7)
en chêne uni, pavé avec de grandes dalles de  marbre  blanc et noir, à croisées ogives garni  C.L-1:p.567(19)
che que son sang imprima sur les carreaux de  marbre  blanc et qu’elle ne voulut pas laisser  Cen-1:p.977(14)
oupole était soutenue par trente colonnes de  marbre  blanc, et l’intervalle entre chaque co  D.F-2:p..62(10)
it une lueur vaporeuse, la cheminée était de  marbre  blanc, et ornée d’albâtres.     Dans c  A.C-2:p.460(.2)
onnes de marbre vert supportant une frise de  marbre  blanc; que si votre oreille entendait   C.L-1:p.739(19)
ur lui.  Ils étaient là comme des statues de  marbre  condamnées à rester sur le socle d’une  W.C-2:p.965(18)
je vive, mon âme est là ! et il m’indiqua le  marbre  contre lequel il s’appuyait.  Je vis a  V.A-2:p.149(36)
esse, en arrêtant ses yeux sur les dalles de  marbre  de la galerie, aperçut la clef, adroit  C.L-1:p.795(23)
le ne pourra s’éteindre que lorsque le froid  marbre  de la tombe m’aura recouvert.     Quel  V.A-2:p.226(32)
e mourante, et Marianine voyant avec joie le  marbre  de la tombe se soulever pour elle.  Ce  Cen-1:p1001(.6)
terre...  Dans le lointain, il apercevait un  marbre  de tombeau qui se levait lentement, et  V.A-2:p.338(37)
:     — Marie que tes lèvres soient comme le  marbre  d’un tombeau qui aurait enseveli ce no  V.A-2:p.191(.9)
regard, le vicaire resta impassible comme le  marbre  d’une statue, et M. Gausse imita son s  V.A-2:p.172(38)
r lesquelles son pied ressemblait au pied de  marbre  d’une statue.     Un soir, il cueillit  D.F-2:p..57(.1)
de ce groupe en furie qui semble soulever le  marbre  d’une tombe commune, l’on entend des g  Cen-1:p.970(26)
n palais orné d’une profusion de colonnes de  marbre  et de porphyre, avec des galeries à pe  D.F-2:p..99(29)
 d’or et de diamants, dont les pavés sont de  marbre  et les voûtes comme celle du ciel; enf  D.F-2:p..41(44)
aches, des taureaux et une laiterie bâtie en  marbre  et presque semblable à celle du parc d  A.C-2:p.600(38)
ette idée, Mélanie resta comme une statue de  marbre  et regarda le pirate avec une expressi  V.A-2:p.360(.8)
 de l’enfer montèrent par le bel escalier de  marbre  et suivis d’une compagnie de soldats i  C.L-1:p.758(36)
se rendit à la chapelle, s’agenouilla sur le  marbre  et tendit ses mains reconnaissantes ve  C.L-1:p.746(24)
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ia Trousse; les morts n’ont jamais levé leur  marbre  funéraire !...     À ces mots, Clotild  C.L-1:p.603(18)
e entre nous !...  Sa qualité de Juif est le  marbre  funéraire de tout sentiment excepté ma  C.L-1:p.590(33)
atue d’une déesse; les fleurs meurent sur le  marbre  impassible.  Ma soeur porta partout ce  V.A-2:p.248(15)
antique chapelle; et, parvenus à un autel de  marbre  noir, madame de Rosann, soulevant un f  V.A-2:p.265(.8)
 et comme il descendait le grand escalier de  marbre  pour gagner le magnifique salon où les  H.B-1:p..86(24)
roissât, la regardant sans cesse, enviant le  marbre  que ses pieds touchaient, la rampe que  C.L-1:p.703(22)
ne sortie sous le péristyle de l’escalier de  marbre  qui menait aux appartements du prince.  C.L-1:p.579(13)
l alla faire connaissance avec les dalles de  marbre  qui pavaient la salle, puis Castriot s  C.L-1:p.632(24)
agnée de Castriot qui les suit.  La voûte de  marbre  retentit de leurs adieux; et, quand Ne  C.L-1:p.812(21)
e la France révère on n’a pu mettre sur leur  marbre  rien autre chose que Masséna ! Jacques  V.A-2:p.146(23)
é l’un de l’autre devant une petite table de  marbre  sur laquelle on avait préparé leur déj  J.L-1:p.407(.5)
rcourus l’étendue.  Je vis un petit cippe en  marbre  sur lequel était écrit : bientôt.  Cet  V.A-2:p.148(.4)
nes étaient réunies autour de deux tables de  marbre  sur lesquelles erraient des demi-tasse  Cen-1:p1022(.2)
par l’ensemble imposant de vingt colonnes de  marbre  vert supportant une frise de marbre bl  C.L-1:p.739(18)
es colonnes gothiques en pierre et à base de  marbre , avait aux quatre coins des torchères   C.L-1:p.626(27)
t quelque faute...  Elle est froide comme un  marbre , elle change à vue d’oeil, elle est la  W.C-2:p.869(.2)
pâleur de son visage ne jeta plus l’éclat du  marbre , elle devint jaunâtre et l’horreur rég  W.C-2:p.968(26)
 le cou de la comtesse.     Passive comme un  marbre , elle reçut ce baiser sans émotion, ..  H.B-1:p.149(12)
out inquiet de ma visite, il s’appuya sur le  marbre , en passant sa main dans ses cheveux e  V.A-2:p.148(12)
.     Elle resta muette et immobile comme un  marbre , et n’eut pas la force de dire un seul  C.L-1:p.745(33)
sit par terre, en appuyant sa tête contre le  marbre , et, croisant ses bras, il ferma les y  V.A-2:p.149(14)
dres.     Sur les marches du bel escalier de  marbre , le grand écuyer Vérynel et Jean Stoub  C.L-1:p.814(31)
ot, qui les dicte et grave sur la pierre, le  marbre , l’airain, c’est la nécessité, c’est c  J.L-1:p.459(.1)
nt, et s’échappait ensuite par la colonne de  marbre , sur laquelle le bassin était posé; ce  D.F-2:p..63(.3)
a chaire était simple, et le maître autel en  marbre , surmonté d’une croix et garni de six   V.A-2:p.166(22)
e, quand, sortant des mains du sculpteur, le  marbre , vierge encore des injures de l’air, j  W.C-2:p.811(13)
uler dans l’escalier; or l’escalier étant de  marbre , vous jugez que plus d’un nez fut meur  C.L-1:p.742(20)
dmira la beauté du portique et l’escalier de  marbre .     Dans la salle des gardes, Castrio  C.L-1:p.624(39)
e que par le péristyle d’un escalier tout en  marbre .     — Allons, Castriot, levez-vous !   C.L-1:p.576(40)
donner des coups terribles sur les dalles de  marbre .  Alors, bien que Marianine eût déjà e  Cen-1:p1049(19)
.. ”  Mon coeur, à cette phrase, redevint de  marbre .  Annibal s’éloigna pour nous laisser   W.C-2:p.857(.8)
ts, où Castriot était couché sur le seuil de  marbre .  Au bruit soyeux des vêtements de la   C.L-1:p.797(26)
ule, Landon aperçut une très belle statue de  marbre .  Elle représentait l’Amitié gravant s  W.C-2:p.909(12)
née, semblait y voir autre chose qu’un froid  marbre .  Le gros fermier tournait ses pouces   V.A-2:p.165(18)
bre nu, et prêt à se coucher sur le seuil de  marbre ...  Elle ôta tristement de son sein le  C.L-1:p.704(30)
ase fit rester Catherine comme une statue de  marbre ; cette phrase avait retenti dans son d  D.F-2:p..95(28)
assait; mais son baiser avait la froideur du  marbre ; et de l’assemblage d’une foule de rui  H.B-1:p.184(27)
i pas fait raccommoder la deuxième marche de  marbre ; j’y poserai moi-même un coussin.       H.B-1:p..99(24)
ster le fils du chimiste comme une statue de  marbre ; un feu divin coula dans ses veines, a  D.F-2:p.104(17)
tous les spectres des Mathieu, soulevant les  marbres  de leur tombe, étaient à sa poursuite  H.B-1:p.102(24)
s frontal la mousse verte qui pousse sur les  marbres  en ruine.  Aucune chose au monde n’ex  Cen-1:p.871(11)
çait la percale, la soie, le mérinos; et les  marbres , les dorures, l’argent massif, y étai  A.C-2:p.571(14)

Marc
 : comment l’appeler mon doux Marc, mon cher  Marc  ! cela jure par trop, c’est comme du sat  D.F-2:p.111(.6)
 et Galien pensait comme vous...  L’empereur  Marc  Aurèle et Antonin ne furent bons que par  C.L-1:p.728(35)
us compter ces deux millions !...  Par saint  Marc  et Diavolo, vous êtes grand politique, c  C.L-1:p.771(19)
t diverses clefs dans la serrure.  Par saint  Marc , je n’en trouverai pas la clef !  Oh ! N  C.L-1:p.785(15)
roupeaux que l’on nomme nations ?  Par saint  Marc , le salut de l’État est une bien bonne r  C.L-1:p.571(34)
avec Stainville : comment l’appeler mon doux  Marc , mon cher Marc ! cela jure par trop, c’e  D.F-2:p.111(.5)
sait de lorgner les trésors.     — Par saint  Marc , s’écria l’Italien, il ne sortira rien d  C.L-1:p.759(22)
.     — Un Juif !... s’écria-t-il, par saint  Marc , un Juif !... elle est folle donc !...    C.L-1:p.735(25)

marc
s ruiné !... cria Bombans, un habit de trois  marcs  !     — La même corde nous servira, maî  C.L-1:p.588(.4)
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ous vingt mille marcs ?...     — Vingt mille  marcs  ! s’écria le Mécréant, en se reculant v  C.L-1:p.668(32)
our éviter la guerre voulez-vous vingt mille  marcs  ?...     — Vingt mille marcs ! s’écria   C.L-1:p.668(31)
u XXXI : mon grand-père fournit quatre mille  marcs  de bon argent pour la rançon de son maî  H.B-1:p..61(.2)
te que la fameuse quittance des quatre mille  marcs  dont je vous ai déjà parlé, je crois.    H.B-1:p.237(23)
s les ont, et tu auras de plus les dix mille  marcs  du Sénat.     — À ce raisonnement subti  C.L-1:p.669(.5)
malheur !... mon habit est perdu; vingt-cinq  marcs  jetés à l’eau !  Je suis mort ! au moin  C.L-1:p.597(29)
 mon intendance n’ira pas à ces quatre mille  marcs  que mon grand-père...     — Monsieur Ro  H.B-1:p..61(38)
pporter la fameuse quittance de quatre mille  marcs , et la lut trois fois à haute et intell  H.B-1:p.252(21)
le, et quand Robert premier a payé des 4 000  marcs , et que j’ai pendu nos huguenots, nous   H.B-1:p.223(.4)
ppe de la fameuse quittance des quatre cents  marcs , le trésor, etc., etc.; pour le présent  H.B-1:p.135(.6)
à voir la fameuse quittance des quatre mille  marcs ...  Christophe, cet homme noir ne vous   H.B-1:p..62(33)

marchand
vrit un crampon de fer, il était neuf; et un  marchand  a déclaré en avoir fourni sept, dans  A.C-2:p.624(31)
 avait faim et soif.  Alors, entrant chez un  marchand  de vin, il jette un louis sur le com  J.L-1:p.337(30)
’emporta.  Elle fait un signe de douleur, le  marchand  la comprit, et la pauvre enfant ne v  Cen-1:p1005(37)
 ni cuirs, ni marroquins (et il regardait le  marchand  peaussier), ni sucre, ni indigo, ni   J.L-1:p.339(.7)
 mienne, il va m’écorcher, comme un vaisseau  marchand  pris par un corsaire, qu’en dites-vo  V.A-2:p.324(11)
heté un vaisseau de transport et un vaisseau  marchand  qui mouillèrent à Fréjus, et dont il  A.C-2:p.599(.2)
ôtre.  C’est quelque fils d’enrichi, quelque  marchand  retiré, son nom n’est pas du tout di  W.C-2:p.723(21)
e l’ai aimé dès le bas âge !...  Hé quoi, le  marchand  trompe pour gagner son argent ! le m  C.L-1:p.572(18)
 possédait.     Enfin, le quatrième jour, un  marchand  vint offrir deux cents francs des de  Cen-1:p1005(30)
squ’on n’a rien à craindre... à cause que un  marchand , par exemple, supposé un épicier, s’  V.A-2:p.201(33)
oiselle Sophy, la revendeuse de propos et la  marchande  de caquets, qui fait des enfants et  A.C-2:p.591(.2)
 auberge.     « Maintenant, remarquez que la  marchande  de fer a déclaré avoir vendu sept c  A.C-2:p.634(18)
 du crime ne serait point cet inconnu qu’une  marchande  de fer a pu désigner faussement pou  A.C-2:p.636(30)
vu sortir, aller, venir dans les rues. ”  La  marchande  de fer a une famille, son quartier   A.C-2:p.634(33)
ondit la servante, il riait souvent.     Une  marchande  de ferraille à A...y déposa que l’a  A.C-2:p.629(23)
cette réflexion, fut d’embrasser une vieille  marchande  de gâteaux, en la nommant sa chère   J.L-1:p.385(20)
qui fournit le dessert de madame, la vieille  marchande  de papier timbré, l’huissier, les r  J.L-1:p.283(.3)
petit brin d’eau-de-vie en tiers, lorsque la  marchande  s’écria : « Tiens, voilà cette jeun  Cen-1:p1035(43)
lle condition que le sort voulût la placer.   Marchande , elle aurait été une femme active,   A.C-2:p.457(19)
selle Paméla Balichet, la fille de la grosse  marchande , j'ai attendu le clerc jusqu’à ce s  Cen-1:p1036(13)
ence ses premières opérations de Littérature  marchande .     En terminant cette entrevue am  V.A-2:p.151(24)
otéger mes petites opérations de littérature  marchande ; mais, hélas ! malgré votre bienvei  A.C-2:p.443(.2)
ès avoir coulé à fond plus de cent bâtiments  marchands  de toutes nations, échappèrent d’un  V.A-2:p.327(26)
 allait observer dans les ventes comment les  marchands  poussaient ce que les bourgeois veu  A.C-2:p.455(21)
tâchaient de mettre à fin, avec deux anciens  marchands  retirés, un boston dont on devait p  A.C-2:p.567(14)
upé de nos affaires, à l’affût des bâtiments  marchands , des vaisseaux de guerre, plaçant,   A.C-2:p.488(34)
activité règne dans l’église.     Les quatre  marchands , le père Granivel et le pyrrhonien   J.L-1:p.371(23)
   — Allons, monsieur Jean Louis, dit un des  marchands , prenez un peu de repos, dormez, et  J.L-1:p.340(14)
vel.     — Fort juste, répétèrent les quatre  marchands . »     C'est la première preuve que  J.L-1:p.339(24)
     — Quels étaient ces gens-là ?     — Des  marchands ...     — Restez vous autres !... di  A.C-2:p.656(.6)

marchander
 sans doute maiheureuse avec un homme qui la  marchanda  comme un sac de blé : son heureux n  J.L-1:p.315(19)
É.     Pendant que ce digne élève de Pyrrhon  marchande  les dispenses sacrées qui rendent u  J.L-1:p.293(.9)
t riche, il paie bien ce qu’il prend et sans  marchander  encore !...     — Je n’ai plus rie  V.A-2:p.208(36)
 ne l’ai pas risquée cent mille fois pour la  marchander  maintenant : je me moque de vous t  A.C-2:p.512(15)

marchandise
it dans le poids, soit dans la qualité de la  marchandise ; car, malgré que dans le système   V.A-2:p.157(17)
la boutique, était toujours cachée entre les  marchandises  étalées et baissait la tête le p  A.C-2:p.494(12)
ntra, et sous le prétexte d’acheter diverses  marchandises , resta beaucoup plus de temps qu  A.C-2:p.494(.9)
es vaisseaux de guerre, plaçant, vendant les  marchandises , si bien que nous n’avions que l  A.C-2:p.488(34)
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marche
sait même pas la regarder.  Enfin, après une  marche  assez longue, Annette aperçut les tour  A.C-2:p.500(32)
 elle la rendaient incapable de soutenir une  marche  aussi précipitée que celle de Jean, il  J.L-1:p.353(14)
s amis.     Alors Landon, s’asseyant sur une  marche  avec cette naïveté enfantine qui reven  W.C-2:p.907(39)
mon front.  Je pose mon pied sur la première  marche  avec la précaution d’un voleur nocturn  W.C-2:p.862(.1)
avons pas à balancer, il faut nous mettre en  marche  car nous avons une nuit de repos, nous  A.C-2:p.657(.5)
n frère, victime d’un grand seigneur.     La  marche  de cette multitude empressée, ses cris  J.L-1:p.465(38)
   — Je ne puis, cher capitaine, entraver la  marche  de la justice : si votre ami est honnê  H.B-1:p.119(.6)
que je n’ai pas fait raccommoder la deuxième  marche  de marbre; j’y poserai moi-même un cou  H.B-1:p..99(24)
 Robert, le marquis de Montbard fit hâter la  marche  de sa suite, et bientôt l’on aperçut d  H.B-1:p.241(17)
istiquer; et, en cela, chacun reconnaîtra la  marche  de toutes les passions humaines.  « En  V.A-2:p.239(27)
d son vol vers les cieux ! l’échafaud est la  marche  dernière qui mène au temple quand le c  A.C-2:p.663(34)
stiques qui, comme moi, sont instruits de la  marche  des passions humaines, ont admiré l’as  V.A-2:p.207(35)
squ’à ce qu’elle ne vît plus de traces de la  marche  du Juif.  Pendant qu’ils s’avançaient   C.L-1:p.596(12)
orage, fatal à la pauvre Clotilde, arrêta la  marche  du Mécréant, et il se réfugia dans une  C.L-1:p.599(.7)
ez à vos pieds... qu’y voyez-vous ?     — La  marche  du portail...     — Et bien, vous marc  C.L-1:p.726(22)
istingue, Joséphine a reconnu le bruit de la  marche  du vicaire...  Il se baisse pour entre  V.A-2:p.287(.6)
Robert s’arrêta un moment, puis il reprit sa  marche  en écoutant avec complaisance le craqu  H.B-1:p..95(15)
’assassinat, je n’ai point fait de bruit; la  marche  est montée une seconde, une troisième,  W.C-2:p.862(.2)
énéral emploie mille précautions pour que sa  marche  et celle de son soldat fassent le moin  Cen-1:p.870(14)
n de l’oeil, il découvrait les symptômes, la  marche  et les causes d’une maladie, et guéris  D.F-2:p..21(33)
oiture, un homme en blouse bleue, et dont la  marche  et les manières contrastent fortement   J.L-1:p.505(34)
us réussirons. »     Aussitôt elle se mit en  marche  et nous arrivâmes à ce noir qui ne s’e  V.A-2:p.224(25)
; bientôt elle se plaignit du froid, hâta sa  marche  et revint à la maison sans prononcer u  W.C-2:p.805(.1)
 sur la campagne.     Au bout d’une heure de  marche  faite en silence :     — Monseigneur,   C.L-1:p.662(.9)
de leur étonnement quand ils virent à chaque  marche  gothique des vases de fleurs.  L’escal  J.L-1:p.294(31)
usique.  La pauvre enfant, heureuse de cette  marche  inégale, l’attribuait à son piano, à e  W.C-2:p.724(17)
lus sous sa mamelle gauche.     On se mit en  marche  le général soutenait le père de Fanny   Cen-1:p.892(32)
   — Et une rente après un temps...     Leur  marche  les dirigeant vers l’autre bout de la   W.C-2:p.939(30)
de un vieillard, simplement habillé, dont la  marche  lourde et tremblante contrastait avec   W.C-2:p.811(28)
it assis sous un massif d’arbres; lorsqu’une  marche  lui annonça l’approche de quelqu’un.    H.B-1:p.119(43)
bien de terreurs, d’angoisses, de joies, une  marche  ne ferait-elle pas l’histoire ? les pa  W.C-2:p.863(27)
nait de parcourir avec le vieillard; mais sa  marche  ne rendait aucun son, son souffle ne f  Cen-1:p1048(.6)
nce qu’elle croit le silence de la mort.  Sa  marche  n’a produit aucun bruit, elle est dans  V.A-2:p.187(14)
. »     Le père Granivel entre, gêné dans sa  marche  par ses habits de cérémonie.  « Tiens,  J.L-1:p.323(22)
omme midi sonnait au beffroi, l’on se mit en  marche  pour aller à l’autel.  Aloïse regardai  H.B-1:p.191(.4)
 économe, prendrait toujours les côtés de la  marche  pour l’user également.     Le visage d  C.L-1:p.726(25)
e, en tenant un flambeau pour éclairer cette  marche  précipitée.  Les deux complices, souil  H.B-1:p.228(44)
’avis du gendarme, ils venaient de mettre en  marche  sans faire de bruit.     — Jeanneton !  A.C-2:p.678(22)
mière... c’était la comtesse indécise...  Sa  marche  silencieuse au milieu de la nuit et de  H.B-1:p.135(43)
, elle voit le vieillard disparaître par une  marche  tellement languissante, qu’on ne peut   Cen-1:p1013(16)
tout oser.  Nous le suivrons bientôt dans sa  marche  tortueuse.  En attendant, lecteur, per  J.L-1:p.387(24)
ent raison; mais alors n’y aurait-il pas une  marche  toute particulière à suivre : tomber,   W.C-2:p.733(36)
chissant...  Alors il diminua le bruit de sa  marche  traîtresse, et il tâcha de s’approcher  H.B-1:p.226(28)
s rien dire derrière sa maîtresse.     Cette  marche  triomphale, éclairée par des torches,   C.L-1:p.621(36)
rier étant couvert d’écume, cela suppose une  marche  très précipitée.  Or, à ce compte, il   C.L-1:p.612(41)
 son immuable silence, tout jetait sur cette  marche  une teinte poétique; on eût dit Atala,  C.L-1:p.720(10)
s de sagesse.     La petite troupe se met en  marche  vers la chapelle : chacun entre avec u  C.L-1:p.672(11)
as long à décider, on se mit sur-le-champ en  marche  vers le bord de la mer à Jonquières, e  C.L-1:p.746(35)
 M. Gérard et d’Adélaïde.     L’on se mit en  marche  vers l’île des peupliers : les deux nè  A.C-2:p.671(23)
on frère, donna par testament le comté de la  Marche  à Philippe le Bel, pour en frustrer Gu  C.L-1:p.535(11)
u conseil; nous pourrions nous occuper de la  marche  à suivre pour reconquérir l’île de Chy  C.L-1:p.583(.9)
goûts, mais, si vous m’en croyez, il y a une  marche  à suivre.      — Mais, dit le juge de   V.A-2:p.400(32)
ontraire, des obstacles viennent entraver ta  marche , accours me consulter, tu me trouveras  J.L-1:p.500(42)
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 suivre le conseil de Robert, et se remit en  marche , appuyé sur son guide.     « Ha çà, de  H.B-1:p.143(18)
ennent à son oreille.  Alors, il ralentit sa  marche , assourdit ses pas, et il écoute un lo  Cen-1:p.951(27)
le vieux Henri, lequel, après deux heures de  marche , conduisit le père et la fille à la po  H.B-1:p..33(10)
lante; car le grand escalier avait, à chaque  marche , deux vases de porcelaine dans lesquel  A.C-2:p.570(31)
ile pour que le connétable la devinât, cette  marche , dis-je, se fit sentir jusqu’à la fin   C.L-1:p.690(.6)
n disant : J’ai promis ! et elle se remit en  marche , en murmurant comme Marianine pouvait   Cen-1:p1033(.5)
t assuré qu’il n’était pas suivi, il hâta sa  marche , et entra brusquement sous la tonnelle  H.B-1:p..75(.9)
 une autre voix.     Aussitôt on se remet en  marche , et le corridor a bientôt repris son c  J.L-1:p.477(24)
aine poussa devant lui tout ce qui gênait sa  marche , et s’achemina vers l’appartement de s  H.B-1:p.144(39)
 pas réalisée.     Enfin, ils se remirent en  marche , et, après avoir passé deux nuits et u  A.C-2:p.657(15)
t, et traîna le père de Fanny jusque sur une  marche , l’assit, appuya sa tête sur un coussi  Cen-1:p.883(.2)
evait escorter la jeune fille.  On se mit en  marche , on franchit la porte de fer, et l’on   V.A-2:p.189(19)
re d'avancer !... ordre fatal !...     Cette  marche , peut-être préparée par une ruse du Mé  C.L-1:p.690(.5)
 cher de dire à l'État ce qu'on pense sur sa  marche , pour qu'Horace St-Aubin s'expose à pu  A.C-2:p.445(.8)
t soin qu’elle posât bien ses pieds à chaque  marche , que personne ne la froissât, la regar  C.L-1:p.703(21)
ite admira plus que jamais la noblesse de sa  marche , que sa longue soutane noire rendait i  V.A-2:p.257(.6)
es huit heures du soir, l’escadron se mit en  marche , suivi par le garde champêtre, et le g  V.A-2:p.401(25)
 plaisir, et le grain de sable écrasé par sa  marche , un événement.  On chantait un passage  W.C-2:p.910(34)
er, et roule avec fracas jusqu’à la dernière  marche .  Son épée se brise, et il reste évano  H.B-1:p.138(34)
ge du côté du bruit, en bronchant contre une  marche ; alors il monte, et se trouve, après u  H.B-1:p.138(.5)
ce bruit, l’escadron de la cuisine se mit en  marche ; Justine et Fanchette portaient des pl  J.L-1:p.297(41)
 griffes. »     La caravane se remit donc en  marche ; mais cette journée fut tout entière e  A.C-2:p.653(20)
u, et, dans ce moment, il paraissait sur les  marches  de l’autel comme un céleste ambassade  W.C-2:p.813(25)
 Dieu vengeur nous écraser tous deux sur les  marches  de l’autel que nous allons profaner p  H.B-1:p.190(36)
reint d’une lumière céleste : il descend les  marches  de l’autel, et s’adressant aux futurs  J.L-1:p.374(15)
i revu la porte de la maison, j’ai monté les  marches  de l’escalier, et j’ai fait retentir   W.C-2:p.855(34)
igue morale et physique, s’assit sur une des  marches  de l’escalier, pendant que l’on s’enq  C.L-1:p.795(21)
ait déjà descendu, et montait rapidement les  marches  de marbre : il parcourt à grands pas   H.B-1:p..80(18)
, le dos voûté, la tête penchée, remonta les  marches  de sa maison et disparut.     — Qu’il  V.A-2:p.185(24)
ipage de la marquise, elle descend les trois  marches  de sa maison; d’une main décharnée et  V.A-2:p.185(.4)
tour isolée, et le bonhomme, montant une des  marches  de sa porte, s’appuya le dos contre l  H.B-1:p..60(29)
 portant et recevant des ordres.     Sur les  marches  du bel escalier de marbre, le grand é  C.L-1:p.814(31)
s.  Les fenêtres du château, les portes, les  marches  du perron, les barrières qui entourai  Cen-1:p.983(18)
deux magistrats, et, mettant un pied sur les  marches  du salon, il leur cria :     — C'étai  A.C-2:p.590(33)
 trois commères, elles se groupèrent sur les  marches  du tournebride.     — Depuis quand ce  Cen-1:p.905(12)
s’élança dans les airs quand on reconnut les  marches  d’un escalier, et Lagloire, oubliant   Cen-1:p1050(12)
rre, elle se met à rire, monte lestement les  marches  en faisant retentir le perron du fer   Cen-1:p.941(34)
s signés, s’écria-t-elle, après sept mois de  marches  et de contremarches !  Est-ce là cond  W.C-2:p.876(.7)
 est revenu, il a donné l’ordre de revenir à  marches  forcées..., les pauvres soldats !...   Cen-1:p.990(36)
calier pratiqué dans le roc, et sur quelques  marches  il vit encore des perles.     Alors i  D.F-2:p..54(19)
 L’intrépide Jean voyant qu’au bout de trois  marches  montées on ne le renvoyait pas, espér  J.L-1:p.335(20)
sposèrent le terrain de manière à ce que des  marches  naturelles donnèrent une base aux arb  V.A-2:p.223(.2)
ir au-devant de lui.  Comme il enjambait les  marches  quatre à quatre, il se trouva vis-à-v  H.B-1:p.116(.7)
e une masse, et s’enfuit en dégringolant les  marches  quatre à quatre.     Il arrive chez M  J.L-1:p.315(15)
urtre; le guet et le commissaire montent les  marches  quatre à quatre...  Mais Jean sautant  J.L-1:p.332(41)
le jardin où Aladin a pris sa lampe; que les  marches  sont en saphir, que les colonnes sont  D.F-2:p..34(35)
une fée, car ta main tremble : tu rougis, tu  marches  sur la terre et tu n as pas de baguet  D.F-2:p..39(43)
le parc; et après en avoir franchi les trois  marches , elle admira la vue étonnante de beau  A.C-2:p.510(.7)
lier à pic, et après cent quatre-vingt-trois  marches , il arriva à ce palier que vous devez  J.L-1:p.386(11)
mis.  Accablé par le climat, par les longues  marches , par tous les soins qu’exigeaient not  W.C-2:p.853(23)
grossière d’un brigand en croix; et, sur les  marches , un homme, grotesquement habillé d’un  C.L-1:p.663(40)
 parfums et de couleurs, et, de cinq en cinq  marches , un élégant et simple candélabre supp  A.C-2:p.570(33)

marchepied
leterre, et croyez que ce poste n'est que le  marche-pied  d'un ministre !...  Dans huit jou  J.L-1:p.445(30)
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mpressé Courottin a beau vouloir détacher le  marchepied  du fiacre, il ne peut y parvenir :  J.L-1:p.324(20)
rez-nous !...     Le conducteur monta sur le  marchepied  et répondit que l’on avait été che  A.C-2:p.475(12)
reur ! s’écria l’inconnue, en restant sur le  marchepied , je suis sur le devant ! mais c’es  A.C-2:p.463(13)

