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• Au tome précédent

marquis
 Comment, mon cher, ma femme y entre avec un  marquis  !     — Raison de plus pour n’y pas a  J.L-1:p.332(28)
lui dit avec un air indifférent :     « Cher  marquis  ! avez-vous vu votre Géronimo ? voici  H.B-1:p..82(37)
... je lui ai parlé...     — Ah, monsieur le  marquis  ! ayez pitié de moi, s’écria Duroc en  J.L-1:p.348(32)
nous a insultés ?     — Insulté, monsieur le  marquis  ! comment ! cela n’est pas possible;   H.B-1:p..64(21)
 aussi extraordinaire.     « Ah, monsieur le  marquis  ! c’est fait de moi; l’honneur et la   H.B-1:p.237(13)
mps qui lui restait pour agir.     « Pardon,  marquis  ! dit la comtesse en se levant; mais   H.B-1:p.148(.6)
l n’aura pas pu le manquer.     — L’inconnu,  marquis  ! il est à Chanclos !... »     En lai  H.B-1:p..82(41)
 absurdes remords ?...     — Ah, monsieur le  marquis  ! que dites-vous là ? le repentir est  J.L-1:p.368(21)
ive allégresse...     « Courage, monsieur le  marquis  ! s’écriait-il, courage ! nous les at  H.B-1:p.239(.4)
vait fait prendre.     « Eh bien, mon pauvre  marquis  ! voici un bien triste jour pour vous  H.B-1:p.147(.5)
éposés chez vous.     — Comment, monsieur le  marquis  ! vous auriez le dessein de me retire  H.B-1:p.215(12)
     — Que voulez-vous dire ?... monsieur le  marquis  !...  Il va le tuer !...  Frédéric !.  V.A-2:p.293(17)
hef-d’oeuvre de l’art.     — Ah, monsieur le  marquis  !... »     Et Courottin faisait ses e  J.L-1:p.470(27)
tits pas, et remua avec son pied le corps du  marquis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H.B-1:p.138(41)
 était ce qui flattait le plus l’ambition du  marquis  : Aloïse, charmante et pauvre, n’eût   H.B-1:p.187(24)
hâteau moderne avait été bâti par le père du  marquis  : il se trouvait assez grand pour rec  V.A-2:p.184(12)
jouta :     « Allons, rassurez-vous, prudent  marquis  : je consens à ne pas usurper les dro  H.B-1:p.209(27)
, dis-tu ?...     — Très malade, monsieur le  marquis  : le médecin qui l’a déjà visité a dé  J.L-1:p.366(24)
t sa tête chenue à sa main droite, il dit au  marquis  : « Parlez !... »     Comme le marqui  V.A-2:p.296(17)
!...     — Qui révoltent, n’est-il pas vrai,  marquis  ?     — Qui sautent aux yeux, vous en  H.B-1:p..89(24)
a placer moi-même dans les bràs de l’indigne  marquis  ?  Mon oncle, ce serait faire notre m  J.L-1:p.482(.2)
plus habile et plus consommé scélérat que ce  marquis  ?  Quel malheur qu’il possédât cette   J.L-1:p.421(13)
uvantée... serions-nous poursuivis, mon cher  marquis  ? ajouta-t-elle en feignant de prendr  H.B-1:p.231(18)
il faut oublier ?     — Oublier, monsieur le  marquis  ? jamais...     — Pauvre esprit !...   J.L-1:p.350(37)
ont bien, fort bien; qu’en pense monsieur le  marquis  ? »     À cette question, accompagnée  H.B-1:p.141(22)
 car demain j’ai un grand dîner.     — Et le  marquis  ?...     — Ah ! depuis une heure il e  J.L-1:p.334(24)
   — Il est vrai.     — Que veut monsieur le  marquis  ?...     — Ta mort, misérable traître  J.L-1:p.348(22)
s armes à la main !...  Tu m’entends, signor  marquis  ?...  Au revoir donc; et rends grâces  H.B-1:p.143(.7)
m’appelle ?...  Ah ! c’est vous, monsieur le  marquis  ?... pardon, mais je m'amusais, en vo  J.L-1:p.361(.1)
mais rien n’est plus certain que monsieur le  marquis  a une petite maison; car le lieutenan  J.L-1:p.342(18)
c plus les dangers qui nous environnent.  Le  marquis  a vu dans le pavillon septentrionale   H.B-1:p.153(38)
nche, et se promet en lui-même d’assommer le  marquis  afin de reprendre Fanchette.  Jean Lo  J.L-1:p.332(11)
 au château d’Aulnay-le-Vicomte.  Lorsque le  marquis  aperçut la voiture du prélat, il desc  V.A-2:p.298(41)
sur les habitants de Birague.     Lorsque le  marquis  approcha des tours du château, le com  H.B-1:p.220(35)
ce silence n’était pas tout à fait ce que le  marquis  attendait de son amie.     Mais la co  H.B-1:p.149(13)
cause de mon bonheur... »     À ces mots, le  marquis  attira sa femme sur ses genoux; elle   J.L-1:p.408(26)
e visage une expression de mélancolie que le  marquis  attribuait à la manière dont elle fut  V.A-2:p.183(19)
i que cette dernière phrase s’adressait.  Le  marquis  aurait sans doute saisi l’occasion qu  H.B-1:p.140(37)
té de prendre le glorieux nom de Tullius, le  marquis  autrefois seigneur d’Aulnay, n’en éta  V.A-2:p.183(.8)
 que le comte, et ce n’est pas peu dire : le  marquis  avait de fortes raisons de chagrin ;   H.B-1:p..67(16)
, car le mot de protection dans la bouche du  marquis  avait suffi pour l’enflammer.  Il n’o  J.L-1:p.303(15)
siastique », dit Villani en lui-même.     Le  marquis  avait à la main tous les morceaux du   H.B-1:p.138(24)
ine, voulez-vous que nous nous défassions du  marquis  avant qu’il ait pris aucune des préca  H.B-1:p.153(32)
nous reverrons...     — J’entends, reprit le  marquis  avec ironie; va, nous nous reverrons   J.L-1:p.484(28)
e remords m’accable...     — Infame ! dit le  marquis  avec l’acccnt de la rage, tu pourrais  J.L-1:p.368(39)
     — J’ai tort, madame, j’ai tort ! dit le  marquis  avec un dépit concentré et en tourmen  V.A-2:p.283(23)
 — Lui rendre la liberté !... interrompit le  marquis  avec un mouvement d’effroi.     — Pou  J.L-1:p.350(22)
     « Donnez-le-moi, mon coeur, dit-elle au  marquis  avec un regard suppliant.     — Non,   J.L-1:p.408(35)
vais vous l’envoyer, madame ! ... s’écria le  marquis  avec un regard terrible; mais en le v  V.A-2:p.293(14)
tendresse.     — Ah ! je l’ai oublié, dit le  marquis  avec un reste de dépit, mais, vous au  V.A-2:p.313(.1)
.     — Un fils !... un fils !... s’écria le  marquis  avec une joie inimaginable, il parcou  V.A-2:p.314(.9)
 et qu’il indique un rendez-vous !...     Le  marquis  ayant examiné le cachet, ouvrit avec   V.A-2:p.292(38)
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oin de répondre à votre adoration ? »     Le  marquis  balbutia les mots employés par les fu  H.B-1:p.189(.8)
a que vous voulez savoir ?...     Le sang du  marquis  bouillait d’impatience; sa figure, ha  H.B-1:p..64(42)
 c’était possible.  Elle fit si bien, que le  marquis  but seul; il en résulta que le courti  J.L-1:p.345(16)
ette, elle comprit qu'il fallait accorder au  marquis  ce qu’il n’était pas en son pouvoir d  J.L-1:p.328(22)
réponse définitive qu’il avait demandée.  Le  marquis  changea de conduite par degrés, et in  J.L-1:p.443(33)
eci !...     — Il est échappé !... répéta le  marquis  comme en délire,     — Oui, mon ami,   J.L-1:p.436(12)
il rentrerait de se rendre auprès de lui, le  marquis  court se renfermer dans la pièce la p  J.L-1:p.348(12)
 . . . .     COMPIGNY.     À peine libre, le  marquis  courut à sa petite maison : ce n’étai  J.L-1:p.366(10)
leine d’effroi.     — Promettez d’épouser le  marquis  dans trois jours.     — Ma mère !...   H.B-1:p.178(.5)
ec sa camériste.  Aussitôt, il instruisit le  marquis  de cette découverte.  Alors Villani,   H.B-1:p.224(44)
aron de Piles, le chevalier de Villars et le  marquis  de Croix, ses trois antagonistes dési  C.L-1:p.714(18)
 satisfaction.  Comme il était impossible au  marquis  de douter de l’amitié que le médecin   V.A-2:p.291(26)
t la nature des événements qui ont lié M. le  marquis  de Durantal avec mademoiselle Gérard,  A.C-2:p.568(.4)
ar l’annonce du mariage d’Annette avec M. le  marquis  de Durantal, et il finit en prévenant  A.C-2:p.555(39)
es parents ?...     — Mes parents, reprit le  marquis  de Durantal, je n’en connais qu’un :   A.C-2:p.507(24)
* Quoique ce personnage se soit fait appeler  Marquis  de Durantal, nous l’appellerons tantô  A.C-2:p.511(42)
ar la grâce de Dieu et ma volonté, le nom de  marquis  de Durantal, puisque j’en possède le   A.C-2:p.506(25)
, dit-elle, que j’ai l’honneur de voir M. le  marquis  de Durantal...     — Madame, répliqua  A.C-2:p.568(33)
la lingère du coin !...  Je faux !... car le  marquis  de L*** en fit sa maîtresse; elle eut  J.L-1:p.333(40)
uand sa mère disait : « Apportez monsieur le  marquis  de Landon », mais ce sourire causait   W.C-2:p.898(36)
   Voilà à peu près, lecteur, ce qu’était le  marquis  de Montbard : on voit ce qu’il pouvai  H.B-1:p..67(31)
élicité évanouie sans retour.     Lorsque le  marquis  de Montbard aperçut les pigeonniers q  H.B-1:p..67(13)
belle peur qu’il eût ressentie de sa vie, le  marquis  de Montbard avait joint Villani.  Ren  H.B-1:p.239(14)
nts caractères, en examinant les manières du  marquis  de Montbard et celles de Villani; l’u  H.B-1:p..66(31)
 dernières paroles prononcées par Robert, le  marquis  de Montbard fit hâter la marche de sa  H.B-1:p.241(16)
c, juste que des coupables.     Au reste, le  marquis  de Montbard fut, selon notre manuscri  H.B-1:p..66(28)
Oui ! sois témoin qu’elle ne sera qu’à M. le  marquis  de Montbard ici présent...     L'honn  H.B-1:p.129(21)
 le trésor de l’épargne :     « Croyez-vous,  marquis  de Montbard mon gendre, que les parol  H.B-1:p.158(24)
lle dire que... certainement...     — Ha çà,  marquis  de Montbard mon gendre, reprit Chancl  H.B-1:p.157(.8)
ce de leurs cavaliers.  Les chevaux frais du  marquis  de Montbard ne tardèrent pas à gagner  H.B-1:p.238(43)
it répandue en discours interminables, si le  marquis  de Montbard n’eût jugé à propos d’int  H.B-1:p.240(.5)
hètes que son affreuse conduite méritait, le  marquis  de Montbard prit le parti de se faire  H.B-1:p.238(21)
regardant le visage rouge de l’officier : le  marquis  de Montbard s’approcha pour le saluer  H.B-1:p.129(33)
 Chanclos.     Un jeune et beau cavalier, le  marquis  de Montbard, apprit, par les plaisant  H.B-1:p..40(32)
ette solitude fut bientôt interrompue par le  marquis  de Montbard, Chanclos et le sire de V  H.B-1:p.244(13)
ue vint se joindre à leur groupe; c’était le  marquis  de Montbard, dont la présence fit per  H.B-1:p..42(.3)
au; elle était composée d’Aloïse, d’Anna, du  marquis  de Montbard, et des écuyers et piqueu  H.B-1:p..67(.4)
er sur son coursier, et s’élançant contre le  marquis  de Montbard, il se heurta si fortemen  H.B-1:p.127(33)
nt femmes, dit de Vieille-Roche.     — Et le  marquis  de Montbard, mademoiselle ?...     —   H.B-1:p.110(26)
 cousin, et suivie du sénéchal, d’Anna et du  marquis  de Montbard, parut auprès du banc.  L  H.B-1:p.156(13)
 cinq heures de courses, à la vérité, par le  marquis  de Montbard, qui retournait tranquill  H.B-1:p.237(.8)
se, bien, mon cher fils...  Partons donc...   Marquis  de Montbard, recevez nos adieux...  J  H.B-1:p.167(41)
, et cependant elle répondit sur-le-champ au  marquis  de Montbard, se chargeant du rôle d’A  H.B-1:p..42(17)
cavaliers, et conquis un ami sincère dans le  marquis  de Montbard.     CHAPITRE IV     Deux  H.B-1:p..46(19)
ïse, et plus encore par les soins assidus du  marquis  de Montbard.  Malgré que cette visite  H.B-1:p..66(37)
 colonel du régiment de Bourgogne, au nom du  marquis  de Montbard.  Nous sommes curieux de   H.B-1:p.159(33)
assure que plus d’une belle dame a lorgné le  marquis  de Montbard; il est si bien tourné !   H.B-1:p..62(.7)
nclos était la nourrice de la guerrière.  Le  marquis  de Monthard avait été témoin de l’arr  H.B-1:p..40(34)
artement de l’abbesse, la religieuse pria le  marquis  de ne pas s’aventurer dans les couloi  J.L-1:p.473(27)
qué du spleen.     Le chevalier d’A....y, le  marquis  de Ravendsi et sa femme partirent du   Cen-1:p.954(34)
ident du conseil des ministres : il guida le  marquis  de Rosann par un escalier secret, en   V.A-2:p.295(33)
ardant le valet, j’espère que si monsieur le  marquis  de Rosann vous récompense, vous ne m’  V.A-2:p.281(18)
y, l'une des possessions de son mari.     Le  marquis  de Rosann était entré au service à l’  V.A-2:p.182(39)
es principes.  Il paraissait attaché à M. le  marquis  de Rosann, au service duquel il était  V.A-2:p.277(23)
     Ils revoient ensemble leur fils.     Le  marquis  de Rosann, en proie à la plus profond  V.A-2:p.294(24)
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ur; ce fut dans cette terre que le ci-devant  marquis  de Rosann, heureux d’avoir conservé s  V.A-2:p.183(.9)
ar mettre tous ses soins à rendre heureux le  marquis  de Rosann.     Marie, ayant toujours   V.A-2:p.183(43)
 de Vauxelles, et que vous étiez monsieur le  marquis  de Rosann... qu’alors mon devoir est   V.A-2:p.283(26)
    Là-dessus, la marquise de plaisanter, le  marquis  de répondre, et il s’ensuivit une grê  Cen-1:p.951(40)
e la mort.     « Après cette entrevue, M. le  marquis  de Saint-André fut trouvé mort, et da  A.C-2:p.621(39)
dans lequel j’étais voguait à la M...  M. le  marquis  de Saint-André me donna d’abord peu d  V.A-2:p.214(41)
coup d’oeil significatif.  Bientôt, le jeune  marquis  de Saint-André prit son flambeau et c  V.A-2:p.257(.4)
nda au valet de chambre à quelle heure M. le  marquis  de Saint-André s’était couché.     —   A.C-2:p.635(10)
uysan, que c’est le jour de la mort de M. le  marquis  de Saint-André, car on s’aperçut de c  A.C-2:p.629(.5)
e la Daphnis, commandée, en 18..., par M. le  marquis  de Saint-André, contre-amiral au serv  A.C-2:p.620(34)
y.     « Monseigneur était le frère de M. le  marquis  de Saint-André, et ce dernier venait   A.C-2:p.621(25)
outenir sur le chef de l’assassinat de M. le  marquis  de Saint-André, il faut de nouvelles   A.C-2:p.638(.8)
 au séminaire.  Loin de me donner pour M. le  marquis  de Saint-André, je ne me présentai qu  V.A-2:p.254(40)
ilitaire, capitaine de vaisseau, était M. le  marquis  de Saint-André, mon père; quant à ma   V.A-2:p.214(37)
tte indiscrétion, que jamais le nom de M. le  marquis  de Saint-André, ne sortira de ta bouc  V.A-2:p.257(19)
contre-amiral, dans la chambre même de M. le  marquis  de Saint-André.     — Qui de vous l’a  A.C-2:p.630(17)
court la chambre, il voit le portefeuille du  marquis  de Saint-André; il l’ouvre et lit l’a  V.A-2:p.326(38)
ncien château, lorsqu’une affaire obligea le  marquis  de se retirer et de les laisser seuls  V.A-2:p.306(13)
e. »     Mais la vieille éponge la tendit au  marquis  de si loin, et en chancelant tellemen  H.B-1:p.150(41)
 marquisat de Casin-Grandes.     C’est M. le  marquis  de Stoubière à qui je suis redevable   C.L-1:p.821(22)
 Marseille.  Ils y ont été déposés par M. le  Marquis  de Stoubière.     « Enfin, que les le  C.L-1:p.820(43)
 voix forte, nous nous connaissons. »     Le  marquis  de Vandeuil (car c’était lui) parut é  J.L-1:p.499(38)
u vois que je suis instruit...     — Mais le  marquis  de Vandeuil ?...     — Ne la posséder  J.L-1:p.507(22)
ur qu’elle transpirât, écrivit une lettre au  marquis  de Vandeuil afin de l’instruire des e  J.L-1:p.340(29)
u n'en a du tout point.     MALHERBE.     Le  marquis  de Vandeuil courait comme s’il eût eu  J.L-1:p.403(13)
a femme.  Le monarque sut beaucoup de gré au  marquis  de Vandeuil de sa conduite; et dès ce  J.L-1:p.409(21)
ON - CHILDE HAROLD.     Nous avons laissé le  marquis  de Vandeuil donnant la main à Fanchet  J.L-1:p.344(12)
 moment dans les montagnes des Vosges, où le  marquis  de Vandeuil erre depuis quinze jours.  J.L-1:p.497(12)
r ses gens sont très doux; mais, morbleu, le  marquis  de Vandeuil est un joli garçon, qui n  J.L-1:p.298(17)
oit deviner que je veux parler de Léonie, du  marquis  de Vandeuil et du duc de Parthenay.    J.L-1:p.387(18)
s le permettez, lecteurs, nous laisserons le  marquis  de Vandeuil et l’Américain Maïco se r  J.L-1:p.502(17)
  — Eh bien, monseigneur, laissez agir M. le  marquis  de Vandeuil et votre dévoué serviteur  J.L-1:p.469(39)
 : nouveaux murmures : l’étonnement du jeune  marquis  de Vandeuil fut grand, en voyant dans  J.L-1:p.299(27)
a.     « Je m’explique, reprit Courottin; le  marquis  de Vandeuil laisse sa femme; c’est un  J.L-1:p.298(24)
onne; il ne s’agit que d’une seule chose, le  marquis  de Vandeuil m’a enlevé Fanchette; ell  J.L-1:p.342(27)
 espoir lui reste, et il attend l’arrivée du  marquis  de Vandeuil pour le perdre ou...  Jea  J.L-1:p.506(17)
nement, et sur-le-champ il écrivit un mot au  marquis  de Vandeuil pour l’instruire de ce qu  J.L-1:p.358(11)
freux qui la menaçait... et cela en dépit du  marquis  de Vandeuil qui est ici.     — Il est  J.L-1:p.478(.7)
à l’hôtel, lorsque le duc de Parthenay et le  marquis  de Vandeuil revinrent furieux de Vers  J.L-1:p.454(.2)
, l’Espagne et l’Italie, et que son neveu le  marquis  de Vandeuil se bat à l’armée des prin  J.L-1:p.487(35)
erte de son passeport.     Ainsi déguisé, le  marquis  de Vandeuil s’achemina tranquillement  J.L-1:p.501(16)
uite à l’hôtel de Parthenay.     Laissons le  marquis  de Vandeuil s’applaudir de sa prétend  J.L-1:p.480(16)
 croyez-vous, mon oncle, que je laisserai le  marquis  de Vandeuil tranquille possesseur de   J.L-1:p.503(19)
 en le saluant jusqu’à terre, monseigneur le  marquis  de Vandeuil y est-il ?... »    Le sui  J.L-1:p.320(21)
.  Ses treize cent vingt-trois francs, et le  marquis  de Vandeuil à exploiter, lui causèren  J.L-1:p.320(14)
 une objection à opposer à ton argument.  Le  marquis  de Vandeuil, alléché par l’appât des   J.L-1:p.504(15)
ouchent par la rue de...  Ces hommes sont le  marquis  de Vandeuil, Courottin et quatre acol  J.L-1:p.472(17)
 même; mais occupons-nous, en même temps, du  marquis  de Vandeuil, de Courottin et de leur   J.L-1:p.475(43)
si j’allais trouver, non pas le duc, mais le  marquis  de Vandeuil, et que je lui proposasse  J.L-1:p.504(.7)
nacle.  Songez d’ailleurs que monseigneur le  marquis  de Vandeuil, ici présent, est le fond  J.L-1:p.476(.7)
 se sont fixés vos projets ?...     — Sur le  marquis  de Vandeuil, mon neveu... cette allia  J.L-1:p.445(19)
e, très peu parée, et suivi du jeune et beau  marquis  de Vandeuil, parurent au haut de l’es  J.L-1:p.298(29)
faut de force et son énervement aux soins du  marquis  de Vandeuil, qui fut décidément cité   J.L-1:p.409(32)
ets qu’il avait conçus.     Il entre chez le  marquis  de Vandeuil, qui, en entendant annonc  J.L-1:p.441(21)
géré la lecture d’une lettre de son neveu le  marquis  de Vandeuil, qui, pauvre, errant et p  J.L-1:p.494(10)
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nu ?...     — Je ne le suis pas pour toi...   Marquis  de Vandeuil, s’écria l’étranger d’une  J.L-1:p.499(36)
Léonie de Parthenay ne peut être l’épouse du  marquis  de Vandeuil.     — Insolent ! s’écrie  J.L-1:p.508(32)
uel endroit de Paris est la petite maison du  marquis  de Vandeuil.     — Monsieur, je l’ign  J.L-1:p.341(34)
hrope et invalide !     — Tel n’est point le  marquis  de Vandeuil.     — Quoi ce serait l’e  J.L-1:p.496(42)
 cheval d’un postillon ivre, vers l’hôtel du  marquis  de Vandeuil.  En chemin, il fit les r  J.L-1:p.320(11)
e, et c’est très bien prouvé par le lever du  marquis  de Vandeuil.  En effet, ce dernier s’  J.L-1:p.405(36)
le pâle Courottin à la gorge.     — C’est le  marquis  de Vandeuil.  Il avait dit, le jour d  J.L-1:p.325(.3)
ème vient d’y arriver à l’instant.  C’est le  marquis  de Vandeuil.  Les grands coups vont s  J.L-1:p.506(.5)
Et le farouche vieillard se mit à sourire au  marquis  de Vandeuil.  Prenant alors le moment  J.L-1:p.402(33)
naissant la figure noble et chevaleresque du  marquis  de Vandeuil.  Une timide rougeur colo  J.L-1:p.326(.8)
beuglant le peuple, et surtout les valets du  marquis  de Vandeuil...     CHAPITRE IV     Il  J.L-1:p.352(41)
out au monde pour complaire à monseigneur le  marquis  de Vandeuil...  En attendant, mangeon  J.L-1:p.305(22)
t encore arrivée qu’à elle dans la maison du  marquis  de Vandeuil...  Quelle est sa surpris  J.L-1:p.329(41)
rquis de Vandeuil.     — Quoi ce serait l’ex- marquis  de Vandeuil... votre neveu ?...     —  J.L-1:p.496(43)
le vindicatif personnage attend la visite du  marquis  de Vandeuil; chaque matin il envoie e  J.L-1:p.505(27)
utres voitures qui l’entourent ?... c’est le  marquis  de Vandeuil; il vient d’arriver à Par  J.L-1:p.505(35)
thenay, ta fille ne peut jamais être unie au  marquis  de Vandeuil; ne m’interroge pas; car   J.L-1:p.509(17)
es désirs seront des lois pour le malheureux  marquis  de Vandeuil; parlez, et dussé-je paye  J.L-1:p.328(.9)
rtisan le plus aimable.     « Salut au noble  marquis  de Villani ! répondit Adolphe; salut   H.B-1:p..90(23)
semblait pensive.     En effet, en voyant le  marquis  de Villani dans l’immobilité de la mo  H.B-1:p.205(43)
 château, et renchérirent même sur elle.  Le  marquis  de Villani surtout, qui avait été un   H.B-1:p..36(10)
ns, contemplait, depuis un quart d’heure, le  marquis  de Villani étendu sans connaissance à  H.B-1:p.139(.9)
e d'Henriette     reine d’Angleterre.     Le  marquis  de Villani, armé de son poignard et d  H.B-1:p.226(22)
..  Au revoir, chevalier d’Olbreuse...     —  Marquis  de Villani, au revoir...     « Miséra  H.B-1:p..92(10)
it, mademoiselle...  Je vais donc trouver le  marquis  de Villani, lui plonger mon épée dans  H.B-1:p..88(27)
lorsqu’il reconnut dans l’étranger le subtil  marquis  de Villani, qu’il détestait aussi cor  H.B-1:p.209(.3)
e sévère correction ?...     — Oubliez-vous,  marquis  de Villani, répliqua d’Olbreuse, que   H.B-1:p.103(37)
ours...     — Silence !... ne me forcez pas,  marquis  de Villani, à vous répéter devant tan  H.B-1:p..44(.8)
ent écrits les mots : Dépôt confié par M. le  marquis  de Villani.  Ah fourbe ! dit Robert e  H.B-1:p.212(27)
ents, exigent que vous donniez votre main au  marquis  de Villani.  C’est en vain que vous v  H.B-1:p.176(35)
er un homme qui a autant d’expérience que le  marquis  de Villani.  Il doit savoir que l’étr  H.B-1:p.104(.1)
lorsque Christophe lui apprit le discours du  marquis  de Villani...     « Nous verrons... n  H.B-1:p.206(31)
t à Christophe...     Le lendemain matin, le  marquis  de Vîllani, roulant dans sa tête caut  H.B-1:p.207(.1)
du village à l’heure où le duc, Léonie et le  marquis  devaient s’y trouver pour la cruelle   J.L-1:p.508(17)
À l’arrivée du vieillard, les deux guides du  marquis  disparurent.     L’étranger s’assit,   H.B-1:p.217(.4)
. Joseph tu ne m’aurais jamais revue.     Le  marquis  dissimula la douleur que cette naïve   V.A-2:p.298(23)
fin, ayant épuisé toutes les conjectures, le  marquis  dit au vieillard :     « Qui êtes-vou  J.L-1:p.499(43)
ssez-le... »  Tels étaient les ordres que le  marquis  donnait aux archers et à ses gens.     J.L-1:p.435(38)
h oui! répondit-elle.     — Ma belle, dit le  marquis  doucement, nous n’avons pas d’enfants  V.A-2:p.314(32)
ée de Tancrède; elle eut de la peine, car le  marquis  déguisait admirablement sa voix.  Cep  H.B-1:p..41(43)
plonge le meurtre de mon époux !... »     Le  marquis  détourna la tête avec dédain.     « A  H.B-1:p.231(26)
est le centre d’un espèce d’amphithéâtre; le  marquis  dévorait de l’oeil ce blanc fémur don  J.L-1:p.301(24)
de guerre; c’était le messager chargé par le  marquis  d’apporter à Birague les présents som  H.B-1:p.200(32)
  — Que dites-vous de ma morale, monsieur le  marquis  d’Italie ? dit de Vieille-Roche en te  H.B-1:p.142(14)
s, leur disait-il; bientôt nous tiendrons ce  marquis  d’Italie, et nous le condamnerons en   H.B-1:p.164(38)
ue chose qu’il puisse m’en coûter, reprit le  marquis  d’un air de tartufe, je vais vous obé  J.L-1:p.364(42)
ne condition.     — À une condition ? dit le  marquis  d’un air fier, avez-vous le droit de   J.L-1:p.484(21)
de la duchesse ?...     — Ce fut moi, dit le  marquis  d’un air sombre.     — Qui versa le p  J.L-1:p.349(14)
 chien d’Italien, vendeur de gants parfumés,  marquis  d’un Jour...  Ne vient-il pas de tuto  H.B-1:p..66(11)
iversel.  Ce jeune homme est bien, reprit le  marquis  d’un ton de voix flatteur, il a de la  V.A-2:p.314(38)
 longtemps ensemble, mon cher Robert, dit le  marquis  d’un ton insidieux en s’acheminant ve  H.B-1:p.141(.8)
ur ?...     — Oui, mon cher Duroc, répond le  marquis  d’une voix tremblante; je venais pour  J.L-1:p.367(32)
vaux ?     — Serait-il possible ! s’écria le  marquis  effrayé...     — Ha, ha ! tu te radou  H.B-1:p.234(.5)
, en ce que j’ai vingt-deux ans et que M. le  marquis  en a quarante-neuf, ce qui fait que l  D.F-2:p.110(12)
ce satisfaite.     — Grand Dieu ! s’écria le  marquis  en apercevant l’Américain, je suis pe  J.L-1:p.508(38)
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roférer ?... »  Et il continua de menacer le  marquis  en approchant de son coeur la pointe   H.B-1:p.150(38)