marcher
gnes !... au revoir mon vassal !...     Elle  marcha  avec une légèreté incroyable, en souri  V.A-2:p.302(43)
 se releva, et, mettant sa main en avant, il  marcha  courageusement, en appelant Caliban; m  D.F-2:p..60(25)
 jadis.  Ses yeux s’ouvrirent à la vie, elle  marcha  dans un nouveau jour, vers un autre ho  W.C-2:p.928(.8)
ien dire.  C’est ce que fit le Mécréant.  Il  marcha  de long en large, notant du coin de l’  C.L-1:p.611(23)
 l’écouter, ferma la portière, et la voiture  marcha  d’autant plus vite qu’il y avait un qu  A.C-2:p.463(19)
uants dix fois plus que les autres, etc.  Il  marcha  d’un pas grave vers le salon où toute   H.B-1:p.132(23)
 regard infernal qu’il nous lança.  Alors il  marcha  d’un pas tellement lent qu’il n’existe  Cen-1:p1027(.4)
s, grande était sa timidité.     Le chasseur  marcha  d’un pas très délibéré, tant qu’il fut  W.C-2:p.734(14)
che.     — Je n’ai rien, mon cher... et elle  marcha  encore plus vite.     — Vous n’êtes, m  V.A-2:p.320(35)
 son rival.  La marquise se leva avec peine,  marcha  lentement vers son mari, lui jeta ses   V.A-2:p.298(20)
maître abattu, vers la levée.     Le général  marcha  lentement, en regardant le vieillard q  Cen-1:p.875(19)
ssait dans l’âme un rayon d’espoir.     Elle  marcha  longtemps, et lorsqu’elle fut au trois  D.F-2:p.105(.7)
 quelques paroles ou quelques soupirs, et il  marcha  légèrement en comptant les cachots et   C.L-1:p.784(29)
ôt à Vannay.     En traversant le village il  marcha  moins lentement.     — Que le diable e  V.A-2:p.318(20)
 à sentir la fatigue et le besoin : alors il  marcha  plus lentement, en se dirigeant, avec   V.A-2:p.371(.7)
u garde-notes effrayé, il quitta l’étude, et  marcha  précipitamment vers la porte, se dispo  H.B-1:p.215(42)
evons-nous, et sortons. »     Il se leva, et  marcha  sans chanceler comme les deux amis.     H.B-1:p.129(11)
 à la fin du repas, la courtisane habile lui  marcha  sur le pied pour le faire taire et lui  A.C-2:p.466(39)
noeuvre de Fidelio, le sire de Vieille-Roche  marcha  sur ses traces, et parvint bientôt prè  H.B-1:p.234(29)
 remarqua, qu’en apercevant M. Bouvier, elle  marcha  sur un oiseau que l’on avait lâché, en  A.C-2:p.478(11)
 mot, et tant qu’elle fut sur la route, elle  marcha  très lentement, sans toutefois se reto  C.L-1:p.551(23)
lançant un sourire et de pitié et de dédain,  marcha  vers la porte et l’ouvrit.  Madame d’A  W.C-2:p.967(14)
 de l’église en même temps que Maxendi, elle  marcha  à ses côtés, et ressentit une vraie do  A.C-2:p.544(37)
te pleura... elle prit le bras de Charles et  marcha , avec assez de peine, dans l’avenue; e  A.C-2:p.671(.7)
, raffermissez-vous !     Le pauvre chasseur  marcha , mais lentement; la foudre tombée à se  W.C-2:p.941(20)
evint distraite, elle erra plutôt qu’elle ne  marcha .  Souvent elle regardait et ne voyait   D.F-2:p.115(35)
anter à la nature un dernier hymne.  Eugénie  marcha ; elle voulut descendre au salon; mais   W.C-2:p.792(40)
eureux, et Chlora était moins inquiète : ils  marchaient  comme les anges dans un nuage de f  W.C-2:p.938(16)
rer au-dessus des flots : Bombans et Trousse  marchaient  comme sur des charbons ardents; la  C.L-1:p.596(.9)
erçut qu’elle n’était plus évanouie.     Ils  marchaient  déjà depuis bien longtemps en sile  Cen-1:p1040(21)
 silence.  Ces vieux soldats, au teint hâlé,  marchaient  jour et nuit, et traversaient leur  Cen-1:p.858(18)
ée dans la méditation.     Les deux cousines  marchaient  les dernières de la petite troupe   A.C-2:p.481(13)
 plus heureux que le reste des hommes, ils y  marchaient  sans y trouver (elle du moins, et   W.C-2:p.924(31)
u talus, avait pu suivre les deux amants qui  marchaient  sur le sommet de la levée.  Quand   W.C-2:p.938(22)
ant la masse d’hommes au sein de laquelle je  marchais  !...     « La veille de mon départ,   W.C-2:p.833(18)
in de laquelle s’accomplissent nos rêves; je  marchais  comme marche l’Ombre, l’Esprit; enfi  W.C-2:p.861(39)
ans cette matinée tout s’éclaircissait et je  marchais  de soupçons en preuves, d’espérance   W.C-2:p.861(17)
aient comme le tonnerre; j ‘avais peur et je  marchais  en chantant la complainte de Béringh  Cen-1:p.901(36)
Il sourit et ce sourire me fit trembler.  Je  marchais  sur un fil entre deux précipices.  N  W.C-2:p.858(29)
Wann-Chlore ! et je continuais... :  oui, je  marchais  vers mon but, incertain du succès, m  W.C-2:p.890(23)
 doux nom presque italien de Marianine; elle  marchait  alors vers seize ans; souvent elle r  Cen-1:p.940(22)
in, elle se leva et suivit le Centenaire qui  marchait  au milieu de ce silence effrayant qu  Cen-1:p1040(34)
de chiens dévore une biche des forêts.  Elle  marchait  au milieu des cris de mille furies :  W.C-2:p.901(22)
lant, mais pour ne pas le faire paraître, il  marchait  avec assurance.  Tout à coup un cri   Cen-1:p.913(25)
rage, s’en fut vers l’hôtel de Parthenay; il  marchait  avec cette rapidité que vous lui con  J.L-1:p.423(35)
. . . . . . . .     Il dévorait la terre; il  marchait  comme le vent, et cependant, comme i  A.C-2:p.660(.1)
     Elle le serra dans ses bras, et Tullius  marchait  comme si rien ne le touchait.  Maria  Cen-1:p1020(.6)
 dans son coeur, pensait dans sa conscience,  marchait  dans son amour, seule et comme dans   W.C-2:p.759(33)
-Terrible, j’entendis les pas d’un homme qui  marchait  derrière nous...  Je me retourne, et  V.A-2:p.225(23)
eine eut-il prononcé ce mot, qu'Eugénie, qui  marchait  devant sa mère, s’arrêta; et, se ret  W.C-2:p.771(16)
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faitrice, tenait le tronçon de son sabre, et  marchait  en long et en large devant la prince  C.L-1:p.790(.2)
Il avait serré cette lettre dans son sein et  marchait  en proie à la terreur.  La duchesse,  W.C-2:p.888(.1)
 l’objet d’une conspiration formidable, elle  marchait  en silence dans la campagne, et Char  A.C-2:p.489(13)
 cavaliers entourèrent Anna.  La jeune fille  marchait  entre deux haies de masques, recueil  H.B-1:p..40(.6)
 de bonté qui semaient les regrets.  Le char  marchait  entre deux haies silencieuses; en fe  A.C-2:p.667(21)
sque personnifiée par ses regrets et Eugénie  marchait  entre l’image d’une félicité morte e  W.C-2:p.901(.8)
be même de la berge au-dessus de laquelle on  marchait  et qui assourdissait le bruit des pa  W.C-2:p.771(.7)
t de l’attention des brigands : un des leurs  marchait  gravement une canne à la main, et qu  C.L-1:p.663(42)
atrième jour, il la vit venir de loin : elle  marchait  lentement en regardant autour d’elle  D.F-2:p..41(20)
    En proie aux plus funestes pensées, elle  marchait  lentement, et sa préoccupation était  Cen-1:p1006(28)
rte du salon s’ouvrit et Eugénie parut; elle  marchait  lentement, les yeux presque fixes et  W.C-2:p.869(41)
insi, il était dans l’avenue du château : il  marchait  lentement, lorsqu’un homme l’aborde,  V.A-2:p.280(22)
ours. »     Fanchette était très pensive, et  marchait  lentement.     « C’est un bien bel h  J.L-1:p.316(35)
estan, douce et tranquille comme son maître,  marchait  l’amble...  Trousse, à sa mule près,  C.L-1:p.662(.4)
utes deux le jeune Horace Landon; son cheval  marchait  paisiblement, Nikel suivait.     Ros  W.C-2:p.721(36)
up de tonnerre, et la voûte sous laquelle il  marchait  parut en être ébranlée, et prête à s  D.F-2:p..60(32)
 par la présence des fleurs : enfin, elle ne  marchait  plus que d’enchantements en enchante  A.C-2:p.571(.8)
écaution à travers la campagne.  Tantôt elle  marchait  précipitamment, tantôt elle ralentis  Cen-1:p.859(20)
... »  Caliban parut, tenant un arrosoir; il  marchait  péniblement, avait l’air d’une ombre  D.F-2:p.121(24)
ed fort proprement chaussé, on eût dit qu’il  marchait  sur des charbons ardents, à l’instar  J.L-1:p.280(32)
ut agréablement surprise, en sentant qu’elle  marchait  sur un parquet de bois, recouvert d’  Cen-1:p1041(33)
l n’entendit pas le son de ses pas, car elle  marchait  sur un tapis blanc comme la neige; e  D.F-2:p..63(28)
ientôt la voiture rejoignit le vieillard qui  marchait  tellement lentement, qu’on ne s’aper  Cen-1:p.875(30)
anine couvrit son visage de ses pleurs !  Il  marchait  toujours !...  La jeune fille souffr  Cen-1:p1020(.7)
mme une fête; et, par cet entier dévouement,  marchait  vers la perfection de l’amour sans c  W.C-2:p.826(29)
cuisinier avait le dos tourné, et où Frilair  marchait  vers le clou auquel la clef se trouv  C.L-1:p.737(39)
e attend les pieds dans la neige, Béringheld  marchait  vers les montagnes en s’étonnant de   Cen-1:p.963(17)
 l’élite de ses officiers de le suivre et il  marchait  à cette montagne de mort comme s’il   Cen-1:p.976(.4)
 essor à toute sa tendresse.     La marquise  marchait  à côté du prêtre, elle le regardait   V.A-2:p.287(33)
e côté, ourlait un mouchoir à son cousin qui  marchait  à grands pas dans le salon, les bras  A.C-2:p.453(33)
es avec la volubilité de la colère, le comte  marchait  à grands pas vers la porte : lorsqu’  H.B-1:p.153(.4)
tion pénible remplit son âme pendant qu’elle  marchait  à l’église.  « Quel charme a donc un  A.C-2:p.479(26)
ses ordres : en effet, le premier lieutenant  marchait  à pas lents.  Alors Enguerry donna l  C.L-1:p.772(.7)
 il fut suivi de l’officier de Chanclos, qui  marchait  à sa suite avec toute la gravité d’u  H.B-1:p.163(30)
yant pas à la prédiction du Centenaire, elle  marchait , entourée du prestige enchanteur de   Cen-1:p.927(28)
t de ses pas : « Il semble qu’il me foule en  marchant  !...» se dit-elle; elle le suivit de  W.C-2:p.897(.1)
s : il doit vous le montrer en quelque sorte  marchant  au crime et le commettant.  Or, ici,  A.C-2:p.634(.9)
car elle ressemble alors à une jeune fiancée  marchant  au lit nuptial, la pauvre Eugénie, t  W.C-2:p.792(21)
 suit, et un homme qui les aurait vus ainsi,  marchant  au milieu de cette nuit profonde, le  V.A-2:p.338(21)
u; son coeur pétillait de joie et d’amour en  marchant  aux côtés de cet être qui semblait e  V.A-2:p.278(42)
e.  Depuis, que de pas a fait la science, en  marchant  avec cette science que vous méprisez  Cen-1:p1024(28)
il, s’écria : « Général, à la gloire ! »  Et  marchant  avec enthousiasme au pas de charge,   Cen-1:p.964(35)
visible :     — Mes frères, une vierge pure,  marchant  avec humilité dans le sentier des ve  A.C-2:p.538(.1)
rs la mer, et, malgré son grand âge, le roi,  marchant  avec la vigueur que donne le désespo  C.L-1:p.620(11)
isse     Les nombreux accidents;     Ou que,  marchant  avec prudence,     De sa peine il fa  C.L-1:p.810(.8)
air si distrait qu’elle garda le silence, et  marchant  avec sa mère, elle laissa Eugénie et  W.C-2:p.804(29)
suivis sous les voûtes sacrées de l’édifice,  marchant  avec une sorte de souffrance.  Ils p  W.C-2:p.812(16)
l fut saisi d’admiration pour Wann-Chlore en  marchant  dans cette solitude glaciale.  Il re  W.C-2:p.906(36)
ance le destinait à une vie malheureuse, et,  marchant  de dégoût en dégoût, il devait arriv  Cen-1:p.955(.5)
promit d’exécuter fidèlement sa consigne, et  marchant  devant Robert, il ouvrit une petite   H.B-1:p.211(26)
 Temple voyaient passer l’honnête sous-chef,  marchant  du même pas, portant un chapeau à la  A.C-2:p.449(15)
r à la vengeance publique.     Le vieillard,  marchant  d’un pas d’une lenteur incroyable, n  Cen-1:p.880(40)
t de même qu’un jeune faon, jouant toujours,  marchant  d’étonnements en étonnements, grimpa  V.A-2:p.217(11)
ait encore sur le haut de Grammont.  Tout en  marchant  le général ne pouvait détacher sa vu  Cen-1:p.869(28)
dont elle eut les prémices : elle se tut, et  marchant  lentement, elle s’alla mettre à côté  C.L-1:p.544(34)
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 le lit chéri dans lequel reposait le juste,  marchant  légèrement pour éviter le bruit, vei  W.C-2:p.841(21)
enfonce, et le coeur de Mathilde se serra en  marchant  sous cet ombrage épais et silencieux  H.B-1:p.229(44)
jour.  Alors les jeunes fées s’en vengent en  marchant  sur la queue des petits chiens, dont  D.F-2:p..74(38)
 Il venait à travers le parc, et son cheval,  marchant  sur les gazons, ne faisait aucun bru  A.C-2:p.590(10)
 la valeur intrinsèque de Jean.  Ce dernier,  marchant  tête levée, n’y répondit que par un   J.L-1:p.335(43)
eigneur.     — Suivez-moi », dit le comte en  marchant  vers son cabinet.  Alors Mathieu ôta  H.B-1:p..95(24)
êtez l’oreille, et vous apercevez six hommes  marchant  à pas de loup qui débouchent par la   J.L-1:p.472(16)
un signe de mort !     Il semble voltiger en  marchant  à pas de loup sur le sommet de ces m  C.L-1:p.735(.6)
   Quatre heures sonnaient comme le marquis,  marchant  à pas de loup, traversait les jardin  J.L-1:p.360(40)
 perron en habit de chasse, triste, pâle, et  marchant  à pas lents.  Néanmoins, aussitôt qu  H.B-1:p.179(32)
ère l’accompagne et regarde autour de lui en  marchant , comme un dragon qui veille sur un t  W.C-2:p.846(37)
 avec madame d’Arneuse et madame Guérin : en  marchant , Horace resta silencieux et troublé;  W.C-2:p.804(25)
 notre étendard.     — Ah ! répondit-elle en  marchant , si l’amour créait des armées vous s  A.C-2:p.642(.6)
es, comme les hommes écrasent les fourmis en  marchant ... et le plaisant, c’est qu’on se pl  C.L-1:p.571(37)
gagner douze mille francs ?     — Oui.     —  Marche  !...     L’ Auvergnat se mit à courir.  V.A-2:p.336(.6)
 ne l’as-tu pas vu ?... il n’y a que lui qui  marche  ainsi...     Elle soupira et Nelly rép  W.C-2:p.911(12)
 encore habité par une dernière créature qui  marche  au hasard dans l’ombre et le désespoir  W.C-2:p.901(14)
oi est un bonheur suprême en effet, quand je  marche  auprès de toi, appuyée sur ton bras ch  W.C-2:p.932(19)
 obligé de laisser en suspens une action qui  marche  aussi vite que le balancier d’une pend  A.C-2:p.611(39)
 avec un saint respect, excepté l’évêque qui  marche  avec l’air dégagé d’un ministre, prena  C.L-1:p.672(12)
t presque un pas géométrique par seconde, et  marche  comme le balancier d’une pendule, même  J.L-1:p.331(16)
éger bruit.     — Je crois, dit-il, que l’on  marche  dans le corridor.     — Chut !... s’éc  Cen-1:p.916(.3)
 « Octobre 1813.     « Mon pauvre Horace, je  marche  de lumière en lumière, de douleur en d  W.C-2:p.848(10)
 père, que de rester là les bras croisés...   Marche  donc, ajouta-t-il en lui donnant sur l  H.B-1:p..33(22)
hue.  Ah, Jean Louis ! je suis à vous.     —  Marche  donc...     — Un moment, monsieur Jean  J.L-1:p.305(.7)
ns le sable qu’ils saisissent en vain, et il  marche  d’un pas immuable et lent, comme celui  Cen-1:p.968(.7)
 « Ils sont guéris, au moins ! »     Puis il  marche  d’un pas lent, vers le chemin de la mo  Cen-1:p.972(39)
de cet événement important, car la curiosité  marche  en première ligne; ensuite la lettre d  W.C-2:p.778(22)
errière la princesse, un farouche soldat qui  marche  en silence.  C’est un homme court, tra  C.L-1:p.540(20)
me et malheureux qu’il soit, il mange, boit,  marche  et assiste au grand spectacle du monde  C.L-1:p.765(17)
nd craintif, méfiant; et, si l’homme fortuné  marche  hardiment et à pas précipités, la Misè  W.C-2:p.864(41)
promener sur le bord de la Loire, et... elle  marche  lentement, elle parle de lui à Nelly,   W.C-2:p.908(40)
s’accomplissent nos rêves; je marchais comme  marche  l’Ombre, l’Esprit; enfin, le langage m  W.C-2:p.861(40)
atique, qui va de preuve en preuve et qui ne  marche  qu’avec l’Analyse (il prétend qu’on ne  Cen-1:p1051(37)
; il la pousse, elle se referme sur lui.  Il  marche  sans faire le moindre bruit, et traver  H.B-1:p.138(.7)
quemment dans la Constituante, la Révolution  marche  son train; les journées des 10 août, 2  J.L-1:p.488(27)
 rauque de colère : « Voulez-vous qu’on vous  marche  sur les talons ?... »     Une grosse r  W.C-2:p.771(21)
ataille à l’ennemi; après l’avoir gagnée, je  marche  sur Paris avec mon armée, et malheur à  J.L-1:p.490(15)
 crimes dont on ne se doute pas !... et l’on  marche  toujours dans la vie sans se retourner  A.C-2:p.540(.5)
t au-devant de l’étranger, qui, de son côté,  marche  toujours vers lui.  Bientôt nos hommes  J.L-1:p.498(20)
 dit adieu à tout ce qu’elle voit, mais elle  marche  toujours, son coeur est déjà comme mor  Cen-1:p1032(42)
croyais apercevoir dans la Vallinara !... je  marche  toujours... je vais !... je vais !...   Cen-1:p.902(25)
mpez, sire de Vieille-Roche, M. le capitaine  marche  très droit. »     Ce dernier trait gag  H.B-1:p.129(13)
monde des crimes ? interrogerai-je celui qui  marche  tête levée et qui a empoisonné ses par  A.C-2:p.540(10)
’allument comme par enchantement; Jean Louis  marche  à la Conciergerie.     Il est inutile   J.L-1:p.465(32)
vons plus que ce jour, demain il faut que je  marche  à l’autel.     — Clotilde, répondit l’  C.L-1:p.800(34)
nnet noir, les épaules garnies d’hermine; il  marche  à pas lents; sa contenance et son main  H.B-1:p..43(13)
r de prophétesse régnait sur sa figure, elle  marche  à sa harpe, prend un couteau, d’un seu  W.C-2:p.836(16)
 la marquise ? demanda M. Gausse.     — Elle  marche  à sa tombe à grands pas, ainsi que...   V.A-2:p.303(.7)
u lieu de consoler le jeune homme.     — Qui  marche  à tâtons, heurte presque toujours, con  V.A-2:p.178(34)
e flatteur s’élève, on se range, et Clotilde  marche , au milieu d’une haîe respectueuse, en  C.L-1:p.802(14)
r de la marquise rendaient si charmants.  Il  marche , léger, content et plein d’amour, en m  Cen-1:p.951(22)
, élancée; et, comme Wann-Chlore, quand elle  marche , on dirait un jeune peuplier balancé p  W.C-2:p.843(18)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Marianine  marche , ou plutôt elle erre, et se débat cont  Cen-1:p1032(38)
isage de la fille des Lusignan; elle chante,  marche , sourit avec l’air de la déesse de Pap  C.L-1:p.801(22)
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est pas un étourdi : mais cet homme-là sort,  marche , vient, entre...  Je découvrirai ce my  W.C-2:p.849(32)
jours dans la vie sans se retourner !...  On  marche ,... où ?... à la mort éternelle !...    A.C-2:p.540(.5)
uelle est son habitude, penche-t-il la tête,  marche -t-il droit ou bégaie-t-il ses pas comm  D.F-2:p.110(23)
er, j’aurai toujours ce moyen-là...  Allons,  marche .     Vernyct s’en fut en murmurant, et  V.A-2:p.362(41)
si j’en juge d’après moi.     — Tais-toi, et  marche ... je te suis.     — Un moment, monsie  J.L-1:p.306(15)
nt vos sens, et l’oeil, le toucher, l’odorat  marchent  de fête en fête.  Mais je ne te parl  W.C-2:p.849(.4)
des inflexions de voix si enivrantes, et qui  marchent  droit au coeur !  De mon côté, je t’  V.A-2:p.244(.1)
Enfin si les morts reviennent, si les ombres  marchent  et ont une espèce de vie, le vieilla  Cen-1:p.872(42)
lite; leurs têtes semblent se confondre; ils  marchent  lentement, appuyés l’un sur l’autre,  C.L-1:p.807(29)
 sommes à deux cents pieds du sol sur lequel  marchent  les hommes d’un jour...     — Et Die  Cen-1:p1045(16)
est étincelant et doux comme une étoile, ils  marchent  sur les fleurs sans les courber, et,  D.F-2:p..41(37)
l’amour, couronnée de fleurs, comme ceux qui  marchent  à la mort dans le jeune âge, redoubl  V.A-2:p.412(.7)
es, de morts;     Sur ces morts entassés ils  marchent , ils s’avancent.     VOLTAIRE, Henri  J.L-1:p.463(24)
nt sur ce bac, large de quelques pieds : ils  marchent , trois par trois, avec confiance et   C.L-1:p.750(17)
 un effet prodigieux, car le prêtre semblait  marcher  au sein d’un nuage lumineux formé par  A.C-2:p.480(24)
ai qu’un reflet : « Abel, je t’aime, veux-tu  marcher  avec moi dans la vie ?  Je te sourira  D.F-2:p.113(17)
u’elle aperçut Joseph, elle lui fit signe de  marcher  avec précaution, et elle l’emmena dan  V.A-2:p.382(34)
 douce de l’héritière, sa taille svelte, son  marcher  bondissant et ses formes délicieuses.  H.B-1:p.179(22)
utuel de leurs intérêts, elles convinrent de  marcher  chacune à leur but en s’entraidant et  W.C-2:p.719(17)
tudié à Grenade...     Cette observation fit  marcher  Clotilde encore plus vite : elle lais  C.L-1:p.552(21)
cette dernière avait-elle soin de tout faire  marcher  comme à l’ordinaire, afin que son maî  V.A-2:p.178(.6)
tocle, il se serait empoisonné plutôt que de  marcher  contre sa patrie comme Pierre 1er, il  A.C-2:p.471(.3)
dans un vase d’albâtre.  Elle se mit alors à  marcher  dans le souterrain qu’elle venait de   Cen-1:p1048(.5)
t à se lever.  En s’apercevant qu’il pouvait  marcher  dans sa chambre d’un pas assez assuré  Cen-1:p.882(27)
; vous m’aviez déclaré que nous ne pourrions  marcher  de concert, attendu qu’il ne m’était   H.B-1:p..52(36)
ns été deux mois entiers livrés au charme de  marcher  de jouissance en jouissance dans une   W.C-2:p.828(27)
la vallée d’Aulnay-le-Vicomte.     Il devait  marcher  de malheur en malheur !  Un matin, Jo  V.A-2:p.291(31)
 Oui, mon ami; j’ai pensé qu’un mariage doit  marcher  de pair avec un enterrement, puisque   H.B-1:p.143(25)
pâle Mathilde se diriger vers la citerne, et  marcher  droit à lui.  Elle arrive; elle se pl  H.B-1:p.136(.2)
nyct, secouant toutes ses terreurs, se mit à  marcher  d’un pas ferme et soutenu, en chantan  A.C-2:p.660(.8)
line.  Là, ils aperçurent le grand vieillard  marcher  d’un pas ferme vers la ville de Tours  Cen-1:p.875(.2)
qu’on lui adressait.  Quand elle essayait de  marcher  elle semblait vouloir se ranimer; tou  W.C-2:p.785(24)
ouver, ce fut en vain : alors il se décida à  marcher  en avant.  Il erra longtemps sans ren  D.F-2:p..60(27)
 visage du Mécréant.  Ce dernier continua de  marcher  en songeant à cette brillante allianc  C.L-1:p.667(41)
tendit pas davantage, car elle continuait de  marcher  en suivant la femme de chambre qui la  A.C-2:p.504(28)
s étaient seules à tourmenter mon coeur, à y  marcher  entourées de douleurs, si l’on peut c  W.C-2:p.854(17)
 le sifflet, il commanda la manoeuvre et fit  marcher  le vaisseau, du banc de quart où il s  V.A-2:p.233(12)
e c’est le plaisir d’une souveraine qui fait  marcher  le vassal, il doit alors se briser en  V.A-2:p.308(33)
en pensant ainsi, elle se complaisait à voir  marcher  le vicaire.  Cet assemblage philosoph  V.A-2:p.195(42)
 piano, arrêta le trot de son cheval, le fit  marcher  lentement le long de la maison, et re  W.C-2:p.724(15)
.  Or rien ne fut si facile, car il laissait  marcher  négligemment son cheval, dans le mome  C.L-1:p.612(39)
e; mais maintenant j’allais en quelque sorte  marcher  pas à pas dans son âme, reconnaître s  W.C-2:p.820(17)
r laquelle un sable doré répandu, rendait le  marcher  plus agréable.  « Que j’aime cette pr  V.A-2:p.224(10)
 » dit-elle.  Ensemble ils s’empressèrent de  marcher  plus vite pour fuir l’inconnu et l’in  W.C-2:p.887(21)
rairie pleine de fleurs, et il suffisait d’y  marcher  pour cueillir une jouissance.  Renfer  W.C-2:p.924(36)
..  Mais silence, il me semble que j’entends  marcher  près de nous...     — Poltron !...     J.L-1:p.473(13)
on infamie remplit l’univers, je ne pourrais  marcher  sans entendre une voix terrible qui c  W.C-2:p.888(27)
 remuant ses armes, m a instruit à ne jamais  marcher  sans précaution.  Écoutez-moi bien, M  V.A-2:p.331(14)
t déjà que cette sainte promesse les faisait  marcher  sous un même joug.  Le silence avait   W.C-2:p.874(40)
  En parlant de Joseph, la marquise semblait  marcher  sur des charbons ardents; M. de Rosan  V.A-2:p.283(43)
stérieusement devant Vernyct; ils semblaient  marcher  sur du velours, car ils ne firent auc  A.C-2:p.644(21)
, crurent que le talisman magique la faisait  marcher  sur les airs, et l’on vint dire à Gra  D.F-2:p..95(15)
ubresaut violent; on eût dit qu’il venait de  marcher  sur un serpent : il s’arrache des bra  J.L-1:p.474(30)
ous !... s’écria Jeanneton, j’aimerais mieux  marcher  toute ma vie sans me reposer une minu  A.C-2:p.650(24)
rs, les plus grandes peines.  Ainsi, je puis  marcher  toute ma vie à ses côtés ou elle aux   W.C-2:p.790(26)
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état, vous conviendrez que Jean Louis devait  marcher  tête levée.     Les forces du fils d’  J.L-1:p.282(.9)
e Parthenay...  Allons... de grâce, veuillez  marcher  un peu plus lestement. »     La soeur  J.L-1:p.473(24)
croisa ses bras sur sa poitrine, et se mit à  marcher  à grands pas dans la salle, et Monest  C.L-1:p.667(25)
omptait pour obtenir une grande célébrité et  marcher  à la fortune, et cette robe devait pa  A.C-2:p.460(15)
urs sont mes vassales : le condamné qui doit  marcher  à la mort, la jeune fille folle d’amo  Cen-1:p1009(20)
éable, je suis plus abattue que si je devais  marcher  à la mort... j’ai grondé Finette pour  V.A-2:p.351(.9)
t la dernière que mon père entendit avant de  marcher  à l’échafaud.     « En restant mon un  W.C-2:p.808(11)
enait d’entrer dans son coeur, elle devait y  marcher  à pas de géant; mais la nature de l’â  W.C-2:p.760(20)
, avec un délire inconcevable, elle aimait à  marcher  à pied dans Paris, précisément lorsqu  W.C-2:p.901(30)
pe d’un manteau, se déguise, et se hasarde à  marcher  à pied dans Paris; il s’arrête devant  J.L-1:p.400(29)
le !...     « En ce monde vous pouvez encore  marcher , aller dans de sombres cavernes, mais  A.C-2:p.540(25)
, « va, petit cricri !... » et il le regarda  marcher , en souriant du doux sourire d’un ang  D.F-2:p..27(33)
able devant les jurés, ordonna à Jacques d’y  marcher , et pria les jurés de voir la trace d  A.C-2:p.628(36)
 rebours de ce qu’ils sont.     Laissons-les  marcher , et voyez, je vous prie, ce pauvre Je  J.L-1:p.317(.3)
s du chapeau du corsaire; alors elles purent  marcher , mais lentement, et, dans les grandes  A.C-2:p.653(24)
 à peine la soutenir, et lorsqu’elle voulait  marcher , sa mère et Rosalie étaient forcées d  W.C-2:p.787(.9)
r la douceur d’un repas, satisfaire sa soif,  marcher , sentir, entendre, enfin l’on devient  C.L-1:p.765(13)
n soutenant Annette, car elle ne pouvait pas  marcher .     La société s’en alla sans saluer  A.C-2:p.614(22)
c pas ? la nature nous donna les jambes pour  marcher .     — Mon frère, la décence...     —  J.L-1:p.324(10)
a seule chose qu’elle ne pouvait empêcher de  marcher .  La tristesse de Chlora avait redoub  W.C-2:p.936(34)
s enrageaient, nous avions l’ordre de ne pas  marcher .  La victoire restait indécise et il   W.C-2:p.838(.5)
Catherine, et toi, Caliban, qui ne peux plus  marcher . »     Caliban lui baisa la main.      D.F-2:p..50(34)
oile précieux et sa lanterne, se disposait à  marcher ...     Mais déjà Villani parcourait l  H.B-1:p.135(35)
, il s’éloigne à pied de Paris.  Laissons-le  marcher ...  Où va-t-il ?...  Vous le saurez b  J.L-1:p.505(40)
ici-bas).  Les gardes françaises refusent de  marcher ...  Rumeur dans tout Paris !...  Bonn  J.L-1:p.381(32)
 On passe devant la pelouse où elle apprit à  marcher ; devant le gros chêne où elle prononç  V.A-2:p.189(22)
hemin.  Annette et son cousin continuèrent à  marcher ; mais Annette conçut un secret presse  A.C-2:p.485(17)
t avait excité dans son corps, il se remit à  marcher ; mais, à chaque instant, le bruit se   D.F-2:p..60(34)
et les paroles qu’il allait prononcer.     «  Marcherai -je d’un air dégagé ?... en détachan  W.C-2:p.734(32)
avec un délicieux regard; mais, avec lui, je  marcherais  mille ans sur des cailloux, et pie  A.C-2:p.650(30)
s fragiles! en dépit de toi, de ton Dieu, tu  marcheras  dans la voie que je t’ai tracée...   J.L-1:p.500(32)
cipiter; enfin lorsque tu seras descendu, tu  marcheras  jusqu’à ce que tu voies la lumière   D.F-2:p..59(40)
 affaire, et, dans le chapitre suivant, nous  marcherons  avec les fugitifs.     CHAPITRE XX  A.C-2:p.649(.8)
nt à elle, tout à fait, elle ajouta : « Nous  marcherons  ensemble désormais dans une voie d  A.C-2:p.547(30)
rononcées pour la première fois !... nous ne  marcherons  pas toute notre vie ensemble !...   Cen-1:p.953(23)
 La marche du portail...     — Et bien, vous  marchez  au milieu juste, et toujours sur ce p  C.L-1:p.726(23)
 les oreilles de l’orateur, c’est entendu...  marchez  au pas, et gare la bombe !     Jacque  D.F-2:p..89(18)
ien de jamais lever les yeux sur les génies;  marchez  droite; conservez-vous pour celui qui  D.F-2:p..77(29)
ure, là, vous touchez encore à Dieu.  Enfin,  marchez , vous avez les fragments d’un mouveme  A.C-2:p.541(.4)
 nous suivre.     — Où ?...     — N’importe,  marchez ... ne tremblez pas tant... l’ordre n’  H.B-1:p.216(26)
rotégés, bien accueillis dans le monde, nous  marchions  de fête en fête, volant où brillait  W.C-2:p.810(.9)
 Joséphine reprit bientôt ainsi :     « Nous  marchions , comme vous voyez, bien lentement d  V.A-2:p.264(.8)
s fils des dieux, et il veillera sur nous...  marchons  !     — Dieu !... Dieu !... répéta T  C.L-1:p.662(30)
ar je suis alors les lois de la nécessité...  marchons  !...     Ils arrivèrent enfin au fon  Cen-1:p1042(21)
st-ce pas ?...     — Marchons !... dit-elle,  marchons  !...     — Oui, dit Vernyct, vous se  A.C-2:p.642(.4)
iers avec des roses, n’est-ce pas ?...     —  Marchons  !... dit-elle, marchons !...     — O  A.C-2:p.642(.4)
t le poussa vers la chaise en lui criant : «  Marchons  !... »  Ils partirent.     Argow, ap  V.A-2:p.357(37)
les crampons.  Observez, messieurs, que nous  marchons  dans le sens de l’accusation.     «   A.C-2:p.634(23)
 et mon dévouement en temps et lieu...     —  Marchons  donc vite à ta chaumière, parce que   V.A-2:p.372(10)
le nègre !... une sueur froide me saisit.  «  Marchons  plus vite ! » dis-je à ma soeur.  Va  V.A-2:p.225(24)
Elle soupira et Nelly répondit :     — Miss,  marchons  plus vite, voici des gens qui vous r  W.C-2:p.911(14)
 l’ennemi n’est pas là.     — C’est égal...,  marchons  toujours... en avant.     — Ne craig  H.B-1:p.111(36)
   — Ô ma soeur ! je te demande pardon !...   Marchons ... toujours pour qu’elle ne nous sui  V.A-2:p.395(.1)
'aurai quelque chose à te dire... »     Nous  marchâmes  en silence, en nous jetant des rega  V.A-2:p.226(40)
travailleurs de manière à ce que cet ouvrage  marchât  avec la plus grande célérité, et il d  C.L-1:p.687(.2)
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...     Le vieillard s’arrêta comme s’il eût  marché  au bord d’un abîme, il s’écria en colè  Cen-1:p.888(.1)
reneur du roulage qui lui dit qu’il avait un  marché  avec M. de Durantal pour transporter d  A.C-2:p.597(32)
charlatanerie pour produire de l’effet à bon  marché  comme tant de romanciers.  N’est-ce pa  C.L-1:p.679(12)
me paient pension; plusieurs princes sont en  marché  de m’avoir; j’ai fait trois apologies   C.L-1:p.570(28)
, monsieur le curé, vous avez mis dans votre  marché  deux chantres, et vous n’en fournissez  J.L-1:p.372(24)
le d’un pas plus ou moins rapide !  S’il eût  marché  droit à Rosalie, il serait arrivé, quo  W.C-2:p.735(17)
ortrait de Wann a amorti le coup.  L’armée a  marché  en avant et l’on m’a laissé dans le pe  W.C-2:p.838(16)
 dans la forêt, devenu vaisseau, elle aurait  marché  sur la mer en souveraine.     Néanmoin  A.C-2:p.457(24)
oles, et ta liberté est au bout.  Vois si le  marché  te convient !... »     Jackal ne se fi  H.B-1:p.251(.1)
bas du rocher.     À peine le général eut-il  marché  trois pas, qu’un rayon de la lune, don  Cen-1:p.859(39)
lons, reprit-elle en souriant légèrement, le  marché  vous plaît-il !...     — Quelle heure   V.A-2:p.385(14)
aiblement ma vie et ma réputation, il y a un  marché  à faire...     — Scélérat rusé !... s’  V.A-2:p.332(16)
que je suis heureuse ! et... c’est lui qui a  marché  à l’église, j’en suis sûre !     Assez  W.C-2:p.912(18)
hait à cette montagne de mort comme s’il eût  marché  à une fête : son visage brillait d’un   Cen-1:p.976(.5)
mener comme une personne naturelle, venir au  marché , boire au cabaret, et fumer une pipe;   D.F-2:p..26(11)
monsieur Granivel.     — Frère, c’est ici un  marché , dit le pyrrhonien, sortons.     — Ah,  J.L-1:p.312(33)
madame Plaidanon eut des diamants à très bon  marché , et Me Plaidanon un enorme mémoire de   J.L-1:p.299(14)
 rester dans un pays où l’on vivait à si bon  marché , et où il pourrait jouer un rôle, car   A.C-2:p.566(29)
ître d’école, premier chantre, collecteur au  marché , et...     — Et cela fait quatre place  V.A-2:p.158(23)
er qu’un pillage : on n’en a jamais vu à bon  marché , tout est si coûteux !... et je répond  C.L-1:p.701(17)
out cela, monseigneur, n’empêchera pas notre  marché .     À ces mots, un domestique fit sig  V.A-2:p.331(38)
nt de Tours par le faubourg Saint-Etienne et  marchèrent  en silence le long de la levée d'A  W.C-2:p.937(.9)
 que son libérateur venait d’ouvrir.     Ils  marchèrent  en silence, et éclairés par la dou  A.C-2:p.500(29)
 armées vous seriez bien puissant...     Ils  marchèrent  en silence, mais, au détour d’une   A.C-2:p.642(.8)
 Il se leva, et, la prenant par la main, ils  marchèrent  ensemble vers la forêt.  Abel avai  D.F-2:p..76(24)
e et de Milo et de Vernyct, Annette et Argow  marchèrent  ensemble.     — Ah ! disait-elle,   A.C-2:p.651(34)
ête, et une larme roula sur sa joue.     Ils  marchèrent  tout le jour avec un courage inouï  A.C-2:p.651(39)
e était extrême : le matin à neuf heures ils  marchèrent  à l’autel.  Elle était mise avec l  W.C-2:p.926(35)
é, et il se hissa jusqu’en haut.  De là, ils  marchèrent , sur les toits, jusqu’à la cheminé  V.A-2:p.338(.7)

Marcus
 grand rôle à Aulnay-le-Vicomte.     Lorsque  Marcus  Tullius Lesecq fut possesseur des cent  A.C-2:p.566(.3)
rla à peu près en ces termes :     Voyage de  Marcus  Tullius Leseq     — Je vous ai déjà di  V.A-2:p.203(39)
  — Il n’a pas dit un seul mot de latin, dit  Marcus  Tullius Leseq à l’un des curés, sans c  V.A-2:p.169(22)
’avance, elle médita une réconciliation avec  Marcus  Tullius Leseq, dont elle prévit que l’  V.A-2:p.178(10)
Engerbé, le plus gros fermier du village, et  Marcus  Tullius Leseq, maître d’école et préce  V.A-2:p.154(20)
 sa gouvernante, de la vérité des paroles de  Marcus  Tullius Leseq.     Nous allons quitter  V.A-2:p.321(26)
ez bien le jeu pour faire sa partie !...      Marcus  Tullius n’était jamais si content que   V.A-2:p.159(22)
ux à la vue de sa table bien servie.  Allons  Marcus  Tullius, dites-nous le Benedicite en l  V.A-2:p.200(34)
 — Oui, messieurs, je le soutiens, s’écriait  Marcus  Tullius, d’une voix qu il tâchait en v  V.A-2:p.154(30)
s, s’écria le fermier !     — Messieurs, dit  Marcus  Tullius, en se pavanant et se mettant   V.A-2:p.159(13)
argument de haute politique, resta muet.      Marcus  Tullius, ennemi du curé, essaya de por  V.A-2:p.156(.7)
une si lourde charge...     — Que diable, M.  Marcus  Tullius, il faut être de bonne foi, re  V.A-2:p.155(14)
, dit le curé à voix basse, je n’ai pas prié  Marcus  Tullius, parce qu il me drape toujours  V.A-2:p.162(.5)
mûr ?...  Vous avez beau savoir le latin, M.  Marcus , le latin ne rend pas un génie.     —   V.A-2:p.155(20)

Marcus-Tullius
a note suivante.  (Note de l’auteur.)     **  Marcus-Tullius  Lesecq était, dans Le Vicaire   A.C-2:p.565(41)

Marchiennes
e l’on pouvait rompre les lignes du prince à  Marchiennes . »     Enfin il en est mille exem  C.L-1:p.650(.3)

mardi
 ne doivent pas se jouer aux orages...     «  Mardi , 20.     « Aujourd’hui j’apprends que l  W.C-2:p.850(.1)
 y ait de l'espoir ? et que faire ?...     «  Mardi .     « Mes recherches sont vaines, il m  W.C-2:p.851(25)
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mare
és contemplaient avec une muette stupeur, la  mare  de sang dans laquelle nageait le cadavre  C.L-1:p.778(14)
e reculais d’horreur comme si j’eusse vu une  mare  de sang et je refusais d’accomplir le vo  W.C-2:p.855(13)

maréchal
ur que nous.     L’innocente plaisanterie du  maréchal  attira sur le front de Landon un voi  W.C-2:p.734(.1)
aperçut d’où venait la méprise de Nikel : le  maréchal  avait cru que quand des volumes étai  W.C-2:p.728(30)
ngé, croyant en apporter de nouveaux.     Le  maréchal  avait pour le moment ce que les méde  W.C-2:p.733(.3)
À cette proposition, Landon ayant regardé le  maréchal  avec attention, crut qu il s’agissai  W.C-2:p.739(24)
« Veux-tu me faire de la peine ?... »     Le  maréchal  comprit parfaitement ce regard; mais  W.C-2:p.740(.9)
llani, italien, venu en France à la suite du  maréchal  d'Ancre.  Ce marquis était un fort b  H.B-1:p..28(28)
figure me plaisait autrefois, je n’étais pas  maréchal  des logis de chasseurs pour me traîn  W.C-2:p.733(26)
s la cabane du chimiste, et Jacques Bontems,  maréchal  des logis des cuirassiers de la gard  D.F-2:p..35(36)
 de ses manières n’échappa point à l’oeil du  maréchal  des logis des cuirassiers de la gard  D.F-2:p..48(42)
ez sur-le-champ pour Jacques Bontems, ancien  maréchal  des logis des cuirassiers de la gard  D.F-2:p..93(20)
 visages, voilà ce que l’on aperçoit.     Le  maréchal  des logis des cuirassiers de la gard  D.F-2:p.117(34)
vani s’éveille !     Le père d’Antoine et le  maréchal  des logis entrent, et leur contenanc  D.F-2:p..82(35)
  On trouvera peut-être extraordinaire qu’un  maréchal  des logis et une soubrette languedoc  W.C-2:p.732(11)
avis, et toujours nous.  Marianne croyait le  maréchal  des logis Nikel (car il avait été ma  W.C-2:p.727(32)
uand son maître commandait militairement, le  maréchal  des logis obéissait de même.  D’aill  W.C-2:p.782(23)
r les voyageurs.     Alors l’étranger dit au  maréchal  des logis qui le gardait de le condu  A.C-2:p.476(42)
vous n’employez plus votre pauvre Nikel ! un  maréchal  des logis réduit à n’avoir plus qu’u  W.C-2:p.728(39)
uer le génie.  Alors, à la nuit tombante, le  maréchal  des logis se rendit à la colline ave  D.F-2:p..93(.9)
ligeait rien pour arriver à ses fins.     Ce  maréchal  des logis était bien le meilleur enf  D.F-2:p..36(31)
e maréchal des logis Nikel (car il avait été  maréchal  des logis) aussi jaloux de son autor  W.C-2:p.727(33)
sans cambouis : cela étant, Jacques Bontems,  maréchal  des logis, auquel, par parenthèse, o  D.F-2:p..49(16)
, enchérissait sur M. Bontems.     Ainsi, le  maréchal  des logis, homme de cinq pieds six p  D.F-2:p..37(22)
ce vol.  Néanmoins il continuait, lorsque le  maréchal  des logis, qui avait conduit les soi  A.C-2:p.477(.9)
  Le ton ironique de ces paroles enflamma le  maréchal  des logis, qui se retourna vers le p  D.F-2:p..89(12)
ait pas d’autres ministres que le curé et le  maréchal  des logis, tous gens de bonne compos  D.F-2:p..81(36)
eur.     Au milieu de la fête, on apporta au  maréchal  des logis, un paquet timbré du cache  D.F-2:p..91(.5)
ne reconnaissance mémorable entre elle et le  maréchal  des logis.     Quand Nikel aperçut s  W.C-2:p.945(33)
embuscade pour recevoir l’encens flatteur du  maréchal  des logis.     — Comment cela va-t-i  W.C-2:p.750(37)
emporta cet avantage signalé sur le coeur du  maréchal  des logis.  Cette victoire que la fe  W.C-2:p.732(.4)
in, quoique l’empereur l’ait fait en fer; le  maréchal  d’ici m’en offre deux cents francs.   V.A-2:p.319(15)
cela vient...     — De la lune ! répondit le  maréchal  en haussant l’épaule, et lançant un   W.C-2:p.751(19)
rait pas mené jusqu’à A...y.  Pendant que le  maréchal  ferrait ma bête, ardebat Alexim, je   V.A-2:p.204(.2)
connaître Abel, elle voyait venir de loin le  maréchal  Jacques Bontems, et son père savait   D.F-2:p..81(.3)
e de tactique.     En rétrogradant ainsi, le  maréchal  laissa voir son jeu : il permit à Ro  W.C-2:p.735(.6)
 porte cochère de l’hôtel d’un duc, quand le  maréchal  leur racontait que, souvent, un peti  D.F-2:p..37(.6)
 frissonna plus d’une fois lorsque le fidèle  maréchal  lui peignit en termes énergiques la   W.C-2:p.918(.5)
 qu’on regarde maintenant.     Cette fois le  maréchal  ne pouvait éviter la botte, elle éta  W.C-2:p.737(44)
s à ratifier la promesse du premier bâton de  maréchal  qui vaquerait.     Le père de Marian  Cen-1:p.996(21)
erviteur, et nous nous marierons... »     Le  maréchal  sentit qu’un silence de trente secon  W.C-2:p.736(11)
air de dire : « Qui m’aime me suive... »  Le  maréchal  s’élança dans la cour, et la femme d  W.C-2:p.737(.7)
pper à grands coups, pendant que le coeur du  maréchal  était enflammé.  Tout ne dépend-il p  W.C-2:p.737(28)
blanches comme du lait...  Enfin, s’écria le  maréchal , comme s’il lui fût survenu quelque   W.C-2:p.749(38)
moiselle...     — Pourquoi donc, monsieur le  maréchal , dites-vous le colonel, le général,   W.C-2:p.805(24)
-il arrivé, mademoiselle ? s’écria l’honnête  maréchal , dont l’âme tendre s’émut à cette sc  W.C-2:p.737(22)
 cheval du train.     — Eh bien, monsieur le  maréchal , reprit Rosalie en le regardant de m  W.C-2:p.752(22)
ue !     — Allons, mademoiselle, répondit le  maréchal , vous serez maintenant mon chef de f  W.C-2:p.876(.9)
ous pour les emplâtres et les drogues que le  maréchal ...     — Que lui est-il donc arrivé   V.A-2:p.203(27)
 sans énergie pour rendre les expressions du  maréchal ...  Au surplus, continua-t-il, quel   W.C-2:p.738(21)
dans sa voiture, elle m’a promis le bâton de  maréchal ... je ne sais pas si je resterai hui  Cen-1:p.994(41)
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udrais pas, pour toute la gloire d’un de nos  maréchaux , vous causer la moindre peine !...   W.C-2:p.740(23)

maréchaussée
reconnu le pyrrhonien; il donna l’ordre à la  maréchaussée  de le poursuivre, et il arriva d  J.L-1:p.451(12)
s affligé, le marquis encore plus.  Enfin la  maréchaussée  ne découvrit aucune trace ni de   J.L-1:p.451(18)
ia, en voyant les deux baillis, Jackal et la  maréchaussée  à sa porte : « Ventre-saint-gris  H.B-1:p.112(.5)
    « 11º Mais...  Barnabé voyant arriver la  maréchaussée , ajouta : Or, il n’est pas séant  J.L-1:p.451(.6)
es champs, mais en ayant soin de prévenir la  maréchaussée , qui se mit à la poursuite de Ja  H.B-1:p.251(10)
 se coucher, et il renvoya les exempts et la  maréchaussée .  L’inquiétude la plus violente   J.L-1:p.436(19)
ordome arriva tout essoufflé.     « Voici la  maréchaussée ... et on vient arrêter...     —   H.B-1:p.111(24)
ases bien faibles.  8º Que lorsqu’elle a des  maréchaussées , des juges, des polices, contre  J.L-1:p.458(27)

margelle
ité du lieu.     La comtesse, appuyée sur la  margelle  de la citerne, attendait sa fille :   H.B-1:p.226(12)
et par quels moyens.     Elle s’assit sur la  margelle  de la citerne, pâle et tremblante, é  H.B-1:p.185(44)

marginal
quence, de passer une foule de petites notes  marginales , où il est dit à chaque prouesse d  C.L-1:p.566(20)

Marguerite
e penser; c’était une fille unique que cette  Marguerite  !  Pour preuve de ce que j’avance,  V.A-2:p.178(.9)
 d’un air tout à fait jésuitique.     Pauvre  Marguerite  ! c’est ici que ton illusion va ce  V.A-2:p.176(24)
doublements de douleur pour moi; je souffre,  Marguerite  ! donne-moi un verre de vin de Mal  V.A-2:p.249(38)
ard vous deviez le lire.     — Continue donc  Marguerite  ! s’écria M. Gausse.     Et je le   V.A-2:p.256(.6)
uelque anguille sous roche...     Un « adieu  Marguerite  ! » arrêta le flux qui devait suiv  V.A-2:p.171(19)
nt.  À ce dernier nom, l’on doit reconnaître  Marguerite  !* mais comment Marguerite a-t-ell  A.C-2:p.565(31)
 cher Butmel !...     — Marguerite, ma chère  Marguerite  !...     Les deux vieillards mêlen  Cen-1:p.927(41)
fin personne n’en saura rien.     — Et Dieu,  Marguerite  !...     — Ah, Monsieur ! n’y a-t-  V.A-2:p.211(18)
ra, chacun est fils de ses oeuvres.  Ménagez  Marguerite  !... du reste tout est à vous : ja  V.A-2:p.171(.1)
nt garnies de vieux rideaux de lampas rouge,  Marguerite  ?     — Me voici !...     —Le couv  V.A-2:p.160(18)
heminée, se reposait sur ses lauriers.     —  Marguerite  ? s’écria le curé du fond de son s  V.A-2:p.160(17)
val qui ne bronche, un clou chasse l’autre.   Marguerite  ?...     Ah ! bah !...  Marguerite  V.A-2:p.303(17)
lard tel que moi doit avoir pour attributs.   Marguerite  a sa chambre non loin de la vôtre,  V.A-2:p.170(23)
 doit reconnaître Marguerite !* mais comment  Marguerite  a-t-elle pu subitement franchir l’  A.C-2:p.565(31)
sa chambre, après avoir salué M. Gausse.      Marguerite  admira plus que jamais la noblesse  V.A-2:p.257(.6)
p quelques habitués du cercle qui virent que  Marguerite  apportait du butin.     — Enfin, o  V.A-2:p.179(26)
e régnait au presbytère depuis une heure, et  Marguerite  assise dans sa cuisine devant la c  V.A-2:p.160(15)
 voit entre ce monologue et la garde-robe de  Marguerite  aucun rapport, aucunes coïncidence  V.A-2:p.172(19)
Puis il avala un verre de vin que la joyeuse  Marguerite  avait apprêté.     CHAPITRE VII     V.A-2:p.208(22)
t qu’il perdit une gaieté qui était connue.   Marguerite  avait conté leur fortune, et l’on   A.C-2:p.597(.5)
; mais en voyant la rangée de bouteilles que  Marguerite  avait disposées sur une petite ser  V.A-2:p.161(.7)
qu’elle prenait, les paroles qu’elle disait,  Marguerite  avait encore le temps de penser; c  V.A-2:p.178(.8)
de Secq ?... il est d’Aulnay-le-Vicomte...  ( Marguerite  avait parlé comme on voit.)  Ne fa  A.C-2:p.598(.4)
eph, qui se retira dans son appartement.      Marguerite  avait tout entendu, car toutes les  V.A-2:p.198(17)
us prononcé, son oeil plus gai, et regardant  Marguerite  avec un air d’approbation, il lui   V.A-2:p.161(.8)
mme qui ne mange ni ne parle, ni ne... (ici,  Marguerite  baissait les yeux, confuse, soit d  V.A-2:p.177(40)
s paroles, le vicaire leva la tête, aussitôt  Marguerite  baisse les yeux d’un air modeste,   V.A-2:p.176(28)
ur avoir rempli la coupe de l’espérance, que  Marguerite  buvait à longs traits.  Qu’on juge  V.A-2:p.176(32)
n casuel, dans tout... dans tout enfin !...   Marguerite  caressa cette idée, et après un in  V.A-2:p.172(15)
 l’attendit avec une impatience sans égale.   Marguerite  comptait les heures, et, chaque ma  V.A-2:p.202(21)
     — Eh bien !...     Sur ce « eh bien ! »  Marguerite  croisa ses bras, s’assit et s’écri  V.A-2:p.198(26)
éflexions comme nous le verrons bientôt.      Marguerite  découvrit, par hasard, que, bien q  V.A-2:p.178(40)
sujet des conversations de tout le village.   Marguerite  défendit le vicaire et fut seule à  V.A-2:p.290(31)
st dans un accablement difficile à décrire.   Marguerite  désolée n’en raconte pas moins tou  V.A-2:p.189(.7)
que jeune fanatique !...     Alors, jetant à  Marguerite  désolée un regard où toute sa pens  V.A-2:p.163(36)
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ontre les volets : « Voici M. Joseph !... »   Marguerite  effrayée, courut au cabinet du vic  V.A-2:p.256(22)
 anguille sous roche.     — Écoutez-moi, dit  Marguerite  en posant sa livre de sucre sur le  V.A-2:p.398(20)
ie, il est déjà loin !...     Quelle joie !   Marguerite  en pâlit, elle est seule en ce cab  V.A-2:p.210(11)
nsieur, voulez-vous l’apprendre ?... s’écria  Marguerite  en épiant le regard de son maître.  V.A-2:p.199(17)
'aller mourir à Aulnay-le-Vicomte, il...      Marguerite  en était là, lorsque le petit enfa  V.A-2:p.256(20)
, grosse, fraîche, jolie, comme mademoiselle  Marguerite  enfin (Marguerite rougit), vint me  V.A-2:p.204(.4)
    C’était en conséquence de cet arrêté que  Marguerite  engagea M. Gausse à donner à déjeu  V.A-2:p.200(10)
e bruit des pas d’une multitude silencieuse;  Marguerite  entra tout effarée; elle s’approch  V.A-2:p.163(10)
illent dans son premier sommeil, il écoute :  Marguerite  entre effarée, une lumière à la ma  V.A-2:p.210(32)
était pas revenu, et que l’hôtesse (à ce nom  Marguerite  envisagea Leseq de manière à le fa  V.A-2:p.205(.4)
manum est, prenez que je me suis trompé.      Marguerite  essaya en vain de ranimer la conve  V.A-2:p.180(15)
 la parole, on entend du bruit au-dehors, et  Marguerite  essoufflée entre en criant : « Voi  V.A-2:p.203(.4)
t à la fois mademoiselle Sophy, M. de Rabon,  Marguerite  et Adélaïde.     — Ah ! diable, am  A.C-2:p.574(37)
lle jasa à Aulnay-le-Vicomte par l’organe de  Marguerite  et de Leseq, nous allons introduir  V.A-2:p.398(11)
 silence en examinant toutefois le manège de  Marguerite  et la sévère attitude du jeune hom  V.A-2:p.172(39)
mpatissait par des proverbes; aussi, lorsque  Marguerite  eut fini sa longue litanie, le bon  V.A-2:p.177(18)
l’évêque au presbytère avait mis en rumeur.   Marguerite  eut une longue conférence avec son  V.A-2:p.304(10)
lièvres à la fois, on manque de dîner...      Marguerite  fut abasourdie et déconcertée de c  V.A-2:p.173(.4)
es, il revint à Aulnay.  Le curé était mort;  Marguerite  héritait au moyen du fameux testam  A.C-2:p.566(23)
pas...     Ici Leseq rougit et s’embarrassa;  Marguerite  interpréta cette rougeur sur-le-ch  V.A-2:p.205(.1)
e mon arrivée chez vous ?     À ces paroles,  Marguerite  jeta un coup d’oeil à M. Gausse, l  V.A-2:p.211(41)
 je dormais     * Les amours de Butmel et de  Marguerite  Lagradna forment, dans le manuscri  Cen-1:p.928(31)
u premier chef de cette famille antique.      Marguerite  Lagradna retourna chez elle, le le  Cen-1:p.926(32)
n se tut, car ces préambules annonçaient que  Marguerite  Lagradna voulait parler.  On se se  Cen-1:p.900(36)
 son oeil !...     L’être indéfinissable que  Marguerite  Lagradna, que Butmel, que sa mère   Cen-1:p.967(40)
u m’attendais, car il t’appela de ton nom de  Marguerite  Lagradna.  Je fus stupéfait, je pa  Cen-1:p.931(30)
potelé de sa grosse et fraîche gouvernante.   Marguerite  le guida vers une salle à manger d  V.A-2:p.160(25)
igramme fut la seule vengeance du bon curé.   Marguerite  le regarda d’un air fâché; le bon   V.A-2:p.162(33)
amais compris ces réticences, alors même que  Marguerite  les eût rendues plus sensibles, ca  V.A-2:p.178(.1)
ujours revenir à sa contemplation première.   Marguerite  leva à la fin le siège, c’est-à-di  V.A-2:p.179(14)
es yeux pour n’être pas témoin du sacrilège,  Marguerite  lut ce qui suit, d’une voix nasill  V.A-2:p.212(11)
nte le bouquet d’un bon vin de Nuits, et que  Marguerite  me ferme les yeux, je rendrai mon   V.A-2:p.161(39)
ur et madame l’attendent ?     — J’y vais !   Marguerite  monta et redescendit.  M. Joseph n  V.A-2:p.320(15)
rs de l’église pour sa mère qui se mourait.   Marguerite  monte chez M. Joseph et l’instruit  V.A-2:p.210(.6)
lles signifient; mais il y a quelques jours,  Marguerite  m’a fait comprendre qu’une sonnett  V.A-2:p.170(28)
conseil entraînait une causette, où la bonne  Marguerite  ne refusait jamais de faire sa par  V.A-2:p.160(11)
  L’a-t-on vu regarder une fille en face, et  Marguerite  n’a-t-elle pas un âge mûr ?...  Vo  V.A-2:p.155(19)
C’est vrai, répondit le maire épicier.     —  Marguerite  n’achète-t-elle pas deux robes par  V.A-2:p.157(.9)
ann avait faite plutôt à lui qu’à M. Gausse;  Marguerite  n’oubliait pas l’air glacial que M  V.A-2:p.194(26)
rebuté madame de Rosann.  En agissant ainsi,  Marguerite  n’était pas poussée par l’intérêt   V.A-2:p.290(33)
d de son maître.  — Le curé hésita.  — Alors  Marguerite  porta les derniers coups.     — Mo  V.A-2:p.199(18)
la grimace.     — Si j’en avais une, s’écria  Marguerite  pour décider le maire, elle serait  V.A-2:p.202(.8)
s, et mademoiselle Sophy s’en alla auprès de  Marguerite  pour lui dire à voix basse :     —  A.C-2:p.595(27)
se dans cette ligne.     Le lendemain matin,  Marguerite  prépara un déjeuner splendide, et   V.A-2:p.200(15)
enchant vers l’oreille du jeune homme, c’est  Marguerite  qui a toujours pensé que, si le Se  V.A-2:p.316(12)
oncée entre une heure et deux de la nuit par  Marguerite  qui ne dort pas, aussi je la laiss  V.A-2:p.171(31)
sfaction brillait alors dans les discours de  Marguerite  qui pensait qu’elle ne serait pas   V.A-2:p.194(28)
 soldat !     — C’est vrai, monsieur, ajouta  Marguerite  qui se trouvait sur le pas de la p  V.A-2:p.173(38)
urrice arrive, et, sur la porte, elle trouve  Marguerite  qui, les bras croisés, agitait mél  V.A-2:p.319(39)
 fait...     Il y eut un moment de silence :  Marguerite  regarda d’un oeil attendri le viei  V.A-2:p.162(.1)
l'autre.  Marguerite ?...     Ah ! bah !...   Marguerite  regardait par la fenêtre, elle acc  V.A-2:p.303(18)
le Paradis comme Satan a mérité l’Enfer.      Marguerite  reprit le manuscrit et continua ai  V.A-2:p.254(38)
fe... et je ne pourrai pas dormir !... »      Marguerite  reprit le manuscrit, et continua e  V.A-2:p.250(.7)
avec une vitesse incroyable.  Il parlait...   Marguerite  risqua une chute en cherchant à co  V.A-2:p.179(.9)
 jolie, comme mademoiselle Marguerite enfin ( Marguerite  rougit), vint me tenir compagnie.   V.A-2:p.204(.5)
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depuis la saint Jérôme de l’année 18...  Ici  Marguerite  se perdit tout à fait dans ses cal  V.A-2:p.172(10)
 — Et puis, s’il est jeune !...  À ces mots,  Marguerite  se regarda dans le miroir, arrange  V.A-2:p.162(21)
ui devaient mettre à mal le vicaire.  Enfin,  Marguerite  se serra la taille, mit un corsage  V.A-2:p.172(27)
ible lueur qui éclairait la chambre à peine,  Marguerite  se trouvait alors colorée par un r  Cen-1:p.902(30)
tout ce que je réclame de vous; allez...      Marguerite  sortit accablée, et les larmes aux  V.A-2:p.177(10)
arrivé.     — Comment, monsieur !... s’écria  Marguerite  stupéfaite, du sang-froid et de la  V.A-2:p.211(.1)
 le     curé se débarrassa de ses prônes.  —  Marguerite  sur une échelle.     Ce qui s'ensu  V.A-2:p.171(24)
a marquise de Rosann m’aime...     À ce mot,  Marguerite  s’approcha du vicaire, et le curé   V.A-2:p.316(27)
 commerce ne va pas ! répondit le maire.      Marguerite  s’en fut tout raconter au bon curé  V.A-2:p.399(.9)
es nomment la réunion, beau idéal.     Quand  Marguerite  s’est rassasiée de cette vue charm  V.A-2:p.210(23)
e, sa pâleur était tellement effrayante, que  Marguerite  s’écria :     — M. Joseph, vous vo  V.A-2:p.173(43)
ors, et la sonnette du presbytère au-dedans;  Marguerite  s’élance, un paysan venait demande  V.A-2:p.210(.4)
chandelle n’avait pas été mouchée depuis que  Marguerite  s’était mise à lire, elle s’acquit  V.A-2:p.237(.8)
nt toujours aux malheurs de son vicaire.      Marguerite  tint parole par dépit.  Vainement   V.A-2:p.257(29)
ura le curé.     — Vous verrez !... répliqua  Marguerite  toute courroucée de ce que son maî  V.A-2:p.257(24)
omme en détresse, et Marguerite, la curieuse  Marguerite  triomphe !...     Elle parcourt le  V.A-2:p.210(14)
epuis deux jours; gallus Margaritam reperit,  Marguerite  trouve moyen illudere vobis, de fa  V.A-2:p.321(11)
joliment une lettre, et...     En ce moment,  Marguerite  vint annoncer que le déjeuner étai  V.A-2:p.200(28)
ommentant cet oracle de la sibylle du lieu.   Marguerite  voulut prendre la défense de la je  A.C-2:p.570(22)
clure que chacun était fils de ses oeuvres.   Marguerite  voyant que tout avait été tellemen  V.A-2:p.179(21)
     — Qu’elle entre, s’écria M. Joseph.      Marguerite  était entrée...     — Monsieur, re  V.A-2:p.316(24)
on -----     * Dans Le Vicaire des Ardennes,  Marguerite  était la servante d’un curé septua  A.C-2:p.565(37)
isine et un salon ? l'on va l’apprendre.      Marguerite  était mariée !... mais à qui ? à M  A.C-2:p.565(34)
 qui n’avait pas voulu découcher; il parut à  Marguerite  être très inquiet, et sa première   V.A-2:p.256(26)
 la curiosité.     Enfin, depuis deux jours,  Marguerite , aidée par le plus âgé des enfants  V.A-2:p.160(.3)
fants, leur père !... c’est lui.     — Mais,  Marguerite , assieds-toi, et conte-moi !...     V.A-2:p.210(38)
pendant lorsqu'il fut couché, il dit :     —  Marguerite , ce jeune homme a quelque chose !.  V.A-2:p.171(16)
 tout le monde d’aller à Corinthe; au total,  Marguerite , ce n'est jamais que de la poudre   V.A-2:p.177(21)
 se hasardant à poser la main sur le bras de  Marguerite , ce qui faisait présumer que les n  V.A-2:p.179(34)
ous pourrez l’endoctriner.     — C’est vrai,  Marguerite , cire molle reçoit les empreintes.  V.A-2:p.162(20)
hose impossible.     Avec madame de Secq, ou  Marguerite , comme on voudra, étaient le recev  A.C-2:p.567(11)
e du trône qu’elle occupait.     — J’ai cru,  Marguerite , continua M. Joseph, d’une voix qu  V.A-2:p.176(35)
 événements, l’esprit s’effraie toujours...   Marguerite , craignons Dieu ! et ne cherchons   Cen-1:p.932(.9)
 ajouta Joseph, je vous supplie d’une chose,  Marguerite , c’est de ne jamais me parler, et   V.A-2:p.177(.4)
e, cela peut-il servir ?... »     — Comment,  Marguerite , c’est la première pensée que j’ai  V.A-2:p.176(20)
e chose qu’il nous cache.     — Mais, reprit  Marguerite , c’est qu’il ne m’a rien dit non p  A.C-2:p.595(29)
et l’écorce...     — Monsieur, dit fièrement  Marguerite , devriez-vous me reprocher cette c  V.A-2:p.199(10)
uoi chercher à me tromper moi-même, continua  Marguerite , Dieu ne sait-il pas que si j’écri  V.A-2:p.213(11)
 et la sévère attitude du jeune homme.     —  Marguerite , dit enfin M. Gausse, qui a bu boi  V.A-2:p.172(40)
 de bonhomie et de simplicité.     — Écoute,  Marguerite , dit le curé à voix basse, je n’ai  V.A-2:p.162(.4)
 dirent le curé et sa servante.     — Adieu,  Marguerite , dit le vicaire d’un air affable q  V.A-2:p.317(35)
e sentiment de madame de Rosann, et...     —  Marguerite , dit le vicaire, adieu !  Un press  V.A-2:p.317(41)
   — Monsieur, que me voulez-vous ?...     —  Marguerite , dit le vicaire, d’après le caract  V.A-2:p.176(.4)
lieu, et il y a un sabbat d’enfer !...     —  Marguerite , dit sévèrement le curé, reportez   V.A-2:p.210(42)
e sciatique qui tourmentait le curé.  — Ah !  Marguerite , dit-il, Tant va la cruche à l’eau  V.A-2:p.161(18)
eil chaste ne se leva pas une seule fois sur  Marguerite , dont les ruses n’eurent aucun suc  V.A-2:p.172(33)
assa pour de la somptuosité dans l’esprit de  Marguerite , elle fut très surprise en entenda  V.A-2:p.175(42)
 les premiers tout ce qui s’y disait.  Aussi  Marguerite , en couchant son maître, entama un  V.A-2:p.198(20)
 portais à ma soeur !...     — Monsieur, dit  Marguerite , en interrompant sa lecture, notre  V.A-2:p.226(.6)
a lentement vers la demeure du bon curé.      Marguerite , en lui ouvrant la porte, fut frap  V.A-2:p.315(34)
?     — Très bien, Monsieur !     — Le café,  Marguerite , est-il prêt ?     — Il est moulu,  V.A-2:p.161(13)
 l’on avait tenu un conseil auquel on appela  Marguerite , et, après de longues et de mûres   V.A-2:p.199(44)
ropose et Dieu dispose, vois-tu.  Crois-moi,  Marguerite , faute d’un moine l’abbaye ne chôm  V.A-2:p.173(.1)
armes coulèrent sur ses joues, et, en voyant  Marguerite , il dit avec un accent de douleur   V.A-2:p.318(.9)
ieux croire que vous ne mourrez pas...     —  Marguerite , il ne faut pas dire : fontaine, j  V.A-2:p.161(30)
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Jérôme Gausse; et, s’appuyant sur le bras de  Marguerite , il s’avança vers l’antichambre po  V.A-2:p.163(14)
rez pas deux lièvres !...     — Enfin reprit  Marguerite , il y a qu’elle a dit que notre vi  V.A-2:p.398(30)
t...     — Monsieur, interrompit la coquette  Marguerite , je ne croyais pas que vous auriez  V.A-2:p.176(12)
ait remué les entrailles d’un ennemi :     —  Marguerite , je n’ai pas voulu te causer de pe  V.A-2:p.162(38)
 aller au secours de l’homme en détresse, et  Marguerite , la curieuse Marguerite triomphe !  V.A-2:p.210(14)
es toujours un peu ton vieux maître !...      Marguerite , la larme à l’oeil, serra le bras   V.A-2:p.162(41)
uprès de M. Gausse; et, pendant ce temps-là,  Marguerite , le curé, regardèrent en silence e  V.A-2:p.256(40)
neur de cette découverte devait appartenir à  Marguerite , le destin avait décidé que le vil  V.A-2:p.209(37)
araissait pas encore vouloir se coucher.      Marguerite , le lendemain, commença par appren  V.A-2:p.179(18)
t du jeune prêtre eut été lu par la curieuse  Marguerite , le vicaire alla se promener dans   V.A-2:p.258(25)
er mon logement, ma nourriture, etc.  Tenez,  Marguerite , les voici, car M. Gausse ne voudr  V.A-2:p.176(39)
nsulté son coeur, il s’écria :     — Allons,  Marguerite , lis !...     Cette dernière, rusé  V.A-2:p.212(.3)
e coquetterie qui régnait dans l’attitude de  Marguerite , l’aurait détrompé.     L’oeil du   V.A-2:p.162(26)
ort bien ne pas être pour lui.  De son côté,  Marguerite , l’oeil collé contre une des fente  V.A-2:p.194(.5)
t m'entraine, je dois fuir cette vallée.      Marguerite , l’oeil en pleurs, suivit longtemp  V.A-2:p.317(43)
    — Butmel !... mon cher Butmel !...     —  Marguerite , ma chère Marguerite !...     Les   Cen-1:p.927(41)
... s’écria Leseq, j’en saurai bien plus que  Marguerite , ma foi !... Ah çà, dit-il en rega  V.A-2:p.281(16)
ois bien ce qu’il en arrivera, répondit-il à  Marguerite , mais, chacun est fils de ses oeuv  V.A-2:p.399(11)
 s’essuya les yeux.     — Monsieur, repartit  Marguerite , mon coeur est tellement gonflé qu  V.A-2:p.254(32)
 seigneur; M. Leseq, M. Gausse, mademoiselle  Marguerite , ne cessent de parler de vous et d  V.A-2:p.371(33)
du fossé la culbute !...     — Monsieur, dit  Marguerite , ne parlez pas de tout cela, ça m’  V.A-2:p.161(28)
llait encore une partie des nuits.  Un soir,  Marguerite , ne pouvant résister à sa curiosit  V.A-2:p.178(42)
 autre que le chaste Joseph.     — Eh bien !  Marguerite , nous devons alors nous arranger e  V.A-2:p.176(10)
inquiet, et sa première question fut :     —  Marguerite , n’ai-je pas laissé la clef à la p  V.A-2:p.256(27)
 le jeune homme, d’un ton imposant, et vous,  Marguerite , promettez-moi de ne jamais ouvrir  V.A-2:p.317(29)
ica, du budget ?     — Mais, mon ami, reprit  Marguerite , quand on a une fortune indépendan  A.C-2:p.575(.5)
tume, la rareté des proverbes faisait voir à  Marguerite , que son maître était fortement do  V.A-2:p.178(21)
st par conscience.     — Le fait est, reprit  Marguerite , que tout a une cause; et, lorsque  A.C-2:p.582(.9)
le bouchon venait de sauter par terre.     —  Marguerite , quelqu’un connaît-il, dans le vil  V.A-2:p.162(13)
quo, c'est-à-dire incertains.     Néanmoins,  Marguerite , qui avait conçu une douce pitié p  V.A-2:p.257(37)
.     Cette figure contrastait avec celle de  Marguerite , qui n’avait aucune gêne, aucune d  A.C-2:p.567(35)
is des journées à entendre M. Leseq, s’écria  Marguerite , qui s’approcha du maître d’école.  V.A-2:p.204(34)
es conversations du village, à commencer par  Marguerite , qui, bavarde par vocation, jasait  V.A-2:p.177(37)
illage se démène pour l’apprendre !...     —  Marguerite , répondit le curé, quoiqu’à blanch  V.A-2:p.257(17)
     Cette visite, commentée et racontée par  Marguerite , réveilla la curiosité du village,  V.A-2:p.194(18)
nirai bien de son défaut de confiance.     —  Marguerite , s’écria sévèrement le curé, chacu  V.A-2:p.199(.6)
e cher homme ! toujours le même !... s’écria  Marguerite , tandis que son maître courait de   V.A-2:p.162(10)
 Mon enfant, qu’avez-vous ? dit le bon curé;  Marguerite , verse un verre de vin de Malaga e  V.A-2:p.174(.1)
Voyez-vous, Monsieur, s’écria la triomphante  Marguerite , voyez-vous qu’il n’y a ni crime,   V.A-2:p.256(.4)
maire, je ne vends qu’au comptant, excepté à  Marguerite , à cause que...     — Mais, M. le   V.A-2:p.201(24)
e curé se mit à réfléchir en procédant, avec  Marguerite , à l’oeuvre de son coucher.  La go  V.A-2:p.171(13)
e.     — Je m’en vais la lui remettre... dit  Marguerite .     La marquise attendit la répon  V.A-2:p.320(26)
? s’écria-t-elle.     — Rien, rien, ma bonne  Marguerite .     M. Joseph de Saint-André se d  V.A-2:p.315(37)
    — Oh ! nous n’y manquerons pas, répondit  Marguerite .     Voyons de notre côté comment   A.C-2:p.584(18)
fant ! elle est peut-être morte !... s’écria  Marguerite .     À ce mot, le vicaire regarda   V.A-2:p.174(.5)
emain !...     — Il y a une interruption dit  Marguerite .     — Ah les pauvres enfants !...  V.A-2:p.237(.1)
usseau de clefs.     — Bonjour, mademoiselle  Marguerite .     — Bonjour, madame Vernillet,   V.A-2:p.319(41)
uillées que je ne puis pas les lire, s’écria  Marguerite .     — Eh bien ! répondit le curé,  V.A-2:p.249(36)
i vu le vieillard que t’a dépeint la vieille  Marguerite .     — Et je lui ressemble !...     Cen-1:p.936(.8)
 Que je serais aise d’apprendre !... s’écria  Marguerite .     — Monsieur me permet-il, dit   V.A-2:p.202(.1)
ment; mais il répondit :     — Non !... non,  Marguerite .     — Monsieur écoutez, reprit la  V.A-2:p.211(13)
    — Certes, ce n’est pas naturel pour toi,  Marguerite .     — Monsieur, il n'est pire eau  V.A-2:p.198(33)
— Nous ne sommes guère plus avancés, s’écria  Marguerite .     — Nous en savons assez, dit l  V.A-2:p.208(30)
té de voir ses proverbes prospérer, sourit à  Marguerite .     — Tenez, monsieur, comment ju  V.A-2:p.199(.2)
ions sur M. de Durantal, Vernyct, de Secq et  Marguerite .  Alors il était guidé par sa hain  A.C-2:p.602(26)



- 335 -

ation du bon curé, qui n’en parla même pas à  Marguerite .  Chat échaudé craint l’eau froide  V.A-2:p.195(12)
e, faite avec le reste d’un vieux corsage de  Marguerite .  Il annonça que tout était prêt à  V.A-2:p.166(.5)
out ce qui lui appartenait fut remarquée par  Marguerite .  Le vicaire paya généreusement le  V.A-2:p.175(34)
     Traité sur les servantes.  — Projets de  Marguerite .  — Comment le     curé se débarra  V.A-2:p.171(23)
ai que vous êtes honnête fille, mademoiselle  Marguerite ...     — Allez, M. Gravadel, j’aim  V.A-2:p.179(39)
quelque chose !...     — Adieu, mademoiselle  Marguerite ...     — Mais je m’en vais vous re  V.A-2:p.320(20)
e vicaire ne pouvait pas inspirer de haine à  Marguerite ... il paraissait malheureux !       V.A-2:p.177(12)
rtant, donnait un coup d’oeil aux apprêts de  Marguerite ; après le coup d’oeil, un conseil;  V.A-2:p.160(.9)
comme trop gratter cuit, disait-il souvent à  Marguerite ; aussi cette dernière avait-elle s  V.A-2:p.178(.5)
les craintes qui se pressèrent dans l’âme de  Marguerite ; elle s’avança, rouge, palpitante,  V.A-2:p.176(.1)
illent en hiver; vois-tu mes cheveux blancs,  Marguerite ; il est vrai que tête de fou ne bl  V.A-2:p.161(24)
 où va-t-il ?...     — Je l’ignore, répondit  Marguerite ; mais ce que je sais, c’est que c’  V.A-2:p.399(.4)
 Âme divine !...     — Mon bon Jésus s’écria  Marguerite ; voyez, monsieur, dit-elle à M. Ga  V.A-2:p.220(39)