 les sentiments dont le coeur est plein.  Le  marquis  en comprit fort bien toute l’énergie;  J.L-1:p.365(25)
eusement.     — Hé bien, madame, continua le  marquis  en croisant ses bras, s’arrêtant deva  V.A-2:p.311(.3)
 le duc.     — Tiens, mon bon ami, reprit le  marquis  en donnant à Courottin une superbe ta  J.L-1:p.470(30)
vengeance qui tarde !...     — Tenez, dit le  marquis  en jetant un rouleau de cinquante lou  J.L-1:p.401(34)
chise... lui avez-vous écrit ?... demanda le  marquis  en la foudroyant de ses regards perça  V.A-2:p.311(31)
et son cousin suivaient les nobles époux; le  marquis  en les observant, et les deux amants   H.B-1:p.129(44)
rbe péroraison, et digne de l’exorde, dit le  marquis  en levant les épaules avec un sourire  J.L-1:p.485(42)
e les dissiper.     « Monsieur, dit l’adroit  marquis  en levant sur le duc un regard assuré  J.L-1:p.363(37)
uvements, posa sa main droite sur le bras du  marquis  en lui demandant avec une visible émo  V.A-2:p.296(21)
e flatta encore intérieurement de ramener le  marquis  en lui donnant sa fille; de son côté,  H.B-1:p.206(16)
 ?... dit le duc.     — Ciel !... s’écrie le  marquis  en lui-même, l’enfer le vomit-il ?...  J.L-1:p.431(12)
ture ?... regardez-vous, de grâce, ajouta le  marquis  en plaçant la jeune fille devant une   J.L-1:p.327(33)
qui s’est permis d’assassiner un des gens du  marquis  en pleine forêt : c’est de plus un in  H.B-1:p.107(37)
mmes.     — Voudriez-vous me trahir ? dit le  marquis  en pâlissant.     — Moi ! monsieur ?.  J.L-1:p.349(30)
 certain de ce que tu avances ? dit alors le  marquis  en pâlissant.     — Oui, monseigneur;  J.L-1:p.361(13)
ête...     — Je suis un homme perdu ! dit le  marquis  en riant.     Ce fut ainsi que, chaqu  V.A-2:p.305(35)
! le puis-je, cruelle Fanchette ? s’écria le  marquis  en se glissant sur le canapé où était  J.L-1:p.326(31)
ait au jeune homme.     — Madame, s’écria le  marquis  en secouant la porte du boudoir, ouvr  V.A-2:p.309(38)
dame de Rosann ?...     — Hélas, répondit le  marquis  en soupirant, elle est à la mort !...  V.A-2:p.296(24)
ines du château !     — Pourquoi ?... dit le  marquis  en s’approchant.     — Pour y mourir   V.A-2:p.293(.6)
ez-vous que je vous l’explique ? répondit le  marquis  en s’asseyant entre les deux amies, e  J.L-1:p.403(23)
vous, mon bon Robert, reprit le compatissant  marquis  en s’efforçant de calmer les transpor  H.B-1:p.237(18)
’aime à voir ce bouillant courage, reprit le  marquis  en s’efforçant de sourire; il annonce  H.B-1:p..92(.3)
    — Quelle est-elle, monsieur ? demanda le  marquis  en tremblant.     — Il s’agit, marqui  J.L-1:p.441(36)
iner...     « Il est mort, dit froidement le  marquis  en voyant sa victime exhaler un soupi  J.L-1:p.369(.5)
...  Génies et fées de ces lieux, s’écria le  marquis  en élevant la voix, comblez les désir  J.L-1:p.329(.6)
.     Le duc revint à Paris très affligé, le  marquis  encore plus.  Enfin la maréchaussée n  J.L-1:p.451(18)
ce spectacle, pendant que les domestiques du  marquis  engageaient ceux à faire main-basse s  J.L-1:p.299(.1)
r de sa commission, et deux minutes après le  marquis  entra dans la chambre à coucher de so  J.L-1:p.470(10)
ue je meure ! »     Ce fut à ces mots que le  marquis  entra encore tout épouvanté de sa sit  H.B-1:p.228(38)
ions terribles ont chassé la volupté.     Le  marquis  est debout; son regard fixe tour à to  J.L-1:p.347(.1)
à l’instant critique : le dîner est fini; le  marquis  est ebriolus, autrement dit gris d’of  J.L-1:p.345(18)
sous ! tout le monde vous pleure !...  M. le  marquis  est parti pour Paris, pour aller à vo  V.A-2:p.371(31)
nt ouvrir.     « Que désirez-vous ?     — Le  marquis  est-il visible?     — Non. »     Et l  J.L-1:p.320(41)
lle...  Vous le savez, hélas ! je déteste le  marquis  et ce serait me donner la mort que de  H.B-1:p.177(38)
hasard...     — Je viens de la part de M. le  marquis  et de madame, inviter M. Joseph à pas  V.A-2:p.320(.1)
satisfirent Villani.     Depuis longtemps le  marquis  et la comtesse, malgré leur intellige  H.B-1:p.184(.3)
soleil s’élançait dans les cieux, lorsque le  marquis  et la marquise, réunis pour la second  J.L-1:p.405(23)
e un arbre, en voyant l’impétuosité du jeune  marquis  et la rougeur qui colorait son visage  H.B-1:p.128(.1)
e la plus haute importance pour Mathilde, le  marquis  et le comte lui-même.  La comtesse n’  H.B-1:p.173(25)
nu; et un combat à mort s’engageait entre le  marquis  et lui; elle s’éveilla au moment où J  J.L-1:p.466(42)
seigneur le duc de Parthenay; monseigneur le  marquis  et madame la marquise de Vandeuil !    J.L-1:p.298(37)
ervation et aux mots à double entente que le  marquis  et Mathilde se lançaient : ils se dev  H.B-1:p..85(18)
Jackal, également tenté par les promesses du  marquis  et par l’or de Jean Pâqué, représenta  H.B-1:p.218(37)
chasseur n’avait pu mettre en défaut.     Le  marquis  et Robert cheminèrent en silence, s’o  H.B-1:p.141(26)
e.     Pendant que le vicaire s’enfuyait, le  marquis  et sa femme brûlant tous deux du dési  V.A-2:p.319(37)
ce que Marie fût arrivée à la grille.     Le  marquis  et sa femme ne furent pas satisfaits   V.A-2:p.320(23)
ulé, que son aigre organe a fait accourir le  marquis  et ses estaffiers.  Alléché par l’esp  J.L-1:p.479(22)
 secours, et tu feras en sorte de retenir le  marquis  et ses gens le plus longtemps possibl  J.L-1:p.478(30)
e; elle est libre...  Il était temps, car le  marquis  et ses gens, après avoir visité l’égl  J.L-1:p.480(.1)
z sur mon exactitude... »     À ces mots, le  marquis  et son confident se séparèrent.  Duro  J.L-1:p.351(.7)
ce lit, et fiez-vous-en à moi pour amuser le  marquis  et son escorte.     — Pense à mes pro  J.L-1:p.478(37)
ieté du bonheur.     Pendant ce temps-là, le  marquis  examinait comment il pourrait empoiso  J.L-1:p.406(28)
 lui donnèrent l’envie d’éclaircir ce que le  marquis  faisait avec Mathilde; car il est vra  H.B-1:p.149(27)
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ler, après avoir détruit le testament que le  marquis  fit en cas de mort violente, prit des  H.B-1:p.216(.3)
ot fit tressaillir Joséphine.  Néanmoins, le  marquis  fit mettre les chevaux et partit au g  V.A-2:p.309(14)
 fait !     — Mais je suis parvenu. »     Le  marquis  fit un mouvement pour sonner.  Courot  J.L-1:p.321(22)
sait le conseiller intime en voyant le hardi  marquis  franchir à bride abattue la colline e  H.B-1:p.238(36)
outes les idées que l’on se forme d’un jeune  marquis  français.  À travers ces vices du tem  V.A-2:p.182(44)
 de ceux qui montaient par son escalier.  Le  marquis  frappant trois coups à la porte, entr  V.A-2:p.295(38)
et n’en prends nul souci.     À ces mots, le  marquis  frémit et regarda sa femme avec une v  V.A-2:p.305(.8)
u avec Jean Louis.  Au récit de l’avocat, le  marquis  furieux se répand en invectives contr  J.L-1:p.479(26)
uis de Vandeuil.     — Insolent ! s’écrie le  marquis  furieux, qui t’a donné le droit...     J.L-1:p.508(33)
pour une étrangère; le duc est désespéré; le  marquis  furieux; et Courottin, qui avait serv  J.L-1:p.482(16)
 de délire, on se trompe.  (Ici la figure du  marquis  fut couverte d’une sueur froide...)    J.L-1:p.370(.9)
 continua le duc de Parthenay.  À ce mot, le  marquis  fut dans une agitation encore plus vi  J.L-1:p.441(31)
se dans ses manières et ses discours, que le  marquis  fut enchaîné par des rêts invincibles  H.B-1:p.222(.2)
estion, accompagnée d’un sourire moqueur, le  marquis  fut sur le point d’éclater.  Toutefoi  H.B-1:p.141(23)
a aussi gaiement qu’il était possible, et le  marquis  fut toujours d’une rare amabilité ave  J.L-1:p.392(10)
pothicaires.     La nuit était sombre, et le  marquis  fut très longtemps avant de trouver u  J.L-1:p.400(37)
ence, le portait à désirer que le sommeil du  marquis  fût éternel.  Cependant, comme les in  H.B-1:p.139(14)
ace à vous demander.     — Laquelle ? dit le  marquis  impatienté.     — Faites-moi l’honneu  J.L-1:p.322(.4)
n soin effrayant...     « Ouvrez, s’écrie le  marquis  impatienté.     — Qui êtes-vous ? rép  J.L-1:p.401(.5)
 ne sont pas encore mariés... j’ai trouvé le  marquis  italien près de la citerne, et dans u  H.B-1:p.145(.2)
de Morvan, le dépôt confié à sa garde par le  marquis  italien Villani.     Signé ARMAND.     H.B-1:p.214(21)
 rêvait à la vengeance qu’il allait tirer du  marquis  italien, et que Vieille-Roche buvait,  H.B-1:p.176(27)
gager ce dernier à monter à l’appartement du  marquis  italien, se promettant bien de ne lai  H.B-1:p.163(27)
noble époux, et cela à la grande surprise du  marquis  italien.     « Monsieur le comte, ave  H.B-1:p.103(19)
dre m’en donne le temps... »  À ces mots, le  marquis  jeta un regard furtif sur la pointe e  J.L-1:p.437(41)
 de la surprise que doit causer au duc et au  marquis  la vue de la soeur Eulalie prise si m  J.L-1:p.480(34)
sé de la présence importune de son valet, le  marquis  laissa paraître alors sur sa physiono  J.L-1:p.367(13)
    À cette dernière marque de tendresse, le  marquis  laissa paraître la plus vive admirati  J.L-1:p.364(37)
 la bonne abbesse se signa trois fois, et le  marquis  laissa échapper, sans respect pour le  J.L-1:p.476(18)
ncer jamais ce nom !... »     À ces mots, le  marquis  laisse paraître sur son visage les ma  J.L-1:p.347(32)
s, était l’ordre de se préparer à épouser le  marquis  le lendemain à midi.  Robert fut prév  H.B-1:p.185(29)
ours croissante de ce vieillard rappelant au  marquis  le récit de Duroc, et le danger que l  J.L-1:p.402(19)
 s’approchant du chevet funèbre, monsieur le  marquis  lui-même m’envoie.     Madame de Rosa  V.A-2:p.294(.1)
a : « Cet être mystérieux est au château; le  marquis  l’a vu dans le pavillon septentrional  H.B-1:p.200(.4)
»    Il se courba jusqu’à terre, et comme le  marquis  l’accompagna par distraction jusqu’à   J.L-1:p.322(11)
evait être bien mal.  En effet, on refusa au  marquis  l’entrée de la chambre de l’évêque.    V.A-2:p.295(.6)
erme et l’air déterminé d’Adolphe ôtèrent au  marquis  l’envie de se fâcher.  Il crut voir q  H.B-1:p..91(10)
, achevait sa tasse avec une rapidité que le  marquis  maudissait en lui-même...  Il songeai  J.L-1:p.407(14)
ain jaloux ! c’est parce que les ducs et les  marquis  me font des compliments !  M. Vaillan  J.L-1:p.300(.8)
arla guère plus qu’un trappiste.  En vain le  marquis  mit-il en usage toutes les ressources  H.B-1:p.174(25)
 l’État.  Le duc et Léonie étant couchés, le  marquis  monta en voiture, espérant que ses de  J.L-1:p.433(19)
tat; enfin Duroc paraît...     « Monsieur le  marquis  m’a demandé ?...     — Il est vrai.    J.L-1:p.348(20)
abaisser le pont-levis, se promettant que le  marquis  n'en sortirait qu'à bonnes enseignes.  H.B-1:p.220(37)
ur lui un trait de lumière; nul doute que le  marquis  n'en voulut à ses jours.  Il revint v  J.L-1:p.435(.2)
eurs physionomies qui me cherchent. »     Le  marquis  ne croyant pas nécessaire de tenir po  H.B-1:p.143(16)
imes découverts, doit avoir de l’effroi.  Le  marquis  ne doutait pas que sa femme ne fût in  J.L-1:p.436(22)
 j’en serais venue à bout !... pourvu que le  marquis  ne me reproche rien, et ne m’en veuil  H.B-1:p.146(27)
n pardieu, dit le malin Robert, cet effronté  marquis  ne persécutera pas pendant tout le ba  H.B-1:p..38(.4)
elle-même peut-être, mais aujourd’hui, M. le  marquis  ne peut pas ignorer que je suis cause  V.A-2:p.316(33)
x du torrent d’injures qu’il suggère.     Le  marquis  ne put rien ajouter, la fureur l’étou  V.A-2:p.311(10)
ouffrances; mon père est au désespoir, et le  marquis  ne quitte pas son chevet.  Elle se lè  J.L-1:p.428(20)
nduite qu’il va tenir.  Il est arrêté que le  marquis  ne rentrera à l’hôtel qu’à quatre heu  J.L-1:p.360(37)
r la gloire de lui servir de protecteur.  Le  marquis  ne répond rien à l’oncle Barnabé; il   J.L-1:p.483(37)
 triste jour pour vous et pour moi. »     Le  marquis  ne répondit rien.  Pour la première f  H.B-1:p.147(.7)
.  Deux mois se passèrent, et la conduite du  marquis  ne se démentit pas.  Solitaire, et af  J.L-1:p.439(39)
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e de l’hôtel fut fermée à tout le monde.  Le  marquis  ne tarda pas à rejoindre son oncle et  J.L-1:p.390(24)
 d’elles-mêmes le prix de la beauté... »  Le  marquis  n’approche point de Fanchette, mais i  J.L-1:p.326(13)
t.  Il trouva Ernestine dans les larmes : le  marquis  n’avait point paru à l’hôtel depuis v  J.L-1:p.359(12)
.  Il a envoyé à la ferme, et il a su que le  marquis  n’était point encore arrivé; il se dé  J.L-1:p.506(23)
 plus de franchise qu’il se pourra. »     Le  marquis  obéit en silence aux ordres du comte.  H.B-1:p.188(44)
t catégorique...  Ha çà, à vous, monsieur le  marquis  ou bien drô...     — Annoncez de ma p  H.B-1:p.175(34)
ur le comte, madame la comtesse, monsieur le  marquis  ou bien vagabond d’Italien, voilà ma   H.B-1:p.175(19)
», comme le roi dit à un courtisan : « Soyez  marquis  ou duc. »  Il fallait bien d’autres f  H.B-1:p.207(25)
it au marquis : « Parlez !... »     Comme le  marquis  ouvrait la bouche pour répondre, le p  V.A-2:p.296(19)
mme ?... dit Maïco-Montézumin, saisissant le  marquis  par ses habits.  Réponds !...     — N  J.L-1:p.402(28)
»     En entendant ces dernières paroles, le  marquis  parut réfléchir profondément : une id  J.L-1:p.367(.5)
tremblant et la conscience bourrelée, que le  marquis  parvint à la maison de Folie-Méricour  J.L-1:p.366(18)
lors dépendre d’un couvent de religieux.  Le  marquis  passa avec peine par des casemates ru  H.B-1:p.216(37)
 comme si elle eût souhaité le cercueil.  Le  marquis  passait toutes les nuits et le jour a  V.A-2:p.291(16)
ccablée lorsque vous me fîtes la cour ?  (Le  marquis  pencha légèrement sa tête.)  Alors, n  V.A-2:p.313(38)
s; quant aux autres, elles nous manquent; le  marquis  pensa trop bas.  Comme il s’éloignait  H.B-1:p..66(10)
 chose très ordinaire ! répliqua vivement le  marquis  piqué de l’ironie que Joséphine metta  V.A-2:p.283(15)
lance un sourire ironique à Vandeuil.     Le  marquis  plonge son poignard... il se cassa su  J.L-1:p.432(17)
aut chasser l’ennemi... »     À ces mots, le  marquis  pose le doigt sur un bouton; il appui  J.L-1:p.329(22)
du malheur, usa de son crédit et de celui du  marquis  pour faire cesser les voeux de son fi  V.A-2:p.405(37)
ernière, attendait impatiemment le retour du  marquis  pour lui faire part des importants se  H.B-1:p.116(.1)
'un mois, chacun fut convaincu de l'amour du  marquis  pour sa cousine, et de la convenance   J.L-1:p.444(.7)
ans certains cas, un asile... ...  Enfin, le  marquis  prenant le cordon de la sonnette, la   J.L-1:p.406(.9)
 je cherche à le lui prouver. »     Alors le  marquis  prenant sa femme, la conduisit devant  J.L-1:p.404(20)
. vous vous y entendez si bien !... »     Le  marquis  prit la main de la comtesse, et la po  H.B-1:p..29(44)
ia avec un air naturellement aimable, que le  marquis  prit pour un encouragement...  Cepend  H.B-1:p..60(19)
ssance lui serait utile pour ses projets, le  marquis  prit un air qu’il rendit insinuant pa  H.B-1:p..65(15)
n que votre estime, mademoiselle ?...     Le  marquis  prononça ces mots avec tant de feu, q  H.B-1:p..42(27)
l donna à la duchesse de Parthenay; alors le  marquis  précipite ses pas, et se dirige vers   J.L-1:p.400(34)
les combats : Ne m’interromps pas, dit-il au  marquis  prêt à parler... puisque le hasard ve  J.L-1:p.432(.6)
 madame l’abbesse, tandis que monseigneur le  marquis  pénétrera jusqu’à la cellule de madem  J.L-1:p.473(23)
ne...     « Bravo ! mon cher ami, s’écria le  marquis  quand Courottin eut parlé... bravo !.  J.L-1:p.470(24)
e de l’amitié.  Enfin, reconnaissant dans le  marquis  quelques-unes des qualités dont elle   V.A-2:p.183(33)
e de sa chambre, et aperçut effectivement le  marquis  qui entrait en ce moment dans les cou  H.B-1:p.116(.4)
 bénédiction, il ouvrit lui-même la porte au  marquis  qui sortit machinalement, et en proie  V.A-2:p.298(12)
iffla Christophe, et le chargea d’avertir le  marquis  qu’il désirait l’entretenir en partic  H.B-1:p.188(.1)
x vieillard, que votre ami soutenait à M. le  marquis  qu’il ne savait ce qu’il disait...     H.B-1:p.142(39)
 pensait encore au vicaire.     À ce mot, le  marquis  regarda sa femme avec surprise, et se  V.A-2:p.282(17)
On ne pouvait opposer aucune défense, car le  marquis  remarqua dix cavaliers à cinq cents p  J.L-1:p.450(29)
les yeux toujours fixés sur le peigne que le  marquis  remuait dans sa main, paraissait plon  H.B-1:p.148(29)
 !...  Cette parole douce et les caresses du  marquis  rendirent Joséphine à la vie.     — E  V.A-2:p.314(44)
mps; la voiture part comme un trait... et le  marquis  rentre pensif à l’hôteL...  Le duc ar  J.L-1:p.371(.1)
idèle serviteur des Morvan, en voyant que le  marquis  respirait... la mauvaise herbe croît   H.B-1:p.138(44)
is il cria : « Tu peux rentrer !... »     Le  marquis  revint tout en frémissant de rage, en  J.L-1:p.402(.1)
me donneriez à l’un de vos laquais. »     Le  marquis  rit beaucoup, et lui dit : « Par ma f  J.L-1:p.322(.8)
enté par les immenses richesses du comte, le  marquis  roulait en sa tête le dessein de s’em  H.B-1:p.219(40)
 à l’audience qui lui était accordée.     Le  marquis  résolut au moins d’accompagner son hô  H.B-1:p.174(34)
Olbreuse de la maison de Morvan, et certains  marquis  sans marquisats qui, venus de je ne s  H.B-1:p..91(38)
ersonne, nous serons en petit comité avec le  marquis  Scalyvt, avec le célèbre Ornal, et un  V.A-2:p.363(27)
 n’a plus ni énergie ni courage...  Enfin le  marquis  se calme, et il convient avec son con  J.L-1:p.360(35)
s pressentiments heureux ou funestes.     Le  marquis  se dirigea vers l’endroit le plus imp  H.B-1:p.230(.4)
le au mugissement d’une porte massive...  Le  marquis  se décide à la suivre; il tremble en   H.B-1:p.136(.5)
le remisée dans la maison de roulage, que le  marquis  se décrasse, change de vêtements, et   J.L-1:p.505(37)
t il fait tourner la porte sur ses gonds, le  marquis  se glisse, et l’introducteur s’écrie   J.L-1:p.401(11)
noncé, s’avance pour l’interroger... mais le  marquis  se hâte, en surmontant son invincible  J.L-1:p.431(21)
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 je vous attends.     — Joséphine !... et le  marquis  se jeta violemment à ses pieds, je t’  V.A-2:p.312(29)
e vous m’avez empoisonnée...  À ce moment le  marquis  se jeta à genoux contre le lit, en s'  J.L-1:p.437(18)
pâle visage de Mathilde.     Sur-le-champ le  marquis  se jette à ses pieds, en lui prodigua  H.B-1:p.149(19)
ns, la nature épuisée reprend ses droits, le  marquis  se laisse ailer sur la table près de   J.L-1:p.361(41)
in que personne n’approche d’ici !...     Le  marquis  se leva, et s’en fut...  Quel moment   V.A-2:p.299(22)
vient annoncer que le dîner est servi...  Le  marquis  se lève, donne la main à Fanchette, e  J.L-1:p.330(19)
-Roche, en voyant tomber l’Italien...     Le  marquis  se mit à pousser des cris et des jure  H.B-1:p.210(.5)
e camp placé dans un angle, et sur lequel le  marquis  se promit bien intérieurement de ne p  H.B-1:p.188(30)
 !... bah ! Dieu est sage, mon jeune ami, le  marquis  se remariera, il aura des enfants qui  V.A-2:p.303(12)
nait tranquillement de Dijon à Chanclos.  Le  marquis  se rendit aisément maître du coursier  H.B-1:p.237(.9)
artement où, selon toutes les apparences, le  marquis  se tenait caché.  La porte céda enfin  H.B-1:p.165(.7)
elle éprouvait.  La contenance humiliante du  marquis  semblait dire : « Me perdrez-vous ?..  J.L-1:p.437(37)
eurs yeux se rencontrèrent, et le trouble du  marquis  semblait à Ernestine un nouveau gage   J.L-1:p.407(.8)
t-il à Jonio, avec une sombre colère.     Le  marquis  serra la lettre, rentra dans la chamb  V.A-2:p.292(42)
 Léonie, sortons. »     Et ils laissèrent le  marquis  seul avec l’Américain.  Vandeuil s’as  J.L-1:p.431(39)
réfléchir sur sa destinée...     Une fois le  marquis  sorti, son imagination n’étant plus f  J.L-1:p.433(.9)
ieu... »     En disant ces derniers mots, le  marquis  sortit du comble où était logé son di  H.B-1:p..86(23)
 est malheureux d’avoir des gens !...     Le  marquis  sortit en disant à sa femme qu’il rev  J.L-1:p.406(17)
rquise, Vandeuil, fais-le cesser... »     Le  marquis  sortit pour ordonner à tout le monde   J.L-1:p.436(18)
près un long silence, il se retourna vers le  marquis  stupéfait, et lui dit :     — Que ven  V.A-2:p.297(.7)
sté noble et le calme de l’innocence.     Le  marquis  stupéfait, le regarda sortir; et, apr  V.A-2:p.310(17)
arde bien la corde qui l’a pendu... »     Le  marquis  suivit Géronimo à sa chambre, et quan  H.B-1:p..85(26)
s, Joséphine, c’est à votre vassal... dit le  marquis  surpris.     — Ah ! dit-elle, il n'y   V.A-2:p.313(32)
 quel est donc ce personnage ?... demanda le  marquis  surpris.     — Monseigneur seul le sa  V.A-2:p.295(20)
ulnay ?.. dis ?...  En achevant ces mots, le  marquis  s’approchant de sa femme, lui prit le  V.A-2:p.283(.2)
.     Intrépide comme le sultan Misapouf, le  marquis  s’approche de Fanchette d’une main ef  J.L-1:p.345(30)
s, prononcés avec une énergie concentrée, le  marquis  s’arrête anéanti; son oeil, baissé ve  J.L-1:p.363(16)
rs.     — Ce fils... est M. Joseph !...  (Le  marquis  s’assit, et stupéfait, attira sur ses  V.A-2:p.314(17)
s parler de nos maîtres ! » et un laquais du  marquis  s’avança vers le petit clerc.     Jea  J.L-1:p.299(18)
    — Un siège, car je suis fatigué... »  Le  marquis  s’empressa de le conduire vers un fau  J.L-1:p.431(25)
eveu.     Le lendemain matin au déjeuncr, le  marquis  s’empresse auprès d’Ernestine, il bad  J.L-1:p.369(14)
 comte, un léger frisson la parcourut, et le  marquis  s’en apercevant, se hâta de changer d  H.B-1:p.222(24)
erfide époux.     Le soir à peine arrivé, le  marquis  s’enveloppe d’un manteau, se déguise,  J.L-1:p.400(28)
andis que ces petits épisodes se passent, le  marquis  s’est avancé précipitamment au-devant  J.L-1:p.483(33)
rment par les plus horribles blasphèmes.  Le  marquis  s’est joué de lui en lui enlevant une  J.L-1:p.506(31)
dent, dit gravement le bon capitaine, que le  marquis  s’est échappé.     — Cela est évident  H.B-1:p.165(22)
nt mis à la mode, je vous le passe. »     Le  marquis  s’inclina de nouveau.     « Savez-vou  H.B-1:p.189(.6)
 soutient que vous adorez ma fille. »     Le  marquis  s’inclina...     « Le mot est un peu   H.B-1:p.189(.2)
rêt qui se trouve entre Birague et Dijon, le  marquis  s’y enfonce, et le coeur de Mathilde   H.B-1:p.229(43)
 l’échelle.     Plein de rage et d’amour, le  marquis  s’élance sur Granivel, et fait feu d’  J.L-1:p.480(.5)
t de celle qui fut cause de ses malheurs, le  marquis  s’élança dans le souterrain, et il y   J.L-1:p.402(35)
     — Taisez-vous, vieille folle !... et le  marquis  s’élança.  Mais la nourrice, oubliant  V.A-2:p.309(30)
..  Il va le tuer !...  Frédéric !...     Le  marquis  s’éloignant à grands pas, laissa sa f  V.A-2:p.293(19)
 l’appartement leur prouva clairement que le  marquis  s’était évadé par-là, à l’aide d’inte  H.B-1:p.165(19)
 Je vais parler...     — J’y renonce, dit le  marquis  terrifié.     — Que signifie ce que j  J.L-1:p.509(.1)
 Jugez si je m’abuse... »     À ces mots, le  marquis  tira brusquement de son sein les débr  H.B-1:p.148(17)
ocurerai l’emploi que tu désires !...     Le  marquis  transporté de joie, court à l’apparte  V.A-2:p.298(37)
 : « Une femme !... »... murmura-t-il...  Le  marquis  trembla de tous ses membres en entend  J.L-1:p.431(18)
me voulez-vous ?...     — Monseigneur...  Le  marquis  trembla.     — Avez-vous quelque fave  J.L-1:p.370(.3)
ez savoir que ma fin est prochaine. »     Le  marquis  tressaillit à ces paroles.     « Léon  J.L-1:p.430(27)
n de son arrivée ici, madame la marquise (le  marquis  tressaillit) vit M. Joseph...  Depuis  V.A-2:p.292(19)
 . . . . . . . . . . . . .     À ce début le  marquis  tressaillit, et regarda le duc avec u  J.L-1:p.441(28)
même !...     — Ernestine, Ernestine ! et le  marquis  trouva des larmes...     — Je ne suis  J.L-1:p.438(18)
igne au notaire de se retirer, il indiqua au  marquis  un fauteuil qui se trouvait près de s  V.A-2:p.296(.5)
exique !... »  Ici Maïco-Montézumin lança au  marquis  un regard ironique.  « Être chétif !.  J.L-1:p.402(15)