mari
 cri sublime, songez qu’elle peut livrer mon  mari  !     En effet, mademoiselle Sophy avait  A.C-2:p.611(.3)
ion, on aime assez à contredire, surtout son  mari  ! du reste, elle aimait les beaux hommes  C.L-1:p.741(11)
auvre Madeleine, vous reverrez bientôt votre  mari  ! je viens d’écrire à monseigneur, et je  V.A-2:p.287(21)
ser, chut, ma bonne mère ! et attendez votre  mari  ! j’ai à vous parler à tous deux.     Le  V.A-2:p.372(19)
ouvez-vous m’affliger ainsi ?...  Perdre mon  mari  ! m’accuser de l’aimer ! me reprocher un  W.C-2:p.884(22)
ui fascina la marquise.     — Eh ! c’est mon  mari  !...     Cette phrase et ce mot étourdir  Cen-1:p.953(.6)
it triste; elle pensait à la conduite de son  mari  !...     « Que peut-il me vouloir ?... e  J.L-1:p.336(.9)
te ?...     — Eh bien, madame, je verrai mon  mari  !...     — Malheureuse, vous oubliez don  C.L-1:p.643(42)
lança un dernier coup d’oeil de pardon à son  mari  !...  Léonie n’ayant pas de fleurs, sort  J.L-1:p.439(26)
 cette valeur brillante qui constitue un bon  mari  !...  Oh ! que la nature est capricieuse  J.L-1:p.421(14)
nte !... fierté mal placée ! un ami !... son  mari  !... ah !...     — Enfin, depuis cinq jo  Cen-1:p1038(17)
’effroi la glace.     — Vous attendiez votre  mari  !... dit le pirate avec un sourire exécr  V.A-2:p.407(34)
souvent me confesser : n’en parlez pas à mon  mari  !... il ne l’aime pas, restez ! je vais   V.A-2:p.204(30)
e nous a jamais dit d’où venait celle de son  mari  !... qui est-il ?... que faisait-il ?...  A.C-2:p.597(24)
mourir une femme tourmente encore un peu son  mari  !... »     La plaisanterie d’un agonisan  J.L-1:p.437(.9)
elle dit tranquillement et sans regarder son  mari  :     — Que voulez-vous que je réponde à  V.A-2:p.311(12)
oncierge était de mauvaise humeur contre son  mari  : dans cette disposition, on aime assez   C.L-1:p.741(10)
ntenant, dis-moi, quel tort as-tu fait à ton  mari  ?     — Je n’ai à me reprocher que trop   J.L-1:p.434(38)
n jour, quel sentiment apporterait-elle à un  mari  ?  Ne le tromperait-elle pas toujours, e  W.C-2:p.784(37)
éponds sincèrement ! n’as-tu pas outragé ton  mari  ?...     — Moi, grand Dieu ! s’écria la   J.L-1:p.434(.5)
truire... une autre cause a donc guidé votre  mari  ?...  Je le saurai, et malheur à lui si   J.L-1:p.359(36)
pour n’avoir rien à envier aux autres, votre  mari  a vu Fanchette, et il me l’a enlevée ce   J.L-1:p.336(33)
femme qui faisaient bon ménage ensemble : le  mari  aimait les creusets, la femme chérissait  D.F-2:p..19(.5)
oiselle Sophy; il ne manquerait plus que son  mari  ait vendu du fil !  Il a assez l’air d’u  A.C-2:p.574(27)
i bonne fortune, de ne pas savoir ce que mon  mari  apprend !     — Vous comprenez, dit made  A.C-2:p.595(36)
uit n'est pas or, dit madame de Secq, et mon  mari  aura été dévoiler...     — J'entends du   A.C-2:p.610(16)
s après son procès commença.  Il crut que le  mari  aurait en affaires les mêmes qualités qu  J.L-1:p.299(12)
mpagnes, au milieu desquelles Annette et son  mari  avaient exercé leur bienfaisance active,  A.C-2:p.619(.2)
ua ses levres précisément à l'endroit où son  mari  avait bu.     Ce dernier parut touché de  J.L-1:p.408(39)
rassa, avec un plaisir amer, tout ce que son  mari  avait coutume de toucher.  Elle revit la  A.C-2:p.671(13)
 sa soeur, qui lui avait été imposée par son  mari  avec tant de honte pour elle.  Cette fem  H.B-1:p..37(29)
 la poitrine du pirate : elle saisissait son  mari  avec une force rendue naïve par l’abando  A.C-2:p.558(16)
nt il y est avec ma Fanchette !...     — Mon  mari  avoir une petite maison ! ... » et la pa  J.L-1:p.336(41)
’hôte du Faisan.  Rosalie aperçut encore son  mari  causer confidentiellement au milieu de l  W.C-2:p.939(12)
 elle et le carreau, l’attirail chimique, un  mari  chimiste, tout ceci ne plairait pas à to  D.F-2:p..20(18)
ection, était vêtue dans son genre comme son  mari  dans le sien : un bonnet de tulle brodé,  A.C-2:p.453(27)
nette eut la faible satisfaction de voir son  mari  dans sa voiture.  Ils arrivèrent prompte  A.C-2:p.662(18)
ut était tranquille dans le bâtiment, que le  mari  de madame Hamel, dont on se défiait le p  V.A-2:p.229(26)
 hussard, pour celui où il serait fermier et  mari  de Suzette.     Ils s’en allèrent en cha  D.F-2:p..94(18)
Elle y mit une telle grâce, elle entoura son  mari  de tant de soins, de prévenances, d’amou  V.A-2:p.305(38)
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 Dans ces derniers moments, elle accabla son  mari  des preuves de l’amour violent qui l’ava  V.A-2:p.415(27)
onandières.     — Madame, dit le chef, votre  mari  doit être maintenant chez lui, on l’a re  J.L-1:p.341(18)
e et distrait, les vêtements somptueux qu’un  mari  donne ordinairement à sa prétendue, et q  C.L-1:p.815(35)
er d’amour, d’attention et de recherches son  mari  dont la sublime résignation, le calme et  A.C-2:p.618(31)
 l’enfant chéri de sa vieillesse, trouvât un  mari  dont le rang, la personne, la fortune pu  H.B-1:p..34(37)
 s’écria le duc.     La marquise regarda son  mari  d’un air de doute.     « Oui, chère Erne  J.L-1:p.391(.6)
is j’ignore comment un homme peut devenir le  mari  d’une fée...     — Est-on heureux, répli  D.F-2:p.103(.5)
e route si fatigante pour elle, de tenir son  mari  embrassé, et, lorsque les circonstances   A.C-2:p.649(25)
 — Il faut à la jeune héritière de Morvan un  mari  en faveur auprès du prince.     — Il lui  H.B-1:p..91(31)
neur cependant sera maintenant d’obéir à ton  mari  en tout.  Nous sommes toute faiblesse, m  W.C-2:p.878(12)
n douce envers toi et tu pourras choisir ton  mari  en toute liberté, je t’assure...  Nous a  W.C-2:p.796(17)
et que nous nous entretenions d’Adolphe, son  mari  entre, me regarde d’un air triste...  No  V.A-2:p.271(.7)
ouer le sentiment, lui répliqua sa mère, ton  mari  est bien, mais sa maison est encore mieu  W.C-2:p.799(44)
n’es qu’une infâme, ton mariage est nul, ton  mari  est prêtre !... et tu es... une concubin  V.A-2:p.408(35)
, malheureuses que nous sommes, l’amour d’un  mari  est quelquefois aussi cruel que son déda  V.A-2:p.312(.5)
on étant rentré, le vicaire s’assit entre le  mari  et la femme : on se rapprocha du feu que  V.A-2:p.372(20)
nante rapidité vers la chaumière chérie.  Le  mari  et la femme se chauffaient à un feu de t  V.A-2:p.369(.5)
me Gérard jeta un regard inquisiteur sur son  mari  et la voisine, et, toute dévote qu’elle   A.C-2:p.527(.5)
ine lui annonçait qu’elle viendrait avec son  mari  et son père, au mois de mai; que sir Cha  W.C-2:p.953(41)
toujours me dire ce qui se passera entre ton  mari  et toi, même dès le commencement de ton   W.C-2:p.878(22)
eau, en recommandant encore la discrétion au  mari  et à la femme.  Malgré sa fatigue, le vi  V.A-2:p.373(14)
 que Madame Lerdangin était toute seule; son  mari  faisant le commerce, voyageait alors.  E  Cen-1:p.985(17)
ixement, Eugénie sentit tout le corps de son  mari  frissonner comme à l’approche d’une fièv  W.C-2:p.887(25)
rrivé déjà à tort !... »     Adélaïde et son  mari  furent ce jour-là, avec leur mère, faire  A.C-2:p.573(24)
is et pleurant beaucoup : les lettres de son  mari  furent reçues avec indifférence, et quel  V.A-2:p.192(41)
n était extrêmement fraîche et jolie, et son  mari  jaloux, laid et brutal.  Jaloux, parce q  Cen-1:p.985(22)
t qu’Annette resterait dans la prison de son  mari  jusqu’au matin.     Adélaïde, Charles, M  A.C-2:p.663(.4)
comtesse voulut parler; mais un geste de son  mari  l'en empêcha; elle sortit; Aloïse la sui  H.B-1:p.193(18)
e effrayée jeta un cri perçant : en vain son  mari  la pressa-t-il de lui dire ce qui avait   A.C-2:p.664(21)
ris, la marquise repoussant la main dont son  mari  la pressait, lui dit :     « Malheureux   J.L-1:p.437(28)
yeux bleus sans malice.  Elle devina que son  mari  la regardait, quitta son livre pour voir  D.F-2:p..20(35)
 pourrons avoir des enfants ! dit-elle à son  mari  le lendemain en déjeunant.     * « Lorsq  Cen-1:p.919(36)
’une faute, et qu’elle ne pût pas croire son  mari  le plus vertueux des hommes, j’aimerais   A.C-2:p.468(.8)
miste adorait sa femme, la femme adorait son  mari  leurs coeurs ne faisaient qu’un, et tout  D.F-2:p..29(.5)
a grâce, et ne l'espère plus.     Comédie du  Mari  libertin, d'un Anonyme.     « Connaissez  J.L-1:p.389(.7)
evenue.     La femme du mort déclara que son  mari  lui confia, sous le secret, qu'il avait   Cen-1:p.888(21)
elle; au milieu du récit interrompu, que son  mari  lui fit un soir, d’un combat sanglant; e  C.L-1:p.646(34)
 cette soirde fut délicieuse pour elle.  Son  mari  lui prodigua les témoignages de l’amour   J.L-1:p.405(.3)
écria la petite dame, je venais réclamer mon  mari  M. Jacques Lenfant, mercier de la rue de  J.L-1:p.341(16)
pe pas je tomberai en langueur...  Alors mon  mari  ne m’offrira pas le cruel spectacle de s  V.A-2:p.414(31)
r qu’aucune des nombreuses maîtresses de ton  mari  ne peut te le disputer en grâces et en b  J.L-1:p.362(41)
, toutes mes précautions sont prises : votre  mari  ne reviendra que dans une heure, vos gen  V.A-2:p.408(.1)
 empêcha la marquise de s’apercevoir que son  mari  ne se servait pas de son mouchoir.     «  J.L-1:p.407(36)
quelles que soient vos volontés.  Ici, votre  mari  ne sera jamais que l’amant le plus soumi  A.C-2:p.571(19)
côté de la fortune et des honneurs, mais son  mari  n’avait pas un caractère aimable; il éta  W.C-2:p.884(44)
 la jolie Provençale en la déshabillant, mon  mari  n’est pas avec les assiégeants; il garde  C.L-1:p.676(14)
t de l'endroit où était Mélanie.     — Votre  mari  n’est-il pas le berger de mon frère ? de  V.A-2:p.365(21)
Je couchai à l’auberge, d’autant plus que le  mari  n’était pas revenu, et que l’hôtesse (à   V.A-2:p.205(.4)
ait, Mélanie n’en devinait pas moins que son  mari  n’était pas tranquille.     Un soir, que  V.A-2:p.406(11)
onvaincue de la sincérité du repentir de son  mari  par les événements de la nuit, dont nous  J.L-1:p.405(13)
— Monsieur, reprit Joséphine en attirant son  mari  par un geste plein de grâce, vous qui vo  V.A-2:p.305(18)
as, elle tressaille, la porte s’ouvre et son  mari  paraît, conduisant M. de Saint-André.  M  V.A-2:p.299(.6)
sta clouée à cette fenêtre, attendit que son  mari  parût dans la cour, écouta le bruit de s  W.C-2:p.896(44)
yant été très sottement mariée et aimant mon  mari  pour faire comme tout le monde, puisque   D.F-2:p.110(.8)
ées; mais pour Annette, elle aimait trop son  mari  pour lui-même, et cette phrase ne lui fi  A.C-2:p.568(41)
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rire de son petit Abel, et une parole de son  mari  pour toutes les couronnes ducales de l’E  D.F-2:p..23(15)
se, qui n’avait pas les mêmes motifs que son  mari  pour trembler de tout ce qui venait d’ar  Cen-1:p.913(36)
 la femme auprès de lui.     Adélaïde et son  mari  prospérèrent.  Charles passa en Amérique  A.C-2:p.673(31)
ce pas un phénomène que dans notre siècle un  mari  puisse aimer sa femme ?  Savez-vous, ma   J.L-1:p.404(13)
quand, éveillée en sursaut, elle aperçut son  mari  pâle, égaré, hors d’haleine, et dans un   H.B-1:p..80(25)
ur son existence future; et les injures d'un  mari  qu'elle n'aimait plus lui firent concevo  H.B-1:p.220(15)
ue pût dire la comtesse, elle ne tira de son  mari  que les monosyllabes oui et non, elle n’  Cen-1:p.913(.4)
e parmi les choses qu’une femme ne dit à son  mari  que lorsque leurs têtes reposent sur l’o  A.C-2:p.527(31)
ose de rare, et elle exigeait que ce fût son  mari  qui courût l’acheter.  Le vicaire trompé  V.A-2:p.415(23)
l ?     — Oui.  Eh bien ?...     — C’est ton  mari  qui t’a empoisonnée !...     — Imposteur  J.L-1:p.434(31)
ais, c’est que je l'ai vendu, et c’est votre  mari  qui vint me l’acheter.     — Donnez-la !  J.L-1:p.435(24)
aveur auprès du prince.     — Il lui faut un  mari  qu’elle puisse aimer.     — Tu te crois   H.B-1:p..91(33)
. beaucoup ! mais il faudra obtenir de votre  mari  qu’il ne fera pas à l’audience des répon  A.C-2:p.618(15)
 sur cette nouvelle position sociale, et son  mari  reconnut en elle un de ces êtres supérie  A.C-2:p.576(32)
orce d’économie, une fortune dissipée par un  mari  rempli de défauts !...  Est-ce là le sor  W.C-2:p.712(.2)
ite pour lui dire à voix basse :     — Votre  mari  sait quelque chose qu’il nous cache.      A.C-2:p.595(28)
nous avons formée dès notre jeune âge, votre  mari  saura payer les dettes du cousin, et sav  A.C-2:p.460(44)
riva, la comtesse s’habilla et, laissant son  mari  seul dans les appartements du château, e  Cen-1:p.919(.1)
fille seule dans l’état où elle est !...  Un  mari  seul en est capable; moi, rien au monde   W.C-2:p.897(22)
 l’empire des fées, il faut encore que votre  mari  soit d’une race d’enchanteur égale à la   D.F-2:p..77(28)
 et vous viendrez avec moi, aussitôt que mon  mari  sortira.  À ce titre d’amitié, vous nous  W.C-2:p.943(18)
!...     « Soupçonnant du mystère, voyant le  mari  soucieux, j’examinai ce qui se passait.   Cen-1:p.910(23)
 !     — Mais, mon oncle, dit Ernestine, mon  mari  souffre.     — Ce ne sera rien. Vencz, m  J.L-1:p.369(31)
nc là-dessous ?... demanda-t-il...     — Mon  mari  tire du vin, avec un de ses cousins.      V.A-2:p.400(.8)
ces paroles elle tendait à Adélaïde et à son  mari  une quittance de soixante mille francs q  A.C-2:p.616(19)
tte tendait ses mains pour s’assurer que son  mari  vécût; mais comme il tenait sa fatale ép  A.C-2:p.601(39)
t Jean Louis, feignit de le prendre pour son  mari  à cause de la robe; tu as bien tardé, le  J.L-1:p.382(25)
énie se leva, ouvrit la croisée, et tira son  mari  à elle; puis, lui montrant le ciel dans   W.C-2:p.896(29)
n entrant, de demander à sa pénitente si son  mari  était absent, et il parut joyeux lorsqu’  V.A-2:p.205(.8)
ois qu’elle était arrivée à Durantal, où son  mari  était arrivé un beau jour muni d’une bel  A.C-2:p.565(25)
 fut dès lors persuadée que le retour de son  mari  était sincère; sans l’attribuer à son pr  J.L-1:p.406(20)
osophe comme lui.  La mère, certaine que son  mari  était une vivante image de Dieu, croyait  D.F-2:p..29(25)
voir sa fille rester au coin du feu avec son  mari , au lieu de la suivre chez la Catalani e  W.C-2:p.882(27)
 quoique Eugénie respectât la douleur de son  mari , au point de ne pas se montrer à lui, Ho  W.C-2:p.950(36)
 les maux de ses fils, sur la douleur de son  mari , avant de songer à son propre malheur.    V.A-2:p.285(38)
.  Eugénie lui apprit le départ subit de son  mari , avec une simplicité affectée et en lui   W.C-2:p.897(19)
de l’odeur; elle ne parlait pas plus que son  mari , car son seul langage était l’aimable so  D.F-2:p..19(10)
notre enfance, celui qu’une femme doit à son  mari , celui qu’un époux doit à sa femme.  Je   V.A-2:p.388(27)
oyant madame de Rosann qu’en présence de son  mari , cette dernière ne put savoir si la visi  V.A-2:p.284(37)
  Trois jours avant la fête, Adélaïde et son  mari , Charles et sa mère, vinrent en effet au  A.C-2:p.573(11)
troubler son entretien.  Elle entra chez son  mari , chose qui ne lui était pas ordinaire; e  V.A-2:p.308(24)
Elle avait le soin de tout faire faire à son  mari , comme pour grossir son trésor de bonnes  A.C-2:p.576(42)
t que ce qui fera que j’aimerai toujours mon  mari , c’est que je me sens un faible pour les  D.F-2:p.110(38)
’opinion tant soit peu aristocratique de son  mari , c’est qu’en toute occasion madame la ma  W.C-2:p.715(.1)
ait son existence vertueuse.  L’image de son  mari , de l’homme dont elle faisait le bonheur  V.A-2:p.258(11)
re qui le redit à sa fille, qui le dit à son  mari , de manière que tout le monde fut bien p  A.C-2:p.499(12)
, et ne s’animent que quand elle regarde son  mari , dont l’amour est extrême...  Elle m’a d  J.L-1:p.428(22)
une niaiserie affectée, s’était jouée de son  mari , du confesseur et de toute la maison; qu  Cen-1:p.920(21)
est obligée de faire à sa tête...  Excellent  mari , du reste, mais original comme tous les   W.C-2:p.885(16)
 que des simagrées pareilles font trouver un  mari , elle se trompe, les hommes n’aiment pas  W.C-2:p.765(14)
e si son regard avait rencontré celui de son  mari , elle serait morte.  Landon l’examinait   W.C-2:p.949(34)
le suis indigne...  Vous me faites aimer mon  mari , encore plus que je ne l’aimais... ajout  V.A-2:p.294(.7)
ez-moi... jurez-moi, seulement, d’abuser mon  mari , et de lui persuader que ce n’est rien,   V.A-2:p.414(25)
tet servire marito, il nous faut éclairer le  mari , et nous y gagnerons, funus un emploi in  V.A-2:p.280(32)
’elle ne cédait en rien à la noblesse de son  mari , et sa fierté était d’autant plus insupp  H.B-1:p..37(31)
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se.  Quand elle eut achevé, elle regarda son  mari , et tous deux, mus par la crainte, se to  Cen-1:p.912(13)
paration plaisante, revint s’asseoir sur son  mari , et, l’embrassant avec amour, elle lui d  A.C-2:p.586(.2)
se, et mieux que cela, le plaisir d’épier un  mari , firent descendre la Languedocienne.  El  W.C-2:p.939(14)
 de la plus énergique des preuves...     Son  mari , forcé de découvrir les secrets que chaq  H.B-1:p.135(22)
 et la femme se mettant en colère contre son  mari , il en résulta ce qu’en langage parlemen  V.A-2:p.365(31)
dangin en revint toute effarée.  Quant à son  mari , il paraît, à ce que disait ma mère, que  Cen-1:p.985(41)
s, que l’orage grondait entre la femme et le  mari , il prend son temps, s’élance, franchit   C.L-1:p.741(18)
e !...     — Qui est là ?...  Si c’était mon  mari , je serais déjà satisfaite !... » et la   J.L-1:p.433(29)
rnyct.     Après la mort d’Annette et de son  mari , Jeanneton s’était retirée à son auberge  A.C-2:p.676(38)
i hériteront de sa pairie : cependant, vieux  mari , jeune femme, mettent l’amour en terre;   V.A-2:p.303(13)
té froide que donne l’extrême dévotion.  Son  mari , la bouche béante, les yeux étonnés, reg  Cen-1:p.907(33)
est Enguerry.     À l’aspect du corps de son  mari , le parchemin ridé de ses joues maigres   C.L-1:p.561(40)
t de cette chambre, après avoir embrassé son  mari , le réveilla en lui apportant son fils.   W.C-2:p.950(27)
e leva avec peine, marcha lentement vers son  mari , lui jeta ses faibles bras autour du cou  V.A-2:p.298(21)
 donc de tendre vos filets, et de prendre un  mari , l’année sera peut-être bonne, mais, att  D.F-2:p..77(21)
 et sa conformité d’opinions avec vous; beau  mari , ma foi, pour une jeune fille, qu’un vie  J.L-1:p.496(40)
c’était un prêtre comme celui-là, disait son  mari , mais l’abbé Frelu... qu’il ne revienne   V.A-2:p.319(30)
avoir fait la promesse de vous accepter pour  mari , mais l’eussé-je promis, vous ne devriez  A.C-2:p.489(33)
e tête brillante d’amour sur l’épaule de son  mari , mêlait l’or de ses blonds cheveux aux b  D.F-2:p..26(41)
 rang et de la splendeur de la maison de son  mari , n’eût oublié dans ses invitations tout   H.B-1:p..31(31)
antal a demandé que l’on fît à l’insu de son  mari , parce qu’elle veut, m’a-t-il dit, place  A.C-2:p.583(.1)
ela fût ce sentiment lui-même.     Enfin son  mari , pour la première fois, lui était à char  V.A-2:p.281(36)
dernière en s’asseyant sur les genoux de son  mari , que cette bouche-là va me dire ce que c  A.C-2:p.585(38)
’aimais Fanchette, et j’en étais aimé; votre  mari , qui pourtant a une assez belle femme po  J.L-1:p.336(32)
ger; car M. Maxendi a tellement fanatisé mon  mari , qu’il ne rêve que votre arrestation.  S  V.A-2:p.368(42)
e horrible angoisse, levant ses yeux sur son  mari , regardant Jeanneton et ne sachant que d  A.C-2:p.609(.9)
 mourrai heureuse...  J’ai beaucoup aimé mon  mari , reprenait-elle avec un fin sourire.  Oh  V.A-2:p.291(.6)
fréquents coups d’oeil qu’elle lançait à son  mari , sans que celui-ci eût l’air de s’en ape  J.L-1:p.299(.6)
fut, soit par l’estime qu’elle portait à son  mari , soit parce qu’elle ne rencontra pas des  V.A-2:p.181(14)
oins ont déclaré que madame de Durantal, son  mari , son nègre, s’étaient enfuis par la rout  A.C-2:p.655(35)
  L’hôtesse eut une grande querelle avec son  mari , sur la conduite qu'il avait à tenir ave  V.A-2:p.365(28)
ans le feuillage, et Annette, apercevant son  mari , tomba de frayeur.     — Vous étiez là..  A.C-2:p.601(18)
 femme : tu seras mon épouse et je serai ton  mari , tu es Ève et je suis Adam.  Il n’y a qu  V.A-2:p.227(28)
e délire.     — Hé, quoi ! disait-elle à son  mari , tu me dédaignes ?...  Ah ! quand tu m’a  V.A-2:p.290(42)
euse.     En effet, entre la chimiste et son  mari , un jeune homme âgé de seize ans se tena  D.F-2:p..31(.6)
 sera ma seule vengeance.  On peut perdre un  mari , une mère est immuable dans sa tendresse  W.C-2:p.884(16)
c), elle se dirigeait, avec M. Joseph et son  mari , vers les ruines de l’ancien château, lo  V.A-2:p.306(12)
t plier sa volonté selon les désirs de votre  mari , vous devez vous soumettre, vous, à ses   W.C-2:p.878(.1)
s êtes fière... vous ne connaissez que votre  mari , vous l’aimez bourgeoisement; je ne sais  W.C-2:p.884(12)
élaissée.  Vous, arguant des fautes de votre  mari , vous vous êtes justifiée à vos propres   A.C-2:p.539(.8)
etite flûte, vous ignorez ce que c’est qu’un  mari , à quoi c’est utile, combien il est tend  V.A-2:p.359(10)
terre d’Aulnay, l’une des possessions de son  mari .     Le marquis de Rosann était entré au  V.A-2:p.182(38)
l qui n’était pas, était, ou devait être son  mari .     Les mères, ne voyant pas dans cette  Cen-1:p.987(10)
une idée de son caractère et de celui de son  mari .     Madame de Rosann était une femme de  V.A-2:p.180(37)
, que discours flatteurs pour Annette et son  mari .     À cette fête, se trouva le présiden  A.C-2:p.576(.5)
 ce vice équivaut toujours à ceci : c’est un  mari .     « L’enchanteur, de son côté, ne sau  D.F-2:p..78(11)
e se cacha en se jetant dans les bras de son  mari .     — Allons, ne perdons pas de temps !  A.C-2:p.659(14)
   Annette se mit à sourire en regardant son  mari .     — Continue, dit M. de Durantal, tu   A.C-2:p.577(14)
e vient cette fantaisie ?... lui demanda son  mari .     — Elle me vient comme toutes les au  A.C-2:p.599(31)
l ! de la discrétion... et elle embrassa son  mari .     — Je le jure, Joséphine !     Penda  V.A-2:p.314(26)
 vivre noblement, mit à honneur d’imiter son  mari .  Alors, quand les biens de M. d’Arneuse  W.C-2:p.714(29)
 belle comme une étoile, et elle adorait son  mari .  Caliban admirait qu’on eût tant d’espr  D.F-2:p..22(41)
le la laissa le jour de l’arrestation de son  mari .  Elle distribua à tous ceux qui avaient  A.C-2:p.671(16)
’imaginait pas que le pénitent blanc fût son  mari .  Elle souriait agréablement aux propos   H.B-1:p..42(43)
 forces que pour voler sur les genoux de son  mari .  Il était calme, un léger sourire errai  A.C-2:p.616(42)
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 tout ce qui s’était passé entre elle et son  mari .  Là, elle m’a blessée au coeur.     — E  W.C-2:p.882(37)
r... interrompit Joséphine en embrassant son  mari .  Écoutez donc ! mais lorsque c’est le p  V.A-2:p.308(32)
es.  Elle se disait en riant : « Ce sera mon  mari . »  Une minute après elle n’y songeait p  W.C-2:p.731(24)
a demain, tâche de lui plaire, car voilà ton  mari . ”     « Alors la petite fée, qui est cu  D.F-2:p..77(38)
 les moindres mouvements de la figure de son  mari .)  On a tout fait pour le perdre, on l’a  V.A-2:p.314(19)
? »  Ce monsieur sera Joseph, mon frère, mon  mari ...     Ces paroles empreintes d’une grâc  V.A-2:p.391(18)
ovic de Monestan était dévote, ainsi que son  mari ...     Si je voulais rechercher les caus  C.L-1:p.647(.7)
, car il faut la fortune immense de M. votre  mari ...     — Il est donc bien riche ?... dit  A.C-2:p.570(.2)
i; tu as eu l’exemple que c’est un excellent  mari ...     — Mon père, je me trouve indispos  J.L-1:p.441(14)
a chère, il ne faut jamais l’accuser, car un  mari ...     — Ne doit pas l’emporter sur les   W.C-2:p.882(43)
 ne prend garde à rien, elle ne voit que son  mari ... elle lui donne les plus doux noms, et  A.C-2:p.661(33)
e antiquité durantalienne conviendrait à son  mari ; alors elle se contenta de sourire, en d  A.C-2:p.569(40)
née des attentions presque amoureuses de son  mari ; et la pâleur habituelle de sa belle fig  J.L-1:p.391(37)
 sur le temps écoulé depuis l’absence de son  mari ; et madame Guérin admirait les invention  W.C-2:p.899(22)
 je serais fâché de lui donner un Caton pour  mari ; mais si un jeune homme qu’elle dût épou  A.C-2:p.468(.7)
i, dit Joséphine, en pressant la main de son  mari ; mais écoute, mon cher enfant, si tu veu  V.A-2:p.305(.5)
et escalier vous mène à l’appartement de mon  mari ; ses appartements sont au rez-de-chaussé  J.L-1:p.435(32)
uvé (car elle croyait tout ce que disait son  mari ; s’il avait prétendu qu’il faisait jour   D.F-2:p..23(24)
e venger, elles s’amusent à contrarier leurs  maris  : tout ce qui vient de lui est toujours  D.F-2:p..78(.7)
Rosinette.     Faire emplette     Du roi des  maris  ?...     Je ne suis point Tircis;     M  J.L-1:p.472(.4)
eaucoup de forêts en France où il pousse des  maris  comme le vôtre, car je vous vois déjà m  D.F-2:p.109(38)
ut en négligeant sa compagne, comme bien des  maris  de ma connaissance, l’ingrat rendait ju  J.L-1:p.361(29)
vêque, de ne pas recevoir les femmes ? leurs  maris  les conduiront à Aix; il ne faut pas se  C.L-1:p.655(33)
its qui pourraient servir de vengeance à des  maris  malivoles.     Aussitôt que la princess  C.L-1:p.797(23)