- 9 -

il se faire, demanda le duc en jetant sur le  marquis  un regard scrutateur, que ce portrait  J.L-1:p.364(.3)
n lit.     « Mon ami, dit-elle en tendant au  marquis  une main brûlante et décharnée, je ne  J.L-1:p.430(22)
 ami, je vous promets la moitié de ce que le  marquis  va m’accorder; laissez-moi parler à v  J.L-1:p.321(.8)
que signifiaient les étranges paroles que le  marquis  venait de prononcer ?     « Cela veut  H.B-1:p.152(.5)
 tout; non content de tant d’auxiliaires, le  marquis  veut ajouter une ivresse à l’ivresse   J.L-1:p.344(23)
 galants pour ne pas le faire », répondit le  marquis  Villani en s’inclinant vers la comtes  H.B-1:p..33(38)
 paroxysme de la colère du notaire royal, le  marquis  Villani entra dans l’étude.  Ecrivard  H.B-1:p.215(.6)
es ?...     — Précisément, capitaine; car le  marquis  Villani est en ce moment chez la comt  H.B-1:p.166(18)
veau triomphe à sa vanité, et de procurer au  marquis  Villani les moyens de séduire la jeun  H.B-1:p..30(25)
s que faites-vous en ces lieux ?...     — Le  marquis  Villani ne peut ignorer que le comman  H.B-1:p.140(31)
 que la turbulence d’Adolphe, et la porte du  marquis  Villani ne s’ouvrit toujours point.    H.B-1:p.164(.1)
ntoura sa fille d’une foule d’espions, et le  marquis  Villani obséda sans cesse la victime   H.B-1:p.169(29)
e destinait tant de charmes était un certain  marquis  Villani, italien, venu en France à la  H.B-1:p..28(27)
lorieuse intendance.     Depuis l’arrivée du  marquis  Villani, le vieillard était devenu pl  H.B-1:p..31(.5)
t qui lui était aussi agréable, si la vue du  marquis  Villani, qui entrait alors dans l’app  H.B-1:p.117(40)
. »     Là-dessus tous se retirèrent; car le  marquis  Villani, se dirigeant du côté de Robe  H.B-1:p..64(14)
 vous préparer à épouser dans trois jours le  marquis  Villani.     — Dans trois jours, mada  H.B-1:p.177(34)
e, beaucoup plus surtout depuis l’arrivée du  marquis  Villani.  Aloïse ne comprenait pas le  H.B-1:p..31(16)
elui destiné à Aloïse était une invention du  marquis  Villani; un casque surmonté de plumes  H.B-1:p..37(34)
r obtenu la permission de la supérieure.  Le  marquis  voulut passer outre, mais le défaut d  J.L-1:p.473(28)
ernier nous est offert par Ernestine.     Le  marquis  voyant la bonté de cette âme divine,   J.L-1:p.438(.8)
d’appeler que du nom de trot allongé.     Le  marquis  voyant s’éloigner le terrible compagn  H.B-1:p.210(27)
! »     En achevant cette recommandation, le  marquis  y joignit un geste qui devait être fo  H.B-1:p..44(34)
    — Tais-toi !... »  Et un homme saisit le  marquis  à la gorge.  Un homme non masqué se p  J.L-1:p.450(18)
aisible.     « Belle Fanchette, dit alors le  marquis  à la jeune fille émue, ainsi ne finir  J.L-1:p.329(14)
 cette infortunée.     CHAPITRE XVIII     Le  marquis  à la ville d’A...y.  — L’évêque d’A..  V.A-2:p.294(21)
pliqué clairement ce qui avait pu décider le  marquis  à lui faire rendre la liberté.  Lorsq  J.L-1:p.359(29)
e dont je ne vous ai jamais instruit.     Le  marquis  à l’aspect de la douleur de Joséphine  V.A-2:p.314(.5)
t s’éloigna.     « Tu viens à propos, dit le  marquis  à son confident; cette maison renferm  H.B-1:p.104(39)
re marquise délaissée.     « Vous accusez le  marquis  à tort ! il est incapable d’une parei  J.L-1:p.336(37)
taire de Monseigneur.     — Monsieur, dit le  marquis  à un jeune abbé, vous devez connaître  V.A-2:p.295(.8)
laquelle on avait préparé leur déjeuner.  Le  marquis  épiait tous les mouvements de sa femm  J.L-1:p.407(.6)
tremblants, se regardaient avec anxiété : le  marquis  était accouru auprès du corps de son   H.B-1:p.116(38)
ez, aimables lectrices, que la galanterie du  marquis  était assez bien entendue; il couronn  J.L-1:p.329(30)
nt ces paroles avec le ton de la douleur, le  marquis  était au comble de la joie en lui-mêm  J.L-1:p.441(40)
 avec la plus grande attention : les uns (le  marquis  était de ce nombre) espéraient y déco  H.B-1:p.118(44)
rien de nouveau n’arriva, si ce n’est que le  marquis  était fort inquiet de l’absence prolo  H.B-1:p..66(16)
rthenay ne se trompait pas, car la figure du  marquis  était pâle !... comment se tirer de l  J.L-1:p.421(.6)
anteau pour en faire tomber la neige.     Le  marquis  était sur un abîme; il regardait fixe  J.L-1:p.431(30)
onique avait quelque chose d’infernal...  Le  marquis  était un esprit fort, cependant à ce   J.L-1:p.432(18)
n France à la suite du maréchal d'Ancre.  Ce  marquis  était un fort beau cavalier.  Mais en  H.B-1:p..28(28)
dans la position où il se trouvait devant le  marquis  évanoui.  Il tenta donc de nouveaux e  H.B-1:p.140(10)
grâce !... »     Le vieillard expira.  Et le  marquis , accablé sous le fardeau du crime, re  J.L-1:p.370(34)
i... dit Vernyct, c'est une bagatelle.     —  Marquis , ajouta Argow, en parlant à Vernyct,   V.A-2:p.366(17)
 ou demain matin.     — On vous achète cher,  marquis , ajouta la comtesse.     — Beaucoup p  H.B-1:p.185(16)
de la comtesse !...  Hâtons-nous monsieur le  marquis , ajouta le vieillard en grommelant en  H.B-1:p.241(12)
le faire, répondit-elle.     — Jonio, dit le  marquis , allez chercher des maçons, et faites  V.A-2:p.309(41)
toujours dans le délire le plus complet.  Le  marquis , après avoir gémi sur le sort de celu  J.L-1:p.367(20)
aile septentrionale et l’aile des Morvan; le  marquis , armé de son poignard, devait examine  H.B-1:p.200(15)
de maintenant le ciel, il pense à moi...  Le  marquis , au soupir sorti du sein de la jeune   J.L-1:p.328(33)
 soins à forcer l’entrée de l’appartement du  marquis , auquel ils se promettaient bien de f  H.B-1:p.164(34)
os droits : j’ôte de la balance ton titre de  marquis , auquel tu ne dois pas tenir beaucoup  H.B-1:p.233(36)
 !...     — Jonio !... Jonlo !... s’écria le  marquis , aussitôt à Paris, je te procurerai l  V.A-2:p.298(35)
rs moi...     — Avez-vous pensé, monsieur le  marquis , aux suites ?...     — J’ai pensé à t  J.L-1:p.350(.5)
la légère voiture volait vers le perron.  Le  marquis , ayant aperçu sa femme à la fenêtre d  V.A-2:p.282(.2)
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nt à la plus haute classe de la société.  Le  marquis , blessé de la supériorité qu’il recon  V.A-2:p.284(44)
Si vous voyez M. de Rosann, dites-lui que le  marquis , caché sous l’humble soutane du vicai  V.A-2:p.317(.1)
ont donc entièrement ruinées ?...     — Non,  marquis , car je vous suis et vous serai toujo  H.B-1:p.104(28)
lèbre quittance.     « Eh bien ! monsieur le  marquis , ce que j’ai à vous apprendre importe  H.B-1:p.237(27)
 avec moi sur un affreux échafaud ?...     —  Marquis , ces menaces, toutes terribles qu’ell  H.B-1:p.227(27)
er son oreille.     — En vérité, Monsieur le  marquis , cet air proscrit vous sied à ravir !  Cen-1:p.951(34)
qu’il faisait.     — Capitaine ! s’écrira le  marquis , cette provocation adressée à un homm  H.B-1:p.143(.1)
 refusera pas !...     — Monsieur, reprit le  marquis , comme je ne suis pas un héritier de   V.A-2:p.295(28)
 comtesse assassinée !....     — Monsieur le  marquis , c’est comme j’ai l’honneur de vous l  H.B-1:p.238(.5)
ligés...     — Chère cousine, interrompit le  marquis , c’est moi qui suis le plus à plaindr  J.L-1:p.430(31)
it pâle et tremblant.     — Non, monsieur le  marquis , c’est à moi à m’en aller.  Mademoise  V.A-2:p.312(18)
tama le discours suivant :     « Monsieur le  marquis , dans le cas où vous seriez bon genti  H.B-1:p.173(30)
ai l’honneur de vous faire part, monsieur le  marquis , de la mort de madame la comtesse de   H.B-1:p.238(.1)
s auprès du roi...  Il ne tiendra qu'à vous,  marquis , de profiter de son absence pour ento  H.B-1:p..29(41)
    — C’est exemplaire... et peut-on savoir,  marquis , de quel oeil vos offres sont accueil  H.B-1:p..90(38)
niâtreté tant qu’il ne fut qu’en présence du  marquis , de Robert et des domestiques de conf  H.B-1:p.240(13)
da le marquis en tremblant.     — Il s’agit,  marquis , de vous remarier.     — Y pensez-vou  J.L-1:p.441(37)
e sa physionomie, présenta à l’oeil égaré du  marquis , des traits que celui-ci ne pouvait a  J.L-1:p.500(.8)
   Tout en parlant ainsi, le duc entraîne le  marquis , descend l’escalier, et monte avec lu  J.L-1:p.369(33)
tter Birague et sa jolie cousine.     « Oui,  marquis , disait-elle à Villani, quel que soit  H.B-1:p..29(19)
e nous pouvons être tranquilles.     — M. le  marquis , dit en riant Vernyct, voudrait-il se  A.C-2:p.507(.3)
 lui offrait alors.     « Convenez, mon cher  marquis , dit Jackal avec un air ironique que   H.B-1:p.233(29)
rir tout ce que vous avez perdu.     — M. le  marquis , dit le prélat, en rejoignant M. de R  V.A-2:p.302(36)
uand la comtesse et Villani furent seuls : «  Marquis , dit Mathilde, votre intention serait  H.B-1:p.175(44)
les mains, et reconnaissant ces guides...  «  Marquis , dit-elle avec un sourire délirant, c  H.B-1:p.232(26)
lus vivre qu’entourée de honte ? monsieur le  marquis , dit-elle, d’un ton de voix suppliant  V.A-2:p.293(10)
titre de père.     « Suivez-moi, monsieur le  marquis , dit-il à l’Italien; mon maître est d  H.B-1:p.188(10)
’il est à ces sortes d’aventures, puisque le  marquis , dont je suis fier de rougir devant v  J.L-1:p.355(36)
habile...     — Certainement, Robert, dit le  marquis , dont la figure s’épanouissait; eh bi  H.B-1:p..64(33)
 mieux dire, comme une femme qui hait; et le  marquis , dont les forces sont paralysées par   J.L-1:p.346(20)
invariable et sans bornes.     « Monsieur le  marquis , Duroc est malade, répondit un valet.  J.L-1:p.366(22)
mble les charmes.  La jeune fille apparut au  marquis , décorée de tout le lustre des vertus  V.A-2:p.183(22)
s.     Arrivé à la porte de l’appartement du  marquis , d’Olbreuse y frappa violemment.       H.B-1:p.163(34)
lâche, parle ! ou je vais parler... »     Le  marquis , d’une voix faible, déclara qu’il ren  J.L-1:p.509(24)
 mot l’Américain se mit entre la porte et le  marquis , effrayé à l’aspect du chimiste écuma  J.L-1:p.402(26)
 et les chevaux étant encore à la voiture du  marquis , elle y monta.     « Eh bien, Ernesti  J.L-1:p.436(30)
 Vous parlez hébreu pour moi, interrompit le  marquis , en examinant avec attention l’émotio  V.A-2:p.299(17)
ure avant qu’elle ait repris ses sens, et le  marquis , en montant à côté de sa femme, saisi  V.A-2:p.290(18)
renaît.     MATHURIN.     Le premier soin du  marquis , en quittant Fanchette, fut de demand  J.L-1:p.348(.9)
mble d’infamie !...  Comment, madame, dit le  marquis , en saisissant avec force le bras de   V.A-2:p.311(18)
le prélat.     — Quel est-il ?... demanda le  marquis , en se plaçant devant M. de Saint-And  V.A-2:p.297(19)
— Qui m’appelle ?...     — Duroc ? répéta le  marquis , en s’approchant du lit de l’agonisan  J.L-1:p.368(17)
mots, Duroc parut prêt à rendre l’âme...  Le  marquis , en voyant le délire de son complice,  J.L-1:p.368(.8)
l'ordonnance était en lieu de sûreté.     Le  marquis , en voyant sa femme évanouie, sans lu  J.L-1:p.435(43)
res...  Songe, Ornal, que tu es duc, Scalyvt  marquis , et Carilleyn baron.  Vernyct, tu vas  V.A-2:p.362(.8)
du souterrain.  L’inconnu tournait le dos au  marquis , et ce dernier, dirigeant les feux de  H.B-1:p.226(30)
ffrir...     — Vous avez raison, monsieur le  marquis , et ces sentiments-là font reconnaîtr  H.B-1:p..64(25)
 »     Fanchesse se souvenant des menaces du  marquis , et d’ailleurs craignant que le récit  J.L-1:p.356(.3)
»     Cette figure chafouine revint assez au  marquis , et il promit au petit clerc sa prote  J.L-1:p.301(43)
..     — Je suis Duroc, l’intendant de M. le  marquis , et je viens, par ses ordres, vous me  J.L-1:p.351(29)
r deux témoins, le valet de chambre de M. le  marquis , et la servante de l’auberge d’Espagn  A.C-2:p.635(.5)
vresse.     Ce sommeil tranquille rassure le  marquis , et le coeur soulagé, il regagne son   J.L-1:p.361(34)
écessité devait lui assurer la protection du  marquis , et le faire parvenir.     En conséqu  J.L-1:p.316(24)
rti; Robert s’empara donc de la moustache du  marquis , et lui en arracha quelques poils, es  H.B-1:p.140(15)
 femme de chambre fit sur les infidélités du  marquis , et nous tirerons un pudique rideau s  J.L-1:p.392(33)
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 de la jeune fille.  Effrayée de l’action du  marquis , et plus encore des regards enflammés  J.L-1:p.326(39)
ance; elle prit à la lettre ce que disait le  marquis , et répondit :     « Sire chevalier,   H.B-1:p..41(.9)
i.  De plus, la comtesse, coupable envers le  marquis , et sentant combien son silence deven  H.B-1:p.221(43)
i avait causée et les attaques indécentes du  marquis , et ses interrogations prononcées d’u  J.L-1:p.351(13)
soit permis maintenant d’aspirer.     — Oui,  marquis , et soyez sûr que je n’oublierai jama  H.B-1:p.104(36)
ne la clef; il se trouve face à face avec le  marquis , et s’annonce lui-même, en lui disant  J.L-1:p.321(15)
 château ! il n’est plus au service de M. le  marquis , et s’il se présentait devant nous, a  V.A-2:p.313(22)
 n’y a plus d’espoir maintenant, monsieur le  marquis , et voilà précisément ce qui me tue..  H.B-1:p.237(20)
ant du rôle d’Anna :     « Je vous remercie,  marquis , et vous suis obligée de vos procédés  H.B-1:p..42(19)
mystérieux qui vient vers nous !... »     Le  marquis , fort embarrassé de sa contenance, se  H.B-1:p..45(.3)
; 2º j’ai pris cent louis sur la cheminée du  marquis , heureusement ils étaient doubles, ce  J.L-1:p.396(.1)
eur envié de toutes les femmes.     Quant au  marquis , il essuya de bonne grâce les plaisan  J.L-1:p.409(16)
récaution; et, ayant annoncé à voix basse le  marquis , il le fit entrer presque malgré lui,  H.B-1:p.188(20)
able satisfaction, et profitant de l’émoi du  marquis , il lui poussa sa dague dans le côté,  H.B-1:p.210(.1)
Ouais ! dit Robert en voyant l’immobilité du  marquis , il me paraît que cet homme est accou  H.B-1:p.140(.1)
crime, dit l’intendant en prenant la main du  marquis , il ne l’aurait pas permis...     — O  J.L-1:p.370(23)
t contribué à ranimer les esprits abattus du  marquis , il ouvrit les yeux en ce moment, à l  H.B-1:p.140(21)
eux; vous n’avez point été agitée ?...     —  Marquis , il parait que ma santé vous intéress  H.B-1:p.147(20)
is, il s’est tué ?...     — Non, monsieur le  marquis , il respire encore, et demande instam  J.L-1:p.369(21)
 antagoniste.  Lorsqu’il apprit le départ du  marquis , il se décida à le prévenir, et à se   H.B-1:p.207(12)
p de couteau.     « L’infortuné ! s’écrie le  marquis , il s’est tué ?...     — Non, monsieu  J.L-1:p.369(20)
nir l’habiter dans la belle saison; quant au  marquis , il s’y rendait lorsque ses affaires   V.A-2:p.184(16)
s ta vile coque ! faute de quoi, monsieur le  marquis , il vous previent qu’il vous combattr  H.B-1:p.173(36)
xpliquez-vous !...     — Monsieur, reprit le  marquis , il y a un mois, j’étais l’homme de F  V.A-2:p.296(34)
on, et non pas des conseils ! ... s’écria le  marquis , indigné du ton de Maïco-Montézumin;   J.L-1:p.402(.6)
laindre ?     — Au contraire !... s’écria le  marquis , je m’intéresse tellement à lui que j  V.A-2:p.295(11)
as de questions !...     — Mais, monsieur le  marquis , je ne sais à qui de nous deux ce rep  V.A-2:p.282(35)
   « Oui, chère Ernestine, reprit le perfide  marquis , je ne serai plus volage; cette avent  J.L-1:p.391(.7)
ment.     « Monsieur le capitaine, reprit le  marquis , je n’ignore pas que mademoiselle de   H.B-1:p.128(42)
xpliqua le rusé vieillard; mais, monsieur le  marquis , je pense que les choses se sont asse  H.B-1:p.141(14)
lez-vous ?...     — Monseigneur, répondit le  marquis , je venais vous prier de placer autre  V.A-2:p.297(11)
neveu, dit Parthenay en s’asseyant à côté du  marquis , je viens vous entretenir d’une affai  J.L-1:p.441(25)
 Mon fils, reprit l’évêque en s’adressant au  marquis , je vous ai promis d’apporter la paix  V.A-2:p.302(27)
le nom de cet inconnu ?...     — Monsieur le  marquis , je vous assure que, parmi la quantit  H.B-1:p..65(22)
e.     « Monsieur, dit avec respect le jeune  marquis , je vous cherchais pour une affaire d  H.B-1:p.128(18)
percevoir du rouge qui couvrait le visage du  marquis , je vous dirai donc, monsieur le duc,  J.L-1:p.484(36)
s, tu exagères...     — Oh non ! monsieur le  marquis , je vous jure que nous avons été obli  J.L-1:p.367(.1)
e...  Adieu, ma soeur !... adieu !...  M. le  marquis , je vous relève de vos serments de fi  H.B-1:p..60(.8)
ui qui l’habitait.     — Monseigneur, dit le  marquis , je vous supplie de m’accorder un ins  V.A-2:p.296(.1)
e fortune et de bonheur...     — Monsieur le  marquis , je vous évitais le remords cruel qui  J.L-1:p.349(.5)
dit le duc.     — Monseigneur et monsieur le  marquis , j’ai l’honneur de vous apprendre que  J.L-1:p.470(12)
 Lorsque j’écrivis cette lettre, monsieur le  marquis , j’aimais le vicaire d’amour et... bi  V.A-2:p.313(.8)
z-moi franchement si le duc est chez lui, le  marquis , la marquise !... personne ne sait mi  J.L-1:p.334(15)
 la proie de la mort...  Sortez, monsieur le  marquis , laissez-moi seule, je veux vivre enc  J.L-1:p.438(20)
vous !...     — Duroc !...     — Monsieur le  marquis , le crime nivelle tous les hommes.     J.L-1:p.349(29)
uva pas...     « Sur mon honneur, s’écria le  marquis , lorsque d’Olbreuse eut quitté l’appa  H.B-1:p..89(17)
 diable si l’on pense à chercher, dans M. le  marquis , l’Argow de la Daphnis !... d’ailleur  A.C-2:p.506(27)
agner la route neuve.     — Hé ! Monsieur le  marquis , l’eau entre dans votre voiture, il v  A.C-2:p.562(28)
re.     « Eh bien ! chère cousine, reprit le  marquis , ma femme, en me voyant rentrer lui t  J.L-1:p.404(10)
on ami, dit Ernestine, prenant Maïco pour le  marquis , ma langue est brûlante, donne-moi do  J.L-1:p.433(26)
es.     — La ruine, la maladie ! monsieur le  marquis , mais ce ne serait rien !...  À propo  H.B-1:p.237(36)
 avait été plus d’une fois interrompu par le  marquis , mais en vain, car l’obstiné gentilho  H.B-1:p.173(44)
a porte !...     — Libre à vous, monsieur le  marquis , mais, si vous brisez la porte, vous   V.A-2:p.310(.2)
 duc...     Quatre heures sonnaient comme le  marquis , marchant à pas de loup, traversait l  J.L-1:p.360(40)
 monseigneur; grâce à la générosité de M. le  marquis , mes enfants n’auront besoin d’aucun   J.L-1:p.370(.5)
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 viens de racheter mon crime...  Monsieur le  marquis , mon cher maître, priez aussi pour mo  J.L-1:p.370(31)
qu’il se proposait de prononcer au duc et au  marquis , ne faisait, ne pouvait faire aucune   J.L-1:p.483(.8)
tais, notre conduite, au lieu de corriger le  marquis , ne servirait qu’à le enhardir dans l  J.L-1:p.360(.3)
.     — Que m’importe cet homme, répondit le  marquis , ne sommes-nous pas en force ?     —   J.L-1:p.473(10)
e venait de se faire entendre; et le prudent  marquis , ne voulant pas être aperçu causant m  H.B-1:p.105(17)
Aloise le retint, et lui dit :     « Allons,  marquis , ne vous fâchez pas.  Écoutez, ajouta  H.B-1:p..42(30)
vec un air avide.     — Eh bien, continua le  marquis , nous adopterons Joseph, il aura mon   V.A-2:p.314(35)
’accent du regret.     — Madame, répondit le  marquis , on ne cherche à deviner que des secr  V.A-2:p.305(25)
 tout à l’heure au siège de l’appartement du  marquis , on ne prend point une place sans mun  H.B-1:p.169(11)
e Duroc.     — C’est impossible, monsieur le  marquis , on n’en peut approcher; figurez-vous  J.L-1:p.366(35)
gnorez !...     — Malheureux !... s’écria le  marquis , oses-tu bien calomnier ainsi !... ma  V.A-2:p.292(22)
     — Vil magicien ! sors d’ici, s’écria le  marquis , oubliant, dans son indignation, que   J.L-1:p.432(.9)
uil garda le plus morne silence.     « Noble  marquis , parleras-tu ? s’écria Maïco avec l’e  J.L-1:p.509(13)
'aurai appris à vivre à ce jeune page.     —  Marquis , point d’imprudence ! songez que le s  H.B-1:p..90(.7)
atisfaire.     — Et tout cela est, reprit le  marquis , pour me dire...     — D’attendre pat  V.A-2:p.308(35)
us captiver son attention.     « Monsieur le  marquis , pour plusieurs raisons dont il sent   H.B-1:p.140(41)
voir l’honneur de vous prévenir, monsieur le  marquis , pour te déclarer, bélître que tu es,  H.B-1:p.173(33)
... mais en vérité c’est effrayant...     Le  marquis , poussé à bout par ce déluge de parol  V.A-2:p.312(10)
ous jouez-vous de moi ?...     — Monsieur le  marquis , pouvez-vous me supposer une telle pe  H.B-1:p..65(11)
’aventure de la tour; en cette extrémité, le  marquis , pressé de tous côtés, se trouvait co  H.B-1:p.219(31)
demnité de nos fatigues; 2º comme inutile au  marquis , puisque nous le tuerons; 3º comme pr  H.B-1:p.201(14)
a révéler. »     À ces terribles paroles, le  marquis , pâle comme la mort, sent ses genoux   J.L-1:p.369(24)
me voulez-vous ?...     — Madame, s’écria le  marquis , pâle et tremblant de fureur, madame.  V.A-2:p.310(24)
c et sa fille pleurèrent à ces mots !...  Le  marquis , pâle et tremblant, les cheveux presq  J.L-1:p.437(11)
 Léonie entre étourdiment en chantant, et le  marquis , pâlissant de rage et de confusion, a  J.L-1:p.407(31)
un maître, mais je gage ma tête, monsieur le  marquis , que ce billet est un billet d’amour,  V.A-2:p.292(36)
tard.     — Comment se fait-il, dit alors le  marquis , que le brave capitaine ait pu recevo  H.B-1:p.103(33)
n intendance !...  Figurez-vous, monsieur le  marquis , que le Robert, ce diamant incomparab  H.B-1:p.237(29)
e répondit à la recommandation jésuitique du  marquis , que par un salut très cérémonieux; p  H.B-1:p..89(34)
e n’aime que moi; et je déclare devant vous,  marquis , que quiconque osera dire qu’Aloïse d  H.B-1:p..91(.5)
, demanda-t-il brusquement en s’adressant au  marquis , quel rapport il peut y avoir entre u  H.B-1:p.118(.1)
cette histoire », interrompit promptement le  marquis , qui craignait de voir entamer à Robe  H.B-1:p.237(25)
ot, Ernestine pleura de joie en regardant le  marquis , qui lui baisa la main avec tout l’en  J.L-1:p.404(.1)
à précisément ce qui sauva Fanchette.     Le  marquis , qui voulait mettre sa jolie captive   J.L-1:p.345(.9)
et Courottin crie au meurtre, en relevant le  marquis , qui, prenant Eulalie pour sa cousine  J.L-1:p.480(13)
endras mieux ton rang...  Je suis persuadée,  marquis , qu’Anna l’aura presque forcée de lui  H.B-1:p..60(14)
itude effrayante, abasourdirent tellement le  marquis , qu’il sortit à pas lents, sans doute  J.L-1:p.433(.4)
— Vous avez d’autant mieux fait, monsieur le  marquis , qu’ils n’ont pu déplaire à ma tante;  H.B-1:p..59(42)
endant longtemps le silence régna; enfin, le  marquis , regardant sa femme avec ivresse, lui  V.A-2:p.314(28)
aisait rapidement ces tristes réflexions, le  marquis , remis de la surprise que lui avait c  J.L-1:p.346(13)
 extrêmement froid avec lequel elle salua le  marquis , rendirent un peu de calme au jeune c  H.B-1:p..89(10)
igné avec lequel sa fille reçut les soins du  marquis , renouvelèrent ses tourments, enchant  H.B-1:p.184(.1)
tères de cette vie !...  Allons, monsieur le  marquis , reprenez mon bras, ajouta-t-il tout   H.B-1:p.143(12)
d effrayé autour de lui...     — Monsieur le  marquis , reprit l’intendant d’un ton ironique  H.B-1:p.140(26)
rnestine, comment te trouves-tu ? demanda le  marquis , revenu près du lit de sa femme.       J.L-1:p.436(31)
rait-il possible ?...     — Oui, monsieur le  marquis , rien n’est plus vrai : quoique je ne  H.B-1:p.238(14)
e-moi... »     Lafleur fut se coucher, et le  marquis , rongé d’inquiétudes et de remords, s  J.L-1:p.361(25)
en pense mademoiselle ?...     — Monsieur le  marquis , répondit Aloïse, mon père m’a recomm  H.B-1:p..89(27)
e; les voici, maître notaire.     — Et vous,  marquis , sachez que je puis encore bien plus   H.B-1:p.158(27)
, sauvons-nous sans nous quereller. »     Le  marquis , sans répondre à Jackal, saisit l’écr  H.B-1:p.234(.8)
récieux !...     — Américain, interrompit le  marquis , se souvenant du récit de Duroc, je v  J.L-1:p.401(28)
la marquise avala rapidement.  L’attitude du  marquis , son exclamation, l’altération de sa   J.L-1:p.437(22)
ann, retirez-vous !...  Et vous, monsieur le  marquis , sous peine de me voir mourir, gardez  V.A-2:p.310(13)
de côté une carte de visite, et la rendit au  marquis , stupéfait.     « J’apprends, continu  J.L-1:p.432(.2)
a province.  Après cette sage précaution, le  marquis , suivi de Robert, se dirigea vers la   H.B-1:p.238(26)
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sages basanés, justifiaient assez la peur du  marquis , surtout si l’on prend garde que la n  H.B-1:p.216(13)
 s’apprécièrent en un clin d’oeil.  Alors le  marquis , sûr d’un complice, s’en retourna sur  H.B-1:p.218(26)
vous descendez plus bas...     — Monsieur le  marquis , s’écria Joséphine avec un accent sub  V.A-2:p.310(33)
me.  Il s'agissait de renvoyer Léonie, et le  marquis , tel adroit qu’il fût, sentait qu'il   J.L-1:p.408(10)
.     — Non, ma chère Ernestine, répondit le  marquis , telle toilette que vous choisissiez,  J.L-1:p.407(.3)
 revoir.     — Comment, ma belle, s’écria le  marquis , toi qui pouvais à peine te traîner,   V.A-2:p.302(39)
sur la famille des Morvan.     Tandis que le  marquis , tout en accablant la comtesse de fla  H.B-1:p.119(36)
onjugal, dans toute la force du terme et, le  marquis , tout en rendant à sa femme cette fro  V.A-2:p.282(26)
veuse ne fut pas aperçue par Ernestine et le  marquis , tout à fait l’un à l’autre.  L’amant  J.L-1:p.405(.6)
elques pas pour éviter la brusque attaque du  marquis , tu joues des couteaux avant le signa  H.B-1:p.209(39)
e sont eux, s’écria l’intendant; monsieur le  marquis , voilà les ravisseurs du précieux Rob  H.B-1:p.238(32)
 ordres, et devra s’y conformer.  À ce soir,  marquis , vos doutes seront résolus.     — À c  H.B-1:p.176(16)
ue je prends part à votre bonheur...  Ha çà,  marquis , votre confidence m’honore, et je veu  H.B-1:p..90(43)
, qui avait toujours douté de la véracité du  marquis , voulut s’assurer si au moins une foi  H.B-1:p.210(.7)
ment que vos unions me plaisent.  ...  Vous,  marquis , vous avez toutes les qualités requis  H.B-1:p.157(13)
 Eh bien, monsieur le comte ?     — Eh bien,  marquis , vous comprenez, car vous êtes assez   H.B-1:p.198(29)
inement l’envie de cacher.     « Monsieur le  marquis , vous savez que la multitude de soins  H.B-1:p..65(.3)
n'avait alors personne auprès de lui.     Le  marquis , à l’aide d’un escalier secret et de   J.L-1:p.367(28)
les.     Aux éclairs qui sortent des yeux du  marquis , à l’expression de sa figure, Fanchet  J.L-1:p.327(.1)
itement ?...     — Ah, mon Dieu, monsieur le  marquis , ça lui a pris comme un coup de foudr  J.L-1:p.366(27)
Anna, tout en écoutant les galants propos du  marquis , était fort embarrassée en pensant qu  H.B-1:p..67(.7)
une autre forêt.  Cette autre forêt, pour le  marquis , était l’Italie; il tourna ses yeux v  H.B-1:p.219(34)
ette comme pour l’enfoncer dans le thorax du  marquis .     Alors ce tapage réveilla Mathild  H.B-1:p.150(17)
ant avec lui, il entre dans l’appartement du  marquis .     Ce dernier venait de se réveille  J.L-1:p.363(.6)
monte à son donjon pour guetter le retour du  marquis .     Cependant, Christophe courait à   H.B-1:p.106(42)
ncer.     — Annonce-nous, drôle », ajouta le  marquis .     Courottin, enchanté de la bonne   J.L-1:p.298(33)
 rappellent l’amour et la retenue adroite du  marquis .     Fanchette étonnée se récrie : à   J.L-1:p.330(.4)
 — Je te promets ce que tu veux, répondit le  marquis .     L’astucieux Jonio déguisa le mou  V.A-2:p.292(15)
andis que sa perte était déjà résolue par le  marquis .     L’heure de minuit sonnant, on fi  J.L-1:p.300(37)
et les gestes qui échappaient à l’escorte du  marquis .     Maintenant que vous savez ce que  J.L-1:p.476(29)
n qu’il avait de se défaire de son frère, le  marquis .     Une foule d’autres témoins, mais  A.C-2:p.630(.2)
nt-ils à arrêter les odieuses entreprises du  marquis .     Votre place est-elle à mes genou  J.L-1:p.327(10)
ame de Rosann que je viens vous voir, dit le  marquis .     À ces mots l’évêque changea de c  V.A-2:p.296(29)
nlevé du cou de Fanchette, il le présente au  marquis .     « Comment se fait-il, monsieur,   J.L-1:p.363(23)
s de Robert, qui dut entendre les paroles du  marquis .     « Je suppose, ma belle amie, que  H.B-1:p.148(32)
e inquiétude.     « Est-il mort ? s’écria le  marquis .     — A-t-il rceouvré sa raison ? aj  J.L-1:p.369(37)
ors...     — Parfaitement réglé, monsieur le  marquis .     — Cours exécuter mes ordres...    J.L-1:p.351(.3)
étruire lui-même ?...     — Oui, monsieur le  marquis .     — Cours t’informer de l’état du   J.L-1:p.367(10)
sassin de l’infortunée comtesse ? s’écria le  marquis .     — Eh ! qui serait-ce d’autre que  H.B-1:p.238(11)
e que tu sais ?...     — Oui, monseigneur le  marquis .     — Il suffit... laisse-moi... »    J.L-1:p.361(23)
vée de mon oncle ?...     — Oui, monsieur le  marquis .     — Il suffit; guide-moi à la cham  J.L-1:p.366(33)
et tout gras.     — Insolent !... murmura le  marquis .     — Insolent !... reprit le vieill  J.L-1:p.401(23)
oble et imposante de M. Joseph, glacèrent le  marquis .     — Joseph !... s’écria madame de   V.A-2:p.310(11)
     « Quel est ton projet ?  Voyons, dit le  marquis .     — Monseigneur, ayez la complaisa  J.L-1:p.321(32)
   — Jonio, tu m’impatientes !... s’écria le  marquis .     — Monsieur, donnez-moi votre par  V.A-2:p.292(.5)
érie de tout... âme et corps ?... demanda le  marquis .     — Oui, dit Joséphine, en pressan  V.A-2:p.305(.4)
 couvent sont toutes gardées par les gens du  marquis .     — Où peut-elle être ?...     — D  J.L-1:p.478(15)
rmettre, je les lui expliquerai devant M. le  marquis .     — Picard ! s’écria le duc...  Un  J.L-1:p.470(.5)
s; je veux mourir devant toi !... s’écria le  marquis .     — Point de comédie, monsieur : s  J.L-1:p.438(24)
 hymen exécré ait lieu aussitôt l’arrivée du  marquis .     — Que vas-tu faire ?...     — Je  J.L-1:p.508(.3)
urait trop aimer qui nous. aime ! murmura le  marquis .     — Reprocher son amour est un peu  V.A-2:p.283(20)
hacun un bras.     « Au secours !... cria le  marquis .     — Si vous dites un mot, vous ête  H.B-1:p.216(20)
est M. de Saint-André, l’évêque... ajouta le  marquis .     — Silence ! monsieur, silence !.  V.A-2:p.314(24)
t avez-vous passé la nuit ?     — Très bien,  marquis .     — Très bien ! répéta Villani ave  H.B-1:p.147(17)
teler deux excellents chevaux à la chaise du  marquis .  Ce dernier venait de sortir de la p  J.L-1:p.351(10)
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soir, madame : nous vous laissons avec votre  marquis .  Comme nous allons l’expédier au ret  H.B-1:p.161(40)
 terre d’Aulnay-le-Vicomte.     — Oui, M. le  marquis .  Est-ce que vous auriez à vous en pl  V.A-2:p.295(10)
îne est brisée et le médaillon au pouvoir du  marquis .  Fier de cet avantage, ce dernier in  J.L-1:p.346(35)
 » s’écria Maïco en s’apercevant du geste du  marquis .  Il le regarda fuir à travers Paris,  J.L-1:p.402(40)
caire; il produisit un effet terrible sur le  marquis .  Il ne dit plus rien, se contenta de  V.A-2:p.284(.9)
ots, Adieu, mon fils, avaient glacé l’âme du  marquis .  Il resta quelque temps comme abattu  J.L-1:p.501(.3)
ontbard étaient encore dans l’appartement du  marquis .  Le sénéchal, dont la fierté était t  H.B-1:p.167(17)
itaine parut un augure des plus sinistres au  marquis .  L’Italien se trouvait dans la posit  H.B-1:p.209(33)
e ! s’écria le pyrrhonien en interrompant le  marquis .  Monsieur de Vandeuil, il me paraît   J.L-1:p.486(.4)
 côtes, et avait à peine effleuré la peau du  marquis .  Rassuré sur son état, ce dernier ne  H.B-1:p.210(33)
oiture portait sur ses panneaux des armes de  marquis .  Une femme s’élança en s’écriant :    V.A-2:p.150(24)
t à travers les fentes, scruta de nouveau le  marquis .  À cet instant un rayon de la lune d  J.L-1:p.401(.9)
avez fait jusqu’ici, les attentions de M. le  marquis . »     Anna se trouvait humiliée; ell  H.B-1:p..60(.3)
 qui ne m’appartient pas... je ne suis point  marquis ...     Pour un caractère aussi fier q  A.C-2:p.568(35)
isanterie n’est pas un argument, monsieur le  marquis ...     — Un argument est souvent une   J.L-1:p.484(30)
ue vas-tu faire ?...     — Je veux défier le  marquis ...  Demain, au point du jour, l’un de  J.L-1:p.508(.5)
-elle...     — Point de pitié pour l’indigne  marquis ...  Eh quoi, ma nièce, vous vous abai  J.L-1:p.362(27)
onçant d’un pouce sa fidèle henriette.     —  Marquis ...  Encore un autre pouce...  Militai  H.B-1:p.109(11)
les symptômes du poison qu’il avait donné au  marquis ...  « Eh quoi ! madame, vous ne vous   J.L-1:p.433(37)
âche complot ?...     — Arrêtez, monsieur le  marquis ... je suis désabusée... on m’a marqué  J.L-1:p.438(12)
osteur.     — Mais, chevalier...     — Mais,  marquis ... »     Le ton ferme et l’air déterm  H.B-1:p..91(.9)
oin d’être prononcé du même ton que celui du  marquis ; Adolphe y mit naïvement toute l’iron  H.B-1:p..90(25)
euves !...     — Des preuves !... s’écria le  marquis ; ainsi, il serait donc vrai que ce qu  V.A-2:p.292(27)
tre pas l'oublier ?...     — Détrompez-vous,  marquis ; Aloïse n'éprouve pour son cousin que  H.B-1:p..29(31)
rent de la force aux soupçons de l’ombrageux  marquis ; cependant, il se glissa dans son âme  V.A-2:p.284(33)
pensée à concevoir ce qu’avait voulu dire le  marquis ; elle fut émue néanmoins des larmes d  J.L-1:p.404(31)
le Fanchette ?... répondit galamment le rusé  marquis ; il est impossible de vous fuir après  J.L-1:p.326(36)
nt libre, arriva en deux bonds à la porte du  marquis ; il fut suivi de l’officier de Chancl  H.B-1:p.163(30)
 ne pas parler, il n’en était pas de même du  marquis ; il mugit en tombant tout couvert de   H.B-1:p.205(.7)
à Fanchette l’entrée de l’hôtel qu’habite le  marquis ; il ouvre la portière de la voiture a  J.L-1:p.482(40)
 verre d’eau.     — C'est vrai », s'écria le  marquis ; il prit son verre et en but la moiti  J.L-1:p.408(30)
 passez. »     Le clerc arriva au cabinet du  marquis ; Lafleur en sortait.     « Mon cher m  J.L-1:p.321(11)
éloignement invincible.     — Rassurez-vous,  marquis ; le comte, tout entier à sa mélancoli  H.B-1:p..89(44)
Cette question imprévue parut embarrasser le  marquis ; le duc s’en aperçut, et il renouvela  J.L-1:p.364(20)
plus impertinentes.     — C’est votre faute,  marquis ; le moyen de plaire au comte était de  H.B-1:p.104(25)
s a dit ici, l’autre jour, qu’il n’était pas  marquis ; le préfet prétend qu’il est Américai  A.C-2:p.573(41)
it présent à un ambassadeur de la famille du  marquis ; le saisir et s’élancer sur Maïco fut  J.L-1:p.432(13)
 folie-là, comtesse ?     — C’est très bien,  marquis ; mais je vous préviens que le capitai  H.B-1:p.176(.4)
ent, un éclair de joie brilla dans l’oeil du  marquis ; mais, son oncle se tournant vers lui  J.L-1:p.439(31)
-moi...     — Je suis tout prêt, monsieur le  marquis ; mon devoir d’intendant...     — Est   H.B-1:p..64(28)
oreilles et le nez.  Ainsi donc, monsieur le  marquis ; ou, canaille que tu es, il dépend de  H.B-1:p.173(41)
 qui lui demanda où il allait.     « Chez le  marquis ; où est son appartement ?     — Au re  J.L-1:p.320(36)
tu bien sûr ?...     — Que trop, monsieur le  marquis ; souvenez-vous de votre tante...       J.L-1:p.350(35)
en.     — Faites-moi donc parler à madame la  marquise  !     — Impossible ! elle dîne !...   J.L-1:p.334(37)
l n’y a plus de crime à me voir, répondit la  marquise  !...     — Vous ignorez donc que je   V.A-2:p.299(41)
ement si le duc est chez lui, le marquis, la  marquise  !... personne ne sait mieux que vous  J.L-1:p.334(15)
bien que son coeur ne ressentît rien pour la  marquise  (ce dont il ne s’apercevait pas), co  Cen-1:p.946(31)
, le lendemain de son arrivée ici, madame la  marquise  (le marquis tressaillit) vit M. Jose  V.A-2:p.292(18)
.     « Quelle charmante enfant ! s’écria la  marquise  : c’est elle qui est cause de mon bo  J.L-1:p.408(24)
définissable, serra la main de la tremblante  marquise  : ensemble, ils tressaillirent et se  V.A-2:p.259(32)
à Mélanie.     — Comment avez-vous trouvé la  marquise  ? demanda M. Gausse.     — Elle marc  V.A-2:p.303(.6)
Il est très certain M. Gausse, que madame la  marquise  a demandé une haute place pour M. Jo  V.A-2:p.203(.1)
et ! qui ne parle de vos folies ?  La petite  marquise  a quitté la cour en même temps que v  H.B-1:p..90(29)
de l’empreinte d’une profonde mélancolie, la  marquise  a senti son coeur se troubler, ses y  V.A-2:p.187(38)
ant encore de faire quelques mouvements.  La  marquise  a à peine entrevu tout cela, elle es  V.A-2:p.187(18)
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oison... » répondit Maïco avec calme.     La  marquise  abattue retomba sur son oreiller à m  J.L-1:p.434(37)
il, se cacha le visage dans ses mains, et la  marquise  accourut à ses côtés, en respectant   V.A-2:p.278(36)
t-elle au lit, que la femme de chambre de la  marquise  accourut.   « Que me voulez-vous ? d  J.L-1:p.392(24)
is personnes sont attachés...     À peine la  marquise  achevait-elle ces paroles que le vic  V.A-2:p.191(12)
 pas noble d’extraction, outrait son rôle de  marquise  afin d’en obtenir les honneurs; et c  W.C-2:p.747(13)
      TOME TROISIÈME     CHAPITRE XVI     La  marquise  aime le vicaire.  — Retour de M.. de  V.A-2:p.277(.3)
lus de bornes.     En effet, une fois que la  marquise  apprit qu’il n’y avait plus de crime  V.A-2:p.306(.1)
s feuillets de son bréviaire.     Lorsque la  marquise  arriva au château, on fut obligé de   V.A-2:p.290(39)
a donc; et Landon voyant l’importance que la  marquise  attachait à un jeu où la science seu  W.C-2:p.761(.8)
is la lui remettre... dit Marguerite.     La  marquise  attendit la réponse : il n’y en eut   V.A-2:p.320(27)
 larmes de Marie répondent pour elle.     La  marquise  attendrie, craint de faire une secon  V.A-2:p.185(12)
u ?...     — Hé bien, mes enfants, reprit la  marquise  attendrie, êtes-vous fous de vous oc  V.A-2:p.396(28)
s couches d’Eugénie, ramèneraient bientôt la  marquise  au sein du tourbillon où elle trouva  W.C-2:p.886(40)
ers que courait la gloire des d’Arneuse.  La  marquise  avait d’abord été soigneusement ferm  W.C-2:p.868(26)
 blessent plus que des offenses réelles.  La  marquise  avait laissé tomber son mouchoir, hé  V.A-2:p.197(15)
rofonde : la manière simple et naïve dont la  marquise  avait raconté son histoire, le site,  V.A-2:p.274(19)
étés, des confidences que l’affabilité de la  marquise  avait sollicitées et encouragées, to  V.A-2:p.186(32)
tait réellement ses premières amours.     La  marquise  avait subjugué tellement son âme, qu  Cen-1:p.946(36)
tine; elle apportait le contrepoison, que la  marquise  avala rapidement.  L’attitude du mar  J.L-1:p.437(21)
vait vu la curieuse Mélanie qui regardait la  marquise  avec anxiété, et il s’était empressé  V.A-2:p.396(13)
ire un mot d’Eugénie, il se mit à flatter la  marquise  avec emphase; il semblait, à l’enten  W.C-2:p.757(37)
re faute !...     — Anéantir !... s’écria la  marquise  avec le cri sublime de l’effroi.      V.A-2:p.301(18)
 au fait de cette scène : examinant alors la  marquise  avec plus d’attention, il vit son vi  W.C-2:p.746(43)
mbe...     — Je suis empoisonnée ?... dit la  marquise  avec un mouvement d’horreur.     — T  J.L-1:p.434(22)
i fait que vous vous figurez cette pétulante  marquise  avec un nez retroussé, des yeux d’un  Cen-1:p.944(37)
 je le jure !...     — Chère Léonie ! dit la  marquise  avec une espèce de joie mélancolique  J.L-1:p.391(10)
n est trop !... »     — Encore Marie, dit la  marquise  avec une sombre fureur, si je voyais  V.A-2:p.293(30)
ns...     — Ah ! ne balancez pas, s’écria la  marquise  avec vivacité, livrez-vous-y tout en  V.A-2:p.306(25)
ssue secrète, et se rend chez Léonie.     La  marquise  ayant deviné l’objet des crimes de V  J.L-1:p.438(37)
eul regard et par cette seule larme !...  La  marquise  caressa les petits enfants avec cett  V.A-2:p.286(40)
 et l’émoi qu’il causait, ne fut pas chez la  marquise  cette dette que l’on paie en voyant   V.A-2:p.190(12)
vous suffire...     Le malheur voulut que la  marquise  chargeât Jonio d’aller porter cette   V.A-2:p.280(11)
t imposante.     CHAPITRE XIV     Comment la  marquise  choisit le vicaire pour son confesse  V.A-2:p.257(.9)
rincipes d'égalité du bon pyrrhonien.     La  marquise  choquée continua de jouer avec son s  J.L-1:p.336(16)
 qui plaide sa cause.     — Alors, reprit la  marquise  confuse à force de bonheur, vous ne   V.A-2:p.288(34)
  Le vicaire ne hait pas la marquise.     La  marquise  continua en ces termes :     « Il n’  V.A-2:p.268(.4)
 Adressez-vous au château de ma part ! et la  marquise  courait.     — Madame, dit Marie, c’  V.A-2:p.321(.1)
dorable !..., etc., se contenta de serrer la  marquise  dans ses bras, et de s’asseoir à côt  Cen-1:p.946(.5)
oles de Marie, et ces souvenirs plongeant la  marquise  dans un état inconcevable, augmenté   V.A-2:p.192(.8)
les, etc.  Non content d’avoir empoisonné la  marquise  de C*** avec des fleurs, la comtesse  H.B-1:p.217(21)
lut l’adresse suivante : À madame, madame la  marquise  de Monibard au château de Chanclos.   H.B-1:p.171(39)
. Andromaque.     Tout le temps que la jeune  marquise  de Montbard demeura à Birague, Aloïs  H.B-1:p.169(25)
et du capitaine.  Celui-ci recommandait à la  marquise  de Montbard d’offrir en son nom et a  H.B-1:p.172(40)
vais l’intention; tu remettras à ma fille la  marquise  de Montbard la lettre de sa nièce, e  H.B-1:p.172(27)
.. ah !... ah !... ah !...     Là-dessus, la  marquise  de plaisanter, le marquis de répondr  Cen-1:p.951(40)
aurait pas souffert que l’on emprisonnât une  marquise  de Ravendsi : tout est changé; un be  Cen-1:p.943(.5)
s avez encore des intendants !... s’écria la  marquise  de Ravendsi les nôtres ont levé le m  Cen-1:p.943(18)
 comme un bonheur, la partie d’échecs, et la  marquise  de refuser en prétextant le peu de t  W.C-2:p.761(.5)
son bon coeur étaient tels qu’il plaignit la  marquise  de ressentir tous les maux qu’il con  V.A-2:p.290(26)
eprit donc ainsi :     Histoire de madame la  marquise  de Rosann     « Je suis orpheline, d  V.A-2:p.260(.1)
ce qu'elle serait encore pour vous madame la  marquise  de Rosann ?  Je crois, à vous dire v  V.A-2:p.280(.3)
rit le vicaire, il est certain que madame la  marquise  de Rosann m’aime...     À ce mot, Ma  V.A-2:p.316(25)
 et... je ne le revis plus !... »     Ici la  marquise  de Rosann pleura longtemps !...       V.A-2:p.272(25)
Leseq, vous ne voyez pas que c’est madame la  marquise  de Rosann qui aura fait placer un de  V.A-2:p.159(18)
’A...y à Aulnay-le-Vicomte, et entraînait la  marquise  de Rosann vers son château.     Comm  V.A-2:p.180(35)
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elle a dit qu’elle viendrait ici...     — La  marquise  de Rosann, s’écria l’hôtesse,... all  V.A-2:p.365(14)
bien ! il m’a donné une lettre à porter à la  marquise  de Rosann, à l’autre bout de la forê  V.A-2:p.365(.8)
 de la duchesse de Sommerset à madame     la  marquise  de Stainville     Du château de Joig  D.F-2:p.106(15)
n droite.     L’arrivée de Léonie empêcha la  marquise  de s’apercevoir que son mari ne se s  J.L-1:p.407(36)
rthenay; monseigneur le marquis et madame la  marquise  de Vandeuil !     — Ce sont mes clie  J.L-1:p.298(38)
ce de Léonie vous a instruit de l’état de la  marquise  de Vandeuil : cette victime de l’amb  J.L-1:p.430(13)
itable convulsion de l’état social. »     La  marquise  de Vandeuil devint sujette à de fréq  J.L-1:p.409(30)
dans le salon du duc de Parthenay, la pauvre  marquise  de Vandeuil pâle et fatiguée : elle   J.L-1:p.420(34)
uits, etc., amassés par le procureur.     La  marquise  de Vandeuil s’assit à côté de madame  J.L-1:p.299(.4)
out; et partout, chacun fut convaincu que la  marquise  de Vandeuil était la femme la plus h  J.L-1:p.409(11)
    Cette soirée décida du sort de la pauvre  marquise  de Vandeuil.  Son perfide époux, ron  J.L-1:p.400(20)
j’ai fait tout ce que j’ai pu pour la rendre  marquise  de Villani; il n’y a pas de doute qu  H.B-1:p.146(25)
ts de l’État...  J’ai porté ses lettres à la  marquise  de...; le nom ne vous regarde pas. »  H.B-1:p..63(29)
ésence de Joseph produisait dans l’âme de la  marquise  des tressaillements qu’elle n’était   V.A-2:p.190(.9)
sait son âme à mesure que l’expression de la  marquise  devenait plus passionnée lorsqu’elle  V.A-2:p.284(.2)
rencontrer deux fois !... »     L’oeil de la  marquise  devint humide et elle s’arrêta un mo  V.A-2:p.264(.3)
 rapporterez !...  L’accent, le regard de la  marquise  disaient tout, et ses yeux suivaient  V.A-2:p.280(17)
l’avons revue.     Le départ précipité de la  marquise  donna beaucoup à penser à tous les h  V.A-2:p.399(29)
déployer dans ce moment.  À cette minute, la  marquise  décréta qu’elle dirait au jeune homm  V.A-2:p.287(10)
t le début avait déjà fait pleurer la pauvre  marquise  délaissée.     « Vous accusez le mar  J.L-1:p.336(36)
ettre suivante sur ma table. »     Alors, la  marquise  dépliant un papier tout usé, lut ave  V.A-2:p.265(14)
  Dès ce jour, le duc de Landon vint chez la  marquise  d’Arneuse avec l’assiduité d’un prét  W.C-2:p.800(18)
es deux couples.     Les adieux de madame la  marquise  d’Arneuse à sa fille et à son gendre  W.C-2:p.878(44)
ses.  Mademoiselle Guérin, devenue madame la  marquise  d’Arneuse, donna l’essor à l’orgueil  W.C-2:p.714(15)
escente.     — Hé bien Marie !... s’écria la  marquise  d’une voix douloureusement affecté,   V.A-2:p.192(.1)
e que vous avez des chagrins ?... demanda la  marquise  d’une voix tremblante; les nuages de  V.A-2:p.196(16)
..     — Depuis la fin d’août », répondit la  marquise  effrayée.     Le vieillard réfléchit  J.L-1:p.434(27)
n tout votre bonheur !... »     Là-dessus la  marquise  embrassa Léonie avec une touchante s  J.L-1:p.390(17)
ononçait tous les droits de l’amitié.     La  marquise  emmena le vicaire dans le salon : là  V.A-2:p.278(24)
e qui le frappa, ce fut la résignation de la  marquise  en des souffrances qu’il savait être  J.L-1:p.433(42)
rocher son amour est un peu fort !... dit la  marquise  en frappant le parquet par de petits  V.A-2:p.283(21)
a main de fer. »     — Mon jeune ami, dit la  marquise  en montrant au jeune prêtre le parc   V.A-2:p.271(42)
 de madame de Rosann, s’arrêta et parut à la  marquise  en proie à la plus vive émotion.      V.A-2:p.267(.6)
en !... à merveille...     — Ah ! s’écria la  marquise  en revenant à elle, je vois que c’es  V.A-2:p.282(23)
de Béringheld.     — C’est possible ! dit la  marquise  en riant et montrant les plus jolies  Cen-1:p.943(13)
 ! votre amitié vous aveugle », dit alors la  marquise  en rougissant de plaisir, et ce malg  J.L-1:p.362(36)
ne connaissez pas votre mère !... s’écria la  marquise  en se levant.  Grand Dieu !... oui !  V.A-2:p.259(38)
mari ?...     — Moi, grand Dieu ! s’écria la  marquise  en se tordant les bras, mol !... je   J.L-1:p.434(.6)
 heureux !     — C’est mal, monsieur, dit la  marquise  en se tournant vers le jeune homme e  V.A-2:p.193(27)
e gardé de cet amour...  M. Joseph suivit la  marquise  en silence : ils entrèrent dans l’an  V.A-2:p.265(.6)
 sur le maître d’école.  Le sixième jour, la  marquise  en sortant de la messe, où elle alla  V.A-2:p.202(34)
son attention. »     — Mon jeune ami, dit la  marquise  en souriant, au vicaire, vous voyez   V.A-2:p.261(33)
e mon devoir.     — M. le vicaire, reprit la  marquise  en souriant, vous devez savoir combi  V.A-2:p.191(22)
ant mon mariage !     — Grand Dieu ! cria la  marquise  en tombant; bonté céleste ! il ne m’  V.A-2:p.314(12)
upide et pétrifié, se laisse conduire, et la  marquise  est avec lui dans le parc, sous un p  Cen-1:p.952(20)
rbonnier s’élance, au grand étonnement de la  marquise  et du duc.     Pendant que Jean Loui  J.L-1:p.343(18)
t profonde.  Le silence qui régnait entre la  marquise  et le jeune homme ne fut interrompu   V.A-2:p.288(.2)
fils de ses oeuvres.     CHAPITRE XIX     La  marquise  et son fils.  — Rendez-vous donné.    V.A-2:p.304(14)
nt également, par leur regard perçant, et la  marquise  et son protégé.  Ce coup d’oeil arrê  V.A-2:p.277(15)
es traits s’il avait un bon caractère, et la  marquise  examinait plus spécialement les form  W.C-2:p.745(23)
 c’était le seul dont elle pût jouir.  Si la  marquise  eût été en état de se raisonner seul  V.A-2:p.194(38)
alors la nourrice effrayée.     À ce nom, la  marquise  fait un dernier effort, elle soulève  V.A-2:p.293(41)
adame, voilà monsieur !     Sur-le-champ, la  marquise  ferma la porte au verrou, en priant   V.A-2:p.309(34)
 d’après les aveux du général, que Madame la  marquise  fit épeler à son jeune ami beaucoup   Cen-1:p.946(27)
oula, on fit parler Jean Louis; le duc et la  marquise  furent étonnés du sens, de la philos  J.L-1:p.343(.6)
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  On peut donc croire que les qualités de la  marquise  furent, en quelque sorte, la conséqu  V.A-2:p.181(24)
n bréviaire, il le déposa; enfin, lorsque la  marquise  fut assise à ses côtés, la présence   V.A-2:p.258(42)
it, son coeur compatissant en fut brisé.  La  marquise  fut en proie à une douleur mortelle,  V.A-2:p.197(24)
ion qu’Ernestine lui avait faite !...     La  marquise  fut enterrée avec précipitation...    J.L-1:p.439(36)
 fête; qu'il vous suffise d’apprendre que la  marquise  fut toujours comblée des attentions   J.L-1:p.400(26)
par une mutuelle sympathie.     Au dîner, la  marquise  fut tout étonnée des attentions pres  J.L-1:p.391(36)
.     On aime à croire le bonheur : aussi la  marquise  fut-elle convaincue de la sincérité   J.L-1:p.405(12)
riant.     Ce fut ainsi que, chaque jour, la  marquise  harcela M. de Rosann, pour le faire   V.A-2:p.305(36)
ableau offert par le vicaire, qui retient la  marquise  immobile et presque stupéfaite sur l  V.A-2:p.187(35)
lire et prête à rendre le dernier soupir, la  marquise  jetait des cris perçants : « Marie,   V.A-2:p.293(22)
qui viennent déranger nos projets encore, la  marquise  joignait-elle à tout cela un je ne s  V.A-2:p.281(33)
 le vicaire avait manifestée, la malheureuse  marquise  jugea que jamais le prêtre ne lui ad  V.A-2:p.194(33)
 et la maladie momentanée auraient cessé, la  marquise  languirait toujours : que son moral   V.A-2:p.291(21)
il tomba dans une rêverie accablante.     La  marquise  le fit asseoir à côté d’elle et lui   Cen-1:p.953(26)
 Le vicaire est resté seul à l’endroit où la  marquise  lui a fait l’aveu de sa passion; il   V.A-2:p.290(22)