alités dont la réunion produit le phénix des  maris ...  Aussi Justine pensait-elle au sacre  J.L-1:p.284(25)

mariage
me un fou, vous aviez un fils !... avant mon  mariage  !     — Grand Dieu ! cria la marquise  V.A-2:p.314(11)
à Eugénie duchesse !     — Ah, c’est un beau  mariage  !     — Nous n’en pouvions pas faire   W.C-2:p.879(27)
ann a épousé lord C... et j’ai vu là un beau  mariage  ! deux époux célestes, deux anges ! p  W.C-2:p.903(.8)
 Eugénie, vous avez de la répugnance pour le  mariage  ! vous croyez-vous d’une beauté et de  W.C-2:p.796(22)
, je jure, capitaine, que je ne songe pas au  mariage  !...     On arriva au château fort d’  C.L-1:p.565(25)
clos !... et cela pour l’épouser en légitime  mariage  !...  Ce n’est pas tout, tu veux tern  H.B-1:p.217(25)
au Juif mourrait de chagrin en apprenant son  mariage  !...  Le chevalier reprit sa position  C.L-1:p.627(34)
du mariage.     — Hé !... hé !... le goût du  mariage  !...  Mais, mon cher Chanclos, je pen  H.B-1:p.169(.9)
l’autel.     « Au nom du roi, je m’oppose au  mariage  !... » s’écrie-t-il de toute sa force  J.L-1:p.375(.5)
ine et Béringheld réunis et la scène de leur  mariage  : ce vice radical ne procède pas de m  Cen-1:p1056(.9)
ns la lettre que je vous écrivis avant notre  mariage  : si vous retrouviez Chlora, disais-j  W.C-2:p.951(34)
i et la tête du noble animal la corbeille de  mariage  : Vieille-Roche, ouvrons la séance !.  H.B-1:p.201(.6)
is-tu pas triste aussi toi, la veille de ton  mariage  ?     — C’était un pressentiment !...  W.C-2:p.869(18)
clu pour mademoiselle d’Arneuse un très beau  mariage  ?     — Monsieur, oui, M. le duc de L  W.C-2:p.880(10)
r, et s’informant de la famille : à quand le  mariage  ? quelle était la mariée ? etc.  Anne  A.C-2:p.494(11)
e Robert nous dira-t-il...     — Pourquoi ce  mariage  ?...     — Cette interruption ?... »   H.B-1:p.196(.4)
s, tu ne m’as pas souri !...  Sais-tu que le  mariage  a une aurore peu brillante...  Mon am  V.A-2:p.391(.8)
leur nature, lui disaient que le jour de son  mariage  approchait de plus en plus.     Ce fu  A.C-2:p.555(29)
spérance :     — Clotilde !... lorsque votre  mariage  approchera, promettez-moi de m’accord  C.L-1:p.705(43)
aisers encore plus doux.     Le jour de leur  mariage  arriva lentement pour Mélanie, trop v  V.A-2:p.393(21)
 chevaux, cela se devine. »     La veille du  mariage  arriva, et Eugénie fut tout étonnée d  W.C-2:p.877(10)
re !...  Dans huit jours nous célébrerons le  mariage  au château.     — Sire, s'écria la je  J.L-1:p.445(31)
 l'usage dans la maison de Morvan, lorsqu'un  mariage  avait lieu, de faire les fiançailles   H.B-1:p.192(.3)
lui renouveler ses instances au sujet de son  mariage  avec Annette : il lui apprenait que s  A.C-2:p.555(34)
ses ?  À quelle époque en êtes-vous de votre  mariage  avec elle ?...  Frappez vos coeurs, e  A.C-2:p.538(34)
     Alors Landon, sans faire mention de son  mariage  avec Eugénie et de tous les événement  W.C-2:p.916(.8)
algré son unique pensée, plus d’une fois son  mariage  avec Eugénie était venu dans son âme   W.C-2:p.776(39)
reçue du duc, et la nouvelle de son prochain  mariage  avec Fanchette.     — Je te le répète  J.L-1:p.507(38)
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son fils, qu’il ne consentirait jamais à son  mariage  avec la Lorraine, parce qu’elle était  D.F-2:p..47(17)
ble de la joie d’échapper au supplice de son  mariage  avec Vandeuil, monta dans la petite c  J.L-1:p.451(38)
ait bien qu’on lui cachait les motifs de son  mariage  avec Villani; la conduite extraordina  H.B-1:p.178(23)
apelle : sortez... sortez tous !....  Que ce  mariage  cesse... sortez...     — Monsieur le   H.B-1:p.192(24)
 elle apprit que cet ornement principal d’un  mariage  comme il faut manquerait absolument,   W.C-2:p.877(.2)
 — C’est possible !... mais alors c’était un  mariage  comme on en voit tant.     — Dites co  J.L-1:p.292(.7)
remières maisons de France : il regardait ce  mariage  comme une absolution, et il comptait   H.B-1:p.184(16)
 Ce fut pendant ce festin que l’on décida le  mariage  de Clotilde.     — Sire chevalier, di  C.L-1:p.711(42)
re des réflexions.  Nous avons eu assez d’un  mariage  de convenance...     — Ah ! ma pauvre  W.C-2:p.774(30)
 vos querelles avec lui, votre opposition au  mariage  de d’Olbreuse et de votre fille, que   H.B-1:p.227(42)
s il obtint de ne rien donner en plus, et le  mariage  de Fanchette et de Jean Louis fut com  J.L-1:p.358(19)
aint-Germain-l’Auxerrois, afin d’arranger le  mariage  de Fanchette pour le lendemain.  Cour  J.L-1:p.319(31)
usin, que le duc donnera son consentement au  mariage  de Jean Louis avec elle ? nego.  Le d  J.L-1:p.504(18)
 Val-Terrible.  — Le Nègre ravisseur.     Le  Mariage  de la nature.  — Départ pour la Franc  V.A-2:p.221(.3)
ice.     La marquise, après avoir arrangé le  mariage  de Laurette et de Robert, devait dote  V.A-2:p.186(34)
 pouvait oublier sa froide ironie le jour du  mariage  de mademoiselle de Chanclos; et, voya  H.B-1:p.184(.5)
ithalame que l’on chanta sous Charles IX, au  mariage  de Mathieu XLIV.  Du reste, les savan  H.B-1:p..93(43)
ervir à quelque chose après avoir annoncé le  mariage  de Morvan. »     Plongée dans cette s  H.B-1:p.145(19)
ts chevaleresques, était le fruit du premier  mariage  de René le Bon, comte de Provence.     C.L-1:p.824(32)
 pensent que Chanclos, ivre de... de joie du  mariage  de sa fille, venait presser la comtes  H.B-1:p.149(29)
 de cinq cent mille francs pour les frais du  mariage  de son cher nourrisson.     — Nous se  W.C-2:p.876(34)
quel événement madame de Rosann a assisté au  mariage  de son fils chéri.     CHAPITRE XXIX   V.A-2:p.397(20)
 régnant nº XLVII, mourut trois ans après le  mariage  de son fils et d’Aloïse, à la suite d  H.B-1:p.251(26)
ou de moins.  S’il est possible d’avancer le  mariage  de son fils unique, charmant garçon,   J.L-1:p.291(25)
’épousera ta maîtresse...  Pour quel jour le  mariage  de ton rival est-il annoncé ?     — P  J.L-1:p.507(41)
ler chercher tous les papiers nécessaires au  mariage  de Wann-Chlore et du duc.  Voici sur   W.C-2:p.922(29)
r son père, et d’obtenir son consentement au  mariage  de Wann; qu’enfin le Puritain venait   W.C-2:p.855(.1)
t de la nécessité de conclure promptement le  mariage  des jeunes gens, afin de ramener la t  J.L-1:p.290(31)
répare.     — Oui, mon ami; j’ai pensé qu’un  mariage  doit marcher de pair avec un enterrem  H.B-1:p.143(25)
était triste; et songeant à la convenance du  mariage  dont son père lui parlait, elle ne vo  J.L-1:p.442(34)
 la parole de son frère, et fixer le jour du  mariage  du chevalier avec Aloïse.     « Ha, h  H.B-1:p.129(28)
 joie la plus démonstrative, en l’honneur du  mariage  du Chevalier Noir, de la délivrance d  C.L-1:p.790(15)
e ne cessait d’y arriver, car la nouvelle du  mariage  du souverain de la Provence avec l’hé  C.L-1:p.813(10)
 « Cela veut dire, monsieur le comte, que le  mariage  d’Aloïse ne peut plus avoir lieu, si   H.B-1:p.152(.6)
eur, car il vient de m’ordonner de rompre le  mariage  d’Aloïse, dont il exige la main pour   H.B-1:p.153(24)
ard répondit à cette lettre par l’annonce du  mariage  d’Annette avec M. le marquis de Duran  A.C-2:p.555(38)
e, et se réjouirent de ce que la nouvelle du  mariage  d’Annette n’avait pas été mal reçue p  A.C-2:p.556(17)
ien à ce discours.     Cependant l’époque du  mariage  d’Annette, avec M. de Durantal, appro  A.C-2:p.554(34)
e doit m’aimer...     Le jour tant désiré du  mariage  d’Antoine et de Juliette arriva.  Il   D.F-2:p..87(38)
on se donna carrière : il décida l’époque du  mariage  d’Horace, réunit les deux maisons, s’  W.C-2:p.777(43)
 plaindre.  Par exemple : croyez-vous que le  mariage  d’une fée et d’un enchanteur se passe  D.F-2:p..76(40)
hez elle au dernier point; et, si depuis son  mariage  elle avait su dompter cette tendance   V.A-2:p.181(12)
nt fréquemment, et Clotilde ignorait que son  mariage  en fût l’objet !...  Ainsi parlait la  C.L-1:p.591(21)
our les substitutions...     — Mon frère, le  mariage  entre ma fille et son cousin n’aura p  H.B-1:p.160(22)
ntez, nul poëte on n’y uit.     Qui du sacré  mariage  escriuit.     MAROT, poème de Léandre  C.L-1:p.792(11)
 se tenant par la main,     C'est preuve que  mariage  est certain.     Complainte sur la ma  J.L-1:p.443(.3)
 se tenant par la main,     C’est preuve que  mariage  est certain.     Nous croyons de notr  H.B-1:p..93(40)
pudique rideau sur l’hôtel de Parthenay.  Le  mariage  est chose trop grave pour qu on le pl  J.L-1:p.392(34)
dois deux fois la vie...     — Mon fils, ton  mariage  est maintenant légitime.     Le prêtr  V.A-2:p.416(19)
lle, vertueuse... tu n’es qu’une infâme, ton  mariage  est nul, ton mari est prêtre !... et   V.A-2:p.408(35)
x basse :     « Si vous êtes certaine que ce  mariage  est un malheur pour mademoiselle, pou  H.B-1:p.146(20)
l en trouvait l’occasion, je conviens que le  mariage  est un état fort désirable.  En effet  J.L-1:p.289(17)
 peine et la douleur.  Ergo, je crois que le  mariage  est une institution délicieuse et con  J.L-1:p.289(24)
 clauses qui le composent, car un contrat de  mariage  est une selle à tous chevaux, pendant  J.L-1:p.313(23)
, ou elle ne le sera pas ?...     « 8º Ou le  mariage  est à faire ou non ?...     « 9º Ou n  J.L-1:p.451(.2)
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igné.     Alors on pressa les préparatifs du  mariage  et du départ, et l’on fut bientôt à l  A.C-2:p.556(19)
probité a ses lois; ainsi, tu dois avant ton  mariage  examiner soigneusement ton coeur, et   W.C-2:p.791(30)
 prompte détermination des deux frères et le  mariage  expéditif d’Anna, nécessitèrent à Rob  H.B-1:p.132(.5)
a d’aller à Saint-Germain-l’Auxerrois, et le  mariage  fut remis au jour suivant...  Le peti  J.L-1:p.358(29)
 commettez aucun mal, et... vous demandez en  mariage  la belle Clotilde...  On vous la refu  C.L-1:p.571(.1)
rer le dessein qui m’amène...  Je demande en  mariage  la princesse Clotilde !...     À ce m  C.L-1:p.632(.3)
ller son capitaine avec Mélanie, pour que le  mariage  manquât.     — Je ne le peux pas, dou  V.A-2:p.377(35)
irais de belles sur son compte !...  Mais ce  mariage  ne s’accomplira pas...  Rassure-toi,   J.L-1:p.497(.2)
eut-être ?...     — Ne craignez rien !... ce  mariage  n’aura pas lieu, dit Robert en coulan  H.B-1:p.100(.6)
s les convenances se réunissaient, et que ce  mariage  offrirait moins de prise à la médisan  D.F-2:p.115(26)
capitaine ! je vous promets que le jour d’un  mariage  on ne dort guère...     — C'est natur  H.B-1:p.144(25)
re par Josette.     — Eh bien, madame, votre  mariage  ou plutôt votre bonheur ne tardera pa  C.L-1:p.704(32)
ent réussi.  Eugénie rougit.  Il s’agit d’un  mariage  pour toi...  Je viens te consulter, c  W.C-2:p.796(14)
é, ce qu’il veut, il faut le vouloir.  Si ce  mariage  pouvait manquer... sans que ce fut de  V.A-2:p.363(.2)
Marianne à semer dans le village le bruit du  mariage  prochain de M. Landon avec mademoisel  W.C-2:p.761(24)
eld reconnaît la constance de Marianine.      Mariage  projeté et interrompu.  — Malheurs de  Cen-1:p.993(20)
es de la chapelle villageoise annonçaient le  mariage  projeté.  Jean Louis, dévoré d’impati  J.L-1:p.508(20)
essein était de faire rompre sur-le-champ le  mariage  prêt à s’accomplir.     Il s’assit en  H.B-1:p.147(14)
chapper un moment si précieux pour rompre le  mariage  prêt à s’achever.     En ce moment, l  H.B-1:p.149(22)
e président.     Rien n’eut moins l’air d’un  mariage  que cette triste cérémonie.  Le prêtr  H.B-1:p.162(27)
vient du ciel !     Ce qui me rassure sur le  mariage  que je projette, c’est que dix jours   D.F-2:p.109(18)
ctions de celui qu’elle aime, n’ayant sur le  mariage  que les idées saines du vulgaire; tra  J.L-1:p.404(35)
nge, allons nous coucher ! je réfléchirai au  mariage  que vous me proposez.     — Mais ce n  C.L-1:p.574(23)
 faire venir un avocat pour notre contrat de  mariage  que vous signerez, j’espère !... il r  V.A-2:p.366(40)
en des conjectures sur la précipitation d’un  mariage  qui, chez les Morvan, ne devait se fa  H.B-1:p.132(.7)
 donner à Durantal une fête pour célébrer ce  mariage  qui, depuis l’arrivée de M. et madame  A.C-2:p.572(31)
e que méritait madame d’Arneuse sur le fatal  mariage  qu’elle avait conclu jadis, en calcul  W.C-2:p.717(13)
uis de Durantal avec mademoiselle Gérard, le  mariage  ratifie et efface tout.  Nous verrons  A.C-2:p.568(.5)
ommerset était dans toutes les bouches.  Son  mariage  résolu, les deux fiancés n’attendiren  D.F-2:p.115(37)
s larmes à la jeune fiancée; mais depuis son  mariage  sa mélancolie cessa par degrés, ne re  V.A-2:p.183(41)
Horace; mais aux yeux de madame d’Arneuse un  mariage  sans corbeille ne devait pas être heu  W.C-2:p.876(39)
 bras du maître de poste, je voudrais que ce  mariage  se fît très promptement, et l’un de m  V.A-2:p.366(20)
a mère, qu’elles partiraient aussitôt que le  mariage  serait terminé.     La noce devait se  A.C-2:p.496(34)
un champ, une métairie, que notre contrat de  mariage  soit un acte de vente, que l’usufruit  V.A-2:p.312(.1)
e ?...  Sais-je l’impression que produira le  mariage  sur son âme ?  Il lui sera facile de   W.C-2:p.782(13)
nes amants.  Le jour de la célébration de ce  mariage  tant désiré et si souvent interrompu,  J.L-1:p.510(.1)
 qualités aimables ne servira qu’à rendre le  mariage  un état de grâce et de bonheur.  Que   A.C-2:p.559(27)
érentes, où une parure est un bonheur, et le  mariage  une terre promise sur laquelle on ne   W.C-2:p.714(.3)
it-elle avec énergie, jamais, messieurs ! un  mariage  veut un consentement, et, la hache su  V.A-2:p.380(28)
 un peu concerté...  Vous me trompez !... ce  mariage  vous a toujours déplu; vous espérez l  H.B-1:p.152(10)
 tant de pouvoir, comment se fait-il que mon  mariage  vous cause tant de peine ? pourquoi V  H.B-1:p.181(42)
 sacristain et au vicaire, lorsque l’on a un  mariage  à célébrer, concuremment avec un ente  A.C-2:p.558(.4)
ses, on avait persuadé au chasseur de parler  mariage  à son maître.     — Ah ! avait dit Ro  W.C-2:p.775(.1)
sprits du village prétendaient que plus d’un  mariage  ébauché dans le jardin de l’aubergist  V.A-2:p.352(28)
raison lui avaient bien appris que le but du  mariage  était d’être mère : existe-t-il une f  W.C-2:p.923(27)
it-là tout entière.     Deux jours après son  mariage , Abel, ivre de joie et de bonheur, au  D.F-2:p.120(31)
ly au propriétaire, coucha, la veille de son  mariage , chez madame d’Arneuse; alors tous le  W.C-2:p.877(25)
pectueusement le maire.     — C’est pour mon  mariage , continua négligemment le pirate, éta  V.A-2:p.366(.4)
ts.  Enfin, si quelque chose peut engager au  mariage , c’est assurément cette enseigne de v  W.C-2:p.738(10)
ion de l’église.     « Cela n’empêche pas le  mariage , dit le père Granivel.     — Qu’est-c  J.L-1:p.372(.9)
 de nature à durer toute la vie.  La robe de  mariage , d’une étoffe précieuse, figurait, su  C.L-1:p.815(37)
 « parce que, disait-il, à l’approche de son  mariage , elle courait beaucoup trop, seule et  D.F-2:p.103(14)
ue mon père lui a intimés relativement à mon  mariage , elle m’a déclaré que quant à elle, e  H.B-1:p..98(15)
, heureuse de voir approcher l’époque de son  mariage , elle ne cachait pas la joie qu’elle   W.C-2:p.923(20)
 en spectateur : la première s’opposait à ce  mariage , en réclamant Landon tout entier pour  W.C-2:p.777(.1)
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 avons vue à Saint-Étienne, la nuit de notre  mariage , est venue s’offrir à ma mémoire; une  V.A-2:p.411(38)
la nature, Mélanie, dis-je, devina le but du  mariage , et cette découverte introduisit dans  V.A-2:p.240(43)
 Ma belle enfant, je me suis chargé de votre  mariage , et je tiendrai parole...     — Sire,  J.L-1:p.445(10)
s et Grandvani la pressèrent de consentir au  mariage , et la jeune fille, regardant le cuir  D.F-2:p.115(29)
 qu’elle nous apprenne le jour fixé pour son  mariage , et l’heure à laquelle...     — Il n’  J.L-1:p.449(16)
nc pas vous dire que ma mère consent à notre  mariage , et que bientôt !...     Annette s'ar  A.C-2:p.551(37)
 redoutable.     Le soir on parla du jour du  mariage , et Villani nagea dans la joie, en ar  H.B-1:p.184(14)
ui s’écoula entre cette soirée et le jour du  mariage , Eugénie eut bien encore des petites   W.C-2:p.875(10)
oeux les plus ardents.  Demain, à l’heure du  mariage , je me rendrai au temple; sois-y avec  J.L-1:p.508(11)
 « Mais, mille tonnerres ! j’ai payé pour un  mariage , je puis le faire quand je veux.       J.L-1:p.319(34)
’il ne me restait pas une fille de ce triste  mariage , j’aurais l’espoir de pouvoir me rema  W.C-2:p.712(13)
ortée tout à coup dans le grand monde, où le  mariage , la vie et les moeurs sont dirigés pa  J.L-1:p.404(36)
atherine !...     Lorsque après une année de  mariage , le comte Osterwald alla revoir sa ch  D.F-2:p.121(19)
e ne pouvoir assister à la célébration de ce  mariage , mais l’on attendait avec impatience   A.C-2:p.556(14)
me plaît mieux que la vie; une naissance, un  mariage , m’attristent, et je souris à la tomb  V.A-2:p.175(19)
 avait été trompé dès le premier jour de son  mariage , ne la croirait peut-être plus !...    V.A-2:p.310(42)
e, un enfant, grosse, le premier mois de son  mariage , ne pas lui laisser le temps de faire  W.C-2:p.885(.9)
ière que nous avons préféré y célébrer notre  mariage , notre famille étant à Valence...      A.C-2:p.569(32)
étendu serait arrivé et rédigerait l’acte de  mariage , pour lequel Argow devait faire deman  V.A-2:p.367(13)
— Nous venons, monsieur, vous la demander en  mariage , pour notre fils et neveu que voici,   J.L-1:p.311(25)
ciation.  Encore l’autre jour, Olim, pour un  mariage , pro matrimonio, il commençait le Lib  V.A-2:p.154(34)
aucune faute d’orthographe dans les actes de  mariage , que le prêtre n’oublia pas de demand  A.C-2:p.497(.3)
 cousin du château, que l’on ait rompu notre  mariage , que l’on me défende de lui écrire, q  H.B-1:p.181(22)
 que rien n’était changé à la proposition de  mariage , qu’elle subsistait dans toute sa for  W.C-2:p.872(.8)
     — Et qui aura deux cent mille francs en  mariage , sans compter les espérances.     — C  J.L-1:p.311(31)
i veulent absolument un cinquième acte et un  mariage , sans tenir compte à l’auteur des sen  Cen-1:p1051(.9)
 par la fenêtre; le premier qui, jusqu’à mon  mariage , se grise, je le renferme à la cave,   V.A-2:p.361(29)
n, M. Landon, persistant dans ses projets de  mariage , se présenta et fut reçu avec un céré  W.C-2:p.797(34)
es guérir.     « Ainsi, avant de conclure un  mariage , si l’on met le marié dans un Anthrop  J.L-1:p.380(.3)
asser un homme qui n’aura pas dû souffrir ce  mariage , s’il a eu dans la tête de l’empêcher  H.B-1:p.202(37)
 sous le même plafond depuis la nuit de leur  mariage , s’éveillèrent dans une attitude tout  J.L-1:p.405(24)
ncore par vos lois, destinées à souffrir; le  mariage , tel qu’on me le dépeint, est presque  W.C-2:p.780(.4)
ère amie, s’écria M. de Rosann, depuis notre  mariage , voici, je crois, la première entrevu  V.A-2:p.282(32)
un traité tout entier sur les obligations du  mariage , vous n’avez qu’à les commenter et su  A.C-2:p.559(21)
ria madame d’Arneuse, qu’Eugénie manquera ce  mariage -là !... et le malheur nous poursuivra  W.C-2:p.868(43)
tenir l’éclat.., et surtout ne manque pas ce  mariage -là par de pareilles idées...  Et voye  W.C-2:p.800(.2)
la cause de cette rupture...  Je veux que ce  mariage -là se fasse, et il se fera !  Mainten  W.C-2:p.869(30)
 s’en fut en murmurant, et en pensant que ce  mariage -là était le comble de la folie; car,   V.A-2:p.362(42)
vie ! Eugénie, songez que si vous manquez ce  mariage -là, je vous mettrai à ce couvent que   W.C-2:p.866(.1)
ie à     la sienne... il empêcherait bien ce  mariage .      Une idée d’espoir surnaturel er  H.B-1:p.187(17)
instruire en lui déclarant qu’il désirait ce  mariage .     Clotilde eut donc encore du répi  C.L-1:p.652(11)
t sérieuse au premier chef, car il s’agit de  mariage .     Figurez-vous que le curé d’un de  D.F-2:p.107(26)
race ?  Elle ne dormit qu’un instant et rêva  mariage .     Le lendemain, Rosalie fut enchan  W.C-2:p.781(13)
ternative de la mort de son frère, ou de son  mariage .     Pendant que ces choses se passai  V.A-2:p.367(26)
llani pensa que cet événement avancerait son  mariage .     À cet instant, on vint annoncer   H.B-1:p.206(17)
continue, j’ai grand-peur de voir échouer le  mariage .     — Ah ! ma chère maman, dit Eugén  W.C-2:p.801(.6)
vel; je n’en ai payé que vingt-cinq pour mon  mariage .     — C’est possible !... mais alors  J.L-1:p.292(.6)
s invitations; je veux célébrer dignement ce  mariage .     — Eh bien, dans trois jours; mai  H.B-1:p.185(11)
 soit étrillé de manière à perdre le goût du  mariage .     — Hé !... hé !... le goût du mar  H.B-1:p.169(.8)
, monsieur ! ce n’est ni l’amour, ni même le  mariage .     — Quoi donc, perfide ?...     —   H.B-1:p.152(37)
.     « La comtesse cependant s’oppose à mon  mariage .     — Tu épouseras malgré elle ?      H.B-1:p.122(35)
s dans un état qui permette de lui parler de  mariage .     — Une pauvre demoiselle, répliqu  W.C-2:p.795(20)
nsi : voilà vingt ans que je pleure ce fatal  mariage .  Allons, soit, Eugénie n’aime pas M.  W.C-2:p.774(32)
t ce que Mélanie racontait des cérémonies du  mariage .  Alors je commençais mon droit : il   V.A-2:p.238(26)
taire, commencèrent la lecture du contrat de  mariage .  Comme vous devez connaître les clau  J.L-1:p.313(21)
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 l'antique chapelle de Birague que se fit le  mariage .  Des bruits coururent au sujet de ce  H.B-1:p..28(12)
e Montivers, s’opposa, pour un temps, à leur  mariage .  En effet, ce saint homme, effrayé d  A.C-2:p.551(.5)
vous dire toute l’affaire;     C’est pour un  mariage .  Et vous saurez d’abord     Qu’il ne  J.L-1:p.304(.9)
 Morvan.     On était à la veille du jour du  mariage .  La comtesse, tourmentée par mille i  H.B-1:p.131(16)
nt d’Horace, les papiers nécessaires pour le  mariage .  Le jour où Landon vint annoncer à W  W.C-2:p.926(13)
re les fiançailles le jour même fixé pour le  mariage .  Le père prenant l'anneau de sa fill  H.B-1:p.192(.4)
4 fut le jour désigné pour l’heureux jour du  mariage .  Pendant l’intervalle on forma la ma  W.C-2:p.876(15)
vous me proposez.     — Mais ce n’est pas un  mariage ...     — Ah ! ce n’est pas un mariage  C.L-1:p.574(24)
ment épouser ?... songe donc, garçon, que le  mariage ...     — Est la plus agréable céremon  J.L-1:p.289(.8)
curé, nous venons, mon frère et moi, pour un  mariage ...     — Fait ? interrompit brusqueme  J.L-1:p.291(.9)
t ?  Non, non, c'est chose trop grave que le  mariage ...  Allons, j’irai comme le ciel le v  W.C-2:p.734(34)
auvé la vie, j’ai le droit de me mêler de ce  mariage ...  Anna est jolie, bonne, douce, aim  H.B-1:p.109(29)
ous la gorge, de lui accorder leur enfant en  mariage ...  J’irai trouver Villani, moi !      H.B-1:p.122(43)
ous allons prendre les ordres du roi sur ton  mariage ...  Ne crois pas, Léonie, que ta cont  J.L-1:p.444(14)
pas un mariage...     — Ah ! ce n’est pas un  mariage ...  Tu me démens, double coquin ?...   C.L-1:p.574(25)
 indécision quand il a été question de notre  mariage ...  Vous ignorez, mademoiselle, à que  V.A-2:p.358(13)
.     — Eh oui !... répondit M. Gargarou, le  mariage ... n’est-il... pas...     — Ah ! inte  V.A-2:p.377(14)
 vues sur toi, il faisait son affaire de ton  mariage ... »     L’effroi le plus grand se pe  J.L-1:p.441(.2)
 faire l’acte... il va rédiger le contrat de  mariage ; ah, il est habile !     — Est-il du   V.A-2:p.377(.6)
mari et toi, même dès le commencement de ton  mariage ; alors, nous prendrons des mesures, E  W.C-2:p.878(22)
ci déjà deux jeunes gens qui me demandent en  mariage ; cependant je n’ai guère le coeur à m  W.C-2:p.788(22)
e punit sévèrement sa mère d’avoir désiré ce  mariage ; elle l’écarta de son hôtel, la banni  W.C-2:p.714(16)
joie l’empêche de penser à la promptitude du  mariage ; et lorsqu’il fit les honneurs au dîn  H.B-1:p.135(13)
andon s’accordait ou non avec les projets de  mariage ; et quand il sut qu’ils allaient à Pa  W.C-2:p.782(25)
e à d’Olbreuse : les cloches annonceront ton  mariage ; la chapelle sera brillante; rien ne   H.B-1:p.223(41)
en deux mots !  J’ai demandé la princesse en  mariage ; me l’apportez-vous ?  Non.  Le princ  C.L-1:p.667(16)
 servir la tombe d’Ernestine d’autel pour ce  mariage ; que ne dirait-on pas ?...     — On n  J.L-1:p.442(.7)
dit la marquise, il en est ainsi de tous les  mariages  des grands. »     Léonie tressaillit  J.L-1:p.404(.7)
eille chose n’est arrivée : j’aurai vu trois  mariages  durant mon intendance », dit-il au p  H.B-1:p.132(14)
cula point à l’affreuse idée de réaliser ces  mariages  par lesquels jadis des bourreaux att  W.C-2:p.902(12)
ui doit se résigner à embellir les charmants  mariages  qui se préparent.  Allons, tous à vo  H.B-1:p.144(37)
 en étaient la source.     Le bruit des deux  mariages  se répandit partout... et le lendema  H.B-1:p.130(24)
ille fées en une seule; alors la plupart des  mariages  sont malheureux...     — Et vous ? d  D.F-2:p..78(15)
 venir à un repas de baptême et de bénir les  mariages , même un peu tardifs ?... mais il es  V.A-2:p.156(28)
ère sur les événements de Birague.  Ces deux  mariages , successivement résolus et interromp  H.B-1:p.220(25)