ait vue au milieu d’un champ de bataille; la  marquise  lui apparaissait, en disant : « Je s  J.L-1:p.466(36)
 Joséphine !... »     Pour toute réponse, la  marquise  lui montra du doigt le portrait qui   V.A-2:p.299(31)
 mère, l’évêque, son père, l’histoire que la  marquise  lui raconta, la sienne.  Ces nouvell  V.A-2:p.326(35)
rait enlevé à Fanchette est sur la table, la  marquise  l’aperçoit, s’en empare, et fuit la   J.L-1:p.362(.7)
... que s’il n’eût pas existé un vicaire, la  marquise  l’eût à la vérité secourue, mais que  V.A-2:p.286(27)
t de plaisir, il s’amusa non seulement de la  marquise  mais aussi de sa mère.  Il soutint à  W.C-2:p.758(20)
, donnant essor à toute sa tendresse.     La  marquise  marchait à côté du prêtre, elle le r  V.A-2:p.287(33)
 devant madame de Rosann.     — Si madame la  marquise  me permettait infandum renovare dolo  V.A-2:p.320(33)
ement sur sa destinée, car les paroles de la  marquise  mourante s’offraient sans cesse à sa  J.L-1:p.443(20)
 pouvait accepter sans rougir. Toutefois  la  marquise  ne lui conseilla d’avoir recours à c  H.B-1:p.172(44)
— Comment donc, s’écria l’épicier, madame la  marquise  ne m’a peut-être pas déjà fait venir  V.A-2:p.156(30)
 », répondit Ernestine.     Jamais la pauvre  marquise  ne passa des moments plus enchanteur  J.L-1:p.405(.1)
 vie !...     Le mois de décembre arriva; la  marquise  ne pouvait plus se lever que bien ra  J.L-1:p.430(19)
miez donc !...     À cette considération, la  marquise  ne put retenir un long éclat de rire  Cen-1:p.953(13)
rtissait-il réellement.     Bientôt la fière  marquise  ne rougit plus d’accepter la calèche  W.C-2:p.761(37)
nestine, et l’honneur de mon nom... »     La  marquise  ne répondit rien; quoiqu’elle aimât   J.L-1:p.360(.7)
alors en vente, et les cent mille écus de la  marquise  ne suffisant pas aux frais de cette   W.C-2:p.886(34)
le qu'occupait Madame de Ravendsi.     Si la  marquise  n’avait mis aucun sentiment de tendr  Cen-1:p.947(.6)
brisé le charme de ce spectacle.  Certes, la  marquise  n’avait pas pu choisir un plus bel e  V.A-2:p.288(.7)
esbytère où demeurait le jeune homme.     La  marquise  n’en était pas encore venue au point  V.A-2:p.192(21)
au, Marie se portait tout à fait bien, et la  marquise  n’espéra plus revoir M. Joseph.  Cet  V.A-2:p.193(.1)
souffle s’échappe.     Quel silence !...  La  marquise  n’est point aperçue, toute distincti  V.A-2:p.188(25)
 rentrés de bonne heure ?...     — Madame la  marquise  n’est point sortie, et M. le duc a p  J.L-1:p.361(.5)
e de la jeune fille.  Ce regard dit tout, la  marquise  obéit comme à un maître, elle entraî  V.A-2:p.188(41)
 humiliée.  L’espèce de dédain témoigné à la  marquise  par M. Joseph acheva de porter la cu  V.A-2:p.194(29)
ris par le besoin.  Madeleine regarde, et la  marquise  paraît !...     — Hé bien ! ma pauvr  V.A-2:p.286(18)
sque la porte du salon du curé s’ouvre et la  marquise  paraît.     — Ah Madame ! s’écria M.  V.A-2:p.193(.7)
 pas de lui, il ne l’aurait pas entendu.  La  marquise  parla longtemps sans qu’il comprît u  Cen-1:p.953(.9)
u.     Depuis le matin, depuis la veille, la  marquise  pensait qu’elle allait voir M. le vi  V.A-2:p.195(27)
 la réserver pour sa petite maison. »     La  marquise  pensive pâlissait et rougissait tour  J.L-1:p.337(.4)
!...     — Ah ! je reconnais là ! s’écria la  marquise  pleurant, je reconnais celui que la   V.A-2:p.300(42)
cette terre rappelait trop de souvenirs à la  marquise  pour qu elle manquât de venir l’habi  V.A-2:p.184(14)
s, surtout quand elle venait à songer que la  marquise  préservait ainsi son fils des danger  Cen-1:p.947(33)
ice avec un air de mystère.     À ce nom, la  marquise  pâlit, elle lève un oeil effrayé sur  V.A-2:p.191(.7)
avoir une petite maison ! ... » et la pauvre  marquise  pâlit, en regardant de nouveau le ch  J.L-1:p.336(41)
    Une joie divine s’éleva dans l’âme de la  marquise  quand elle entendit ces mots qui s’a  V.A-2:p.288(15)
sitôt que Joseph eut répondu, les yeux de la  marquise  qui brillaient d’une lueur d’espoir   V.A-2:p.191(33)
s un instant de réflexion, et l’aspect de la  marquise  qui ne leva pas les yeux de dessus l  V.A-2:p.303(34)
us était assis sous un peuplier à côté de la  marquise  qui ne pouvait s’empêcher d’admirer   Cen-1:p.945(17)
s ses sanglots.     — Qu’est-ce ? demanda la  marquise  qui pleurait en voyant pleurer son f  V.A-2:p.307(19)
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 manque à l’aspect de l’air tranquille de la  marquise  qui s’approche de lui, le serre dans  Cen-1:p.952(16)
e; il court au salon et alors il aperçoit la  marquise  qui s’est levée lentement et qui s’e  V.A-2:p.282(11)
nce dont la source était dans les yeux de la  marquise  qui, tout étonnée, regardait le torr  Cen-1:p.945(35)
 — Bien, mon neveu », s’écria le duc.     La  marquise  regarda son mari d’un air de doute.   J.L-1:p.391(.6)
che du château sonna le déjeuner : alors, la  marquise  regardant M. Joseph lui dit :     —   V.A-2:p.274(41)
rnestine avec le sourire sur les lèvres.  La  marquise  regarde tendrement son époux, et le   J.L-1:p.369(11)
, l’air moitié content, moitié boudeur de la  marquise  rendaient si charmants.  Il marche,   Cen-1:p.951(22)
 Justine sortie, et le contrepoison pris, la  marquise  repoussant la main dont son mari la   J.L-1:p.437(27)
r le voir dix minutes !...     Ayant dit, la  marquise  retomba sur son siège et resta immob  V.A-2:p.301(10)
rut rapidement chercher des sels.  Alors, la  marquise  revint à elle, et s’élança en criant  V.A-2:p.302(18)
 fut...  Quel moment !...  Après dix ans, la  marquise  revoyait l’objet de ses premiers amo  V.A-2:p.299(23)
vie, ne vous importe en rien, adieu !     La  marquise  riait toujours et s’écria :     — Qu  Cen-1:p.953(.1)
uent un homme d’une haute classe; parfois la  marquise  rit et paraît folâtrer.  Béringheld   Cen-1:p.951(29)
e.     Il y eut un moment de silence, que la  marquise  rompit en disant :     « Sommes-nous  J.L-1:p.437(14)
s innocemment jetés par Léonie interdite, la  marquise  rougit de cette rougeur qui annonce   J.L-1:p.422(39)
anda-t-il.     — Assez souvent.     Comme la  marquise  répondait, M. de Rosann avait les ye  V.A-2:p.284(.6)
put faire autrement que de la prendre, et la  marquise  saisit cette occasion pour effleurer  V.A-2:p.193(41)
oseph.     — Ah !... s’écria Mélanie.     La  marquise  se cacha derrière un pilier, et cont  V.A-2:p.396(18)
 et j'imitai Julie... en tout ! »     Ici la  marquise  se couvrit le visage de ses jolies m  V.A-2:p.268(30)
péra et devint plus furieuse.     Un jour la  marquise  se dirigea vers le pavillon de Marie  V.A-2:p.285(18)
y entre, les éclats de rire et la voix de la  marquise  se font entendre.  Béringheld s’imag  Cen-1:p.951(24)
e mieux était dû aux soins de son rival.  La  marquise  se leva avec peine, marcha lentement  V.A-2:p.298(20)
put rien ajouter, la fureur l’étouffait.  La  marquise  se leva, se mit devant sa psyché; et  V.A-2:p.311(10)
mari, je serais déjà satisfaite !... » et la  marquise  se levant sur son séant, tira violem  J.L-1:p.433(30)
Tullius honteux et tremblant; il crut que la  marquise  se moquait de lui, et il l’exprima a  Cen-1:p.946(10)
nd Madeleine.     À cette humble réponse, la  marquise  se promet en elle-même de faire la s  V.A-2:p.287(.1)
er par l’amour, qu’elles sont tout amour, la  marquise  se précipitait dans le vaste champ d  V.A-2:p.258(.6)
     Tous les souvenirs de la jeunesse de la  marquise  se rattachaient donc au village d’Au  V.A-2:p.182(32)
rianine, le prisme brillant de l’amour de la  marquise  se serait brisé comme une bulle de s  Cen-1:p.947(.1)
n mari, c’est qu’en toute occasion madame la  marquise  se targuait de sa vertu comme d’un t  W.C-2:p.715(.2)
Jonio !... qui... l’intercepta, me...     La  marquise  se tourna vers le ruban de la sonnet  V.A-2:p.313(19)
u'il lui était défendu de l’indiquer.     La  marquise  se trouva mal, et s’appuyant sur Jea  J.L-1:p.342(21)
r s'évanouir comme un rêve.     Cependant la  marquise  semblait encore plus hardie, depuis   V.A-2:p.285(15)
ia pas le vicaire.  En parlant de Joseph, la  marquise  semblait marcher sur des charbons ar  V.A-2:p.283(43)
 des conversations enchanteresses.  La jeune  marquise  semblait savoir toutes les sciences   Cen-1:p.947(29)
s chérirai bien ! dit la jeune épouse que la  marquise  serra contre son coeur.     — Va tu   V.A-2:p.396(23)
... »     La colère du duc fait oublier à la  marquise  ses sujets de plainte; elle ne voit   J.L-1:p.362(16)
er dans les montagnes, après avoir laissé la  marquise  seule dans son appartement.     Béri  Cen-1:p.951(15)
de s’apercevoir du désordre de son neveu; la  marquise  seule s’écrie : ... « Mon ami, vous   J.L-1:p.369(26)
ler cette mère au désespoir; de son côté, la  marquise  soignait sa nourrice, et se rencontr  V.A-2:p.190(.6)
voulut pas entendre davantage.  Il jeta à la  marquise  son ordonnance, et au bruit de la vo  J.L-1:p.435(34)
 qu’en le chargeant de présenter à madame la  marquise  son respectueux hommage, il avait aj  V.A-2:p.281(23)
...  Que dit-on de nouveau ?... le duc et la  marquise  sont-ils rentrés de bonne heure ?...  J.L-1:p.361(.4)
oint ce récit est cruel pour moi !...     La  marquise  sourit et pressant la main du jeune   V.A-2:p.267(12)
out ce qu’il y a de noble et de généreux, la  marquise  suivant la pente que Béringheld impr  Cen-1:p.947(12)
 désire vous parler. »     La jeune et jolie  marquise  s’amusait à faire manger un petit si  J.L-1:p.336(.7)
rétend qu’il est bien étonnant que madame la  marquise  s’intéresse à un inconnu, car Joseph  V.A-2:p.198(28)
ourante, tout portait à la mélancolie, et la  marquise  s’y abandonna.     Assise devant la   V.A-2:p.185(35)
s’avance furieux, et au bruit de ses pas, la  marquise  s’écrie : « Cache-toi, cachez-vous !  Cen-1:p.952(13)
 Cachel l’a vu l’autre jour, et il...     La  marquise  s’était précipitée dehors, laissant   V.A-2:p.399(20)
nt me l’acheter.     — Donnez-la !...  Et la  marquise  tendait ses faibles mains.     — Oui  J.L-1:p.435(25)
le était véritable...  Ce n’est pas tout, la  marquise  tient dans ses mains le fatal portra  J.L-1:p.362(23)
l recueillait religieusement les sons que la  marquise  tirait de l’harmonieux instrument.    V.A-2:p.278(31)
sances du ciel, mon âme se brise ! ... et la  marquise  tomba presque évanouie sur son sofa.  V.A-2:p.300(34)
.  — Fuite projetée.  — Elle échoue.     Une  marquise  tombe des nues.     On était en 1797  Cen-1:p.938(11)
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steur !     — Il le mérite bien, répondit la  marquise  tremblante et regardant M. Joseph, q  V.A-2:p.193(11)
uit d’un équipage retentit dans l’avenue; la  marquise  tremblante regarde et elle aperçoit   V.A-2:p.281(29)
qu'elle en sera absente.     À ce moment, la  marquise  tressaille, car elle entend le pas r  V.A-2:p.287(.4)
i étaient victimes d’une passion : ainsi, la  marquise  trouva le rigide vicaire beaucoup pl  V.A-2:p.278(.6)
nçant ces mots, le vicaire lança à la pauvre  marquise  un de ces regards foudroyants qui pe  V.A-2:p.290(.2)
moureuse en sait davantage; et, si madame la  marquise  veut du bien à ce jeune homme, il ne  V.A-2:p.195(16)
'est pas coupabie... »     Les excuses de la  marquise  vinrent on ne peut pas plus à propos  J.L-1:p.363(32)
 pour la première fois le nom du vicaire, la  marquise  y mit un accent que rien ne peut dép  V.A-2:p.259(12)
es doigts, tombe et roule à ses pieds...  La  marquise  y porte un regard avide, et découvre  J.L-1:p.363(.1)
un pareil récit, fait avec la naïveté que la  marquise  y répandait, lui rappelait sa propre  V.A-2:p.263(22)
midité et de la prière.     Ce mot rendit la  marquise  à elle-même, elle se mit à rire et s  Cen-1:p.945(43)
     Déclaration.  — Ce qui s'en suit.  — La  marquise  à la mort.     M. de Rosann la quitt  V.A-2:p.285(30)
icomte.  Alors, il emmenait, de son côté, la  marquise  à Paris en espérant que la dissipati  V.A-2:p.294(33)
uel des êtres vivants pouvaient aspirer.  La  marquise  était arrivée sur un sommet trop éle  W.C-2:p.883(.6)
tement de madame de Rosann.     L’infortunée  marquise  était dans son boudoir à la cheminée  V.A-2:p.298(44)
rsent toute espèce de barrière.  Celle de la  marquise  était de ce genre.     Quelques jour  V.A-2:p.258(23)
igne que vos yeux viennent de parcourir.  La  marquise  était revenue au château, elle se tr  V.A-2:p.304(.2)
e.  Rien ne fut oublié, et le discours de la  marquise  était une image fidèle de ce siècle   Cen-1:p.953(36)
rna et aperçut, à la lueur du crépuscule, la  marquise  étendue, pâle comme la mort.  Il acc  V.A-2:p.290(.8)
, le vicaire est parti...     À ces mots, la  marquise  étonnée s’arrêta tout court, et elle  V.A-2:p.321(.6)
 tu me fais mourir de plaisir !...     Et la  marquise  évanouie laissa aller sa tête sur le  V.A-2:p.314(41)
Mon cher vassal (c’était le mot favori de la  marquise ), dit-elle en changeant subitement d  V.A-2:p.305(27)
ut-il le quitter pour m’entendre ?...     La  marquise , abasourdie par un tel langage, rega  J.L-1:p.336(27)
ression habituelle de sa physionomie.     La  marquise , apercevant la tristesse de Marie, f  V.A-2:p.185(.9)
sann à la seule fille de sa nourrice.     La  marquise , après avoir arrangé le mariage de L  V.A-2:p.186(34)
bien, que malgré lui, il regardera madame la  marquise , autrement que le jour de sa visite.  V.A-2:p.195(21)
 Landon redevint son héros.  Sur-le-champ la  marquise , avec une incroyable vivacité d’imag  W.C-2:p.795(31)
u suisse.     Jean Louis monta droit chez la  marquise , car il n’était pas homme à faire gr  J.L-1:p.342(14)
 n'en voulut à ses jours.  Il revint vers la  marquise , dont la respiration entrecoupée ann  J.L-1:p.435(.3)
 l’avenue.  Marie reconnaît l’équipage de la  marquise , elle descend les trois marches de s  V.A-2:p.185(.3)
ivait à l’antichambre des appartements de la  marquise , elle se trouva face-à-face avec M.   V.A-2:p.309(23)
uelques larmes roulèrent dans les yeux de la  marquise , elle soupira, puis elle dit d’une v  V.A-2:p.313(28)
 tellement préoccupée, qu’elle entra chez la  marquise , en s’écriant : « Ô madame ! quel ho  J.L-1:p.336(.3)
 — La pensée est un peu nomade ! repartit la  marquise , enchantée de montrer tant d’esprit.  W.C-2:p.754(10)
, le gaspillage devint double, car madame la  marquise , enchantée d’avoir le droit de vivre  W.C-2:p.714(27)
et, bientôt, M. Joseph sortit avoir salué la  marquise , et dit un mot d’adieu à la convales  V.A-2:p.191(44)
ite !...     — Pauvre enfant !... s’écria la  marquise , et d’un air tellement amical, qu’il  V.A-2:p.278(21)
aisser sortir l’étranger de la chambre de la  marquise , et il lui ordonna en même temps de   J.L-1:p.433(16)
     M. Gausse, regardant alternativement la  marquise , et le vicaire, commençait à compren  V.A-2:p.194(.3)
eleine, interdite, se jette aux genoux de la  marquise , et lui baise son gant.     — Allons  V.A-2:p.286(21)
son comble, mais au comble de la haine d’une  marquise , et l’on sait combien elle était exa  W.C-2:p.723(43)
ercher quelle était la cause de l’état de la  marquise , et par quel événement on l’avait tr  V.A-2:p.291(28)
me...     — Silence, impertinent, s’écria la  marquise , et prenez garde à vos paroles sur M  V.A-2:p.321(16)
la tombe.     — À votre âge !... répartit la  marquise , et qui vous porte à ce funèbre souh  V.A-2:p.196(28)
te petite attention combla de joie la pauvre  marquise , et saisissant avec avidité cette lu  J.L-1:p.406(19)
vénement influa visiblement sur l’état de la  marquise , et si elle avait trouvé des forces   V.A-2:p.304(16)
. Joseph avait affecté en écoutant madame la  marquise , et une certaine satisfaction brilla  V.A-2:p.194(27)
ndrai prier.     En même temps il regarde la  marquise , et, du doigt, lui montre la mère de  V.A-2:p.188(40)
imable, le vicaire contempla la figure de la  marquise , et, malgré lui, fut forcé d’admirer  V.A-2:p.288(37)
ait plus le bras pesant de sa mère; alors la  marquise , furieuse, accordant à Landon la pla  W.C-2:p.868(19)
rassé, quelques révérences bien gauches à la  marquise , heurta la porte en se reculant, et   V.A-2:p.186(18)
Dix soirées !...     — Oui, ma chère, dit la  marquise , il en est ainsi de tous les mariage  J.L-1:p.404(.7)
dû faire, puisqu’il était derrière la pauvre  marquise , il lui dit en lui lançant un regard  V.A-2:p.197(18)
cette scène avait lieu dans le boudoir de la  marquise , il s’en passait une autre au presby  V.A-2:p.315(20)
 sur le lit... »     À ces mots, l'amoureuse  marquise , jalouse de prouver son amour, s’éla  J.L-1:p.407(26)
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pour Paris !...     — Jamais !... s’écria la  marquise , je veux rester à Aulnay, toute ma v  V.A-2:p.305(14)
e soubrette...     — Allons, Justine, dit la  marquise , laissez-nous.     — J’y vais », rep  J.L-1:p.421(28)
! »     Enfin, pour bien connaître madame la  marquise , laissons de côté son équipage aux a  W.C-2:p.879(43)
  Un mois après l’arrivée de cette pétulante  marquise , le jeune Tullius était déjà méconna  Cen-1:p.945(13)
Laurette !...     — Il est donc vrai, dit la  Marquise , le malheur est dans toutes les clas  V.A-2:p.186(.9)
 ville; et ce fut bien autre chose : pour la  marquise , les plaisirs, les réceptions, les a  W.C-2:p.879(37)
énéreux oubli...     — Cruel ! dit la tendre  marquise , me faudra-t-il toujours t’absoudre   J.L-1:p.365(18)
a grâce; et, vos bontés, celles de madame la  marquise , m’ont mis sur le pinacle...  Corps,  V.A-2:p.371(27)
s chevaux à l’écurie, que, grâce à madame la  marquise , nous avons fait arranger...     — C  V.A-2:p.372(15)
   Marie, ayant toujours refusé de suivre la  marquise , n’eut d’autre ambition que d’être c  V.A-2:p.183(44)
rnestine, ajouta-t-il en se tournant vers la  marquise , permets que j’implore à genoux le p  J.L-1:p.364(26)
, repartit Eugénie surprise du silence de la  marquise , plus heureuse que les autres enfant  W.C-2:p.744(42)
ette visite, la première que lui eût fait la  marquise , pouvait fort bien ne pas être pour   V.A-2:p.194(.5)
ée longtemps...     — Ingrat !... s’écria la  marquise , quand j’aurais dû oublier l’amant,   V.A-2:p.300(.8)
tourner les yeux.     « Eh quoi ! lui dit la  marquise , qui prit le change, serais-je mal c  J.L-1:p.406(44)
ait tellement allumé le sang de l’infortunée  marquise , qu’elle touchait à sa fin.  Penchée  V.A-2:p.293(25)
; mais avant de se retirer, il exigea que la  marquise , relevant à peine d’une maladie de l  J.L-1:p.360(20)
’attitude touchante, l’espèce d’extase de la  marquise , rendaient ce moment sublime.  Faire  J.L-1:p.438(.5)
ait dans les cieux, lorsque le marquis et la  marquise , réunis pour la seconde fois sous le  J.L-1:p.405(23)
ession d’horreur.     — Oui !... continua la  marquise , sachez que j’ai compté sur votre co  V.A-2:p.289(22)
 chère, dit-il en embrassant les mains de la  marquise , sur quel fondement accuses-tu ton é  J.L-1:p.438(10)
as eu ce spectacle !     — Marie, s’écria la  marquise , tu m’éclaires, et si ce jeune homme  V.A-2:p.191(.3)
t où vous êtes entrée.     Au maintien de la  marquise , un observateur habile aurait jugé q  V.A-2:p.193(31)
 chez M. Joseph, fit naître dans l’âme de la  marquise , un sentiment d’espoir qu’il lui fut  V.A-2:p.193(13)
tte chose légère, en elle-même, fut, pour la  marquise , un supplice.  Son imagination lui d  V.A-2:p.197(.6)
la tête fendue de tout ce bruit, répondit la  marquise , Vandeuil, fais-le cesser... »     L  J.L-1:p.436(16)
sé répond à tout ce qu’il signifie : mais la  marquise , vive et spirituelle, s’attacha à ce  Cen-1:p.946(22)
e vous éviter.     — Mon oncle, dit alors la  marquise , vous le voyez, le récit de Ferdinan  J.L-1:p.364(14)
écria le jeune prêtre.     — Mon ami, dit la  marquise , vous ne sauriez croire combien j’au  V.A-2:p.306(34)
e révolutionnaire.     « Monsieur, reprit la  marquise , vous ne sauriez croire dans quel ét  V.A-2:p.266(13)
pris l’âme et les bonnes grâces de madame la  marquise , voyez ce qu’il nous en arrivera en   V.A-2:p.209(11)
  — Risum teneatis, soyez joyeuse, madame la  marquise , à force de soins et de démarches, j  V.A-2:p.399(15)
mes aventures.     — J’aimerais, répondit la  marquise , à participer à votre chagrin, même   V.A-2:p.278(14)
iscours d’ange, qui tiraient des larmes à la  marquise .     Enfin, bien que le vicaire fût   V.A-2:p.190(22)
maison de brique qui semblait un temple à la  marquise .     Joséphine, assise contre l’anti  V.A-2:p.190(31)
pas revenue à Paris, depuis ? interrompit la  marquise .     La comtesse montra, par un gest  Cen-1:p.944(.5)
ame de Rosann.     Le vicaire ne hait pas la  marquise .     La marquise continua en ces ter  V.A-2:p.268(.3)
 père, deux mois et demi après la mort de la  marquise .     « Mon enfant, disait le vieux d  J.L-1:p.440(26)
e qui perça dans la tendresse affectée de la  marquise .     — Adieu, mon jeune ami, lui dit  Cen-1:p.954(37)
vieille grand-mère vanter les qualités de la  marquise .     — Ah ! monsieur, si vous l’avie  W.C-2:p.758(.2)
c’est peu chrétien de la désirer, s’écria la  marquise .     — Aussi je ne la cherche pas, j  V.A-2:p.196(43)
on père, je n’ai rien à me reprocher, dit la  marquise .     — Ciel !... » s’écria Maïco, en  J.L-1:p.433(35)
 ton absolu et avec un regard qui fascina la  marquise .     — Eh ! c’est mon mari !...       Cen-1:p.953(.5)
decin avait prononcé sur l’état de madame la  marquise .     — Eh bien !     — Monsieur, son  V.A-2:p.291(43)
Joseph après avoir salué respectueusement la  marquise .     — Elle est sauvée, répondit mad  V.A-2:p.191(17)
qu’il put se soustraire aux attentions de la  marquise .     — Eugénie ! répondit-elle enjou  W.C-2:p.872(13)
ne...     — C’est impossible !... s’écria la  marquise .     — Femme, je te le dis, et de pl  J.L-1:p.434(16)
ire tes chagrins, bonne Marie, viens, dit la  marquise .     — Hélas ! ma chère maîtresse, j  V.A-2:p.185(17)
’Aulnay.     — Il est donc mort ! s’écria la  marquise .     — Hélas ! oui, Madame, nous l’a  V.A-2:p.186(.1)
onie, vous paraissez stupéfaite ! s’écria la  marquise .     — Je vous avouerai, cousine, qu  J.L-1:p.404(41)
te, surprit le curé, et brisa le coeur de la  marquise .     — Jeune homme, dit M. Gausse, v  V.A-2:p.196(24)
prêtre; et cette réponse muette fit taire la  marquise .     — Madame, reprit le vicaire, he  V.A-2:p.196(31)
ie et en saisissant avec force la main de la  marquise .     — Si je t’aime !... répondit Jo  V.A-2:p.395(43)
oeur.     — Va tu seras heureuse !... dit la  marquise .     — Tiens, Joseph, reprit Mélanie  V.A-2:p.396(24)
ougissant des regards enflammés de la pauvre  marquise .     — Voyons, reprit-elle, j’ai don  V.A-2:p.287(17)
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Vous êtes chanmante, ma chère », répondit la  marquise .  Elle embrassa Léonie.     Vandeuil  J.L-1:p.408(.1)
l autre qui le ferait arriver chez madame la  marquise .  Ernestine n’avait rien oublié pour  J.L-1:p.342(10)
allèrent à la rencontre de l’évêque et de la  marquise .  Je voudrais qu’un peintre représen  V.A-2:p.303(22)
n et M. de Rosann lui-même sont à côté de la  marquise .  Joséphine est transportée dans la   V.A-2:p.290(16)
Ils s'aiment !... s’écria douloureusement la  marquise .  Mon ami, continua-t-elle, il nous   J.L-1:p.337(14)
ble vint mettre le comble à la douleur de la  marquise .  Son bonheur était d’offrir, à chaq  V.A-2:p.197(.2)
e, et prenait un plaisir indicible à voir la  marquise .  Un murmure confus s’élevait dans s  V.A-2:p.289(13)
aire pencha la tête en regardant toujours la  marquise .  Ô doux mouvement ! il enivra Josép  V.A-2:p.288(42)
ique jeune homme !...     CHAPITRE IV     La  marquise .  — Laurette.  — Mort d’une amante.   V.A-2:p.180(30)
uleur...     CHAPITRE V     Le vicaire et la  marquise .  — Visite au presbytère.  — Dîner a  V.A-2:p.190(.2)
 le bouquet consolateur sur lequel expira la  marquise ...     « Et moi aussi je vais me fan  J.L-1:p.449(41)
e, et se précipitèrent vers la chambre de la  marquise ...  Elle était seule !...     « Erne  J.L-1:p.436(.5)
s.     Ces fatales paroles convainquirent la  marquise ...  Un affreux battement de coeur la  J.L-1:p.435(40)
uis curieuse de voir le style de ma soeur la  marquise ; donnez...     — Oh ! par pitié, ma   H.B-1:p.177(17)
oment l’on entendit les pas et la voix de la  marquise ; elle accourait, en chantant, pour v  J.L-1:p.422(29)
...     Des larmes envahirent les yeux de la  marquise ; elle se tut, éloigna son siège, de   V.A-2:p.191(39)
un homme tel que vous, monsieur, continua la  marquise ; et, puisque vous voulez bien accept  V.A-2:p.194(.9)
er du château.  Il est à tablé, à côté de la  marquise ; il ignore encore où il est.  Au mom  V.A-2:p.277(.7)
ce fût sa cousine.     « Léonie, continua la  marquise ; Léonie, c’est moi... écoute.  N’épo  J.L-1:p.439(11)
 douloureux de voir pleurer une mère, dit la  marquise ; Michel, viens ce soir que j’entende  V.A-2:p.185(25)
Louis, etc.     — Un commandeur ! s’écria la  marquise ; à ce mot, l’ombre de l’Ancien Régim  W.C-2:p.875(27)
monde, par conséquent il doit luire pour les  marquises .     Cette volubilité, l’esprit que  Cen-1:p.943(29)

marquisat
x, en contemplant l’incendie des villages du  marquisat  : un cri d’horreur s’éleva avec les  C.L-1:p.673(35)
, car il acheta, sur la fin de ses jours, le  marquisat  de Casin-Grandes.     C’est M. le m  C.L-1:p.821(21)
le premier ministre, de publier dans tout le  marquisat  que les vassaux peuvent se réfugier  C.L-1:p.655(30)
foule désolée des paysans et des fermiers du  marquisat ; néanmoins, comme ces derniers n’av  C.L-1:p.660(34)
parler de tout ce qui se passe; hé bien, nos  marquisats  ne sont plus de mise, et depuis se  Cen-1:p.942(32)
a maison de Morvan, et certains marquis sans  marquisats  qui, venus de je ne sais où, tombe  H.B-1:p..91(38)

marri
r de madame Plaidanon, ce dont elle fut bien  marrie .  Effroyable tumulte ! Robustinet crie  J.L-1:p.381(26)

marron
gilet jaune, un pantalon et un habit couleur  marron  arrangés avec une telle symétrie, que   A.C-2:p.449(16)
ans une armoire, et prenait le dernier habit  marron  auquel il avait accordé les invalides,  A.C-2:p.450(12)
emps immémorial, M. Gérard mettait son habit  marron  dans une armoire, et prenait le dernie  A.C-2:p.450(12)
sit en écartant les basques de son pourpoint  marron .     Au moment où il s’apprêtait à lev  H.B-1:p.242(34)
ne; si l’on se servait de moi pour tirer les  marrons  du feu ?...  On ne lâche pas facileme  C.L-1:p.573(27)
ui fut massacré impitoyablement par les deux  marrons .  Mélanie ne fut pas témoin de ce meu  V.A-2:p.225(39)

marroquin
e et s’en versa), ni fourrures, ni cuirs, ni  marroquins  (et il regardait le marchand peaus  J.L-1:p.339(.6)

mars
ieu de son boudoir, jouant avec les armes de  Mars  !...  Clotilde s’écria dans un tendre ra  C.L-1:p.796(10)
Enfin, il y a environ neuf mois, vers le 1er  mars  1780, mon bramine me dit que le Centenai  Cen-1:p.931(28)
s, et sans rien dire, il se disposait, le 10  mars  1797, à partir de Béringheld avec Jacque  Cen-1:p.939(18)
omte.     — N’est-ce pas après-demain le 1er  mars  ? continua la comtesse.     — Je ne sais  Cen-1:p.912(38)
st pas destinée à s’éteindre.     Le premier  mars  de l’année 1780, un homme se présentera   Cen-1:p.912(.2)
squels les bons Camaldules invoquent le dieu  Mars  pour les aider à raconter les combats.    C.L-1:p.682(19)
 du monde, et qu’il passerait la nuit du 1er  mars  à la porte de la chambre d’apparat, avec  Cen-1:p.915(37)
. la question est indécise.     Ainsi, le 10  mars , Béringheld se disposait à quitter ses c  Cen-1:p.940(39)
s apparitions du soleil qui, dans le mois de  mars , chasse du ciel de noires montagnes de n  W.C-2:p.797(26)
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sa; puis, souriant à son frère comme Vénus à  Mars , elle lui lança un regard énivrant en lu  V.A-2:p.374(37)
t acquise.     Un matin, on était au mois de  mars , madame de Rosann accourt précipitamment  V.A-2:p.416(.8)
pondit Béringheld.     — C’est demain le 1er  mars , répondit le jésuite.     — C’est vrai,   Cen-1:p.912(40)
vorable augure     Pour ces généreux fils de  Mars .     J. B. Rousseau.     Ici, l'on doit   C.L-1:p.644(16)
APITRE XIX     On était au milieu du mois de  mars ; il faisait froid; le temps était triste  W.C-2:p.946(.8)

marseillais
  Ainsi Annette fut élevée par un jeune abbé  marseillais  dans les salutaires principes de   A.C-2:p.456(31)