Mariage de Figaro
aussi difficiles et nombreuses que celles du  Mariage de Figaro .  Le percepteur était en bu  D.F-2:p..38(16)
 plus content de mon auteur dans sa pièce du  Mariage de Figaro ; c’est là un homme !...      W.C-2:p.728(22)

Marianine
du grand seigneur pour un musulman.     — Ah  Marianine  ! m’es-tu restée fidèle ? s’écria B  Cen-1:p.859(14)
e manquait plus que ce dernier coup !...  Ah  Marianine  ! tu n’as plus qu’à mourir !... »    Cen-1:p1006(27)
!     — Marianine !... ô tendre et constante  Marianine  !...     Le général venait d’entend  Cen-1:p.993(28)
 été blessé à Montereau !  Quelle nuit passa  Marianine  !...     Le lendemain, elle obtint   Cen-1:p1005(15)
 que suffisantes...  Marianine !... ma chère  Marianine  !...     À l’instant où le vieillar  Cen-1:p1015(.3)
Non, mon père...     — Tu soupires, ma chère  Marianine  !...     — Non, mon père, laissez-m  Cen-1:p1004(33)
elles âmes, amour, divin amour, ô Marianine,  Marianine  !...  Je ne sais si c’est par cette  Cen-1:p.989(28)
   — Va, dit le vieillard, tu seras toujours  Marianine  !... (et il serra sa fille dans ses  Cen-1:p1005(.5)
onnut Béringheld sans oser lui parler.     —  Marianine  !... fut le premier mot que prononç  Cen-1:p1038(38)
us, Julie !...     Il lui semblait déjà voir  Marianine  !... l’accent qui présida à cette s  Cen-1:p1037(.6)
, tes douleurs sont plus que suffisantes...   Marianine  !... ma chère Marianine !...     À   Cen-1:p1015(.3)
— Et le respect donc, mon général ?...     —  Marianine  !... Marianine !... répondit Tulliu  Cen-1:p1048(34)
 donc, mon général ?...     — Marianine !...  Marianine  !... répondit Tullius en déchargean  Cen-1:p1048(34)
te dérober le spectacle de ses larmes.     —  Marianine  !... s’écria Tullius ébranlé, mais   Cen-1:p.964(.3)
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osition de vous satisfaire; ne chagrinez pas  Marianine  !... votre fille !...     Le vieill  Cen-1:p1029(29)
e reconnais le Tullius que je rêvais !     —  Marianine  !... ô tendre et constante Marianin  Cen-1:p.993(28)
nt entendre, et la peur saisit la tremblante  Marianine  : elle dépose cet or derrière la gr  Cen-1:p1014(12)
peut s’imaginer la joie céleste de la tendre  Marianine  : elle ne dormit plus ; et, chaque   Cen-1:p.997(27)
er de Tullius formaient le groupe aperçu par  Marianine  : les uns tenaient des flambeaux, e  Cen-1:p1048(21)
 général séjourna à Paris furent passés avec  Marianine  : son temps se partageait entre ell  Cen-1:p.996(17)
d galop et s’arrête à la porte de l’hôtel de  Marianine  : un pressentiment la fait courir v  Cen-1:p.993(23)
s, il s’éloigna lentement, après avoir dit à  Marianine  : « Viens demain ! tu verras celui   Cen-1:p1018(.7)
elle écoutait avec ses yeux.     — Tu aimes,  Marianine  ? dit Béringheld.     — Oui, répond  Cen-1:p.958(37)
sa bergère.  Là, son premier mot fut :     —  Marianine  ?...     Cette simple parole interr  Cen-1:p1015(17)
us s'écrier à voix basse :     — C’est vous,  Marianine  ?...     — Oui, répondit-elle, c’es  Cen-1:p.992(21)
ette femme, c’est Marianine...  Qu’ai-je dit  Marianine  ?...  C’est Euphrasie; et le vieill  Cen-1:p1002(33)
 phrase était celui du bonheur.     — Où est  Marianine  ?... où est-elle ?... dites !...     Cen-1:p1037(.8)
s cordes du coeur.     — Et pourquoi sortir,  Marianine  ?... tu vas me laisser seul...       Cen-1:p1031(36)
 Sur ce mot peut-être et sur l’espérance que  Marianine  a conçue de revoir peut-être Béring  Cen-1:p1002(39)
t douloureusement affectée, en supposant que  Marianine  a dû succomber.  Enfin une espèce d  Cen-1:p1051(15)
le, je n’ose rentrer !...     À ces paroles,  Marianine  a reconnu Julie; elle se lève, Juli  Cen-1:p1014(16)
le général Béringheld écrivit d’après ce que  Marianine  a retenu.  Ce n’est point à nous qu  Cen-1:p1018(37)
s’apercevant, au bout de quelques jours, que  Marianine  absorbait toutes ses facultés; alor  Cen-1:p.957(.8)
 glaciers, le lever et le coucher du soleil;  Marianine  aima Tullius, elle l’aima comme ell  Cen-1:p.949(.8)
effrayant pour le général, car il savait que  Marianine  allait à la mort.  Aussi, à peine e  Cen-1:p1039(28)
mirent pas d’avoir les journaux : le père de  Marianine  allait à pied, tous les trois jours  Cen-1:p1000(38)
on de maréchal qui vaquerait.     Le père de  Marianine  arriva bientôt.  Il rendit ses comp  Cen-1:p.996(22)
nsa fut le général Béringheld.     À ce nom,  Marianine  arrêta son père :     — Y pensez-vo  Cen-1:p1029(15)
es et délicates de l’aurore.     Pendant que  Marianine  attend les pieds dans la neige, Bér  Cen-1:p.963(17)
nit par s’identifier avec celle de Tullius.   Marianine  attend un sourire et un mot pour co  Cen-1:p.956(10)
d vivait, et qu'on venait de l’échanger.      Marianine  attendait son père sur la roche, il  Cen-1:p1001(41)
ianine en France.  — Détresse de Véryno.      Marianine  au désespoir.  — Elle court à la mo  Cen-1:p1002(19)
issance du Centenaire.     Nous avons laissé  Marianine  au moment où un grand vieillard, d’  Cen-1:p1009(.5)
Quant à vous instruire de l’aventure qui mit  Marianine  au pouvoir du Centenaire, je vous e  Cen-1:p1055(11)
et vraie cette situation, que l’on se figure  Marianine  au sommet d’un rocher; elle a perdu  Cen-1:p1032(20)
 . . . . . . . . . . .     CHAPITRE XXIX      Marianine  aux Catacombes.  — Apprêts de sa mo  Cen-1:p1040(.2)
erre dans un suave délire.     Béringheld et  Marianine  avaient contemplé ensemble les torr  Cen-1:p.949(.7)
u, et disant que sa mort était tout amère !   Marianine  avait été constamment au chevet de   Cen-1:p.974(25)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Marianine  avait été rue de l’Ouest, à dix heu  Cen-1:p1020(28)
ec tout le monde.     Le jeune homme regarde  Marianine  avec étonnement, mais il secoue la   Cen-1:p.956(19)
 d'oeil, pour un mot douteux.     À ces mots  Marianine  baissa la tête en pensant à la souf  Cen-1:p.959(.5)
e au coin de la tristesse la plus profonde.   Marianine  brodait à côté de son vieux père, e  Cen-1:p1030(27)
e Tullius était épris de Madame de Ravendsi,  Marianine  changea de couleur, et la mélancoli  Cen-1:p.949(11)
et tout mon amour en lisant ces lignes, vois  Marianine  chercher tes yeux, pour y déposer s  Cen-1:p1037(21)
rter sur la pierre, tant il était lourd.      Marianine  contemplait ce trésor en se livrant  Cen-1:p1014(.3)
 regard !... que de choses il profère ! oui,  Marianine  contemple le général Béringheld con  Cen-1:p.991(39)
arianine.  — Arrivera-t-il ?     Pendant que  Marianine  courait à la mort, le général atten  Cen-1:p1034(15)
lius marchait comme si rien ne le touchait.   Marianine  couvrit son visage de ses pleurs !   Cen-1:p1020(.7)
vieillard eut retenu cinq minutes la main de  Marianine  dans la sienne : celle de l’étrange  Cen-1:p1016(23)
t nous brisons la porte, et je vois ma chère  Marianine  dans l’état où vous l’avez vue, prê  Cen-1:p1054(40)
ser, afin d’éviter de la dépense et soutenir  Marianine  dans une sorte de luxe de propreté.  Cen-1:p1004(14)
ans une rêverie profonde, ne pouvait chasser  Marianine  de la place qu’elle occupait dans s  Cen-1:p.961(20)
ul.     En effet, Véryno avait bien promis à  Marianine  de ne pas aller chez le général, ma  Cen-1:p1030(32)
ce le bel hôtel de Béringheld fut à vendre :  Marianine  de presser son père de l’acheter, e  Cen-1:p.988(33)
e l'éditeur.)     — Mon père se meurt ! cria  Marianine  de sa douce voix; Tullius, tu creus  Cen-1:p1049(.1)
étaient épuisées.  Il ne fut plus possible à  Marianine  de soutenir l’aspect du visage déco  Cen-1:p1006(.5)
me avait une pointe aigue.  La mélancolie de  Marianine  décolora son délicieux visage, et,   Cen-1:p.949(26)
t pressentiment me l'annonce.  Adieu.     Ta  Marianine  des Alpes     Hélas ce mot me rappe  Cen-1:p1037(27)
le choc que les adieux de sa mère et ceux de  Marianine  devaient porter à son coeur . . . .  Cen-1:p.962(.9)
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s bien vivement Julie.     Enfin, le jour où  Marianine  devait se rendre à la maison du vie  Cen-1:p1030(.9)
lie de son côté tressaillit; ils crurent que  Marianine  devenait folle.     Enfin, on lui a  Cen-1:p1021(15)
 je n'entrevois que dangers et chagrins.      Marianine  devint triste, mais cette tristesse  Cen-1:p.995(.1)
ire au bras droit beaucoup d’exercice; alors  Marianine  devint une jeune chasseresse parcou  Cen-1:p.948(44)
atigue, à l'endroit où il l’avait prise.      Marianine  effrayée sentit son coeur se gonfle  Cen-1:p1011(35)
i fit jeter des cris de joie; mais, bien que  Marianine  employât pour crier toutes ses forc  Cen-1:p1048(17)
 salle de l'ermitage.     CHAPITRE XXIII      Marianine  en France.  — Détresse de Véryno.    Cen-1:p1002(18)
ie.     — Mon père, je ne m’en vais pas, dit  Marianine  en rentrant.     Véryno était levé,  Cen-1:p1006(17)
 yeux avec son tablier, se mit aux genoux de  Marianine  en se plaignant de son ingratitude   Cen-1:p1003(40)
nt le Centenaire.     — Grand Dieu ! s’écria  Marianine  en se tordant les bras et levant le  Cen-1:p1044(34)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Marianine  entend sonner une heure, elle veut   Cen-1:p1013(21)
e, afin qu’il fût aidé dans ses recherches.   Marianine  entendit le bruit du canon.     Tul  Cen-1:p1019(43)
re désespoir s’était emparé de lui, Julie et  Marianine  entrèrent.     Cette dernière jette  Cen-1:p1015(.5)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Marianine  erra encore bien faiblement en les   Cen-1:p1050(17)
edisaient le refrain d’une chanson d’amour.   Marianine  espéra.     — Tullius, dit-elle, tu  Cen-1:p.956(30)
 maîtresse, n’osait s’ouvrir à personne.      Marianine  espérait mourir, mais mourir sans r  Cen-1:p1004(21)
le résoudre, je retourne à Béringheld, et si  Marianine  est fidèle à son énergique serment   Cen-1:p.980(33)
e ! que diras-tu lorsqu’on viendra te dire “  Marianine  est morte !...” »     Elle arrive s  Cen-1:p1007(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     FIN      Marianine  est-elle morte ? le Centenaire exis  Cen-1:p1050(29)
n peu satisfaisante, ils auraient voulu voir  Marianine  et Béringheld réunis et la scène de  Cen-1:p1056(.8)
ce venait de succomber l’empêchèrent de voir  Marianine  et de secourir son père dans sa chu  Cen-1:p1025(26)
bitation, s’écria le vieillard en saisissant  Marianine  et la faisant entrer dans ces nouve  Cen-1:p1041(32)
À ces pensées, une horrible énergie exaltait  Marianine  et la soutenait.     Enfin, l’époqu  Cen-1:p1004(23)
quitter ses chères montagnes, le bon Lunada,  Marianine  et sa mère; il devait partir pendan  Cen-1:p.940(40)
erdre sa place.     Il y avait deux mois que  Marianine  et son père habitaient le faubourg   Cen-1:p1003(10)
, dans son hôtel, désolé de ne pas retrouver  Marianine  et son père, ayant envoyé en Suisse  Cen-1:p1021(32)
e t’ai bien payé ma dette, car j’ai délaissé  Marianine  et son père...     — Tullius, s’écr  Cen-1:p1020(.4)
, et Marianine, avec un arc et des flèches.   Marianine  et Tullius, ayant un doux penchant   Cen-1:p.940(28)
par degrés à des postes tellement élevés que  Marianine  eut le coeur rempli d’une joie secr  Cen-1:p.988(.1)
éringheld et le reste des femmes du village,  Marianine  exceptée ainsi que sa mère, ne lui   Cen-1:p.942(10)
s sur les dalles de marbre.  Alors, bien que  Marianine  eût déjà eu un exemple de cette ins  Cen-1:p1049(19)
j’aime.     En disant cette dernière phrase,  Marianine  faisait apercevoir qu’elle était co  Cen-1:p.958(.6)
 et tendre Marianine.     CHAPITRE XXVII      Marianine  fait ses adieux.  — Julie va chez l  Cen-1:p1030(24)
 qu'elles y entrassent.     CHAPITRE XXI      Marianine  fidèle.  — Ce que devint Marianine   Cen-1:p.986(26)
l’armée commandée par le général Béringheld,  Marianine  fit entendre à son père qu’elle dev  Cen-1:p.989(41)
achinal qui lui donnait l’air d’un écho.      Marianine  fondit en larmes avec cette ingénui  Cen-1:p.956(25)
 Tullius ?...     Ce simple mot prononcé par  Marianine  formait la plus énergique des inter  Cen-1:p.992(28)
Centenaire, sur le général Béringheld et sur  Marianine  formera, je crois, un autre ouvrage  Cen-1:p1055(28)
son costume des montagnes...     À ces mots,  Marianine  frémit de joie par un mouvement ple  Cen-1:p.992(24)
née tenait encore un morceau de tapisserie.   Marianine  frémit à l’horrible idée qu’elle eu  Cen-1:p1042(.2)
voulais mourir ? regarde-toi comme morte... ( Marianine  frémit).  Tu n’existes plus, je m’e  Cen-1:p1011(17)
 la dépense de la maison.     Les efforts de  Marianine  furent vains; elle vit arriver le m  Cen-1:p1004(10)
es par leur fille, d’une manière touchante.   Marianine  fut alors chargée de conduire la ma  Cen-1:p.989(37)
âme, que depuis qu’elle habitait le château,  Marianine  fut effacée du souvenir de Tullius,  Cen-1:p.946(37)
t la Cour de cassation confirma l’arrêt.      Marianine  fut presque mourante, et ne put acc  Cen-1:p1000(10)
es dispenses de la première publication.      Marianine  fut présentée partout comme la futu  Cen-1:p.996(38)
et son menton.  Comme le jour durait encore,  Marianine  fut stupéfaite en reconnaissant que  Cen-1:p1016(34)
fit sonner l’or et l’étala sur une table...   Marianine  hésita longtemps entre cette somme   Cen-1:p1005(34)
it bientôt y arriver.     Ce mouvement, dont  Marianine  ignorait le motif, lui brisa le coe  Cen-1:p.992(41)
is jours.  La mélancolie, l’air taciturne de  Marianine  inquiétèrent alors bien vivement Ju  Cen-1:p1030(.8)
s.     La douce superstition de la craintive  Marianine  jeta sur cet adieu un voile de souf  Cen-1:p.998(33)
re des yeux de l’étranger l’étonna; la naïve  Marianine  laissa échapper un geste d’horreur;  Cen-1:p1010(12)
nt.     Ces huit jours furent dans la vie de  Marianine  le premier instant de vrai bonheur   Cen-1:p.996(29)
arianine, lui dit adieu et rentra chez lui.   Marianine  le regarda traverser sa cour; elle   Cen-1:p.994(34)
enchanté de cette proposition, qui sauvait à  Marianine  les douleurs de l’agonie, et qui lu  Cen-1:p1046(30)
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tion, une sainteté qui portait dans l’âme de  Marianine  les idées les plus bizarres; elle r  Cen-1:p1012(.9)
held, que l’imagination exaltée de la tendre  Marianine  lui montrait en Sibérie, exilé, sou  Cen-1:p1000(16)
ire, un     * Le général Béringheld, lorsque  Marianine  lui raconta les diverses magies de   Cen-1:p1013(39)
ne manquait à cette scène d’horreur !...      Marianine  lève ses bras au ciel, et lâchant l  Cen-1:p1015(10)
« C’est lui !... »     Après avoir pensé que  Marianine  l’abandonnait et avoir bu tout un c  Cen-1:p.963(26)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Marianine  marche, ou plutôt elle erre, et se   Cen-1:p1032(38)
l’amour.     Les beaux bras blancs et nus de  Marianine  montrèrent à Béringheld cet étonnan  Cen-1:p.963(34)
s, une ironie et une puissance qui rendirent  Marianine  muette; elle était, en quelque sort  Cen-1:p1011(37)
ur, admirée, louangée du souverain lui-même;  Marianine  nagea dans un océan de voluptés.     Cen-1:p.997(.2)
teinte, et lorsque la pierre laissa un vide,  Marianine  ne changea pas de place.     Tout l  Cen-1:p1050(.8)
 murmurait sourdement un cri plaintif...      Marianine  ne conçut rien à un pareil récit, e  Cen-1:p1021(26)
s du général prirent une autre direction, et  Marianine  ne devint plus, chez le comte de Bé  Cen-1:p.981(18)
rait à Marianine, et il s’étonnait de ce que  Marianine  ne fît naître en lui que des sentim  Cen-1:p.944(20)
d lui fit partager sa mélancolie, mais alors  Marianine  ne pleura plus : son chagrin lui fu  Cen-1:p.955(14)
n.     Au bout d’un temps indéfini* (puisque  Marianine  ne pouvait avoir aucune idée sur la  Cen-1:p1048(.1)
 des papiers qu’il souhaita avec ardeur.      Marianine  ne pouvait douter de l’amour de Tul  Cen-1:p.961(.3)
, sur sa table, il y joignit des fioles dont  Marianine  ne put apercevoir le contenu, car u  Cen-1:p1044(17)
 mais toujours elle le sent à ses côtés.      Marianine  ne put jamais préciser le temps, pu  Cen-1:p1019(24)
 dans un département éloigné, et l’amoureuse  Marianine  ne put jamais voir son cher Béringh  Cen-1:p.988(29)
détournait les yeux, et Julie en pleurait !   Marianine  ne se plaignait pas, mais on eût pr  Cen-1:p1001(14)
ne extrême rapidité dans la rue de l’Ouest.   Marianine  n’appartenait plus à ce monde... el  Cen-1:p1007(23)
re peints que par le pinceau du Poussin.      Marianine  n’avait pas un denier, et le lendem  Cen-1:p1005(11)
s de la vente de l’hôtel et avant leur exil,  Marianine  n’avait pas voulu placer la somme a  Cen-1:p1003(17)
une, l’auraient trouvé léger, si le coeur de  Marianine  n’avait pas été saturé de souffranc  Cen-1:p1001(11)
écieuse élaboration qui forme la pensée.      Marianine  n’est plus dans le souterrain où el  Cen-1:p1047(18)
préfere des injures à ton silence ! dis-moi,  Marianine  n’est-elle rien pour toi ?     — Ri  Cen-1:p.956(21)
 de l’extrême joie à l’extrême chagrin !...   Marianine  n’eut même pas la force de maudire   Cen-1:p.998(.7)
 franche que l’on pût trouver.     La tendre  Marianine  n’exprimait rien qu’avec un sourire  Cen-1:p.940(34)
tranger communiquait une froideur de glace.   Marianine  n’osant retirer sa main, porta l’au  Cen-1:p1016(24)
ez-moi, je vous en supplie...     La voix de  Marianine  n’était plus la même, il y avait un  Cen-1:p1004(35)
chissait; et son oeil, fixé sur le siège que  Marianine  occupa pendant tout le jour, annonç  Cen-1:p1038(33)
ble timidité se peint dans sa contenance, et  Marianine  paraît demander pardon comme si ell  Cen-1:p.956(.5)
 la liquidation de leur banquier.     Alors,  Marianine  participa à la joie de son père, et  Cen-1:p1015(41)
E XXI     Marianine fidèle.  — Ce que devint  Marianine  pendant l’absence     de Tullius.    Cen-1:p.986(26)
 — Toujours le Centenaire.     Le lendemain,  Marianine  pensa toute la journée au plaisir q  Cen-1:p1018(15)
 vieillard lui a dit : « Attends-moi !... »   Marianine  pense, mais ses pensées suivent une  Cen-1:p1013(23)
petite fête en l’honneur de cette nouvelle.   Marianine  plaça à table le portrait du généra  Cen-1:p1002(.8)
vres sans couleur le baiser du départ, alors  Marianine  pleura et s’enlaça dans ses bras co  Cen-1:p.998(31)
en dépit du soleil, et finit par succomber.   Marianine  pleurait en secret, ses attentions   Cen-1:p1000(30)
  Tout le monde revint examiner l’endroit où  Marianine  pleurait toujours en s’apercevant q  Cen-1:p1050(10)
ser de son époux, venant à sa rencontre.      Marianine  pleure de joie, elle veut répondre   Cen-1:p.957(28)
n se couchait en silence, et Julie entendait  Marianine  pleurer toute la nuit !     Cependa  Cen-1:p1001(34)
l se hâta de profiter de l’évanouissement de  Marianine  pour la transporter à ce qu’il avai  Cen-1:p1040(.5)
 elle se remit en marche, en murmurant comme  Marianine  pouvait murmurer, c’est-à-dire douc  Cen-1:p1033(.5)
Ah ! s’il le savait !... » mais la fierté de  Marianine  prenait le dessus, et elle n’osait   Cen-1:p.949(30)
t tous les jours en diminuant.     Un matin,  Marianine  prenant Julie à part, lui dit :      Cen-1:p1003(24)
 le lendemain de la soirée, pendant laquelle  Marianine  promit au vieillard d’aller à son p  Cen-1:p1030(.1)
 par l’immortel auteur du Retour de Sextus.   Marianine  préféra la mort.     Julie déserta   Cen-1:p1006(.8)
cette lettre... si je ne reviens pas, ajouta  Marianine  qui semblait contenir la mort dans   Cen-1:p1031(.7)
ïque impassibilité, et il ne releva même pas  Marianine  qui tâcha de ramper de son mieux po  Cen-1:p1044(40)
 ce saint amour le souvenir de Marianine, de  Marianine  qui t’aimera toujours !... qui t’ai  Cen-1:p.963(42)
mbres du Directoire, et il obtint du père de  Marianine  qu’il fît des démarches pour lui pr  Cen-1:p.960(40)
illard, je vais t’apporter ton salaire !      Marianine  recula d’horreur à ce mot, mais le   Cen-1:p1012(33)
 haute distinction l’aimèrent véritablement;  Marianine  refusa tout dignités, fortune, amou  Cen-1:p.989(.3)
hiller représente ornée d’un luxe royal.      Marianine  remarqua bientôt des indices effray  Cen-1:p1044(.1)
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u fond de la galerie, et là, avant d’entrer,  Marianine  remarqua une foule de choses précie  Cen-1:p1042(22)
  Lorsque Béringheld fut parti pour l’armée,  Marianine  renferma sa passion dans le fond de  Cen-1:p.987(34)
ieillard trouvait, et que la pâle et rêveuse  Marianine  repoussait adroitement.  À mesure q  Cen-1:p1030(37)
in ! tu verras celui que tu aimes !... »      Marianine  reprit le chemin de la rue du Faubo  Cen-1:p1018(.9)
e colorait, n'en était que plus chagrin.      Marianine  ressemblait à une jeune fleur qu’un  Cen-1:p1000(28)
tait dans l’esprit de Véryno, la crainte que  Marianine  ressentait répandirent sur cet inst  Cen-1:p1031(30)
e une exacte description.     Julie crut que  Marianine  retournerait chaque soir; elle fut   Cen-1:p1030(.6)
ourner à l’hôtel... heureuse soubrette !...   Marianine  revient à elle, et voit que sa voit  Cen-1:p.992(.5)
ors de toute vraisemblance, l’effrayait.      Marianine  revint à pas lents, et cette scène   Cen-1:p.960(28)
avendsi était pétulante, vive et sémillante,  Marianine  réunissait les qualités contraires   Cen-1:p.948(24)
conspire sans conspirer.  — Il est banni, et  Marianine  s'exile.     À onze heures du soir   Cen-1:p.993(21)
   — Je me nomme Euphrasie Masters, répondit  Marianine  sans savoir que cette méprise lui é  Cen-1:p1016(31)
 ne présidassent au petit concert : souvent,  Marianine  se croyant seule, s’écriait, en fix  Cen-1:p1001(20)
’amour qu’il aurait conçu pour Marianine, si  Marianine  se fût présentée à ses regards au m  Cen-1:p.951(11)
çant vers la jeune fille, relevez-vous !      Marianine  se leva, et courut se réfugier du c  Cen-1:p1045(11)
nos armées, qui défendaient le sol chéri, et  Marianine  se livra au plus doux espoir.  L’âm  Cen-1:p1002(11)
 demie elle commença à ne plus exister !...   Marianine  se réveille en proie à des sentimen  Cen-1:p1020(30)
res...     En entendant ces sombres paroles,  Marianine  se sentit glacer de terreur : elle   Cen-1:p1010(.7)
tous les vertiges d’une peur délirante*.      Marianine  sent les mains glacées du vieillard  Cen-1:p1018(29)
embrassera, et te dira : ma fille !... »      Marianine  sentit des larmes couler sur ses jo  Cen-1:p1012(25)
hithéâtre horrible du vieillard.  Néanmoins,  Marianine  sentit qu’au moment où elle ne vit   Cen-1:p1050(24)
s peintres de tous les âges de la modernité,  Marianine  serrait le bras de Tullius et le re  Cen-1:p.997(13)
montra la porte par un geste despotique.      Marianine  sortit en criant : « Il ne me manqu  Cen-1:p1006(26)
èrent,..     Aussitôt que la nuit fut venue,  Marianine  sortit et courut vers l’endroit où   Cen-1:p1018(21)
eillard, presque dans la tombe.     La fière  Marianine  soutint le coup d’oeil de son père,  Cen-1:p1015(22)
 chaque matin, chaque soir, le joli doigt de  Marianine  suivait le progrès de nos armées :   Cen-1:p.988(11)
e la mort future par des jeux éphémères.      Marianine  suivait le vieillard de loin : tout  Cen-1:p1041(42)
elle d’une fumée qui se dissipe; les yeux de  Marianine  suivent cette ombre qui s’évanouit   Cen-1:p1013(18)
èlement ma pensée.     La mort de la mère de  Marianine  suivit celle de Madame de Béringhel  Cen-1:p.989(35)
e à laquelle on ferme les grilles arriva, et  Marianine  suivit machinalement le grand vieil  Cen-1:p1016(40)
s deux tableaux.     Lorsque le soir arriva,  Marianine  s’achemina vers le Luxembourg.  Dan  Cen-1:p1016(.5)
e histoire.     C’était vers cet endroit que  Marianine  s’acheminait; bientôt elle y parvin  Cen-1:p1034(.5)
, l’époque du paiement du loyer approcha, et  Marianine  s’aperçut avec un mouvement de terr  Cen-1:p1004(24)
hevait d’écrire une lettre à son intendant.   Marianine  s’approche, lit la lettre.  Tullius  Cen-1:p1019(39)
e de sacrifices... t’en a-t-on fait ?...      Marianine  s’arrêta, elle craignit de trop exa  Cen-1:p.956(36)
parce que la mine ne fournissait plus rien.   Marianine  s’assit sur un bloc de pierre; ses   Cen-1:p1041(.4)
de cette roche témoin de leur baiser; alors,  Marianine  s’est échappée de la maison paterne  Cen-1:p.963(.5)
et de la misère, de la faim et de l’horreur,  Marianine  s’écrie de sa douce voix :     — Ju  Cen-1:p1014(22)
pas pour aller à sa rencontre.  La fierté de  Marianine  s’était accrue pendant ses malheurs  Cen-1:p1021(36)
 n’osait se traîner au château.     La belle  Marianine  s’était imaginé que la laideur de T  Cen-1:p.949(32)
ie parcourut tout le quartier, et apprit que  Marianine  s’était rendue au Luxembourg, et av  Cen-1:p1030(.3)
, vingt, cent ans absent !... tu retrouveras  Marianine  telle qu’elle est en ce moment... q  Cen-1:p.964(23)
des deux tableaux chéris.     Voyant combien  Marianine  tenait à ces paysages, il s’imagina  Cen-1:p1005(32)
ice sans gages.     À ce souvenir, à ce mot,  Marianine  tendit la main à Julie et l’embrass  Cen-1:p1004(.1)
ies, dans sa chapelle, avant mon départ.      Marianine  tomba dans un véritable délire !...  Cen-1:p.995(29)
 la neige, éclairait le deuil de la nature.   Marianine  tremblait de froid et brûlait d’amo  Cen-1:p.963(11)
e la mère patrie.     — Vois-tu, Julie ? dit  Marianine  tremblante d’émotion, vois-tu ?      Cen-1:p.991(36)
tre ambassadeur.     — Qu’y a-t-il ? demanda  Marianine  tremblante et pâle.     — L'Empereu  Cen-1:p.997(40)
maligne, resta stupéfait.     Il s’approche,  Marianine  tressaille, et elle entend Tullius   Cen-1:p.992(19)
 nous aura remboursés...     À cette parole,  Marianine  tressaillit de plaisir : une idée v  Cen-1:p1015(37)
 — Tu crois que je l’ai fait mourir ?...      Marianine  tressaillit en voyant avec quelle s  Cen-1:p1042(15)
te dire en deux mots toute ton histoire.      Marianine  tressaillit, une puissance magique   Cen-1:p1010(28)
n les papiers; mais, le vieillard, lançant à  Marianine  un regard profond qui lui remua le   Cen-1:p1017(13)
ntinuait l’auguste vieillard, qui semblait à  Marianine  une espèce de génie.     En effet r  Cen-1:p1012(15)
e.     Ces événements jetèrent dans l’âme de  Marianine  une légère semence de joie et de ch  Cen-1:p.955(12)
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après avoir imprimé par ce regard à l’âme de  Marianine  une stupeur dont il semblait vouloi  Cen-1:p1044(11)
     Le repas fini, l’on compta la somme que  Marianine  venait d’apporter, et l’on y trouva  Cen-1:p1016(.1)
bre du Conseil des Cinq-Cents.     La fidèle  Marianine  venait en effet, chaque jour, épier  Cen-1:p.987(30)
t plaisir de la vue de son idole.     Ainsi,  Marianine  vint à Paris avec l’intendant de so  Cen-1:p.990(16)
 la cruelle douleur de sa fille mourante, et  Marianine  voyant avec joie le marbre de la to  Cen-1:p1001(.6)
vers les cimes des Alpes.     À ce souvenir,  Marianine  voyant qu’elle avait été quelquefoi  Cen-1:p.994(12)
c'est lui !...     — Qui, général ?...     —  Marianine  Véryno !...     Et le général Bérin  Cen-1:p1036(21)
e décelât.  On ne put imputer la présence de  Marianine  à aucun de ceux qui formaient le co  Cen-1:p.992(14)
 Julie voulait encore retenir.     Lettre de  Marianine  à Béringheld     Adieu, Tullius, je  Cen-1:p1037(16)
ance paternelle, de surprise, qui fit tomber  Marianine  à genoux :     — Ô mon père !... pa  Cen-1:p1004(43)
a fenêtre dans sa bergère, et la malheureuse  Marianine  à ses côtés; il faisait presque nui  Cen-1:p1004(28)
 et le Destin et le Hasard.     À mesure que  Marianine  écoutait l’étranger, sa voix singul  Cen-1:p1010(19)
 vous vous seriez donc laissée tuer ?...      Marianine  égarée, roulant des yeux hagards, r  Cen-1:p1009(.9)
 n’ouvrirai donc pas cette grille..., disait  Marianine  égarée.     — Qui vive ?... s’écria  Cen-1:p1007(.7)
sent dans la boue de ce globe de misère.      Marianine  était absorbée dans le plus doux ra  Cen-1:p.959(32)
ée à une distance honnête.  La pierre sauta,  Marianine  était dessus, elle ne ressentit auc  Cen-1:p1050(.7)
e telle manière que l’endroit où se trouvait  Marianine  était tout à fait noir.  Cet effet   Cen-1:p1041(27)
etourna vers la pierre couverte de mousse où  Marianine  était venue le trouver : en graviss  Cen-1:p.957(14)
i, et depuis qu’après quatorze ans d’absence  Marianine  était venue à sa rencontre, et qu’i  Cen-1:p1025(21)
.     — Que voulez-vous dire ? leur répondit  Marianine  étonnée.     — Le médecin a cru que  Cen-1:p1021(.8)
oussa la porte, et un autre spectacle frappa  Marianine  étonnée.  Elle aperçut une vaste pi  Cen-1:p1043(.4)
ent de la maison; il portait sur ses épaules  Marianine  évanouie, sa belle tête était appuy  Cen-1:p1039(16)
. . . . . . . . . . .     DERNIÈRE VISION DE  MARIANINE *     Aussitôt que le vieillard se f  Cen-1:p1047(.1)
se mit à en composer un mélange, pendant que  Marianine , agenouillée sur un carreau de velo  Cen-1:p1045(32)
emblent dire précisément le contraire.     —  Marianine , aimer c’est n’être pas soi; c’est   Cen-1:p.958(10)
ent dans le tourbillon social.     La pauvre  Marianine , après cette grande scène, embellie  Cen-1:p.960(.3)
.  Il promit de ne pas revoir Béringheld, et  Marianine , après cette légère discussion, ret  Cen-1:p1029(30)
de feu remercia Julie de son idée.     Enfin  Marianine , au comble du bonheur, peut s’enivr  Cen-1:p.992(.7)
gance et rattaché par des agrafes d’argent.   Marianine , au milieu du luxe royal de cette g  Cen-1:p1041(37)
aux, ou chasser, Tullius, avec son fusil, et  Marianine , avec un arc et des flèches.  Maria  Cen-1:p.940(27)
rent passer l’élégante voiture dans laquelle  Marianine , brillante et belle de toutes les b  Cen-1:p.991(19)
istence, si ce n’était l’espoir de retrouver  Marianine , car cette âme déshéritée de ses es  Cen-1:p.981(12)
ant lui.     Mais ce qui épouvanta bien plus  Marianine , ce fut le changement qui s’était o  Cen-1:p1043(28)
t Tullius sans qu’il s’en doutât.  La timide  Marianine , ce modèle des amantes, a pleuré so  Cen-1:p.962(39)
t tristement : « Il n’y a rien, ma fille. »   Marianine , ce soir-là, ne faisait pas de musi  Cen-1:p1001(.1)
 été consumés.     Si Tullius eût appris que  Marianine , cette jeune fille si touchante, se  Cen-1:p.950(32)
 d'un hiver, et cette tête en sait long.      Marianine , charmée, sentait en elle-même ses   Cen-1:p1011(10)
c refuserais-tu l’Éternel ?...     À ce mot,  Marianine , clouée à sa place par un invisible  Cen-1:p1013(.9)
, il faut partir, l’ennemi s’avance !...      Marianine , comme si la lampe de la fantasmago  Cen-1:p1020(11)
t le bras de sa fille, et lui disait :     —  Marianine , c’est assez, rentrons, il est tard  Cen-1:p1001(32)
imposait : mais ce qui causait le chagrin de  Marianine , c’est qu’elle seule, dirigeant la   Cen-1:p1003(12)
    Enfin, ce qui mit le comble à la joie de  Marianine , c’est qu’une difficulté, soudainem  Cen-1:p.997(20)
 tâcha de suffire aux soins de la maison, et  Marianine , dans cette cruelle position, trouv  Cen-1:p1000(22)
fin de mêler à ce saint amour le souvenir de  Marianine , de Marianine qui t’aimera toujours  Cen-1:p.963(41)
pendant, la tristesse qui s’était emparée de  Marianine , depuis la nuit où elle avait appor  Cen-1:p1029(41)
 et ils s'épanchent l’un dans l’autre.     —  Marianine , dit enfin le général, ton père va   Cen-1:p.994(.1)
ccupée était religieusement respectée.     —  Marianine , dit-il avec une crainte indéfiniss  Cen-1:p.957(17)
.     — Ah ! je suis sûre d’aimer ! répondit  Marianine , dont la pose extatique et la fixit  Cen-1:p.958(35)
ait une force de conviction qui fit trembler  Marianine , elle commença à revenir à elle, et  Cen-1:p1011(.2)
nouvelle mit le comble à la consternation de  Marianine , elle ne se leva plus de son lit, e  Cen-1:p.999(30)
rianine ?...     — Oui, répondit-elle, c’est  Marianine , elle n’a pas changé !     — Je le   Cen-1:p.992(22)
le.     Mais cette chambre est le cerveau de  Marianine , elle se regarde en elle-même, et t  Cen-1:p1019(15)
 lancèrent, c’en était trop pour l’amoureuse  Marianine , elle s’évanouit et son bonheur ne   Cen-1:p.992(.2)
 vieillard se fut emparé des jolies mains de  Marianine , elle tomba dans le néant, et une n  Cen-1:p1047(.2)
ui avait fait conquérir.     Alors, répondit  Marianine , employez votre art divin ! plongez  Cen-1:p1046(25)
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yen.     — Le voici, le voici !... s’écriait  Marianine , en saisissant le ressort caché qui  Cen-1:p1049(34)
 oeil sur le front blanc, pur et virginal de  Marianine , en tenant toujours sa main dans le  Cen-1:p1010(23)
er sur sa joue livide quelques larmes...      Marianine , en tombant aux genoux de son bourr  Cen-1:p1045(26)
, je ne demande pas mieux...     À ces mots,  Marianine , enchantée de pouvoir échapper à ce  Cen-1:p1017(12)
r, ces yeux éteints, fermés, et la pâleur de  Marianine , encore rendue plus blanche par ce   Cen-1:p1039(22)
à des recherches très actives pour découvrir  Marianine , et cette occupation le prenait tou  Cen-1:p1025(18)
urs !... » se dit en elle-même la tremblante  Marianine , et cette réflexion la fit rester s  Cen-1:p1031(38)
ndemain aux Tuileries.  Il revint dîner avec  Marianine , et dès qu’il entra, son front chag  Cen-1:p.994(38)
s tendres paroles, un air pensif qui effraya  Marianine , et elle s’écria, en saisissant la   Cen-1:p.992(36)
s le vieillard avait un accès secret, saisit  Marianine , et elle s’éveilla de l’espèce de s  Cen-1:p1040(.8)
 coeur...     À ces mots, le général pensa à  Marianine , et il n’écouta plus Lagloire qui,   Cen-1:p1035(18)
glissait dans son âme.     Il la comparait à  Marianine , et il s’étonnait de ce que Mariani  Cen-1:p.944(20)
arrière aux malheurs récents.  À mon retour,  Marianine , et j’espère qu’il sera prompt, je   Cen-1:p.994(.5)
 depuis trois jours je suis réuni à ma chère  Marianine , et que j’ai dépêché un courrier à   Cen-1:p1055(13)
t rien changé aux sentiments de Tullius pour  Marianine , et que les honneurs, la gloire, la  Cen-1:p.996(24)
t tout écouté.  Il entre, s’assied à côté de  Marianine , et s’écrie :     — Ô ma fille !...  Cen-1:p1004(.3)
ce morale.  La nuit règne sur l’existence de  Marianine , et tout ce qui a vie semble s’être  Cen-1:p1019(.6)
ard dans celui de la tendre et contemplative  Marianine , et un auguste silence servit de vo  Cen-1:p.959(35)
itôt, sans qu’elle pût jeter un cri, il prit  Marianine , et, la saisissant par la taille co  Cen-1:p1011(29)
silence profond; il prit la main de la jeune  Marianine , et, la tenant dans les siennes pen  Cen-1:p1018(.5)
piration soudaine; et, saisissant la main de  Marianine , il attira la svelte jeune fille su  Cen-1:p.960(19)
.     Ces discours parvinrent à l’oreille de  Marianine , ils firent pâlir ses joues rosées.  Cen-1:p.948(22)
e a frappé l’oreille de la fille de Véryno.   Marianine , immobile, stupéfaite d’une scène q  Cen-1:p1013(31)
a dans son palais avec le général.     Alors  Marianine , ivre et brûlante de tout le feu do  Cen-1:p.993(14)
té le pouls de celle qu’il appelait sa chère  Marianine , je lui dis qu’elle vivait encore :  Cen-1:p1053(.9)
 puisse m’attacher à l’existence.  Eh bien !  Marianine , je te laisse maîtresse... ordonne.  Cen-1:p.994(23)
 que je le tâcherai du moins !  Quant à toi,  Marianine , je te l’ordonne !...     À ces cru  Cen-1:p.964(.5)
 de manière à lui en donner une haute idée.   Marianine , la belle Marianine, était d’un gen  Cen-1:p.942(12)
 du corps, des diagnostics qui distinguaient  Marianine , la figure sévère et immuable du vi  Cen-1:p1010(32)
 naïveté de ces paroles, la douce ivresse de  Marianine , la simplicité de son âme causèrent  Cen-1:p.994(19)
n homme d’une taille gigantesque, saisissant  Marianine , la transporta par un mouvement d’u  Cen-1:p1007(21)
s’il eût été dans les montagnes, s’il eût vu  Marianine , le prisme brillant de l’amour de l  Cen-1:p.947(.1)
on de sa mère.  — Adieux.     Les paroles de  Marianine , le son de sa voix, ses manières na  Cen-1:p.957(.5)
t la détente, allait satisfaire l’imprudente  Marianine , lorsque aussitôt une énorme voix q  Cen-1:p1007(18)
e ferais-je pas ?...     Béringheld embrassa  Marianine , lui dit adieu et rentra chez lui.   Cen-1:p.994(34)
 nudité des lieux où elle laissait son père,  Marianine , lui donnant un baiser suprême et l  Cen-1:p1006(12)
ait sec de désespoir.     — Cela ne se peut,  Marianine , l’Empereur ne le voudrait pas.      Cen-1:p.998(21)
ssion des belles âmes, amour, divin amour, ô  Marianine , Marianine !...  Je ne sais si c’es  Cen-1:p.989(28)
maient toute la bibliothèque du Centenaire.   Marianine , n’osant penser, parcourait de l’oe  Cen-1:p1043(16)
e du Centenaire.     — Quelle voix ! s’écria  Marianine , oh ! laissez-moi m’en aller ! car   Cen-1:p1044(27)
oyait Tullius qui ne se dérangea pas.  Alors  Marianine , oubliant qu’elle était invisible,   Cen-1:p1019(37)
se pourrait-il ?... s’écria involontairement  Marianine , oubliant tout, à l’idée charmante   Cen-1:p1017(34)
 tenait cette lettre à la main.     — Pauvre  Marianine , où est-elle ?...     — Ah ! monsie  Cen-1:p1037(33)
l, souviens-toi de mon pressentiment !     —  Marianine , pas de faiblesse, répondit Béringh  Cen-1:p.998(37)
néral, voici une pierre qui se disjoint.      Marianine , pleurante et chagrine, ne prit poi  Cen-1:p1049(25)
 rien, un funèbre bonheur la suffoquait.      Marianine , presque évanouie, fut ramenée par   Cen-1:p1002(.5)
t le vieillard mangèrent avec avidité, mais,  Marianine , préoccupée de la scène magique à l  Cen-1:p1015(28)
raires dans un même degré de perfection.      Marianine , pâle de cette pâleur qui n’exclut   Cen-1:p.948(26)
n annonçait-il une bataille pour tel jour ?   Marianine , pâle, les yeux toujours méditatifs  Cen-1:p.988(17)
t la main à Julie, pour lui prendre celle de  Marianine , que Julie voulait encore retenir.   Cen-1:p1037(14)
ue lorsque vous avez rendu à la vie ma chère  Marianine , que quand ses yeux se sont tournés  Cen-1:p1054(17)
ques instants à le trouver.  Alors, sans que  Marianine , qui avait atteint un degré inconnu  Cen-1:p1041(17)
tagnes en s’étonnant de n’avoir pas vu cette  Marianine , qui lui avait témoigné tant de ten  Cen-1:p.963(18)
ce, etc.  Nous abandonnerons aussi la tendre  Marianine , qui ne cesse de penser à son amant  Cen-1:p1021(34)
s il fut stupéfait en voyant l’immobilité de  Marianine , qui ne poussa pas une plainte, bie  Cen-1:p1053(14)
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il prit un mortier en or et le plaça près de  Marianine , qui regardait ces apprêts avec une  Cen-1:p1044(21)
alop rejoindre son état-major, sans regarder  Marianine , qui revenait à la vie.     Elle ac  Cen-1:p.993(.6)
er au bout des Catacombes, lorsque la pauvre  Marianine , rassemblant ses forces, s’arrêta e  Cen-1:p1040(22)
es fois, songeant que Béringheld était mort,  Marianine , regardant de son oeil terne le dis  Cen-1:p1001(25)
e !...     Lorsque Tullius fit un mouvement,  Marianine , relevant sa noble tête, jeta un cr  Cen-1:p.998(17)
vous-meme.     Béringheld, croyant que c’est  Marianine , renverse le concierge, et s’échapp  Cen-1:p1036(35)
t été vains.  Elle changea de couleur.     —  Marianine , Sa Majesté m’emmène dans sa voitur  Cen-1:p.994(40)
de malheur.  Néanmoins, l’image gracieuse de  Marianine , sa pente vers l’exaltation, combat  Cen-1:p.960(34)
enir de plus en plus réelle et brillante; et  Marianine , sans bouger de sa place, se sent e  Cen-1:p1019(19)
art du plaisir inneffable de voir sa mère et  Marianine , se livrait d’avance à la joie supr  Cen-1:p.974(17)
mparaison de l’amour qu’il aurait conçu pour  Marianine , si Marianine se fût présentée à se  Cen-1:p.951(11)
lut pas les couleurs timides de l’innocence,  Marianine , touchante et contemplative, portée  Cen-1:p.948(27)
ait qu’entre cette main brûlante et celle de  Marianine , tout le froid d’un pôle s’était in  Cen-1:p1016(26)
t à coup Béringheld confus la regarde.     —  Marianine , tu es pure comme cette neige voisi  Cen-1:p.960(.6)
— Béringheld, dit-elle, je t’aime !...     —  Marianine , tu le crois, tu es de bonne foi en  Cen-1:p.964(.9)
itions sont un de vos charmes...  Cependant,  Marianine , tu m’as effrayé, parce que c’est t  Cen-1:p.995(19)
s ?...     — Adieu, mon père, adieu...     —  Marianine , tu reviendras bientôt, ne me laiss  Cen-1:p1032(29)
ianine et son père...     — Tullius, s’écria  Marianine , Tullius !...     Elle le serra dan  Cen-1:p1020(.5)
on étendue et suave dans ses détails, inonda  Marianine , une fois que, fatiguée d’un vain c  Cen-1:p1019(.2)
ier regard; et, jalouse de l’amour maternel,  Marianine , usant de l’adresse naturelle aux a  Cen-1:p.963(.2)
hérentes et si bizarres.     — Monsieur, dit  Marianine , vous m’avez obligée avec une grâce  Cen-1:p1016(43)
preté la plus recherchée remplaçait le luxe;  Marianine , vêtue en paysanne, faisait de la d  Cen-1:p1001(.8)
our courir chez le général, et sauver par là  Marianine , à qui elle soupçonna le dessein de  Cen-1:p1031(11)
 donner une haute idée.  Marianine, la belle  Marianine , était d’un genre de beauté tout op  Cen-1:p.942(12)
 aura une idée imparfaite de la situation de  Marianine .     Au milieu de ce silence de mor  Cen-1:p1041(11)
E XIV     Déclaration d’amour.  — Chagrin de  Marianine .     Bonheur de Tullius.     Un jeu  Cen-1:p.944(26)
 l’instruire de l’état de la fière et tendre  Marianine .     CHAPITRE XXVII     Marianine f  Cen-1:p1030(22)
la s’asseoir sur un banc, avec la tremblante  Marianine .     Elle ressentit en elle un mouv  Cen-1:p1016(15)
du sort vint réduire au désespoir le père de  Marianine .     Il était l’ami intime des géné  Cen-1:p.999(33)
 son de voix déchirant.     — Non ! lui cria  Marianine .     Le vieillard, la fixant avec u  Cen-1:p1006(22)
 jour en écoutant les accents de la harpe de  Marianine .     Leurs moyens ne leur permirent  Cen-1:p1000(36)
XII     Béringheld reconnaît la constance de  Marianine .     Mariage projeté et interrompu.  Cen-1:p.993(19)
t il restait interdit en pressant la main de  Marianine .     Pour bien comprendre l’extase   Cen-1:p.957(21)
eur de Tullius.  — Sa première entrevue avec  Marianine .     Si Béringheld avait une passio  Cen-1:p.951(.3)
s hommes d'un jour...     — Et Dieu !... dit  Marianine .     Un effroyable sourire vint err  Cen-1:p1045(18)
éral, et trente mille francs si nous sauvons  Marianine .     À ces paroles, Véryno, qui arr  Cen-1:p1048(27)
our les amants...     — Ah ! j’aime, s’écria  Marianine .     — Aimer, cria Béringheld, le v  Cen-1:p.958(28)
 son souffle !...     — J’aime, dit tout bas  Marianine .     — C’est, continua Béringheld e  Cen-1:p.958(19)
te à l’aspect de cette pétulance de la douce  Marianine .     — Julie, l’Empereur est revenu  Cen-1:p.990(35)
out détruire, plutôt que de ne pas retrouver  Marianine .     — À moi ! les amis du 3e régim  Cen-1:p1039(35)
Cette horrible proposition n’épouvanta point  Marianine .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1012(30)
 d’un squelette, et il s’empara des mains de  Marianine .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p1046(34)
rs, car Béringheld conçut l’espoir d’épouser  Marianine .  Bonaparte avait consenti avec joi  Cen-1:p.996(33)
t, lorsque j’ai rapporté le premier songe de  Marianine .  Ce morceau a été également respec  Cen-1:p1047(29)
e sentiments qui dominait l’âme de la pauvre  Marianine .  Elle pressentait qu’elle allait a  Cen-1:p1032(.5)
, s’était échappé pour accourir aux pieds de  Marianine .  Elle se trouvait trôp heureuse po  Cen-1:p.993(34)
en défendait à l’aspect du voile de la belle  Marianine .  Enfin elle déposa toute fierté, e  Cen-1:p.992(16)
a désagréable présence n’est pas aperçue par  Marianine .  Enfin elle entend le pas cadencé   Cen-1:p.991(33)
rd avait un accent sardonique qui fit frémir  Marianine .  Enfin, elle se leva et suivit le   Cen-1:p1040(33)
il revit son hôtel, sa première pensée fut à  Marianine .  Il courut dans tous les ministère  Cen-1:p1025(28)
yeux, et le proportionnait à la faiblesse de  Marianine .  Il garda toujours la main de la j  Cen-1:p1010(30)
l’espoir d’arriver assez à temps pour sauver  Marianine .  Ils entrent dans ce terrain qui s  Cen-1:p1039(.8)
 ils semblaient ricaner tout haut et appeler  Marianine .  Lorsqu’elle porta les yeux d’un a  Cen-1:p1043(10)
laiton, je le mis tout rouge dans la main de  Marianine .  L’inconnu frissonna, mais il fut   Cen-1:p1053(13)
éral n’a pas encore revu sa tendre et fidèle  Marianine .  Plusieurs fois les officiers et B  Cen-1:p.992(11)
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énéral.     Béringheld découvre le danger de  Marianine .  — Arrivera-t-il ?     Pendant que  Cen-1:p1034(14)
lie va chez le général.     Pressentiment de  Marianine .  — Elle arrive chez le Centenaire.  Cen-1:p1030(25)
QUATRIÈME     CHAPITRE XXIV     Séduction de  Marianine .  — Elle secourt son père.     Elle  Cen-1:p1009(.3)
  — Il fait la police au café.     Fierté de  Marianine .  — Le jour fatal arrive.     Au mi  Cen-1:p1025(11)
OISIÈME     CHAPITRE XVI     Béringheld aime  Marianine .  — Scène d’amour.  — Il veut parti  Cen-1:p.957(.3)
 disait-elle.     CHAPITRE XXV     Vision de  Marianine .  — Son état étrange.  — Béringheld  Cen-1:p1018(13)
ais pas, dit son vieux père; tiens, regarde,  Marianine ...     La petite femme, au comble d  Cen-1:p1021(10)
rai dans la tombe ! »     Cette femme, c’est  Marianine ...  Qu’ai-je dit Marianine ?...  C’  Cen-1:p1002(33)
nt sans que le jeune homme s’en doutât; pour  Marianine ... la question est indécise.     Ai  Cen-1:p.940(38)
approche, on se dirige vers l’endroit où est  Marianine ; c’est une femme, elle s’assied et   Cen-1:p1014(13)
e qu’il nomma du doux nom presque italien de  Marianine ; elle marchait alors vers seize ans  Cen-1:p.940(22)
re lueur d’espérance se glissa dans l’âme de  Marianine ; elle était à genoux et cherchait à  Cen-1:p1045(.2)
 la tendresse qu’il conservait pour la belle  Marianine ; il en fut effrayé, en songeant que  Cen-1:p.960(15)
e les plus grandes recherches pour retrouver  Marianine ; il lui donnait des billets pour le  Cen-1:p1019(41)
u café de Foy.  Un moment il ne pensa plus à  Marianine ; il quitta le salon où il se trouva  Cen-1:p1025(35)
endit et cessa de mettre en doute l’amour de  Marianine ; mais cette fille touchante eut reg  Cen-1:p.992(30)
 de temps, mille partis se présentèrent pour  Marianine ; plusieurs hommes d’une haute disti  Cen-1:p.989(.2)

Marianne
t-elle la toilette de sa jeune maîtresse que  Marianne  annonça au salon M. le duc de Landon  W.C-2:p.871(33)
oncevra facilement le secours que Rosalie et  Marianne  apportaient à Eugénie.     Cette mai  W.C-2:p.717(39)
t de, nous sommes d’avis, et toujours nous.   Marianne  croyait le maréchal des logis Nikel   W.C-2:p.727(32)
e chambre ainsi rassurée tourna la tête vers  Marianne  d’un air moins inquiet, et leur conv  W.C-2:p.719(16)
e de mademoiselle fut le sujet entre elle et  Marianne  d’une longue discussion : tout ce qu  W.C-2:p.870(43)
rions d’ici.     — Malheureusement, répondit  Marianne  en raffermissant sur sa tête un bonn  W.C-2:p.718(11)
    — Cela sera d’autant plus difficile, dit  Marianne  en terminant, qu’il n’est pas dans l  W.C-2:p.719(20)
voudra connaître la musicienne; alors, comme  Marianne  et Rosalie ont disposé tout le monde  W.C-2:p.720(.7)
u’elle avait cent mille livres de rente.  Or  Marianne  et Rosalie, les deux seuls domestiqu  W.C-2:p.717(23)
nsenti à la terrible proposition.  J’adorais  Marianne  et ses plaintes me fendaient le coeu  Cen-1:p.878(41)
vori, et Rosalie première femme de chambre,   Marianne  eut une pension; et du reste, la mai  W.C-2:p.876(18)
, consolant mademoiselle, et faisant enrager  Marianne  jusqu’à ce que j’aie une autre victi  W.C-2:p.751(41)
it à Rosalie de respirer; elle s’aperçut que  Marianne  n’ambitionnait en la personne de M.   W.C-2:p.719(12)
 rapportant ce que les heureux bavardages de  Marianne  ont appris sur mon compte : s’il est  W.C-2:p.720(.9)
 d’avril, que les intrigues de Rosalie et de  Marianne  prenaient un caractère plus grave; q  W.C-2:p.731(13)
t qu’il la garde !...     Le ton avec lequel  Marianne  prononça ces dernières paroles permi  W.C-2:p.719(11)
     — Était-elle trouble ?     — Oui.     —  Marianne  prétend que cela signifie malheur.    W.C-2:p.804(15)
alie et Nikel en étaient déjà à tu et à toi;  Marianne  prétendait même...; mais pure jalous  W.C-2:p.877(22)
 âge.  À l’inconstance et aux caprices près,  Marianne  prétendit que madame n’avait pas eu   W.C-2:p.879(39)
orte, et tressaillit en entendant les pas de  Marianne  qui vint ouvrir.     Pendant qu’ils   W.C-2:p.742(17)
 complète ! répondit Rosalie en riant; quand  Marianne  rêve ainsi, elle perd toujours à sa   W.C-2:p.804(17)
Rosalie.     — C’est sa cuisinière, répondit  Marianne  se croyant victorieuse.     — Et moi  W.C-2:p.718(26)
les visites devenir plus fréquentes, engagea  Marianne  à semer dans le village le bruit du   W.C-2:p.761(23)
travaillait pour Mademoiselle.     — Avouez,  Marianne , disait-elle à une femme d’une soixa  W.C-2:p.718(.7)
t sur une chaise, et pleura; puis, regardant  Marianne , elle s’écria :     — Pauvre mademoi  W.C-2:p.787(29)
on insu, les fausses nouvelles répandues par  Marianne , en multipliant tellement ses visite  W.C-2:p.761(30)
mer la porte du salon, elle s’est écriée : «  Marianne , je parie que l’on a renvoyé mademoi  W.C-2:p.750(.1)
.. »     « Si je deviens cuisinière, pensait  Marianne , j’en dirai tant sur mademoiselle Eu  W.C-2:p.719(26)
 : « Mademoiselle se trouve mal ! » Rosalie,  Marianne , Nikel, étaient accourus, et semblai  W.C-2:p.763(31)
e n’avait plus guère de jours à compter.      Marianne , qui balayait sa cuisine, s’arrêta s  W.C-2:p.787(36)
e madame d’Arneuse, par l’organe de la digne  Marianne , qui, de sa vie, n’avait pu retenir   W.C-2:p.719(32)
   — Il le retourne comme un gant ! répétait  Marianne .     — Alors nous saurons bien vite   W.C-2:p.775(.7)
blouissante, en réfléchissant à la phrase de  Marianne .     — Est-ce que vous avez déjà vu   W.C-2:p.718(44)
— Il est fin comme un brin de soie, ajoutait  Marianne .     — Vous faites tout ce que vous   W.C-2:p.775(.4)
nu passer la journée auprès de Rosalie et de  Marianne .  Ces deux chefs de l’intrigue avaie  W.C-2:p.774(40)
je serai cuisinière d’une duchesse ! s’écria  Marianne .  La joie régnait partout.     Le 12  W.C-2:p.876(13)
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isait pour arriver à la guérison de ma chère  Marianne .  Tout ce que j’ai retenu, c’est qu’  Cen-1:p.879(12)
 constitutionnel, elle lui dit :     — C’est  Marianne ; elle prétend savoir du domestique d  W.C-2:p.713(.5)
.     — Une lettre de mademoiselle ! s’écria  Marianne ; est-ce qu’elle écrirait à un jeune   W.C-2:p.788(11)
, et de plus d’un genre.     — Oui, répondit  Marianne ; et c’est lui qui m’a dit que son ma  W.C-2:p.719(.3)
iselle à son maître.     — Dévouer ! s’écria  Marianne ; saint Jésus, je me dévouerais plutô  W.C-2:p.718(39)

Marie
s !... brûlons cet ennemi de Dieu !...     —  Marie  ! dit Clotilde avec douceur.     La nou  C.L-1:p.549(11)
ots.     RACINE, Athalie.     « Mademoiselle  Marie  ! mademoiselle Marie !... arrêtez-vous   H.B-1:p..94(.8)
lie.     « Mademoiselle Marie ! mademoiselle  Marie  !... arrêtez-vous donc !... »     La je  H.B-1:p..94(.8)
r ses lèvres appâlies par la douleur :     —  Marie  !... ma bonne Marie !... vous ne savez   C.L-1:p.680(18)
air, ne les avait pas vus venir.     — C’est  Marie  !... s’écria Kéfalein revenant du porta  C.L-1:p.623(.3)
ot d’adieu à la convalescente.     — Hé bien  Marie  !... s’écria la marquise d’une voix dou  V.A-2:p.192(.1)
s par la douleur :     — Marie !... ma bonne  Marie  !... vous ne savez pas tous les malheur  C.L-1:p.680(18)
lle pour se lever aujourd’hui, n’est-ce pas,  Marie  ?...     — Ô monsieur le capitaine ! je  H.B-1:p.144(24)
s, on a étudié ses goûts, donc la volonté de  Marie  a dirigé les travaux de Michel.  — Qui   V.A-2:p.185(31)
 les douleurs d’une horrible convulsion.      Marie  accourut et prodigua des soins touchant  V.A-2:p.293(21)
aste Jeanne Cabirolle resta tout ébahi; mais  Marie  accourut; car où l'on voyait Chnistophe  H.B-1:p.221(17)
.     — Oh ! oui, monsieur le capitaine.  Et  Marie  ajouta une nouvelle révérence aux deux   H.B-1:p.172(15)
e grâce, obtenue dès qu’il parlait : tantôt,  Marie  allait instruire le vicaire des besoins  V.A-2:p.279(11)
; mais ab ovo, du fond de mon école, j’ai vu  Marie  aller quatre fois au presbytère depuis   V.A-2:p.321(10)
e... pars, et que le ciel te conduise...      Marie  arriva sans mauvaise rencontre à Chancl  H.B-1:p.172(39)
légèrement et sans aucune marque de colère.   Marie  arriva.     — Marie, dit Joséphine, que  V.A-2:p.313(20)
 laissant toutes les portes ouvertes.  Comme  Marie  arrivait à l’antichambre des appartemen  V.A-2:p.309(22)
 déclarant, d’un air consterné, que la soeur  Marie  avait abandonné sa cellule.     À cette  J.L-1:p.476(16)
lenteur incroyable à sa toilette, tandis que  Marie  avait été écartée par la comtesse.       H.B-1:p.185(34)
qu’avec sa nourrice; et, par la manière dont  Marie  compatissait aux peines de sa fille de   V.A-2:p.183(28)
tre un de ses gens et le renvoyait, aussitôt  Marie  consolait l’affligé, lui conseillait d’  V.A-2:p.279(.9)
tement que Rubens a répandu sur la figure de  Marie  de Médicis, et elle lui dit :     — Vou  V.A-2:p.312(24)
onteuse que celle que renferma la régence de  Marie  de Médicis.  Jusqu'à ce jour les França  H.B-1:p..25(16)
thilde s’éloigna en ordonnant à Chalyne et à  Marie  de transporter Aloïse dans son appartem  H.B-1:p.178(12)
quise obéit comme à un maître, elle entraîne  Marie  dont les yeux sont secs, et qui paraît   V.A-2:p.188(42)
ssèrent à l’extrême tristesse.  Elle regarda  Marie  d’une manière lamentable, comme si elle  V.A-2:p.191(35)
   — Oui, monsieur le capitaine, interrompit  Marie  en faisant une révérence.     — Honnête  H.B-1:p.172(10)
s.     « Bonjour, monsieur le capitaine, dit  Marie  en passant devant le compagnon d’Henri   H.B-1:p.171(11)
la lueur des torches, les murs grisâtres, et  Marie  en proie à ses convulsions, sont devant  C.L-1:p.680(12)
e désolation, le plus bizarre, était de voir  Marie  errer négligemment seule en liberté; el  C.L-1:p.754(25)
rapidité qu’alors s’il n’était pas venu chez  Marie  et au château, sa volonté l’avait ordon  V.A-2:p.193(16)
     Tout repose, excepté Clotilde, Josette,  Marie  et Castriot qui sont réunis dans les ap  C.L-1:p.805(.8)
s la salle des gardes.     Clotilde embrassa  Marie  et Josette pour la dernière fois; elle   C.L-1:p.816(39)
it fixement une larme roulait sur ses joues;  Marie  et Josette, interdites, debout et stupé  C.L-1:p.816(21)
ans, Trousse, Josette, Taillevant, Castriot,  Marie  et le reste de la cour.  Le terrible En  C.L-1:p.770(11)
 son passage; elle entra dans le temple avec  Marie  et l’évêque; ce dernier se rendit à son  C.L-1:p.817(18)
n soir que j’étais assise auprès du foyer de  Marie  et que nous nous entretenions d’Adolphe  V.A-2:p.271(.6)
de.     Au milieu de ce désordre, Josette et  Marie  faisaient leur partie en se signalant p  C.L-1:p.782(38)
ment par sa jeune maîtresse.     Pendant que  Marie  faisait le double trajet de Birague à C  H.B-1:p.173(.5)
çon...     — Oui, monsieur le capitaine.  Et  Marie  fit une nouvelle révérence.     — Bien   H.B-1:p.172(13)
n dit !... et il cria si fort que la voix de  Marie  fut couverte par la sienne.     — Qu’av  C.L-1:p.642(33)
u’ils vissent le jeune prêtre.  Le lendemain  Marie  fut renvoyée avec une lettre.     — Je   V.A-2:p.320(25)
e dire un seul Ave... et de se repentir.      Marie  fut se réfugier dans un coin de la sall  C.L-1:p.777(34)
re... et la gouvernante parla jusqu’à ce que  Marie  fût arrivée à la grille.     Le marquis  V.A-2:p.320(22)
ndrait dans la forêt chez Jacques Cachel, et  Marie  instruisit madame de Rosann, de l’heure  V.A-2:p.285(27)
 ans Madame !     À cette réponse laconique,  Marie  jeta un regard sur Joséphine au moment   V.A-2:p.191(26)
 !...     Nephtaly, saisissant son luth, que  Marie  lui présenta sur un signe de Clotilde,   C.L-1:p.809(28)
instant, elle faisait naître des prétextes.   Marie  lui servait singulièrement dans ces occ  V.A-2:p.279(.7)
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e la nuit se consuma sans qu'elle dormît, et  Marie  l’entendit pleurer et gémir.  Elle sent  H.B-1:p.178(18)
 une parure assez brillante, et souffrit que  Marie  l’entretînt assez longtemps de ses amou  H.B-1:p.184(44)
is : ils paraissaient être des voyageurs, et  Marie  me dit que depuis mon absence la maison  A.C-2:p.661(.4)
e la haute classe : les grands de la cour de  Marie  n'avaient que trop bien saisi le génie   H.B-1:p..26(.6)
onde fut conçu dans un moment de joie...      Marie  ne cessait de pousser de petits cris pl  C.L-1:p.725(28)
nier repas et savourer la vie avec lui !...   Marie  ne me refuse pas ! les prières des mour  C.L-1:p.806(43)
alheur; mais les efforts de Christophe et de  Marie  ne pouvaient empêcher qu’on se livrât a  H.B-1:p.195(39)
i avoir dit adieu de la bouche et du coeur.   Marie  ne proféra pas une seule parole.  La no  V.A-2:p.197(30)
ia-t-il; ma mère ! adieu ma bonne mère !      Marie  ne se lassait pas de répéter :     — Mo  C.L-1:p.777(.5)
pirer, onze heures retentissent; Castriot et  Marie  ne voient que Clotilde; mais dans ce mo  C.L-1:p.818(26)
, il ne rendit pas la chaîne d’or; la pauvre  Marie  n’en cria que davantage; tous les gens   C.L-1:p.642(39)
viendras arroser les fleurs qu’aura plantées  Marie  parmi le gazon; nos cendres les animero  C.L-1:p.806(38)
our ne pas être témoin d’une chose pénible.   Marie  poussa les petits cris d’un enfant auqu  C.L-1:p.550(.7)
ntrer dans la tête d’un honnête homme...      Marie  profita d’un soupir de la gouvernante p  V.A-2:p.320(12)
un doigt sur sa bouche, elle lui dit :     —  Marie  que tes lèvres soient comme le marbre d  V.A-2:p.191(.9)
ui manquât : « Il aurait été joli que ce fût  Marie  qui fît cela !... » dit-elle en sortant  A.C-2:p.580(21)
e croyance aux annonces des songes : c’était  Marie  qui la lui communiqua dès son enfance;   C.L-1:p.705(17)
même son cheval et sortit du château; ce fut  Marie  qui lui baissa le pont-levis en sourian  C.L-1:p.641(33)
elle Sophy; elle resta seule avec la vieille  Marie  qui lui dit : « M. de Durantal a été ar  A.C-2:p.614(24)
ayser mademoiselle de Karadeuc, nous dîmes à  Marie  qu’elle eût à instruire ma tante que j’  V.A-2:p.272(17)
dre et interrompent le silence de l’avenue.   Marie  reconnaît l’équipage de la marquise, el  V.A-2:p.185(.3)
 éclats, ils se retournèrent, et la soeur de  Marie  reconnut le vicaire.     — Mes amis, s'  V.A-2:p.369(.6)
nt à tout cela. »     Le silence avec lequel  Marie  remplissait ses fonctions, et l’air lib  H.B-1:p.146(36)
 d’espérance de salut.  Cette lettre écrite,  Marie  reprit en toute hâte le chemin de Birag  H.B-1:p.173(.2)
 fille.     On envoya la chercher chez elle;  Marie  revint disant qu’elle n’était pas dans   H.B-1:p.186(16)
lle, comment va ta fille ?     Les larmes de  Marie  répondent pour elle.     La marquise at  V.A-2:p.185(11)
i embrassaient leurs libérateurs; Josette et  Marie  sautaient au col de Jean Stoub; et ce d  C.L-1:p.783(24)
e affreux pour lui !...     7º Christophe et  Marie  se marièrent.  Christophe prit alors du  H.B-1:p.252(.8)
ds farouches sur tout ce qui l’entourait, et  Marie  se mit à pleurer à chaudes larmes...     C.L-1:p.806(41)
ec une expression touchante où le malheur de  Marie  se peignait, et du doigt elle lui indiq  V.A-2:p.185(38)
ercevait qu’à l’aide de son imagination.      Marie  se portait bien mieux, elle était hors   V.A-2:p.190(27)
ours le vicaire n’était pas venu au château,  Marie  se portait tout à fait bien, et la marq  V.A-2:p.192(44)
sèrent dans le salon des ancêtres : la jeune  Marie  se présenta alors à la porte du salon.   H.B-1:p.186(38)
attira Clotilde sur ses genoux.  Castriot et  Marie  semblables à des statues, ornement d’un  C.L-1:p.808(18)
  Pour comprendre ces mots, il faut dire que  Marie  Stoub perdit la raison en voyant percer  C.L-1:p.537(.1)
Cypriotes s’écrient : « C’est lui !... »      Marie  Stoub se retourne ! ...  Plus prompte q  C.L-1:p.776(29)
e fomentée par Argow.  (Note de l’auteur.) à  Marie  Stuart chantant avec Rizzio, et ces yeu  A.C-2:p.561(.1)
aine une éloquence inimaginable.  On eût dit  Marie  Stuart, seule avec son bourreau, attend  Cen-1:p1043(36)
Nourrice, tu m’aimes ?... n’est-ce pas ?      Marie  s’empressa de répondre par un signe de   C.L-1:p.796(41)
  Il s’avança, et sur-le-champ Christophe et  Marie  s’écrièrent les premiers : « Il va nous  H.B-1:p.196(.1)
une fille m'oblige à les passer rapidement.   Marie  tomba dangereusement malade, et le vica  V.A-2:p.190(.4)
t bien que cet homme noir le tracassait, dit  Marie  tout bas.     — Que parles-tu de Géroni  H.B-1:p..62(40)
e de l’enfant que je portais dans mon sein.   Marie  tremblait pour moi.  Au moment où j’éta  V.A-2:p.271(12)
sse habituelle.  L’Albanais avait conçu pour  Marie  une haute estime, à compter du jour qu’  C.L-1:p.821(10)
u désir de revoir leur fils, avaient dépêché  Marie  vers le presbytère.  La nourrice arrive  V.A-2:p.319(38)
Ah ! venez au plus tôt ! reprit l’Albanais ;  Marie  vient de mettre nos soldats à une rude   C.L-1:p.680(.2)
ière, à la porte de l’héritière de Birague.   Marie  vint ouvrir.  En envisageant ce manteau  H.B-1:p.204(21)
ntière !...  Votre pauvre enfant !... ajouta  Marie  à voix basse, il aurait l’âge de notre   V.A-2:p.190(40)
esque toi !... »     — Nephtaly !... s’écria  Marie  épouvantée.     La princesse, en voyant  C.L-1:p.796(35)
ent à l’horloge de la paroisse en ce moment,  Marie  était assise au pied du lit de sa fille  V.A-2:p.184(17)
ges.  Au milieu de ces événements, la pauvre  Marie  était restée dans sa loge, négligée par  C.L-1:p.698(39)
 capitaine.     « Ma jeune maîtresse, reprit  Marie , a été bien triste; il est vrai que son  H.B-1:p..62(21)
 existe !... et d’où le savez-vous, ma bonne  Marie , ah parlez ? parlez ?... que vous êtes   C.L-1:p.796(22)
lle le lui jeta au nez.     — Allons, venez,  Marie , ajouta-t-elle, en emmenant l’Innocente  C.L-1:p.550(14)
bleu de rage et de colère et s’écria :     —  Marie , allez dire à M. l’adjoint que M. de Du  A.C-2:p.611(.6)
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ants par ses cris et ses éloges.  Josette et  Marie , appuyées l’une sur l’autre, tremblaien  C.L-1:p.780(40)
ger.  Quant à de l’argent... adressez-vous à  Marie , au château, elle vous remettra du chan  V.A-2:p.286(35)
r.     — Vous êtes toujours bien triste, dit  Marie , au prêtre pensif.     Le vicaire ne ré  V.A-2:p.191(42)
ourir !     — Ma fille, ma chère fille, crie  Marie , avec un accent déchirant; elle dort, a  V.A-2:p.188(34)
s à rendre heureux le marquis de Rosann.      Marie , ayant toujours refusé de suivre la mar  V.A-2:p.183(44)
s heureux me permettent de nous réunir. »     Marie , bien endoctrinée, profita du premier d  H.B-1:p.171(.6)
ouve moyen illudere vobis, de faire promener  Marie , car vidi, j’ai vu, M. Joseph faire ses  V.A-2:p.321(12)
r personne.     Le vieux Robert, Christophe,  Marie , Chalyne, et quelques domestiques privi  H.B-1:p.191(.8)
 « Espère !... » et Enguerry l’entraîna.      Marie , comme mue par un instinct indéfinissab  C.L-1:p.772(11)
...  Chacun s’ébranla, s’arma; tout, jusqu’à  Marie , comprenant le danger, se precipita, en  C.L-1:p.619(22)
causaient les passions.  C’était la fille de  Marie , concierge du château d’Aulnay.  Avant   V.A-2:p.169(31)
 ! et la marquise courait.     — Madame, dit  Marie , c’est le magister.     — Ego sum, c’es  V.A-2:p.321(.2)
patissait à sa peine.     Clotilde suivie de  Marie , de Josette, de Jean Stoub et de l’évêq  C.L-1:p.817(16)
 n’avait point oublié les paroles de Robert;  Marie , de son côté, s’en était souvenue, et c  H.B-1:p.195(41)
ucune marque de colère.  Marie arriva.     —  Marie , dit Joséphine, que dans une demi-heure  V.A-2:p.313(21)
 deux !... c’en est trop !... »     — Encore  Marie , dit la marquise avec une sombre fureur  V.A-2:p.293(30)
uère le premier hommage de son regard.     —  Marie , dit-elle, je me défie de tout le monde  V.A-2:p.285(21)
   — Laissons cela...  Tenez... mademoiselle  Marie , dites-moi plutôt où est M. Robert.  Le  H.B-1:p..94(19)
; il mugit en tombant tout couvert de sang.   Marie , dont les cris l’avaient attiré, se mit  H.B-1:p.205(.7)
, son empire.  Chacun retourna à son poste.   Marie , dont on avait laissé la loge entrouver  C.L-1:p.680(34)
uyée sur les bras de la fidèle Josette et de  Marie , elle avait regagné lentement son appar  C.L-1:p.795(18)
rqué les heures auxquelles le vicaire voyait  Marie , elle avait soin de s’y trouver.     La  V.A-2:p.190(.7)
 la grille; et là, s’appuyant sur le bras de  Marie , elle contempla longtemps la démarche d  V.A-2:p.197(28)
 des yeux égarés, elle saisissait le bras de  Marie , en criant...     — Mon fils !... que j  V.A-2:p.291(.4)
e ?...     — Lui ! et toujours lui ! murmura  Marie , en fixant les colonnes torses de sa ta  V.A-2:p.184(35)
it escaladé par le sire de Vieille-Roche; et  Marie , en recevant ses lettres, lui remettait  H.B-1:p.220(30)
cteur Trousse, qui le conduisit à la loge de  Marie , en se promettant bien de le disséquer,  C.L-1:p.587(.1)
uil de sa nourrice, pensait profondément, et  Marie , en se retournant, aperçut des larmes s  V.A-2:p.190(33)
n signe de tête.     — Eh bien !... ma bonne  Marie , ensevelis ce nom chéri dans ton coeur,  C.L-1:p.796(42)
oule de souvenirs évoqués par les paroles de  Marie , et ces souvenirs plongeant la marquise  V.A-2:p.192(.8)
 : il n’y en eut point.  Troisième voyage de  Marie , et cette fois la gouvernante dit confi  V.A-2:p.320(28)
ille...  Elle arriva à l’heure indiquée avec  Marie , et Chanclos fut témoin de la réconcili  H.B-1:p.206(36)
e Rosann, alarmée, s’achemina elle-même avec  Marie , et elle courait dans l’avenue, lorsqu’  V.A-2:p.320(30)
a pour un trait d’extravagance, ce qui fâcha  Marie , et elle se mit à murmurer.  Tout à cou  C.L-1:p.545(35)
e conseiller passa sa main sous le menton de  Marie , et frappa sur l’épaule de Christophe,   H.B-1:p.196(32)
 prenne à ta place ?...     Le Juif sourit à  Marie , et lui dit ce seul mot :     — L’intér  C.L-1:p.772(16)
ens ce soir que j’entende au moins parler de  Marie , et l’équipage entraîna madame de Rosan  V.A-2:p.185(26)
ettres écrites par d’Olbreuse, apportées par  Marie , et qui étaient cachées dans un joli pe  H.B-1:p.222(35)
taient dans son âme, elle quitta brusquement  Marie , et se réfugia dans ses appartements, c  V.A-2:p.192(14)
Il se fit indiquer la demeure de la soeur de  Marie , et un postillon le conduisit au bout d  V.A-2:p.343(.3)
lence sur ton nom.  Tu es désormais la soeur  Marie , fille naturelle de M. le théologal de   J.L-1:p.452(.9)
     La marquise, apercevant la tristesse de  Marie , fit signe d’arrêter.     — Bonne nourr  V.A-2:p.185(.9)
t pour vous, pour le nourrisson de ma pauvre  Marie , je le ferais encore !...     — Dis-tu   J.L-1:p.349(35)
ir, la marquise jetait des cris perçants : «  Marie , je meurs !... arrête-les !...  Ah ! si  V.A-2:p.293(23)
rit l’intendant en caressant l’épaule nue de  Marie , je te la serrerai, tu pourrais perdre   C.L-1:p.642(18)
cernaient la maison sur l’avis de la vieille  Marie , Jeanneton cherchait dans le jardin et   A.C-2:p.611(44)
vant retenir les sanglots qui l’étouffaient,  Marie , le dos voûté, la tête penchée, remonta  V.A-2:p.185(23)
omie de le dire au prisonnier.     — Allons,  Marie , levez-vous ! et faites place à ce cond  C.L-1:p.587(.4)
ts en briques.  L’un formait l’habitation de  Marie , l’autre celle des jardiniers.     À ce  V.A-2:p.184(.6)
rillait dans les mains de la nourrice.     —  Marie , ma mignonne, dit-il en se frottant les  C.L-1:p.642(14)
— Il y aurait celui de M. de Rosann, si, par  Marie , nous pouvions l’emprunter.     — Conna  V.A-2:p.372(38)
aux yeux d’un peuple effrayé : car la pauvre  Marie , par son air délabré et la nudité de se  C.L-1:p.680(30)
ent, lui dit-elle, avez-vous fait, ma pauvre  Marie , pour vous échapper du château ?...      C.L-1:p.538(.6)
nuit sonna, elle fut s’assurer du sommeil de  Marie , puis, s’habillant à la hâte, elle trav  H.B-1:p.100(39)
ir joui d’un seul de tes sourires !...  Ah !  Marie , que de peines !...  Le sujet des larme  V.A-2:p.293(33)
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ps; leurs adieux émurent le bon capitaine et  Marie , qui pensait à Christophe...     Le len  H.B-1:p.206(44)
 Cette parole fut de l’hébreu pour la pauvre  Marie , qui regardait sa maîtresse avec étonne  C.L-1:p.796(12)
de la porte et les dalles.  Elle la montra à  Marie , qui se baissa, la prit et ouvrit l’ent  C.L-1:p.795(25)
 c’est que de voler le bien d’autrui, disait  Marie , rends-moi ma chaîne d’or, vieux cancre  C.L-1:p.761(.6)
Josette se tenait à côté de sa maîtresse, et  Marie , revenue à la raison, après avoir impat  C.L-1:p.789(42)
r et mettre au lit, comme à l’ordinaire, par  Marie , sa femme de chambre; toutefois elle ne  H.B-1:p.100(36)
e Mécréant, et qu'on l’emmène !...     Alors  Marie , sans prononcer une parole, et plus rap  C.L-1:p.777(12)
 . . . . . . . . . . . . . .     Castriot et  Marie , sans s’inquiéter du bruit qui vient de  C.L-1:p.818(23)
 l’attachement des vassaux...  Christophe et  Marie , serrés l’un contre l’autre, se trouvai  H.B-1:p.242(14)
ta.     — Mon enfant, rassurez-vous ! disait  Marie , si tu veux qu’il vive, il vivra !... i  C.L-1:p.796(19)
er, qu’aussitôt qu’elle fixait la princesse,  Marie , songeant à l’enfance de Clotilde, se r  C.L-1:p.537(.5)
ns d’aucun homme.  Elle préféra s’adresser à  Marie , sur le dévouement et la discrétion de   H.B-1:p.170(43)
oins vous n’avez pas eu ce spectacle !     —  Marie , s’écria la marquise, tu m’éclaires, et  V.A-2:p.191(.3)
ures de mon fils!... »     — Madame, s’écria  Marie , tout essoufflée, voici le vicaire !     V.A-2:p.309(18)
a alors à la porte du salon.     « Eh bien !  Marie , tout est-il prêt pour le sacrifice ?    H.B-1:p.186(39)
urs.     — Viens me dire tes chagrins, bonne  Marie , viens, dit la marquise.     — Hélas !   V.A-2:p.185(17)
ue de bijoux !...     — Ceux de la comtesse,  Marie , voilà des diamants ! aussi l’écrin de   H.B-1:p..62(.3)
rquoi donc avoir quitté le château, ma bonne  Marie , vous savez que j’aime mieux vous y voi  C.L-1:p.544(30)
front sévère du jeune homme.     — Hé bien !  Marie , vous voilà mieux !... dit M. Joseph ap  V.A-2:p.191(16)
it l'air encore plus pensive.     — Eh bien,  Marie , vous êtes comique est-ce qu’une Morvan  H.B-1:p..63(.4)
poursuivait trop vivement dans la chambre de  Marie , à cet endroit où elle l’avait contempl  V.A-2:p.192(16)
eurs, la retint et chercha à la ranimer.      Marie , à l’aspect de la chute de sa fille de   C.L-1:p.772(37)
y-le-Vicomte, me cacher dans la chaumière de  Marie ,. ma pauvre nourrice !...  Serez-vous s  V.A-2:p.270(31)
r la marquise se dirigea vers le pavillon de  Marie ,: elle monte et arrive à cette chambre   V.A-2:p.285(18)
rairie qui sépare son château du pavillon de  Marie .     Bien que la lune éclairât la campa  V.A-2:p.187(.4)
   Cependant un regard de Clotilde fit taire  Marie .     Castriot tournait autour des deux   C.L-1:p.623(10)
t-ce un fils ?...     — Oh non !... répondit  Marie .     Cependant, aussitôt que le jeune h  V.A-2:p.192(.3)
ient plus que jamais en voyant Christophe et  Marie .     De son côté, Villani se rendit aus  H.B-1:p.221(37)
moiselle paraît bien contente », interrompit  Marie .     Et tandis que je l’habillais, elle  H.B-1:p.146(14)
du le bonsoir et les souhaits respectueux de  Marie .     Le sommeil ne visita point la couc  V.A-2:p.197(33)
 un vilain !... il ne me donne rien, s’écria  Marie .     À ce mot, Bombans parut, et sa fig  C.L-1:p.642(11)
« Il est parti !... »     — Oui, madame, dit  Marie .     — Ah! Castriot, qu’avez-vous fait   C.L-1:p.812(32)
e, des larmes inondèrent les joues ridées de  Marie .     — Dites, Madame, que je viens de l  V.A-2:p.190(37)
    — Fais ce que l’on te dit ! lui répliqua  Marie .     — Ma bonne nourrice, reprit Clotil  C.L-1:p.805(22)
rlerez-vous ?...     — Mais qui ?... demanda  Marie .     — Vous l’ignorez donc ?... reparti  C.L-1:p.796(26)
e ! » et il la prit tout à fait des mains de  Marie .  Il a toujours prétendu qu’elle la lui  C.L-1:p.642(28)
 vu d’aujourd’hui ?...     — En mission, dit  Marie .  Monsieur Robert, cet homme noir a par  H.B-1:p..63(.1)
 Malheureusement il est pauvre comme Job...   Marie .., ça n’aura jamais d’intendant; et la   H.B-1:p..62(.9)
nvestigateur...  Il s’approcha de la loge de  Marie ...  Ses pas de loup la réveillèrent d’a  C.L-1:p.725(17)
ine en passant deux doigts sous le menton de  Marie ...  Voyons, jeune fille, contez-moi ça   H.B-1:p.171(24)
qu’avez-vous, Madame ?...     — Ce que j’ai,  Marie ... ne le sais-tu pas ?     À cette paro  V.A-2:p.190(36)
i qu’à vous louer si ce fut pour veiller sur  Marie ; cependant, comment lui laissâtes-vous   C.L-1:p.544(38)
u Béarn, je lui en tiendrai lieu...  Écoute,  Marie ; tu vas aller à Chanclos comme tu en av  H.B-1:p.172(26)
 la reine Élisabeth ! un collier de sa soeur  Marie ; une cravache de Louis XIV, une épée de  Cen-1:p1042(32)

marier
e vous le sentez bien, se laissa toucher, et  maria  nos jeunes amants.  Le jour de la céléb  J.L-1:p.509(44)
 mon épouse !...  D’ailleurs, les prêtres se  mariaient  autrefois ! nos frères, les protest  V.A-2:p.390(21)
pure; alors, le retour des mêmes sons qui se  mariaient  aux accents de la flûte pastorale d  D.F-2:p..24(22)
  L’azur, le vert pâle, le rouge ponceau, se  mariaient  aux teintes inimitables de la flamm  V.A-2:p.287(37)
 posés; les boucles noires de ses cheveux se  mariaient  à son front et venaient jouer auprè  D.F-2:p..97(28)
ce fut même fraîcheur, même pureté.  Le soir  mariait  alors ses ombres vaporeuses aux teint  W.C-2:p.753(.9)
e avait consenti avec joie à cette union qui  mariait  le sang d’un patriote avec le sang de  Cen-1:p.996(34)
luant qu’un curé était « un homme, qui ne se  mariait  point parce qu’il ne devait aimer que  D.F-2:p..44(24)
it point éclairée, la chapelle à laquelle on  mariait  se trouvait au fond du temple, et les  V.A-2:p.394(29)
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 si, comme tout le faisait présumer, elle se  mariait  un jour, quel sentiment apporterait-e  W.C-2:p.784(36)
brette avec une avide curiosité.     — En la  mariant  avec M. Horace Landon, répondit la fe  W.C-2:p.718(19)
 — Est-on heureux, répliqua Catherine, en se  mariant  avec une femme qui a plus de pouvoir   D.F-2:p.103(.6)
l’idée séduisante de recouvrer sa liberté en  mariant  Eugénie si avantageusement, en moins   W.C-2:p.795(30)
e petite Fanchette me cause ?...     — En la  mariant  à Jean Louis...     — Mais, frère, el  J.L-1:p.288(28)
uelle on rendrait un véritable service en la  mariant ; qu’elle était venue, depuis cinq ans  V.A-2:p.333(33)
driez-vous empêcher que ces jeunes filles se  mariassent  ?...  — Qu’elles se marient, dit-i  W.C-2:p.846(17)
dans l’intérêt de M. Nikel que son maître se  marie  : aussitôt qu’il y aura une femme dans   W.C-2:p.719(21)
le importance est-il donc pour eux que je me  marie  ?... ne peuvent-ils pas laisser tranqui  V.A-2:p.350(32)
 Joseph, les cérémonies par lesquelles on se  marie  dans ce pays-ci, sont bien autres que l  V.A-2:p.237(35)
 !... s’écria le pyrrhonien.     — Léonie se  marie  dans quatre jours à la chapelle de Vers  J.L-1:p.448(39)
.     — C’est selon... voulez-vous qu’on les  marie  décemment ?...     — Certes.     — Ache  J.L-1:p.291(44)
 une foule d’êtres par la manière dont on se  marie  en Europe.  Argow et Annette, privilégi  A.C-2:p.572(23)
clos, il est plus à l’aise que jamais, et il  marie  fort bien sa jeune demoiselle...  Ainsi  H.B-1:p.141(19)
le de Morvan ne se marie pas, personne ne se  marie  ici.     — Ouvre vite les portes, sonne  H.B-1:p.162(19)
ntention est que notre chère Fanchette ne se  marie  jamais !     — Qui peut vous le faire c  J.L-1:p.496(26)
 Jacques, puisque Jacques est ton nom, ne te  marie  pas !... prends cette jeune fille pour   A.C-2:p.507(32)
que, l’autre ne l’est pas ?  Si Aloïse ne se  marie  pas, est-ce une raison pour qu’Anna res  H.B-1:p.161(26)
?     — Quand une demoiselle de Morvan ne se  marie  pas, personne ne se marie ici.     — Ou  H.B-1:p.162(18)
...     — Est-ce que vous croyez que l’on se  marie  pour avoir une femme ?... répondit le M  C.L-1:p.668(25)
!... et depuis vingt ans j’enterre, console,  marie , encense, baptise, bénis... car, je n’a  J.L-1:p.373(26)
erviteur, un ami dévoué, que si jamais je me  marie , et qu’elle me permette d’oser aspirer   A.C-2:p.516(40)
e bien-aimée fille arrive à l’âge où l’on se  marie , et sa beauté, ses droits au trône, peu  C.L-1:p.584(33)
curieuse et qui veut savoir pourquoi l’on la  marie , n’y regarde pas à deux fois; et, ignor  D.F-2:p..77(40)
, les protestants, dans la même religion, se  marient  ! je ne serai pas si coupable !...     V.A-2:p.390(22)
a de grâce que quand des pensées funèbres se  marient  à mes sensations, et... je n’ai pas u  V.A-2:p.256(15)
nes filles se mariassent ?...  — Qu’elles se  marient , dit-il, mais qu’elles n’aient pas d’  W.C-2:p.846(17)
ie et la confiance...  Ne tardons pas à nous  marier  ! ajouta-t-elle avec un signe de tête.  W.C-2:p.920(16)
 De Finette, ma femme de chambre, elle va se  marier  ! j’imagine, Joseph, que nous sommes a  V.A-2:p.237(38)
 Mais ma fille est encore trop jeune pour se  marier  !...     Pour cette fois, le dépit en   W.C-2:p.712(27)
frages des mères qui avaient des filles... à  marier  !...  D’abord Léonie n'osa pas parler,  J.L-1:p.398(18)
e te verrai plus triste, et nous allons nous  marier  !...  Joseph la couvrit de baisers et   V.A-2:p.391(43)
é de ne pas entendre ses blasphèmes.  Moi me  marier  !...  Oh Joseph, je préférerais cent f  V.A-2:p.349(33)
Mélanie; un vénérable prêtre arrive pour les  marier  : c’était l’ancien confesseur de Josep  V.A-2:p.395(11)
ns choisi une heure bien sombre... pour nous  marier  : je ne sais quel froid me glace d’ava  V.A-2:p.394(.4)
nt, répliqua Landon, ne cherches-tu pas à te  marier  ?     — Moi, mon colonel, c’est vrai;   W.C-2:p.775(44)
lle prend à lui : n’a-t-elle pas une fille à  marier  ?  Aussi, elle m’a ajouté que le jeune  W.C-2:p.851(16)
.. taisez-vous !...     — Comment peux-tu te  marier  ?...     — Silence, écoutez-moi !...    V.A-2:p.395(41)
us, continua-t-il, quel mal y aurait-il à me  marier  ?...  Elle me vaudra dix maîtresses !.  W.C-2:p.738(22)
mon neveu pour soixante francs, ou il ira se  marier  ailleurs. »     De tous les arguments   J.L-1:p.292(24)
rs devait, avant de partir pour une mission,  marier  Annette avec Argow.  Cette cérémonie é  A.C-2:p.556(22)
.     — Parce que monsieur Plaidanon veut la  marier  au jeune Charles Vaillant, son premier  J.L-1:p.308(39)
 — Que faire ? lui demanda Tullius.     Nous  marier  au plus tôt !... répondit-elle avec un  Cen-1:p.995(.4)
re ne pourrait pas faire autrement que de le  marier  avec Catherine, ou plutôt, de lui prop  D.F-2:p..38(.3)
er.  Le soir même, le fermier qui voulait me  marier  avec son fils, chassa Juliette de sa f  D.F-2:p..47(15)
 huit cents personnes à baptiser, confesser,  marier  et enterrer; que M. Gausse a soixante-  V.A-2:p.155(30)
ton perdu sans retour, l’occasion manquée de  marier  Eugénie, étaient deux idées suffisante  W.C-2:p.770(32)
s ?...     « 2º Ou les pères ont le droit de  marier  leurs enfants, ou ils ne l’ont pas ?..  J.L-1:p.450(38)
cette occasion, vous me permettrez, avant de  marier  ma fille, de faire des réflexions.  No  W.C-2:p.774(29)
e les deux domestiques complotaient ainsi de  marier  mademoiselle Eugénie à M. Landon, le s  W.C-2:p.719(35)
Ivry.  Comme il y entrait, on se disposait à  marier  mademoiselle Jolynet à M. Hustus...  J  J.L-1:p.384(43)
roie à une terrible angoisse, voulez-vous me  marier  malade comme je le suis ?... songez qu  W.C-2:p.796(20)
dèlement la parole que vous m’avez donnée de  marier  nos enfants ?     — En douter, serait   H.B-1:p.130(.8)
avons engagé notre royale parole de ne point  marier  notre bien-aimée fille avant que le Ch  C.L-1:p.636(39)
us de nos têtes depuis qu’il fut question de  marier  notre fille; il se joue de nos terreur  H.B-1:p.198(23)
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ivit à Charles qu’elle était sur le point de  marier  sa soeur à laquelle elle donnait en do  A.C-2:p.461(.8)
qui fit croire à Plaidanon qu’il pourrait la  marier  sans dot à son clerc, fils d’un riche   J.L-1:p.302(23)
vel.  « Cet homme serait-il assez riche pour  marier  son fils à la fille du riche Plaidanon  J.L-1:p.309(26)
e vilain Mécréant défend à ses soldats de se  marier  sous peine de mort; il dit que cela le  C.L-1:p.640(40)
e, que je sais tout...  Ha çà. pensez-vous à  marier  votre fille ?... voici votre demeure r  H.B-1:p.109(16)
pour vous; le résultat est qu’il ne faut pas  marier  votre fille avec un scélérat...  Adieu  J.L-1:p.451(.8)
n assurer, et faire tous nos efforts pour la  marier  à ce jeune homme, c’est un bon parti !  W.C-2:p.774(11)
jours et d’argent nous demandez-vous pour la  marier  à mon neveu ?...     — C’est selon...   J.L-1:p.291(43)
le seigneur du village, je n’ai pas voulu me  marier  à Paris...  À propos, mon cher M. Garg  V.A-2:p.366(.5)
lorsque la mort de sa tante lui permit de se  marier , au lieu d’aller régner dans un couven  V.A-2:p.182(34)
ce que je lui rendais, il me conseilla de me  marier , en me disant qu’avec une fortune tell  V.A-2:p.333(30)
arents de l’amoureux n’avaient pas voulu les  marier , et l’on m’a dit que c’est ce jeune ho  A.C-2:p.564(.6)
e cela fait ?     — Mais on ne peut pas vous  marier , je suis le seul ici qui puisse dire l  J.L-1:p.373(18)
’est donc votre maître enfin ? avant de nous  marier , nous devons savoir qui nous épousons.  W.C-2:p.805(25)
l !... mais écoute-moi, Joseph, il faut nous  marier , n’attendons pas plus longtemps ! vois  V.A-2:p.242(23)
aussitôt qu’un enchanteur a une petite fée à  marier , on commence par la parer un peu mieux  D.F-2:p..77(12)
ne l'ont pas ?...     « 3º Fanchette veut se  marier , ou elle ne le veut pas ?...     « 4º   J.L-1:p.450(40)
 le roi a le droit de forcer ses sujets à se  marier , ou il ne l’a pas ?...     « 6º Ou le   J.L-1:p.450(42)
t à l'inquiéter gravement, elle pensait à la  marier .     La jeune héritière de Birague, au  H.B-1:p..28(21)
sept ans et demi, et je trouverais bien à me  marier .     — Il n’y a pas de si vilain pot q  V.A-2:p.162(31)
 à M. Maxendi que M. William Badger, veut me  marier .  Je reviens d’un bal où j’ai souffert  V.A-2:p.349(38)
ademoiselle Sophy, qu’il n’a jamais voulu se  marier .  Le fait est qu’à Valence elle allait  A.C-2:p.564(10)
t-elle, mais ce n’est pas nécessaire pour se  marier .  Oh ! mon pauvre Tullius ! vous n’ave  Cen-1:p.953(14)
adger est revenu, il a dit que je devrais me  marier ... il me l’a prouvé.  J’ai tâché de ne  V.A-2:p.349(32)
riage; cependant je n’ai guère le coeur à me  marier ; car, outre le chagrin de votre absenc  W.C-2:p.788(22)
e particulière à l’église où ils allaient se  marier ; c’était la dédicace de cette église,   A.C-2:p.556(33)
utant mieux que mon père barguigne pour nous  marier ; il dit qu’elle n’a rien et n’est rien  J.L-1:p.285(14)
us avoue franchement que je ne veux point me  marier ; je veux rester avec vous, et vous con  J.L-1:p.444(17)
pourquoi je ne conseillerai à personne de se  marier ; non pas tout à fait à cause des suite  J.L-1:p.289(35)
ment de l’Empereur s’y joint, peut-être nous  mariera -t-il aux Tuileries, dans sa chapelle,  Cen-1:p.995(27)
né ils finiront par m’encapuchonner ! ils me  marieraient , et je n’aurais plus l’envie de v  A.C-2:p.577(24)
a vingt écus, et il fut convenu qu’à midi on  marierait  Fanchette au grand autel; qu’on dir  J.L-1:p.319(40)
, qui refusait tous les partis, et qui ne se  marierait , disait-il, en fixant Bonaparte, qu  Cen-1:p.993(31)
ien décidé, je crois, en vérité, que l’on me  marierait , malgré moi, à M. Maxendi...  Je ne  V.A-2:p.350(30)
...  Je vous laisse, mademoiselle, vous vous  marierez  bien sans moi !...     — Que fais-tu  W.C-2:p.797(11)
 fut à peu près ainsi conçue :     « Où vous  marierez  mon neveu pour soixante francs, ou i  J.L-1:p.292(24)
ser, c’est un cousin et une cousine que nous  marierons  bientôt.     — Et monsieur est votr  A.C-2:p.464(18)
iétude, joie, plaisir sans regret, nous nous  marierons , et je puis vous assurer à chacun d  C.L-1:p.780(14)
autres dans notre jeune temps.     — Nous la  marierons , Vieille-Roche, nous la marierons.   H.B-1:p.111(15)
 — Nous la marierons, Vieille-Roche, nous la  marierons . »     Le capitaine était ivre de j  H.B-1:p.111(15)
 tu seras mon humble serviteur, et nous nous  marierons ... »     Le maréchal sentit qu’un s  W.C-2:p.736(10)
e voix mielleuse, demain les deux fiancés se  marieront  : si vous leur faisiez l’honneur d’  J.L-1:p.356(35)
mière bataille...  Si, au contraire, tu nous  maries , j’aurai si bon coeur à l’ouvrage, que  J.L-1:p.289(.2)
ent nous jouer plus d’un tour, et... ne vous  mariez  pas, mon général !...     « Madame Ler  Cen-1:p.986(.6)
es ?... et même la sympathie ?  Car, si vous  mariez  une azoteuse avec un oxygénaque, le mo  J.L-1:p.378(39)
in ! allons, mon administrée, quel jour vous  mariez -vous ?... je suis tout prêt...     — O  V.A-2:p.386(12)
t ces vers divins :     . . . . . . . . . .   Mariez -vous au plutôt     Dès demain, si l’on  D.F-2:p.109(27)
en fort en vous écrivant mon dernier mot : «  mariez -vous ».     Votre petit Abel a-t-il de  D.F-2:p.110(21)
ère publication, sous quatre jours vous nous  mariez ...  Buvez à cette fête-là !...     — V  V.A-2:p.377(.1)
pas Rosalie, vous m’interrompez toujours...   Marié  ! et cet enfant, bourreau ! le tueras-t  W.C-2:p.935(20)
lence régna.  La duchesse devint pâle.     —  Marié  ! s’écria Eugénie avec une profonde hor  W.C-2:p.935(17)
s, Annibal a voulu me persuader que tu étais  marié  !...     Landon serra la main de Wann-C  W.C-2:p.919(29)
s de quatre-vingt mille francs.     — Est-il  marié  ? demanda madame Gérard.     — Non, rép  A.C-2:p.483(.6)
e être tout à fait malheureux ?  — Vous êtes  marié  ? lui demandai-je avec effroi.  — Non,   W.C-2:p.819(32)
lomnié au point de lui annoncer que tu étais  marié  ?...     Horace frissonna.     — Alors   W.C-2:p.893(.5)
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! s’écria Eugénie avec une profonde horreur;  marié  ?...  Rosalie, silence !  On vient, je   W.C-2:p.935(17)
avant de conclure un mariage, si l’on met le  marié  dans un Anthropomètre, et la fiancée da  J.L-1:p.380(.3)
Couronne, homme aimable, instruit, musicien,  marié  depuis peu, et qui ne trouvant pas accè  Cen-1:p.900(.5)
:     « Nous étions en 1780 environ, j’étais  marié  depuis quelque temps; ma femme tomba da  Cen-1:p.878(13)
 vient de m’apprendre que le vieux portier a  marié  dernièrement sa fille unique en lui don  W.C-2:p.849(35)
confiance et de l’amitié, depuis que je suis  marié  je n’ai pas passé dix soirées avec Erne  J.L-1:p.404(.4)
e secret de sa naissance que lorsque j’aurai  marié  Mélanie !     — Patience, mon frère, ré  V.A-2:p.329(22)
s de choeur, ni curé, enfin... vous avez été  marié  par un prêtre du commun des martyres; e  J.L-1:p.292(12)
tes les mariées s’ingèrent de porter, que le  marié  paraissait content, qu’il y eut assez d  A.C-2:p.497(.5)
'un évêque.     — Ah !...     — Et moi, j’ai  marié  quelqu’un hier à minuit; je me suis tro  J.L-1:p.372(30)
e.  Avant la Révolution, madame Guérin avait  marié  sa fille à M. d’Arneuse par suite de l’  W.C-2:p.714(.7)
essayait de cacher sa tristesse.  Landon fut  marié  à la chapelle où il avait rencontré Wan  W.C-2:p.926(38)
son ! on y est seul !... non pas que je sois  marié , car alors la prison serait, dans certa  J.L-1:p.406(.8)
se de la maison, et comme Monsieur n’est pas  marié , cet appartement reste inhabité.     Ce  A.C-2:p.504(40)
iendra intendant...  Lorsque Cabirolle s’est  marié , le comte était absent, et c’est Robert  H.B-1:p.155(18)
d’épouser mademoiselle Guérin; mais une fois  marié , le gaspillage devint double, car madam  W.C-2:p.714(27)
sans que son cheval bronche.  Il n’est point  marié , n’a point d’enfants, et conséquemment   C.L-1:p.613(24)
plus grande, c’était la présence de ce jeune  marié , qui, pâle, les yeux hagards, jetait su  V.A-2:p.395(27)
 folie; car, se disait-il : « Une fois Argow  marié , sa femme nous chassera tous, il devien  V.A-2:p.362(43)
abé.     — Vous paierez pour lui, s’écria le  marié .     — C’est douteux !...     — Nous l'  J.L-1:p.385(.7)
 de chambre chez un jeune homme nouvellement  marié .     — Que vous nommez ?     — Horace L  W.C-2:p.935(.5)
je vais abréger.     « Il n’avait jamais été  marié ; et de sa nombreuse famille il ne lui r  W.C-2:p.821(32)
; mais votre fille prouve que vous vous êtes  marié ; pourquoi voudriez-vous empêcher que ce  W.C-2:p.846(16)
 je n’y comprends rien; car enfin elle était  mariée  !...     Léonie écoute le frottement i  J.L-1:p.422(41)
 ? l'on va l’apprendre.     Marguerite était  mariée  !... mais à qui ? à M. de Secq, juge d  A.C-2:p.565(34)
esse :     « Voilà neuf heures !... elle est  mariée  !... »     Barnabé rassembla ses force  J.L-1:p.317(12)
     Le galant Jean Louis donne le bras à sa  mariée  :l'empressé Courottin a beau vouloir d  J.L-1:p.324(19)
our lui parler ainsi ? vous croyez-vous déjà  mariée  ?  Il faut mon consentement, mademoise  W.C-2:p.870(27)
mille : à quand le mariage ? quelle était la  mariée  ? etc.  Annette, qui avait de la répug  A.C-2:p.494(11)
u plus loin qu’il l’aperçut, Aloïse est-elle  mariée  ?...     — Oui !... la place est bloqu  H.B-1:p.202(10)
n...     « “ Joséphine, me dit-il, vous êtes  mariée  ?... "     « Cette interrogation me fi  V.A-2:p.273(31)
e demander le consentement aux époux, que la  mariée  avait une robe blanche, vêtement que t  A.C-2:p.497(.4)
   — Eh bien, madame, ce matin... je me suis  mariée  avec le lieutenant, à Montyrat...  Ell  C.L-1:p.640(42)
imité entre deux hommes, et il fêta la jeune  mariée  comme si Annette eût été sa fille.  Al  A.C-2:p.575(25)
dit mademoiselle Sophy, vous êtes sans doute  mariée  depuis peu ?...     — Madame, nous som  A.C-2:p.569(27)
’en escroquer une petite partie.  Elle était  mariée  depuis peu et venait.., d’où ?... c’ét  A.C-2:p.565(17)
 mortel), or, c’est une honte de ne pas être  mariée  d’ici à vingt ans; tâchez donc de tend  D.F-2:p..77(20)
esses du monde.     Ayant été très sottement  mariée  et aimant mon mari pour faire comme to  D.F-2:p.110(.8)
autre vieille qui était à côté d’elle : « La  mariée  mourra vierge !... »     La chambre de  D.F-2:p.118(22)
e !...  Je n’ai pas connu cette félicité...   Mariée  par convenance, j’ai su me garder de c  W.C-2:p.755(22)
orvan, réunis au salon, attendaient la jeune  mariée  pour lire le contrat; l’impatience la   H.B-1:p.186(12)
nce qu’elle m épouse; mais, elle ne sera pas  mariée  quinze jours, que cette fantaisie se d  V.A-2:p.366(33)
is-je donc ? ah !... oui, j’ai été néanmoins  mariée  très sottement, en ce que j’ai vingt-d  D.F-2:p.110(12)
 une cruelle pensée le jour que nous t'avons  mariée  à cet homme-là. »     — Allons, madame  W.C-2:p.712(.6)
tait le jour qu’elle fut sur le point d’être  mariée  à son cousin...  Elle tenait à la main  H.B-1:p.226(.5)
ait été une femme active, prudente, soumise;  mariée  à un homme ambitieux, elle l’aurait po  A.C-2:p.457(20)
on se figure, devant cet appareil, une jeune  mariée , brillante de beauté, qui vient échoue  A.C-2:p.557(28)
us beau présent que l’on puisse offrir à une  mariée , c’est le coeur d’un époux... et... je  V.A-2:p.393(26)
avers.     — La princesse Clotilde n’est pas  mariée , dit le Mécréant en reprenant sa conve  C.L-1:p.615(.5)
.  Elle est sur mon sein avec mon bouquet de  mariée , et cette lettre me tient lieu d’un po  J.L-1:p.428(.8)
ervigné avait fourni tout le trousseau de la  mariée , et les deux cousines y travaillaient   A.C-2:p.494(.5)
iselle Jolynet à M. Hustus...  Jean prend la  mariée , l'emmène de force, et . . . . . . . .  J.L-1:p.384(44)
un air de dignité.     — Quand une fille est  mariée , ma chère, il ne faut jamais l’accuser  W.C-2:p.882(42)
larmes lui vinrent aux yeux.  Abel, j’ai été  mariée , mon enchanteur est mort, et j’ai été   D.F-2:p..78(20)
ste, cependant, mon enfant, lorsque tu seras  mariée , songe à tenir ton rang, car tu seras   W.C-2:p.799(39)
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 ne peux épouser personne, parce que je suis  mariée .  M. Badger doit m’envoyer sa voiture.  V.A-2:p.350(41)
eille mère, qui se présente pour habiller la  mariée ; elle lui passe une robe de moire blan  J.L-1:p.323(.1)
ouvint alors que Lagradna n’avait jamais été  mariée ; qu’elle n’aima qu’une fois dans sa vi  Cen-1:p.902(.5)
it une robe blanche, vêtement que toutes les  mariées  s’ingèrent de porter, que le marié pa  A.C-2:p.497(.5)
’abâtardissait, puisque nous étions toujours  mariées  à des hommes que nous n’aimons pas !.  J.L-1:p.440(40)
noces arrive.  Mélanie, parée comme sont les  mariées , resplendissait d’une beauté céleste.  V.A-2:p.393(42)
t une grâce de plus, celle qu’ont toutes les  mariées .  Chanclos offrit son bras à sa fille  H.B-1:p.156(17)
elle rougit en s’écriant :     — Nous sommes  mariés  ! voici un plaisir que j’ignore !... e  W.C-2:p.926(26)
     « Monsieur, vous faites un discours aux  mariés  ?     — Oui, monsieur.     — Pourriez-  J.L-1:p.372(36)
ns-nous pas être autrement quand nous serons  mariés  ?  À voir tes chers yeux me regarder,   W.C-2:p.924(.6)
ut...  Du reste, ne sommes-nous pas à moitié  mariés  ?...     — Petit scélérat !...     Ce   J.L-1:p.393(17)
 est sur mon sein, tes doigts chéris se sont  mariés  aux miens !...  Ah ! c’est le plus pur  A.C-2:p.558(35)
iselle Sophy, elle parla contre les nouveaux  mariés  avec toute l’aigreur de la vanité bles  A.C-2:p.570(24)
er l’être qui devait lui plaire.  Ils furent  mariés  en secret, et cette cérémonie touchant  V.A-2:p.183(39)
à chacun.  Cette nuit qui, pour les nouveaux  mariés  et pour votre tante, devait être une n  A.C-2:p.515(20)
l ne resta donc plus au château que les deux  mariés  et Vernyct.     Aussitôt qu’Annette se  A.C-2:p.576(29)
l y avait déjà plus d’un mois qu’ils étaient  mariés  lorsque Annette, vaincue par tant d’am  A.C-2:p.572(28)
, monsieur l’abbé Vinet, dépêchez-vous ! les  mariés  sont à l'autel et attendent, dit le cu  J.L-1:p.373(23)
 : « Allons, rangez-vous, canaille; les deux  mariés  vont se rendre au salon. »     Toute l  H.B-1:p.155(21)
 parce que M., madame Gérard et les nouveaux  mariés , devaient partir sur-le-champ pour Dur  A.C-2:p.556(24)
re.  Maintenant, avant d’introduire nos deux  mariés , il n’est pas hors de propos de faire   A.C-2:p.565(.5)
dents qui nous soient étrangers, et une fois  mariés , nous pouvons vivre loin du monde; alo  W.C-2:p.805(11)
car on avait consacré, aux appartements, des  mariés , toute l’aile du château qui avait sa   A.C-2:p.571(43)
ela seul indique à l’observateur qu’ils sont  mariés .     En ce moment, un homme en habit t  C.L-1:p.740(40)
e une insulte : dans vingt jours nous serons  mariés .     En prononçant ces derniers mots,   W.C-2:p.922(21)
senta sa main à baiser, ainsi que les jeunes  mariés .  Quand le conseiller s’en fut, il vou  H.B-1:p.134(14)
, il y a aujourd’hui un mois que nous sommes  mariés ...     — Mélanie, tu trembles !... s’é  V.A-2:p.410(35)
; mais encore quelques jours, et nous serons  mariés ... alors.     — Oh ! alors, répliqua l  W.C-2:p.805(30)
on : nos jeunes seigneurs ne sont pas encore  mariés ... j’ai trouvé le marquis italien près  H.B-1:p.145(.2)
 maris comme le vôtre, car je vous vois déjà  mariés ; j’ai déjà pensé à la robe que je fera  D.F-2:p.109(38)
 pour lui !...     7º Christophe et Marie se  marièrent .  Christophe prit alors du goût pou  H.B-1:p.252(.8)