Marseille
ourna quelque temps, et bientôt il partit de  Marseille  avec une escadre et des troupes des  C.L-1:p.820(24)
 et un excellent voilier pour fuir; il est à  Marseille  d’où je viens...     — Le Barbu !..  C.L-1:p.569(22)
 cette intéressante histoire, et la ville de  Marseille  le compte aujourd’hui comme un de s  C.L-1:p.821(23)
s cents hommes dans le château, deux cents à  Marseille , cinq cents à Aix !... une armée !.  C.L-1:p.630(24)
 J. J., des manuscrits de la bibliothèque de  Marseille .  Ils y ont été déposés par M. le M  C.L-1:p.820(43)
e fut l’idée que j’eus, lorsque nous fûmes à  Marseille .  Le vieillard m’emmena sur un vais  Cen-1:p.930(13)

marteau
ouver une porte bâtarde sans serrure et sans  marteau  : il cherche le bouton d’une sonnette  J.L-1:p.400(38)
déchirante.  Il avança lentement, souleva le  marteau  de cette porte et le coup retentit da  W.C-2:p.907(19)
  Il tressaillait à chaque fois que le lourd  marteau  de la porte de l’hôtel annonçait un a  Cen-1:p1034(17)
uand j’apprends qu’ils disparaissent sous le  marteau  des spéculateurs.  J’avouerai même, à  C.L-1:p.534(.1)
 Quand, arrivé devant la porte, je saisis le  marteau  encore empreint pour moi des vestiges  W.C-2:p.815(43)
gne, Wann-Chlore est à la porte : le coup de  marteau  est attendu, Landon frappera sur le c  W.C-2:p.913(28)

martel
s se soucier des robes et du dessous qui met  martel  en tête aux amoureux transis; voilà ce  C.L-1:p.617(30)

martial
t tâcha, par sa contenance, de donner un air  martial  et grandiose à la salle des gardes.    C.L-1:p.624(15)
 les mains et regardant Monestan avec un air  martial , l’on peut encore se défendre avec ce  C.L-1:p.655(.6)
is, moi, je lui dois un bon jugement de cour  martiale , de cour d’assise... et M. le banqui  V.A-2:p.330(.9)

Martigodet
l’on y a fait sa rhétorique sous feu le père  Martigodet , on ne doit pas espérer de brillan  A.C-2:p.446(34)

Martinique
... demanda la joyeuse nourrice.     — De la  Martinique  !... répondit sèchement le prêtre,  V.A-2:p.191(30)

martyr
our des prisonniers, pour choisir le premier  martyr  de la légende casin-grandésiaque, et l  C.L-1:p.760(.9)
aladie, demanda des nouvelles de cette jeune  martyre  de l’amour.  Un officier lui répondit  Cen-1:p.978(.6)
ui devait faire briller le visage des saints  martyrs  lorsqu’ils confessaient Jésus-Christ   A.C-2:p.617(.2)
la canaille, plebs, plebecula, le commun des  martyrs , et cela veut juger les grands !...    A.C-2:p.591(.6)
ussi tous les yeux se portèrent sur les deux  martyrs , et le silence de l’attention régna d  C.L-1:p.762(44)

martyre
 mettre le comble à ma douleur comme à votre  martyre  : loin de moi l’idée de diminuer en r  W.C-2:p.777(22)
 il le sera aussi en sachant qu’il allège le  martyre  de cet enfant-là !     — Par la prise  W.C-2:p.752(27)
rons recevoir là-haut la récompense de notre  martyre .     Il ne nous restera plus que le t  V.A-2:p.244(11)
t toujours !...  La jeune fille souffrait le  martyre .     À ce moment, Lagloire entra et d  Cen-1:p1020(.8)
 lui dit Monestan, vous récompenseront de ce  martyre .     — Pourvu que ce soit en argent c  C.L-1:p.761(41)
à seuls, quoique ensemble.  (Je souffrais le  martyre .)  Plus de baisers !... plus de cares  V.A-2:p.246(36)
s avez été marié par un prêtre du commun des  martyres ; et à quelle paroisse encore ?...     J.L-1:p.292(13)
masculin
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a continue, une seule tête qui soit du genre  masculin ; j ai toujours peur, lorsqu’il passe  Cen-1:p.900(14)
e sa mère l’a devancé, il approche, les sons  masculins  de la voix d’un homme résonnent dan  Cen-1:p.951(26)
itutions, il est mon héritier pour les fiefs  masculins  et pour mon titre de duc...  Il est  J.L-1:p.441(13)

masque
 marquise de Ravendsi les nôtres ont levé le  masque  ! ils se trouvent aussi riches que nou  Cen-1:p.943(19)
ent qu’il s’est nommé à vous, puisque chaque  masque  a dû le faire; vous seriez en faute si  H.B-1:p..65(18)
nt ? votre beauté vous trahit, et quoique le  masque  cache vos traits charmants, elle éclat  H.B-1:p..41(17)
elle cachait avec un soin curieux et sous un  masque  de dévotion qui, peut-être, était véri  A.C-2:p.565(.3)
dre déjà son empire sur son gendre, mais son  masque  de grandeur ne tint pas longtemps.  En  W.C-2:p.798(15)
 fois, était tentée de sourire à l’aspect du  masque  de gravité mystérieuse qui couvrait le  W.C-2:p.878(.6)
on, il vit son visage quitter brusquement le  masque  de la sévérité pour reprendre les grâc  W.C-2:p.746(44)
re, enclin à satisfaire ses passions sous le  masque  de l’intérêt général, orgueilleux, mai  A.C-2:p.518(.1)
cipitamment; et, couvrant sa terreur sous le  masque  d’une fausse gaieté, elle apprit cette  W.C-2:p.935(14)
On tient les chevaux, le faux cocher ôte son  masque  et sa perruque; Lafleur ouvre la porti  J.L-1:p.325(32)
ux de physionomie; et cette mobilité dans le  masque  faisait mal présumer de sa franchise.   W.C-2:p.743(18)
 quelque épigramme au beau croisé, lorsqu’un  masque  vint se joindre à leur groupe; c’était  H.B-1:p..42(.2)
rimace de bienveillance fut remplacée par le  masque  éternel de la plainte et de la mélanco  A.C-2:p.673(27)
ui que vous soyez, dit le comte en ôtant son  masque , je vous ordonne de sortir à l’instant  H.B-1:p..45(15)
r des aventures, et je n’imaginais pas, beau  masque , que votre intrigue fût toute préparée  H.B-1:p..41(33)
stant Anna avec la familiarité que permet le  masque , voulez-vous déposer vos inimitiés, et  H.B-1:p..41(.6)
 femme donnait, résolut d’y paraître sous le  masque ; il se trouvait d’ailleurs assez bien,  H.B-1:p..39(18)
dit avec impatience, en tourmentant quelques  masques , que le sénéchal eût quitté Clorinde.  H.B-1:p..43(.1)
 La jeune fille marchait entre deux haies de  masques , recueillant les mots obligeants qui   H.B-1:p..40(.6)

masquer
lui dis : “Je gage, colonel, que ces gens-là  masquent  une batterie...  — Nous verrons bien  W.C-2:p.838(.9)
 saisit le marquis à la gorge.  Un homme non  masqué  se présente à la portière.     « Monsi  J.L-1:p.450(19)
idence ?...     — J’ignorais qu’il y eût bal  masqué , et je n’apporte qu’une bien simple pa  H.B-1:p..37(.3)
..     Quarante à cinquante cavaliers armés,  masqués , et couverts de grands manteaux noirs  A.C-2:p.674(27)
que la calèche était arrêtée par huit hommes  masqués ...     « Au secours !... s’écria Vand  J.L-1:p.450(16)
es Italiens avaient importé la mode des bals  masqués ; c’était donc un bal de ce genre que   H.B-1:p..36(31)

massacrer
rriva avec vingt hommes sur le plateau où il  massacra  les Espagnols et s’empara de la batt  Cen-1:p.976(18)
at qui le vit tomber.     Enguerry, furieux,  massacra  une dizaine de paysans, et donna l’o  C.L-1:p.563(13)
salle à manger les poursuivent en les tuant,  massacrant , abîmant.  Les Casin-Grandésiens r  C.L-1:p.692(.5)
e furieux qui lève des contributions, pille,  massacre  et profite pour faire trembler la Pr  C.L-1:p.545(19)
 attendrissement mêlé d’effroi...  L’idée de  massacrer  ce vieillard à tête blanchie, de vo  H.B-1:p..97(30)
trouver le fils que tu as méconnu et le voir  massacrer  sous tes yeux sans pouvoir le sauve  A.C-2:p.611(13)
i sur le sol de sa patrie, fit le serment de  massacrer  tout Français qu'il rencontrerait,   Cen-1:p.977(.6)
la vie m’est odieuse sans l’ami qu’ils m’ont  massacré  ? »     Jeanneton baissa les yeux, s  A.C-2:p.677(33)
.  En prison, en prison l’assassin !... il a  massacré  Fanny !... Fanny !...  Qu’on le puni  Cen-1:p.883(24)
même temps qu’eux aux côtés du nègre qui fut  massacré  impitoyablement par les deux marrons  V.A-2:p.225(38)
a bataille n’eût pas été perdue, la noblesse  massacrée , et Jean prisonnier, de là des malh  C.L-1:p.649(17)
le passage; les trois premiers brigands sont  massacrés  en un clin d’oeil : il frappe sur l  C.L-1:p.750(21)

masse
l’on nomme pouvoir, on ne voit l’homme qu’en  masse  ! alors, qu’est-ce qu’un homme isolé, l  C.L-1:p.571(32)
s frères; je ne ris jamais que de l’homme en  masse  !...     Depuis cinq minutes les trois   C.L-1:p.645(15)
me je me dirigeais vers Béringheld et que la  masse  allait aux montagnes, nous devions nous  Cen-1:p.901(39)
je m’aperçus qu’il tenait sur ses genoux une  masse  assez considérable de papiers et qu’il   V.A-2:p.147(29)
 contenant la lumière, ce qui produisait une  masse  blanchâtre de cette lueur qui charmait   A.C-2:p.570(34)
. à une centaine de pas de la chaumière, une  masse  blanchâtre qu’il n’avait pas coutume d’  D.F-2:p..54(31)
ança la tête, et ils aperçurent ensemble une  masse  blanchâtre, que l’obscurité, peu tempér  D.F-2:p.119(37)
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 Clotilde crut entrevoir sur la rocaille une  masse  brune qui tranchait avec le flanc blanc  C.L-1:p.639(30)
ais elle reste immobile en envisageant cette  masse  cadavéreuse, ces mains desséchées, et s  Cen-1:p.923(.8)
une vivacité ne se faisait sentir dans cette  masse  cadavéreuse; enfin il offrait une parfa  Cen-1:p.872(21)
 jeter sur une créature quelconque, et cette  masse  comprend le respect, la joie, la grande  D.F-2:p.107(.1)
our une.  Tenez ?...  À ces mots, il leva la  masse  de ballots qui semblait être derrière l  A.C-2:p.658(29)
e bas de la roche de Grammont, formaient une  masse  de circonstances qui doivent justifier   Cen-1:p.859(34)
.  Leur possession ne satisfait-elle pas une  masse  de désirs dont notre coeur a été longte  W.C-2:p.824(12)
ue l’esprit peut facilement saisir; or cette  masse  de gestes et de traits qui constitue l’  Cen-1:p.861(.6)
 l’homme, quand je pense que Dieu conduit la  masse  de la nature vers un but ignoré, et que  C.L-1:p.666(20)
nus alit venis.     VIRG., IVe livre.     La  masse  de lave qui formait la porte éternelle   C.L-1:p.601(16)
ssés, ils déchargèrent leur fureur sur cette  masse  de lave, en cherchant vainement à l’ébr  C.L-1:p.604(15)
endre, moitié amer, ne regarde-t-elle pas la  masse  de lueur que forment les rayons blanchâ  D.F-2:p..63(24)
al et en dirigeant sur cette partie toute la  masse  de lumière de ses yeux flamboyants.      Cen-1:p.979(20)
 épaisses d’un gros nuage, illumina, par une  masse  de lumière, le porche de cet antre sauv  Cen-1:p1039(13)
 du bûcher mortuaire.  La lanterne donne une  masse  de lumières plus pure; alors Mathilde d  H.B-1:p.137(22)
'y a pas un cheveu de différence entre cette  masse  de peuple et celle qui égorgeait à la S  Cen-1:p.890(19)
aisonne il y a de quoi frémir !...  Si cette  masse  de peuple vient donner au malheur, par   A.C-2:p.666(36)
souterrain.  La bizarre disposition de cette  masse  de pierre indiquait que là aussi, la gé  Cen-1:p1041(.1)
is ! tiens, mon frère, il y a entre nous une  masse  de sentiments nouveaux que nous nous ta  V.A-2:p.241(34)
une chose curieuse et même effrayante que la  masse  de sentiments qui dominait l’âme de la   Cen-1:p1032(.4)
i d’avoir un être sur lequel il pût jeter la  masse  de sentiments qui l’obsédait.  Ceux qui  D.F-2:p..50(14)
eur d’un être qui n’est pas elle; elle a une  masse  de sentiments qu’il nous faut à chaque   D.F-2:p.106(35)
j’ai trouvé un être auquel je rattache cette  masse  de sentiments, cette vivacité de pensée  D.F-2:p.107(23)
.  Enfin elle entend le pas cadencé de cette  masse  de soldats; elle voit leurs visages bas  Cen-1:p.991(34)
uffire. »     Alors elle me fit entendre une  masse  de sons et d’accords, une harmonie divi  V.A-2:p.251(40)
eillèrent au fond de l’âme de Béringheld une  masse  de souvenirs puissants, et il frémit en  Cen-1:p.957(.7)
ion des fleurs qui éveillaient une si grande  masse  de souvenirs, ne fit pas attention au t  C.L-1:p.676(17)
ure, et il fit voir à Vernyct que sous cette  masse  de tonneaux et de ballots, dont le poid  A.C-2:p.658(30)
 debout, contre une croisée, il regardait la  masse  des jurés qui attendaient le choix qu’o  A.C-2:p.620(10)
« Ce serait inutile, le poison a parcouru la  masse  du sang, et le comte n’a pas longtemps   H.B-1:p.243(25)
r de la nature; vide soi-même on augmente la  masse  du vide, on entre dans le néant, et l’o  C.L-1:p.765(15)
au lieu de se perdre et d’aller retrouver la  masse  d’existence qui appartient à notre glob  Cen-1:p1046(11)
umée de l’encens.     Le chant de joie et la  masse  d’harmonie répandus par l’ensemble des   A.C-2:p.480(26)
e regardais autour de moi, en contemplant la  masse  d’hommes au sein de laquelle je marchai  W.C-2:p.833(18)
 dépensant pas, conserve saine et entière la  masse  d’idées que la nature vous a départie.   C.L-1:p.727(29)
  Alors elles prennent silencieusement cette  masse  d’or, et la portèrent à pas lents, en s  Cen-1:p1014(27)
pe de leurs amis, de leurs familles et d’une  masse  effrayante de gens indignés, en apprena  Cen-1:p.883(.8)
eau ! » crie un groupe altéré qui se lève en  masse  et réclame avec une fureur sauvage un f  Cen-1:p.970(24)
plaisir inexprimable, et elle admirait cette  masse  humaine, en ne pouvant pas croire à sa   Cen-1:p1012(11)
erre est nécessaire; c’est une maladie de la  masse  humaine, et une maladie salutaire : la   C.L-1:p.628(.5)
er mouvement de Tullius, à l’aspect de cette  masse  immobile, fut de se reculer de quelques  Cen-1:p.968(30)
e que la nature ait pris soin de donner à la  masse  imposante de cet édifice une expression  W.C-2:p.906(.8)
’il était forcé de rester immobile comme une  masse  inerte : on lia le maire sans écouter s  V.A-2:p.387(29)
 les génies particuliers se fondent dans une  masse  inerte, que je comparerais volontiers à  J.L-1:p.461(.2)
 est suivi d’un craquement effroyable, et la  masse  informe, cette tête du rocher, qui se p  C.L-1:p.598(.1)
tement et d’une manière incorporelle ! cette  masse  les enchante, les charme, par une espèc  Cen-1:p.916(.9)
profonde obscurité, elle aperçoit une grosse  masse  lumineuse s’avancer si lentement qu’ell  Cen-1:p1013(26)
’êtres qui vous connaissent et les hommes en  masse  ne sont pas bons.  C’est ainsi que je r  W.C-2:p.791(21)
au milieu de la Vallinara, je vis une grande  masse  noire se mouvoir dans l’obscurité, et é  Cen-1:p.901(37)
 feu Géronimo; il examina la beauté de cette  masse  pittoresque, lorsqu’au perron se montre  H.B-1:p.135(41)
e magnifique que celui de l’arrivée de cette  masse  populaire devant la Bastille : chaque v  J.L-1:p.464(31)
e qui se presse dans son enceinte.     Cette  masse  populaire, composée de visages en fureu  Cen-1:p.883(16)
rès une petite délibération, l’on se leva en  masse  pour courir recevoir M. et madame de Du  A.C-2:p.568(15)
! je t’ai livré !... »  Elle tomba comme une  masse  privée de vie; et, en tombant, son crân  A.C-2:p.625(36)
ique, le neveu du pyrrhonien se jette sur la  masse  qui l’entoure; il frappe à droite, à ga  J.L-1:p.352(37)
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ncte.  À force de regarder, ils virent cette  masse  se mouvoir, se dessiner dans l’ombre et  D.F-2:p.119(39)
oin : tout à coup son pied heurte contre une  masse  sonore, dont le bruit sec l’effraie; el  Cen-1:p1041(43)
nte n’offre plus qu’une même masse, et cette  masse  souffrante remercie la nature !...       Cen-1:p.971(16)
e leva, fit quelques pas, et tomba comme une  masse  sur son lit.  L’Italien la crut morte,   H.B-1:p.149(17)
 !... je suis trop gras pour dégringoler; la  masse  totale de mes nerfs m’emportera jusqu’a  C.L-1:p.595(38)
itablement, qu’il avait assis sur son âme la  masse  totale de ses affections, on doit s’ima  A.C-2:p.493(16)
, lequel ne s’en douta nullement.     Sur la  masse  totale des lecteurs qui liront cette as  C.L-1:p.647(16)
s qui existent entre un vent impétueux et sa  masse  vieillie; il m’écrase nécessairement.    J.L-1:p.459(.9)
  Bientôt ils arrivèrent à un endroit où une  masse  énorme de pierre qui commençait au sol,  Cen-1:p1040(36)
ment, et comme un spectacle ordinaire, cette  masse  énorme de pierre s’enlever dans les air  Cen-1:p1041(19)
tit en rien son pas, Annette vit de loin une  masse  énorme d’arbres et les murs d’un parc :  A.C-2:p.500(22)
 brillaient comme deux bûchers.  Puis, cette  masse  énorme, dont la cime touchait presque l  Cen-1:p.925(.2)
4     40     Ce qui donna, comme on voit, la  masse  équestre de quarante chevaux à pourvoir  C.L-1:p.654(27)
 dans le groupe qu’il entrevoyait, comme une  masse , dans les cours.     Tout à coup le vie  C.L-1:p.553(25)
rer Annette, Jeanneton, Vernyct et Argow, en  masse , dans une salle basse, contiguè à celle  A.C-2:p.654(.3)
vec son discours; mais, en voyant l’homme en  masse , elles s’accordaient bien avec le carac  W.C-2:p.730(12)
ve, tirèrent ensemble et au hasard sur cette  masse , en criant : « Aux armes !... », le pos  A.C-2:p.645(.8)
disparu; l’enceinte n’offre plus qu’une même  masse , et cette masse souffrante remercie la   Cen-1:p.971(16)
précipitation, et Clotilde entend rouler une  masse , et le bruit sourd d’une chute suivi d’  C.L-1:p.678(11)
 ce vieillard présentait une grande et belle  masse , et les contours, la forme, l’ampleur o  Cen-1:p.872(27)
les bras de Courottin, qui la jeta comme une  masse , et s’enfuit en dégringolant les marche  J.L-1:p.315(15)
s de leur chef, coudoyèrent, foulèrent cette  masse , et vinrent devant la prison se former   A.C-2:p.647(11)
 qu’elle avait dédaignés d’abord, et, vus en  masse , ils lui parurent effrayants.     Alors  W.C-2:p.785(33)
ds ! murmura Véryno, car pour soulever cette  masse , je ne crois pas qu’il y ait d’autre mo  Cen-1:p1049(33)
r ?  Tout m’obéit dans la nature, non pas en  masse , mais partiellement : j’en suis le maît  Cen-1:p1013(.3)
ois que les deux lumières sont deux yeux, la  masse , un homme; et cet homme, un cadavre.     Cen-1:p.902(26)
pour les faire agir, il faut une âme à cette  masse -là !... je serai sa volonté, son âme, s  A.C-2:p.641(29)
e larme, et ne sent encore son malheur qu’en  masse .  Quels soins ne faut-il pas lui prodig  W.C-2:p.842(21)
e comble à la fureur qui s’emparait de cette  masse .  Tous sortirent, mus par une rage allu  Cen-1:p.882(12)
vec la constance énergique que déploient les  masses  animées par un sentiment violent, rest  Cen-1:p.887(17)
urrait pas faire grimper ses soldats sur les  masses  de granit qui fermaient les fossés, fo  C.L-1:p.683(41)
ntier est fermé du côté de la terre par deux  masses  de granit qui servent d’embellissement  C.L-1:p.535(22)
ait parfois une lueur souvent éclipsée : ces  masses  de lumière qui ne coloraient que des e  Cen-1:p.857(19)
é, qui à chaque angle, était terminé par des  masses  de perles.     Un peigne en or garni d  D.F-2:p..87(13)
te; à sa droite et à sa gauche s’élèvent les  masses  imposantes des deux autres, qui sont a  C.L-1:p.534(32)
e comme indistincte et n’en révélant que les  masses  les plus saillantes, ajoutait encore à  A.C-2:p.474(27)
t avec moi comme les chefs de parti avec les  masses  populaires.  Tantôt il me disait : “ E  W.C-2:p.855(11)
x infidèles !...  Au milieu de ces chocs des  masses  premières, lorsque les grandes puissan  C.L-1:p.543(.9)
us offre des scènes de la vie de ces grandes  masses  que l’on nomme nations, et de ces rois  C.L-1:p.644(29)
es de son père, et perdit bientôt de vue les  masses  romantiques de Birague...     Le capit  H.B-1:p.168(36)
 le calme du ciel étoilé et le charme de ces  masses  romantiques éclairées par la douce lum  C.L-1:p.735(.8)
t du geste; bientôt ils perdirent de vue ses  masses  romantiques, et néanmoins ils regardèr  C.L-1:p.766(35)
er des pierres, de l’huile bouillante et des  masses  sur les assiégeants.     — Vous pouvez  C.L-1:p.671(.6)
ns l'âme le sentiment excité par les grandes  masses , ouvrages des hommes.  Les guerres en   H.B-1:p..27(.3)
révit, par l’espèce d’instinct qui anime les  masses , que cette sanglante tragédie du peupl  A.C-2:p.666(.5)
 elles paraissaient habituées à soulever des  masses .     Son regard pénétrant allait droit  A.C-2:p.471(16)
s accablera d’huile, d’eau, de pierres et de  masses ; quand cette ressource sera épuisée, n  C.L-1:p.688(10)