Marignon
 Gradavel, maire de votre commune, et par M.  Marignon , le juge de paix, et ce fut à vous q  A.C-2:p.605(.1)
e rendre célèbres les noms de Gravadel et de  Marignon .  Il y a dans la commune, des chefs   V.A-2:p.400(24)

marin
à des époques très éloignées, mais l’état de  marin  ne permet pas de longs séjours, et il n  V.A-2:p.215(40)
ard terrible qui fit tressaillir l’intrépide  marin  qu’il attaquait par son faible.     — Q  V.A-2:p.331(43)
pondit-elle.     — C’est, répliqua Argow, un  marin , et ils ont toujours quelque chose de s  A.C-2:p.554(.5)
tte.     — Écoutez, madame, je suis un vieux  marin , et j’aime trop mon ancien pour le voir  A.C-2:p.608(23)
 demanda l’évêque.     — Hélas ! répondit le  marin , vois que de malheurs notre arrangement  V.A-2:p.328(40)
e sang-froid.     — L’arrêter... répliqua le  marin .     M. de Saint-André se leva effectiv  V.A-2:p.331(.5)
ute, et il s’était posté avec une longue-vue  marine  pour examiner tout ce qui passait sur   A.C-2:p.586(30)
racieusement dans les sinuosités d’une roche  marine , ne sont que d’imparfaites images de M  Cen-1:p.944(33)
s piller les possessions espagnoles en vrais  marins  !...  Nous nous battrons en même temps  A.C-2:p.488(22)
 lorsqu’un vaisseau passe, elle rappelle aux  marins  les magnifiques palais de la reine amp  C.L-1:p.535(18)
onvoquer une réunion générale de ses anciens  marins .  Ceux que l’on a vus, au commencement  A.C-2:p.643(.9)

marine
os jurons, et nous n’aurions pas perdu notre  marine  à la Hogue, nos élus au siège de Dunke  C.L-1:p.649(20)
e retrouver ma fille, d’être employé dans la  marine , et de me venger de mes brigands de ma  V.A-2:p.326(26)
uge de paix, Vernyct aperçut, au moyen de sa  marine , le maire en écharpe, et le juge de pa  A.C-2:p.586(38)
re.     « Enfin, mon neveu, tu apprendras la  marine , le pilotage, les longitudes, etc.  Ca  J.L-1:p.412(44)
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Marinet
de quantité que n’en contient la cervelle de  Marinet  !...     Le maire rougit, car c’était  A.C-2:p.588(26)
de paix étonné.     — Pourquoi, dit Vernyct,  Marinet  a-t-il recouvert le corps et remis la  A.C-2:p.588(21)
lant, dit le curé.  J’ai conseillé d’abord à  Marinet  de remettre le terrain comme l’avaien  A.C-2:p.583(20)
était lui et le curé qui avaient conseillé à  Marinet  d’agir ainsi.     — Il aurait fallu,   A.C-2:p.588(27)
, dit M. de Rabon, c’est que j’ai appris que  Marinet  est renvoyé.     — Renvoyé !... s’écr  A.C-2:p.595(.2)
sait aucun bruit; le lieutenant avait aperçu  Marinet  et sa lanterne, et l’avait épié.  En   A.C-2:p.590(11)
eubles à ce mur qu’elle veut décorer aussi.   Marinet  regardait faire les ouvriers, lorsque  A.C-2:p.583(.4)
re, il avoir jà fouiller, car avoir vu, moi,  Marinet  regarder et mettre de côté la pioche   A.C-2:p.588(15)
et; et, quant à moi, je vous le promets.      Marinet  restait stupéfait; il s’en alla à la   A.C-2:p.589(16)
votre pioche et prenez-en une autre, puisque  Marinet  s’est gardé d’employer celle qui a de  A.C-2:p.588(23)
..     — Monsieur, vous n’y étiez pas.     —  Marinet , dit Vernyct d’un air sévère, vous n’  A.C-2:p.589(10)
 monsieur le curé !... vous pouvez m’envoyer  Marinet , et je me charge de tout.     — Ainsi  A.C-2:p.584(12)
ette route.  Il avait perpétuellement occupé  Marinet , le jardinier en chef, et ne le laiss  A.C-2:p.586(31)
rts.     — Voici, répondit le curé ce matin,  Marinet , le vieux jardinier de Durantal, est   A.C-2:p.582(40)
me au lecteur.     La nuit, pendant laquelle  Marinet , muni de sa lanterne, avait été fouil  A.C-2:p.590(.8)
   — Oui, et noirs comme du jais !...  Alors  Marinet , reprit le curé, en voyant cette touf  A.C-2:p.583(.7)
rien n’était plus ridicule que l’histoire de  Marinet .     — Mais vous savez ce qu est M. d  A.C-2:p.595(17)
juge de paix alla vivement à la rencontre de  Marinet ; et, lui faisant voir la pioche, il l  A.C-2:p.588(37)

marinier
vigué que sur l’eau de la Seine; quoique ces  mariniers -là ne sachent pas grand-chose, et q  V.A-2:p.325(.5)

Marion
entant de s’entretenir sur eux.     « Tiens,  Marion , le plus fier de tout cela, c’est le f  H.B-1:p.155(12)

marital
ront de son époux, ceci devient un peu moins  marital  !...  Voilà des formes au moins !...   V.A-2:p.312(33)
Elle tient, comme vous le voyez, à une scène  maritale , et de nuit encore !...     Pendant   C.L-1:p.746(29)

maritime
r aucune faute, et les lois de la discipline  maritime , de cette discipline qui confère une  V.A-2:p.228(36)
ostonienne, commandée par un enragé partisan  maritime , s’empara du Commodore, quand le Com  J.L-1:p.447(.8)
ait aucune trace humaine... quelques plantes  maritimes , des mousses, des algues et des coq  C.L-1:p.595(14)

Marlborough
terminée par le verre d’eau qui fit rappeler  Marlborough .     « Vous sauriez que le jeune   C.L-1:p.648(15)

Marly
y, Viry, Grecy, Gregy, Farcy, Lagny, Charly,  Marly , Etrépilly, Rumilly, Bobigny et Ivry.    J.L-1:p.384(42)

marmite
couverte de haillons, regardant bouillir une  marmite  remplie de pommes de terre, et empéch  V.A-2:p.285(36)

marmiton
, M. Cachel ! et, le chef faisant signe à un  marmiton , l’aide de camp du cuisinier se mit   V.A-2:p.374(.5)
arla du ton affectueux de la grandeur; et un  marmiton , plus fier que les autres, l’ayant a  H.B-1:p.135(15)
   — Va-t’en drôle, dit l’intendant au petit  marmiton .     — De quoi s’agit-il ? continua   C.L-1:p.587(31)
x du conseiller grondant les piqueurs et les  marmitons  de ce qu’ils étaient dans l’anticha  H.B-1:p.243(33)
erre l’écrase !... »     À ce blasphème, les  marmitons  restèrent la bouche béante, et le c  J.L-1:p.334(30)
nes comme un général d’armées entouré de ses  marmitons , aides de camp, etc.; que les valet  H.B-1:p.132(18)
mbre de madame, de mademoiselle, de château,  marmitons , laveuses, blanchisseuses, etc., il  H.B-1:p.134(37)

marmot
, faisait sauter sur ses genoux maternels le  marmot  qu’elle couvrait de baisers aussitôt q  D.F-2:p..21(12)
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souris, ses araignées, Caliban, la vache, le  marmot , le rat, et un pauvre caniche noir qui  D.F-2:p..23(38)
ble que la mienne, le bonheur de presser des  marmots  de ces mêmes mains qui ont serré si s  A.C-2:p.505(27)

marmotter
r en changer.  Robert le suivit des yeux, et  marmotta  entre ses dents, ... « que de bruit   H.B-1:p.144(43)
    « Je ne ferai donc que des gaucheries »,  marmotta -t-il.  Joseph examina la chaise.      V.A-2:p.319(11)
li, il se rendit à l’appartement du comte en  marmottant  entre ses dents : « ... Quel scand  H.B-1:p.241(35)
qui ne leur rapportent pas un sol.     — Que  marmottes -tu là, vaurien ?... oserais-tu mena  H.B-1:p..50(18)

marne
jument grise a manqué rester dans un trou de  marne  mal comblé.     Tullius avait trop à mé  V.A-2:p.158(34)

Maroc
t, pas de charge, et vive l’Empereur !... de  Maroc  », ajouta-t-il prudemment en entrant da  Cen-1:p1050(15)

maroquin
en bois de chêne peint en acajou, couvert en  maroquin  qu’il avait vu de couleur verte, et   A.C-2:p.450(24)
     À ces mots, il défit la petite boîte de  maroquin  rouge qui contenait le Robert, il la  H.B-1:p.233(41)
ntra dans la chaumière, et aperçut l’étui de  maroquin  rouge qui ne contenait plus de Rober  H.B-1:p.235(.2)
 suivant; il est comme l’autre tout relié en  maroquin  rouge, et c’est Sénèque qui a compos  W.C-2:p.728(27)
...  Il pâlit et se pencha sur le coussin de  maroquin  vert qui garnissait le coin de sa vo  V.A-2:p.347(19)
 larges de trois doigts, emprisonnés dans un  maroquin  vert.  Il cherchait ce qu’il allait   W.C-2:p.736(.4)

Marot
ieu !... qu'elle était contente !...     CL.  MAROT , Dialogue de deux Amoureux.     Nos plu  J.L-1:p.371(10)
De ceste feste, estait la nuici obscure,      MAROT , poème de Léandre.     Il y plonge ense  C.L-1:p.801(17)
 uit.     Qui du sacré mariage escriuit.      MAROT , poème de Léandre.     Le Chevalier Noi  C.L-1:p.792(12)

marotte
sse, et que de gens comme lui !... chacun sa  marotte  !... l’indulgence est une des premièr  C.L-1:p.581(.1)
us, plus ou moins; malheureux qui n’a pas de  marotte  à caresser : le vin, le jeu, les femm  C.L-1:p.725(25)
  — J’ai peur qu’elle ne fasse jouer quelque  marotte , reprit l’aubergiste, qu'elle ne tram  V.A-2:p.353(16)
terne appelle un dada, ce que l’on nomme une  marotte ; enfin, en langage ordinaire, il étai  W.C-2:p.733(.4)
n, le jeu, les femmes et les trônes sont des  marottes , sans compter les petites manies...   C.L-1:p.725(26)

marouffle
ce... un mot pour la désh...     — Bélître !  marouffle  !... »     Le capitaine, suffoqué d  H.B-1:p.150(14)

marquant
e commenter une décision si inattendue et si  marquante  dans les fastes de la commune.       V.A-2:p.154(.2)
    L’évêque et Kéfalein, ainsi que les plus  marquants  de la petite cour du roi de Chypre,  C.L-1:p.783(27)
e dais, et entourée des personnages les plus  marquants  de l’assemblée, elle fit signe de c  C.L-1:p.710(35)
 milieu de cette réunion des hommes les plus  marquants  de l’époque, Léonie chercha vaineme  J.L-1:p.400(16)
 même que dans William, que deux personnages  marquants , et l'intérêt m'en a semblé assez f  A.C-2:p.446(26)
fut confirmée par douze témoins, personnages  marquants , qui avaient assisté à ce bal, et q  A.C-2:p.630(10)

marque
on traître m’a quittée si brusquement, c’est  marque  certaine d’un prochain retour.     — D  W.C-2:p.898(10)
 notre bal de demain.  C’est une bien faible  marque  de bienveillance que vous lui donnerie  V.A-2:p.332(41)
 sonnette, le tira légèrement et sans aucune  marque  de colère.  Marie arriva.     — Marie,  V.A-2:p.313(20)
ir, il a trouvé la chambre vide, sans aucune  marque  de fuite, sans aucune trace, rien de b  Cen-1:p.894(.4)
Jean Louis aurait payée un million.  À cette  marque  de la plus haute estime, les joues d’A  J.L-1:p.493(20)
gaieté.     — Tu as raison, Nikel; c’est une  marque  de lâcheté que de se laisser abattre p  W.C-2:p.729(27)
 vous laisse mes livres, et c’est une faible  marque  de ma reconnaissance.     — Ah ! s'écr  V.A-2:p.317(14)
ient donner au malheur, par sa présence, une  marque  de plainte et des larmes, il serait su  A.C-2:p.666(37)
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mme le plus grand des plaisirs, et baiser la  marque  de ses pas quand elle a disparu.     L  D.F-2:p..72(43)
euve, condamnerez-vous un homme parce que la  marque  de ses pieds forme une marque exacteme  A.C-2:p.636(16)
 d’inégalités en inégalités, en imprimant la  marque  de son joli pied sur les traces de cel  C.L-1:p.595(29)
, et tout est oublié...     À cette dernière  marque  de tendresse, le marquis laissa paraît  J.L-1:p.364(37)
 pour vous que je prierai, et je cacherai la  marque  de votre front sous les boucles de mes  A.C-2:p.546(30)
 si cette frange devenait un ornement ou une  marque  de vétusté.  Tout le village avait vu   V.A-2:p.154(11)
ria les jurés de voir la trace des pas et la  marque  des pieds d’Argow.  Le greffier mesura  A.C-2:p.628(36)
À force d’examiner, elle vit sur le sable la  marque  des roues d’une voiture, et leur peu d  D.F-2:p.105(.3)
evait remettre en mourant le bâton d'ivoire,  marque  distinctive de sa longue et glorieuse   H.B-1:p..31(.4)
oujours la même posture, et qu’il baisait la  marque  du cothurne de Clotilde, en la suivant  C.L-1:p.550(24)
ordialité.  Madame d’Arneuse, fière de cette  marque  d’amour filial, tâchait d’étendre déjà  W.C-2:p.798(14)
pour une preuve d’amour, les autres pour une  marque  d’aversion; la vérité est que Clotilde  C.L-1:p.794(38)
e politesse en France : c’est même une telle  marque  d’indifférence que, dans les sociétés   W.C-2:p.958(13)
e parce que la marque de ses pieds forme une  marque  exactement pareille à celle d’un autre  A.C-2:p.636(16)
 tout est noir; son écusson n’offrait aucune  marque  héraldique, si ce n’est un tournesol p  C.L-1:p.613(37)
 voir, et encore contempla-t-il longtemps la  marque  que son joli pied avait laissée sur le  Cen-1:p.955(.2)
 passer que c’était ou quelque prisonnier de  marque  qui s’évadait, ou quelque criminel; en  W.C-2:p.725(15)
chaise qu’elle donnait toujours à Landon une  marque  visible pour ses yeux seuls, et cette   W.C-2:p.783(36)
 cause d’un époux qui porte sur le front une  marque  éternelle de réprobation.  Comme la fe  A.C-2:p.545(28)
tour à la Colombie... prendre des lettres de  marque , nous mettre à leur service et houspil  V.A-2:p.339(39)
ilieu.  À peine ses yeux eurent-ils vu cette  marque , qu’une sueur froide la saisit et l’ar  A.C-2:p.509(.3)
l’inconnu.  L’intendant, en apercevant cette  marque , s’inclina devant le capitaine, et lui  H.B-1:p.121(34)
 manque jamais d’animer celui qui reçoit des  marques  de bienveillance d’un être dont il eu  J.L-1:p.391(39)
our n’être pas troublé; serais-tu jaloux des  marques  de confiance qu’il m’accorde ?...  Au  H.B-1:p..94(29)
 et tomba entre les bras du bourreau.  À ces  marques  de douleurs, il reconnut madame de Du  A.C-2:p.665(38)
. dit le prêtre en se levant avec toutes les  marques  de la frayeur.     — Lagradna et l'of  Cen-1:p.915(11)
Montivers s’élança hors du tribunal avec les  marques  de la plus profonde horreur en laissa  A.C-2:p.542(36)
nt au Salut celle qui lui avait prodigué les  marques  de la plus tendre amitié dès l’enfanc  A.C-2:p.479(22)
e marquis laisse paraître sur son visage les  marques  de la plus violente agitation. Il fut  J.L-1:p.347(32)
tre, et regardait dans la rue en donnant les  marques  de la plus vive inquiétude.     « “ V  W.C-2:p.860(36)
ette s’en alla dans son appartement avec les  marques  de la plus vive émotion; car, involon  A.C-2:p.532(39)
.     — Joseph ! s’écria le vicaire avec les  marques  de la surprise, et le visage en feu !  V.A-2:p.272(28)
arvis de leur temple et les étoiles sont les  marques  de leurs pas.  Lorsqu’une tempête cou  D.F-2:p..44(.7)
Gérard !... »  L’ex-sous-chef, en voyant les  marques  de l’intérêt qu’on lui témoignait, fu  A.C-2:p.451(16)
re ne parut pas faire grande attention à ces  marques  de respect auxquelles il paraissait h  Cen-1:p.930(33)
n.  Jamais deux femmes n’éprouvèrent plus de  marques  de respect et de dévouement.  Ces hom  A.C-2:p.658(.7)
ant son expression qui perçait à travers les  marques  de sa douleur : l’âme grande et médit  Cen-1:p1030(13)
ention à lui, et prodiguant au contraire les  marques  de sa protection à Charles.     C'est  A.C-2:p.463(36)
rquis de Saint-André me donna d’abord peu de  marques  de sa tendresse.  Sa femme, à ce que   V.A-2:p.215(.1)
chemin; elle traversa toute la forêt, et les  marques  des roues la conduisirent à un magnif  D.F-2:p.105(14)
rain, sur les trous qui gardaient encore les  marques  des travaux de l’homme, sans qu’elle   Cen-1:p1041(.6)
 mis à bas par les bandits qui donnèrent les  marques  du plus profond respect à la vue des   A.C-2:p.473(.6)
... »     En vain Paméla laisse échapper les  marques  du plus vif repentir, le charbonnier   J.L-1:p.307(10)
ci Villani laissa éclater sur son visage les  marques  du plus visible effroi.  Le capitaine  H.B-1:p.209(24)
tre elles deux, et dans le château, avec les  marques  du pouvoir, et les insignes de ses di  Cen-1:p.974(19)
ez-moi !... et elle se mit à genoux avec les  marques  du repentir le plus grand, je suis bi  C.L-1:p.644(.2)
e haut rang qu’il occupait, lui prodigua ces  marques  d’affection qui prouvent une grande i  A.C-2:p.575(23)
.  Elle reçut, de beaucoup de personnes, des  marques  d’amitié car généralement on la plaig  A.C-2:p.618(33)
otifs qui l’engageaient à lui donner tant de  marques  d’amour, car c’est le seul mot que l’  V.A-2:p.207(12)
pre volonté, et vous m’avez conquise par vos  marques  d’amour, et par vos services; mais so  C.L-1:p.794(.6)
auvre Julie, vous nous avez donné de grandes  marques  d’attachement, soyez certaine de notr  Cen-1:p1003(25)
le, et Annette tressaillit en apercevant les  marques  d’effroi qui dérangeaient la beauté d  A.C-2:p.607(.2)
 dans cette espèce d’aliénation, donnant des  marques  d’impatience et changeant à vue d’oei  V.A-2:p.247(.9)
n neveu lui prodiguaient les plus touchantes  marques  d’intérêt, Ernestine, calme et moins   J.L-1:p.431(.1)
rd sur son hôte, et voyant sur sa figure les  marques  d’un combat intérieur, fut frappée un  A.C-2:p.504(.1)
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attendris vinrent dîner en se prodiguant les  marques  d’un tendre amour.     La conclusion   V.A-2:p.315(12)
tamment de la maison de Wann-Chlore avec les  marques  d’une profonde inquiétude.  Il laissa  W.C-2:p.861(30)
dix-huit ans mon père adoptif m’a comblé des  marques  d’une tendresse véritable; il a tout   J.L-1:p.391(23)
curé entra, et l’on aperçut sur-le-champ les  marques  d’une vive agitation sur sa figure.    A.C-2:p.582(36)
eux conseiller des Morvan laissa éclater les  marques  d’une vive allégresse...     « Courag  H.B-1:p.239(.3)
de sa chambre à coucher; il donna toutes les  marques  d’une véritable folie...  Et Finette,  V.A-2:p.351(34)
    « Je suis orpheline, disais-je, avec les  marques  et l’apparence de la douceur, je suis  V.A-2:p.260(.2)
s de l’amour le plus délicat.  En effet, ces  marques  sanglantes sont effacées à moitié, et  C.L-1:p.681(.5)

marquer
 jamais revenir, la plus profonde mélancolie  marqua  de sa teinte lugubre tous nos jours, n  V.A-2:p.247(17)
t dans l’impossibilité de le satisfaire.  Il  marqua  le village d’une croix rouge, et depui  C.L-1:p.546(39)
’ai chanté douloureusement cette plainte qui  marqua  nos derniers regards et nos adieux.     V.A-2:p.355(25)
’un tel empressement auprès de sa fiancée et  marqua  tant d’amour, par ses soins, que si le  C.L-1:p.804(28)
 en voyant entrer son époux, et ce mouvement  marqua  toute la surprise qu’elle éprouvait.    J.L-1:p.403(20)
..y.  Bientôt et trop tôt tout fut prêt : je  marquai  le jour fatal.     Cette activité inu  V.A-2:p.250(28)
se pour donner le change; mais ses deux yeux  marquaient  parfois une certaine inquiétude .   H.B-1:p.200(21)
nt de Géronimo, comme pour voir si son front  marquait  assez de férocité, et son oeil assez  H.B-1:p.219(37)
issa tomber sur le tapis un mouchoir qu’elle  marquait  des initiales E. L. : l’engagement d  W.C-2:p.869(10)
it à regarder sur son bureau une pendule qui  marquait  les jours.     « Et c’est hier, s’éc  H.B-1:p.183(.7)
 sur ses genoux, et regardant la pendule qui  marquait  onze heures.     — Ma mère, quelquef  V.A-2:p.407(.7)
eveux noirs de sa maîtresse avec un soin qui  marquait  sa sollicitude, elle lui dit à voix   H.B-1:p.146(19)
etentissant dans le vaste silence des cours,  marquait  son irrésolution par les intervalles  H.B-1:p.229(19)
tement, et le regard qu'elle lança à Rosalie  marquait  un tel attachement à la vie, que la   W.C-2:p.787(37)
... »     Et la figure haletante d'Ernestine  marquait  une effroyable angoisse.     « C’est  J.L-1:p.434(35)
iècle de superstition, pour un mauvais ange,  marquant  ce monument d’un signe de mort !      C.L-1:p.735(.5)
n de parler souvent à la jeune fille, en lui  marquant  une attention toute particulière.  M  W.C-2:p.770(.2)
evant chaque apothicaire, et son pas douteux  marque  une hésitation honorable pour le genre  J.L-1:p.400(30)
’Ange, et je ferai en sorte que mon séjour y  marque .     — Que veut ce nouveau chevalier ?  C.L-1:p.716(26)
lui mais nous avons pris les précautions qui  marquent  notre respect, nous sommes venus au   A.C-2:p.587(12)
re une entaille sur un morceau de bois, pour  marquer  chaque jour, et voir combien j’en pas  V.A-2:p.348(15)
re, vint annoncer que M. le préfet venait de  marquer  de la joie en les apercevant, qu’ils   A.C-2:p.477(11)
e vous aime plus, et que j’aie cessé de vous  marquer  la tendresse, le respect, la fraterni  A.C-2:p.490(10)
, reprit le prince de Chypre, hésitez-vous à  marquer  l’époque où vous deviendrez notre fil  C.L-1:p.712(33)
on neveu envers Fanchette, résolut de lui en  marquer  son mécontentement.  Il trouva Ernest  J.L-1:p.359(11)
e, scindée par cette même ligne qui semblait  marquer  son époux d’un horrible sceau.     Le  A.C-2:p.509(21)
..  Ne vous avais-je pas dit que ma présence  marquerait  au château ?... ne craignez rien c  C.L-1:p.753(28)
 avez compté les grains de sable, vous aurez  marqué  combien d’années vivra ma reconnaissan  C.L-1:p.609(11)
On peut consulter à cet égard le 37e volume,  marqué  J. J., des manuscrits de la bibliothèq  C.L-1:p.820(42)
ur le marquis... je suis désabusée... on m’a  marqué  le jour, et quand je n’aurais pas l’av  J.L-1:p.438(12)
 ma fille voit arriver avec l’effroi le plus  marqué  l’honneur que vous ambitionnez... êtes  H.B-1:p.189(11)
parmi vous; c’est dans cette vallée que j’ai  marqué  ma place.     « Mes enfants, je vous d  V.A-2:p.168(27)
 ouvrage de quelque beauté, si je n’ai point  marqué  ma trace par quelque chose de brillant  W.C-2:p.972(.3)
.  Le temps qui venait de s’écouleravait été  marqué  par des événements rares dans la vie,   A.C-2:p.522(.3)
 jamais douté.     En effet, chaque jour fut  marqué  pour le bonheur.  Argow arrivait et tr  A.C-2:p.529(35)
les gestes, les regards, les paroles qui ont  marqué  pour moi cette journée d’un sceau de m  W.C-2:p.859(29)
ossible de la retrouver; nulle trace n’avait  marqué  son passage, personne ne l’avait vue.   W.C-2:p.814(.2)
nce, le soir, après dîner, Annette qui avait  marqué  à Charles tout autant d’amitié que par  A.C-2:p.479(.8)
ve chez le Centenaire.     Cette journée fut  marquée  au coin de la tristesse la plus profo  Cen-1:p1030(26)
 rival d’Antoine ! votre place sera toujours  marquée  au coin de notre feu dans notre chaum  D.F-2:p..71(.4)
 Ces mots, prononcés avec une intention trop  marquée , augmentèrent les soupçons de Villani  H.B-1:p..85(21)
narrateur ne prononça qu’avec une répugnance  marquée , Lagloire fit un demi-tour à droite,   Cen-1:p.878(.5)
 profonde mélancolie; toutes ses réflexions,  marquées  au coin de cette sombre philosophie   Cen-1:p.960(32)
ble, car, cette parole, cette action, furent  marquées  au coin de la folie...     — Qu’as-t  V.A-2:p.392(26)
flambeaux : ces figures terribles, et toutes  marquées  au coin de l’énergie et du courage l  A.C-2:p.657(39)
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 avec un visible plaisir, et ces préférences  marquées  déchiraient le coeur de M. de Rosann  V.A-2:p.306(.6)
e en amenait une semblable et toutes étaient  marquées  par la plus douce folâtrerie.  Je ne  W.C-2:p.830(26)
gracieux toutes les veines du visage étaient  marquées ; les cheveux d’Annette étaient deven  A.C-2:p.670(31)
sais bien que je suis tes conseils, toujours  marqués  au coin de la sagesse.     — Monsieur  W.C-2:p.729(14)
s.  Voyez mon front, est-il de ceux qui sont  marqués  du sceau de l’égoïsme ! ”  Il me cont  W.C-2:p.819(10)
tous les objets qu’il avait en quelque sorte  marqués  du sceau de sa prédilection : Horace,  W.C-2:p.783(18)
illeusement.  Leurs traits étaient fortement  marqués , leur teint bruni par le soleil, mais  A.C-2:p.485(36)
t à la simple description des événements qui  marquèrent  ces années de bonheur ! ils semble  V.A-2:p.221(34)
ure, et en pensant à tous les événements qui  marquèrent  sa vie passée.  Il appuya sa tête   Cen-1:p.859(.2)
ses pensées, se rappelait les événements qui  marquèrent  son premier voyage.  Depuis un ins  A.C-2:p.522(25)

marqueter
 déesse malfaisante étendît un crêpe funèbre  marqueté  de ces petits nuages blancs, que l’o  C.L-1:p.596(15)

marqueterie
urner par un secret le dessus de la table en  marqueterie  auprès de laquelle il était, il p  A.C-2:p.507(.6)
en des moments bien critiques); une table de  marqueterie  très riche la séparait de l’être   A.C-2:p.503(13)
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