Masséna
 mettre sur leur marbre rien autre chose que  Masséna  ! Jacques Delille ! Évariste Parny !   V.A-2:p.146(23)
riomphât; et, tout en envoyant l’infatigable  Masséna  avec sa trente-deuxième brigade, Bona  Cen-1:p.966(17)
 par une brillante résistance.     Berthier,  Masséna  et Joubert présentèrent le jeune capi  Cen-1:p.966(23)
autres bataillons pour soutenir Béringheld.   Masséna  vint les dégager, et l’on rétablit le  Cen-1:p.966(21)

massepin
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 fallait ne pas détourner les sucreries, les  massepins  et les confitures qui leur étaient   V.A-2:p.182(12)

massif
gouttes de sueur s’échapper du crâne gris et  massif  de l’être surnaturel qu’elle envisagea  Cen-1:p.924(.1)
ière, une jeune fille assise, au milieu d’un  massif  de verdure, et elle chantait tristemen  V.A-2:p.344(20)
un banc en face de la prairie et à côté d’un  massif  d’arbres étrangers.     — Mon cousin,   A.C-2:p.600(41)
d’un quart d’heure qu’il était assis sous un  massif  d’arbres; lorsqu’une marche lui annonç  H.B-1:p.119(43)
ateurs de cette escalade le virent gagner un  massif  très touffu, autour duquel, par bonheu  H.B-1:p.204(.2)
t approché à pas de loup, et favorisé par un  massif , il venait d’entendre ces derniers mot  V.A-2:p.308(.1)
rinos; et les marbres, les dorures, l’argent  massif , y étaient prodigués.     — Annette, d  A.C-2:p.571(15)
lemagne, ladite nef supportée par huit lions  massifs , aux armes du prince; un baquet en or  C.L-1:p.626(17)
 de la couronne de laurier, en dédaignant la  massive  nef d’or, et s’écrier :     — Suis-je  C.L-1:p.719(.7)
table ornée de plusieurs pièces d’argenterie  massive , et ils achevaient une conversation t  C.L-1:p.579(17)
raînant semblable au mugissement d’une porte  massive ...  Le marquis se décide à la suivre;  H.B-1:p.136(.4)
nt court, dont la crosse est très épaisse et  massive ; le canon est très gros, très fort, e  A.C-2:p.599(39)
 vertu de produire cet effet.     Les jambes  massives  de l’étranger annonçaient une force   Cen-1:p.872(15)
était d’une stature colossale, et ses formes  massives , déguisées par un manteau de couleur  Cen-1:p1010(10)

massue
ieu pour lui! s’écria l’évêque appuyé sur sa  massue  avec une fierté qui l’aurait fait pren  C.L-1:p.686(12)
art et d’autre, l’acharnement était égal, la  massue  de l’évêque faisait des prodiges, et l  C.L-1:p.689(11)
reculer en sautillant, et tenant toujours sa  massue  levée.  Alors Abel courut avec rapidit  D.F-2:p..61(.6)
ger cette blessure, fit tomber sa redoutable  massue  sur l’épaule du brigand; mais le cercl  C.L-1:p.691(11)
e corps était celui d’un géant qui, avec une  massue  s’approcha brusquement, et leva sur la  D.F-2:p..61(.3)
e un cri perçant, et le Juif, à l’aide de sa  massue , défend le passage; les trois premiers  C.L-1:p.750(20)
e, le rompt, tue quelques soldats à coups de  massue , et, à la lueur des lumières, les sold  A.C-2:p.680(.4)
ds en leur appliquant sur le chef une lourde  massue ; Castriot se délectait en décrivant av  C.L-1:p.684(.8)
’à un signal convenu.  L’évêque s’arma d’une  massue ; Monestan monta sur son cheval; Castri  C.L-1:p.683(28)
s piques, des javelines, des cimeterres, des  massues .  La cour offre le tableau d’un arsen  C.L-1:p.661(21)

Master
se leva.     — Non, mon général, il se nomme  Master  et la jeunesse, Euphrasie; ce ne sont   Cen-1:p1036(23)
s pas approcher.     — Je me nomme Euphrasie  Masters , répondit Marianine sans savoir que c  Cen-1:p1016(31)
...  C’est Euphrasie; et le vieillard, c’est  Masters , son père.     Un avis donné par un a  Cen-1:p1002(34)

masure
re, en croyant vous entendre gémir, et cette  masure  me semble un palais !...  Adieu !...    V.A-2:p.344(.1)
sur le terrain : je n’y ai vu qu’une vieille  masure  qui ne tiendrait pas contre un coup de  Cen-1:p1035(28)
que des êtres humains puissent habiter cette  masure .     — Il le faut bien ! répond Madele  V.A-2:p.286(43)
mpêtres artificielles, qui n’étaient que des  masures  auprès de mon palais sauvage.     De   V.A-2:p.222(37)

mat
iefs de la boiserie, se détachaient du blanc  mat  de la peinture : les rideaux des croisées  H.B-1:p..38(35)
leur nacre, sur le fond qui était d’un blanc  mat  presque bleuâtre.  Tous les meubles, au l  D.F-2:p..62(40)
yait plus qu’elle.     Sur un somno d’argent  mat , la belle lampe de bronze jetait un éclat  D.F-2:p..63(12)
 garnis d’une substance précieuse d’un blanc  mat , qui laissait briller de grandes coquille  D.F-2:p..62(34)
e de la figure d’Hercule Bombans en un blanc  mat .     — Que l’on ait soin, observa le prem  C.L-1:p.655(28)
ent en nacre et enrichis de sujets en argent  mat ; leur étoffe était le satin le plus brill  D.F-2:p..62(42)

mât
cria le banquier; je ne distinguerais pas un  mât  de misaine d’avec un beaupré; que l’on me  V.A-2:p.325(.1)
’avais entendu parler, et se dirigea vers le  mât  où mon père, garrotté, rongeait son frein  V.A-2:p.233(14)
canonnier attacha M. de Saint-André au grand  mât ; tous les officiers contenus et désarmés   V.A-2:p.233(.8)
donnait du tabac, me faisait grimper sur les  mâts , me barbouillait de rhum et de goudron.   A.C-2:p.507(26)
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matelas
tonnante...     Le vicaire se mit entre deux  matelas  : Mélanie rétablit le désordre du lit  V.A-2:p.376(37)
ne charrette de paysan, et madame est sur un  matelas  que je lui ai donné...  Pauvre petite  A.C-2:p.661(30)
rai froid, j’aurai peu de commodités, pas de  matelas , un dîner simple; mais je serai dans   J.L-1:p.455(41)
 cela ! dit le clerc en soulevant cet infect  matelas .     — Ah !... je meurs; par pitié, d  J.L-1:p.315(.5)

matelot
is pour un matelot nommé Argow !...     — Un  matelot  !... s’écria le banquier; je ne disti  V.A-2:p.325(.1)
je suis, le ciel ne m’a pas fait pour rester  matelot  : jurez-moi sur l’honneur d’oublier t  V.A-2:p.233(24)
ngée, car chacun a eu sa part, et le dernier  matelot  a eu cent mille écus au moins, sans c  A.C-2:p.512(.9)
s’en apercevoir, le rouleau de papier que le  matelot  avait jeté avec dédain.  Le vicaire,   V.A-2:p.340(36)
 méditait quelque hardi projet.     Comme ce  matelot  avait une espèce d’ascendant sur ses   V.A-2:p.229(21)
t son monde fut occupé, il mit à sa place le  matelot  avec lequel je l’avais entendu parler  V.A-2:p.233(13)
nnaître.     — Eh bien, répliqua le farouche  matelot  avec un infernal sourire, je jure, fo  V.A-2:p.334(16)
des esprits plus stable, fut que le farouche  matelot  brûla la cervelle à celui qui parlait  V.A-2:p.233(.1)
 il fut à la porte de la dernière grille, le  matelot  chargé de l’inspection de cette parti  V.A-2:p.373(30)
ous, m’en croyez !...     Cet homme était le  matelot  chargé de surveiller la partie de la   V.A-2:p.370(12)
.     En prononçant ces diverses phrases, le  matelot  contemplait la façade.     — Es-tu lé  V.A-2:p.337(23)
 ! à vos postes !...     En criant ainsi, le  matelot  courait dans la galerie, et voulait s  V.A-2:p.385(34)
les circonstances par lesquelles le farouche  matelot  de la frégate la Daphnis s’était tran  V.A-2:p.324(25)
ssions, j’en vis le jeu à découvert.  Chaque  matelot  descendit avec précaution, et quelque  V.A-2:p.230(16)
 où j’ai voulu...  Un de mes affidés, ancien  matelot  et homme expert en ces affaires, se t  V.A-2:p.333(.3)
    Le maître d’école guida le forban et son  matelot  jusqu’au chemin de la forêt, et après  V.A-2:p.405(.3)
 grands laquais arrivèrent en courant, et le  matelot  leur cria de s’emparer de Joseph.  Il  V.A-2:p.370(30)
rceau, les vaisseaux mes langes, et le vieux  matelot  ma nourrice; si je l’eusse écouté, je  A.C-2:p.507(27)
eprit le vicaire, et je vous prenais pour un  matelot  nommé Argow !...     — Un matelot !..  V.A-2:p.324(44)
e, et il adressa au ciel plus de voeux qu’un  matelot  pendant l’orage, ou qu’un auteur à sa  H.B-1:p.239(11)
in de me mettre un petit écrit au cou; et le  matelot  qui m’a trouvé, ce pauvre Hamelin, l’  A.C-2:p.506(16)
ors, il donnait l’ordre de l’attaque; et, le  matelot  qui nous jetait ces effets laissa tom  V.A-2:p.234(18)
ais ce que je te dis, et rien de plus. »  Le  matelot  regarda l’Auvergnat étonné et le pous  V.A-2:p.357(36)
appartement.  M. de Saint-André dormait.  Le  matelot  se lève, court et enfonce son épingle  V.A-2:p.338(14)
lors de dire à son oncle de faire arrêter ce  matelot  sur-le-champ.  Il arrive à l’évêché o  V.A-2:p.325(28)
dieu, monseigneur, adieu, amiral !...     Le  matelot  s’en alla lentement pour faire voir q  V.A-2:p.334(25)
j’entendis :     « Il est là-haut, disait le  matelot  à Argow, mais qu’en veux-tu faire ?    V.A-2:p.229(33)
hé.     — Ce que j’en veux faire, s’écria le  matelot  à voix basse ! il ne faut compter sur  V.A-2:p.334(35)
issionnaire.     — Comment cela ? demanda le  matelot  étonné de cette répartie.     — Oui,   V.A-2:p.335(11)
 fit signe à Argow qu’il y consentait, et le  matelot , allant vers les gendarmes, leur dit   V.A-2:p.333(17)
rle, dit le berger.     — L’ami, continua le  matelot , après avoir toisé les deux bergers :  V.A-2:p.370(20)
e, il passa dans celle des deux pirates.  Le  matelot , ayant forcé la serrure, s’avança san  V.A-2:p.340(27)
première fois, il parut au parlement.     Ce  matelot , connaissant l’humeur de M. de Saint-  V.A-2:p.229(15)
ime...     — Reste de folie !... répondit le  matelot , en fascinant le maire par un regard   V.A-2:p.384(.3)
e.     — Je vous y forcerais !... s’écria le  matelot , en lui lançant un féroce regard.      V.A-2:p.356(37)
charmante fille.     — J’accepte, s’écria le  matelot , et il s’élança sur Mélanie pour la s  V.A-2:p.385(21)
dré à différer de livrer aux lois son ancien  matelot , jusqu’à ce qu’il lui eût rendu sa fi  A.C-2:p.621(37)
w, mais à l’aspect de tout ce qui déguise le  matelot , le jeune vicaire hésite.     — Monsi  V.A-2:p.324(15)
une haine secrète contre le coupable.     Ce  matelot , nommé Argow, était un de ces hommes   V.A-2:p.229(.5)
ù ces derniers croyaient plonger l’irascible  matelot .     M. de Saint-André regardant les   V.A-2:p.232(15)
était le fruit de la haine du chef contre le  matelot .     « Nous, messieurs, nous serons t  A.C-2:p.634(14)
— Ah ! s’il faut n’être que cela, s’écria le  matelot .     — Que cela !... dit Mélanie, à m  V.A-2:p.359(15)
enant vers le château, le nouveau dessein du  matelot .  Joseph embrassa Cachel pour son dév  V.A-2:p.382(13)
.     Quand ils furent en face du jardin, le  matelot . vit avec joie que les murs n’étaient  V.A-2:p.334(42)
e avec le traiteur, et la bonne chère et les  matelotes  furent servies à profusion.  Le vin  J.L-1:p.418(39)
it satisfait de moi, il arriva qu’un chef de  matelots  (j’ignore quel grade il avait), comm  V.A-2:p.229(.2)
une mer orageuse, au fort d’une tempête, des  matelots  chanter l’hymne de la Vierge et leur  C.L-1:p.672(39)
bons exemples, que M. Gargarou et les quatre  matelots  devinrent complètement ivres.  Argow  V.A-2:p.367(.9)
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a marine, et de me venger de mes brigands de  matelots  qui ont piraté trois ans, et qui son  V.A-2:p.326(26)
n ces jours-ci.     À ces paroles, les trois  matelots  regardèrent avec étonnement Argow, q  V.A-2:p.361(16)
cte de notoriété, constatant que deux de mes  matelots  vous ont vu tomber d’un coup de feu   V.A-2:p.334(.3)
e Argow revint furieux et en jurant.  Un des  matelots , effrayé et doutant du succès, s’éta  V.A-2:p.232(42)
ar son inflexibilité, car sur la demande des  matelots , il répondit qu’il les voulait tous   V.A-2:p.233(.4)
c une audace et un courage étonnants; et les  matelots , ne s’attendant pas à une attaque au  V.A-2:p.232(38)
nce le plus profond fut la seule réponse des  matelots .  M. de Saint-André tira froidement   V.A-2:p.231(44)

matérialisme
eux armées modernes : le spiritualisme et le  matérialisme .  Mais le pyrrhonisme est resté   J.L-1:p.412(13)

matériaux
it un édifice qui plaît toujours et dont les  matériaux  arrivent avec une singulière facili  W.C-2:p.739(11)
, et des pierres pendant toute la nuit.  Ces  matériaux  formaient deux monceaux immenses; e  C.L-1:p.682(28)
fer de l’huile, de l’eau, et de préparer des  matériaux  pour une vigoureuse défense : en mê  C.L-1:p.687(36)
spiration, d’incendier les deux montagnes de  matériaux  qui se trouvaient de chaque côté du  C.L-1:p.685(.3)

matériel
enir, s’il est possible de comparer un objet  matériel  aux effets de la pensée...     Enfin  Cen-1:p1050(20)
 toute sa largeur par leurs personnes, et le  matériel  contenu sur la table.  L’impétueux J  J.L-1:p.300(43)
 fois le bonheur de l’avocat, bonheur que le  matériel  Courottin prisait fort peu.  Cette b  J.L-1:p.479(.3)
s, les biens, la considération, en un mot le  matériel  de la vie fut scrupuleusement conser  Cen-1:p.896(26)
 ligne que le gros banquier, et que le génie  matériel  de l’un suivait de loin les concepti  V.A-2:p.323(44)
rons-nous, dégageons-nous de ce qu’il y a de  matériel  en nous et ne vivons que de la vie d  V.A-2:p.266(29)
ne perdant pas leur énergie dans ce commerce  matériel  et sans charme.  Enfin, le bon père,  Cen-1:p.939(29)
représenter les gouvernements sous une forme  matérielle , attendu qu’ils en changent trop s  D.F-2:p..80(30)
s durée, sans mouvements, ni autres qualités  matérielles ... or, ceci se complique, et devi  J.L-1:p.412(.3)
, et ses rayons produisent des reflets comme  matériels , auxquels l’imagination peut donner  H.B-1:p.101(19)
léchissait les moindres secrets rendus comme  matériels ; ce domaine où règne un pouvoir qui  Cen-1:p1047(.9)

maternel
es dissemblances qu’elle remarqua; l’orgueil  maternel  aurait été satisfait des succès de C  H.B-1:p..40(27)
 fils, parce que Tullius a couvert le visage  maternel  de larmes sincères, et que l’oeil se  Cen-1:p.962(28)
éploya pour lui toutes les forces de l’amour  maternel  porté au dernier degré : il semblait  Cen-1:p.932(24)
 son cou, pour s’assurer que ce gage d’amour  maternel  y était encore, et il resta muet de   D.F-2:p..64(37)
e son dernier regard; et, jalouse de l’amour  maternel , Marianine, usant de l’adresse natur  Cen-1:p.963(.2)
nait le délire de la vengeance et de l’amour  maternel ; elle saute et jette de petits cris   C.L-1:p.777(21)
lle le projet de s’évader, et sa sollicitude  maternelle  avait redoublé de soin pour empêch  H.B-1:p.185(36)
ût encore dans son âme un reste de tendresse  maternelle  indélébile; elle jeta un cri perça  H.B-1:p.186(20)
 Essayant de prendre un petit air d’autorité  maternelle  mêlé de familiarité, elle lui tend  W.C-2:p.798(12)
na plusieurs fois la tête vers elle avec une  maternelle  sollicitude, et revint aussitôt en  W.C-2:p.812(25)
 dans le désir de la soustraire à l’autorité  maternelle , lui avait inspiré la conscience d  W.C-2:p.882(17)
comme à un bon père, et sa prévoyance est si  maternelle , que mes prodigalités n’ont jamais  W.C-2:p.809(.8)
onc accabler, parce que sa fierté, son amour  maternelle , une foule de considérations le lu  V.A-2:p.311(.1)
foulée dans son propre coeur par la sévérité  maternelle , y formait un foyer de sentiments   W.C-2:p.759(23)
t des larmes était venu; pleurant donc assez  maternellement , elle s’empara de sa fille ave  W.C-2:p.772(28)
euil vermoulu, faisait sauter sur ses genoux  maternels  le marmot qu’elle couvrait de baise  D.F-2:p..21(12)
ie avait oublié ses devoirs et les bienfaits  maternels .     10º L’ingratitude des enfants   W.C-2:p.904(.2)
ame d’Arneuse lui prodigue des soins presque  maternels .  Elle fit observer à Eugénie avec   W.C-2:p.882(.5)
au jeune homme, et le couvrir de ses baisers  maternels .  Grand Dieu quel supplice !...      V.A-2:p.303(28)

maternité
ne s’était pas élevé la joie ineffable de la  maternité .     Enfin, lorsqu’elle vint à pouv  V.A-2:p.304(24)

mathématicien
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rsqu’un jour, au coucher du soleil, le jeune  mathématicien  lui dévoila, par un discours pl  Cen-1:p.949(20)

mathématique
s sur la nature des choses.  C’est un esprit  mathématique , qui va de preuve en preuve et q  Cen-1:p1051(36)
de bonne heur de son divin flambeau.     Les  mathématiques  lui plurent singulièrement, il   Cen-1:p.933(40)
s; elle n’a jamais compris que le latin, les  mathématiques , etc., pussent être essentiels   V.A-2:p.216(12)
 peut arriver !...  Ensuite, tu passeras aux  mathématiques , que tu étudieras depuis la géo  J.L-1:p.412(34)

matière
leur interprète d’un pyrrhonien.  J’entre en  matière  :     « Quant aux faits, votre avocat  J.L-1:p.457(40)
 se présenta aurait très certainement fourni  matière  aux railleries de la livrée, si l’air  H.B-1:p..33(17)
puis, dis-je, la création du monde, l’homme,  matière  brute et méprisable, et dans ce nom g  J.L-1:p.481(26)
soirée.  Ses pensées trouvaient une nouvelle  matière  dans le danger auquel il échappait, l  V.A-2:p.341(38)
le ignorait l’usage et qui lui fournirent la  matière  de bien des commentaires.     Lorsque  V.A-2:p.175(38)
comme les valets : le bal fut donc une ample  matière  de conversation.     Le vieil intenda  H.B-1:p..60(27)
appa donc pas à l’hôtesse qui trouva l’ample  matière  des discours du lendemain...  Alors i  C.L-1:p.612(24)
ard, il raconta succinctement ce qui fait la  matière  des premiers chapitres de cet ouvrage  Cen-1:p.889(26)
se de la nature, et les corps premiers de la  matière  dont nous voyons les admirables modif  J.L-1:p.378(28)
nt l’embarras de ses collègues, apportait la  matière  d’une discussion.     — Sire, dit-il,  C.L-1:p.585(.8)
 mourrai !...  Rosalie, connais-tu de quelle  matière  est fait le coeur de l’homme ?... la   W.C-2:p.935(29)
r si tout ce que tu vois existe !  C’est une  matière  fort ardue et très pyrrhonique que tu  J.L-1:p.411(31)
e manquait pas d’une certaine pénétration en  matière  féminine, comprit, à l’action et aux   J.L-1:p.475(.7)
t Caliban l’y suivit.  Ils tombèrent sur une  matière  molle et flexible, qui les reçut avec  D.F-2:p..60(22)
ersonne; 2˚ la durée, le temps, l’espace, la  matière  m’auraient fourni des arguments tels   J.L-1:p.458(.7)
t arrêtée, soit parce que la nature de cette  matière  n’était plus la même, soit parce que   Cen-1:p1041(.3)
 pierre, car on ne sait quel nom donner à la  matière  qui en est la base indestructible !..  Cen-1:p1027(.2)
is obligé de discuter avec M. le duc sur une  matière  qui me tient au coeur.  Ce qui est di  J.L-1:p.484(26)
res indispensables à un orateur qui entre en  matière , commença le discours suivant :     «  J.L-1:p.485(.7)
e lui en disaient jamais assez sur une telle  matière , et tout ce qu’il en pouvait conclure  D.F-2:p..41(11)
t le bon moment, se dit Barnabé ; entrons en  matière ...     — Monsieur le curé, nous venon  J.L-1:p.291(.7)
l avait une profonde ignorance sur certaines  matières  convaincu de la vérité de la religio  Cen-1:p.907(43)

Mathieu
ait ceux qui insultent le beau-père du comte  Mathieu  ?     — Ne pas les punir, c’est les e  H.B-1:p..34(12)
 Votre parent, un cousin germain, presque un  Mathieu  ?...     — Oui...     — Enfin un Morv  H.B-1:p..98(22)
e, m’étonner que le beau-père du noble comte  Mathieu  accueille un vagabond qui vient de je  H.B-1:p.103(41)
ept têtes tranchées dans la famille; mais un  Mathieu  assassin !... »     Pendant qu’il pes  H.B-1:p.197(42)
alop la montagne...  Le fidèle intendant des  Mathieu  crut alors toucher à sa dernière heur  H.B-1:p.239(10)
irconstance ?...  Convient-il au rejeton des  Mathieu  de compromettre son rang et son honne  H.B-1:p.167(30)
le beffroi du château sonna une heure.     «  Mathieu  de Morvan et Mathilde de Chanclos, co  H.B-1:p..45(28)
n, et un cavalier qui est reçu chez le comte  Mathieu  de Morvan, mon gendre ?     — Quel ra  H.B-1:p.118(.3)
nt cinquante ans de noblesse, tandis que les  Mathieu  de Morvan...  Ah! ceux-là n’ont jamai  H.B-1:p.120(19)
r des Morvan ayant ainsi sauvé l’honneur des  Mathieu  de toute inculpation flétrissante, Mo  H.B-1:p.240(30)
 celles qu'il aurait volontiers raillée.      Mathieu  devina promptement ce qui se passait   H.B-1:p..36(14)
 cramponné aux crins, s’en remettait à saint  Mathieu  du soin de son salut.  Saint Mathieu   H.B-1:p.237(.6)
à saint Mathieu du soin de son salut.  Saint  Mathieu  entendit sans doute la prière de l’in  H.B-1:p.237(.7)
pant de sa simarre, il se recommande à saint  Mathieu  et saint Robert, et se met à la pours  H.B-1:p.229(26)
urieuse, que personne n’ignore que plusieurs  Mathieu  furent noblement décapités; différenc  H.B-1:p..39(.7)
s allons profaner par notre présence ! »      Mathieu  fut ouvrir la porte, et Villani s’éch  H.B-1:p.190(38)
es, chargé d'une mission pour Élisabeth.  Ce  Mathieu  fut un généreux soldat, ami de Henri   H.B-1:p..27(.7)
 effet, Robert n’eût pas trouvé décent qu’un  Mathieu  fît maigre chère devant les quarante   H.B-1:p.103(.2)
abord avec son air accoutumé de compassion.   Mathieu  intercepta et comprit l’expression de  H.B-1:p..93(31)
.     « C’est ce qui fit, continua-t-il, que  Mathieu  le Rouge se sauva des Anglais à l’ins  H.B-1:p.225(25)
pareil sous aucun des Mathieu, pas même sous  Mathieu  le Rouge, où Birague fut pillé !...    H.B-1:p.235(10)
e Robert vit avec plaisir et trouva digne de  Mathieu  le Rouge, qui rudoyait toujours ses v  H.B-1:p.206(26)
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à travers les sombres galeries qui sauvèrent  Mathieu  le Rouge.     Depuis longtemps le com  H.B-1:p.226(.7)
Est de te taire.     — Je le sais; car, sous  Mathieu  le Silencieux je suis resté...     —   H.B-1:p..64(30)
.., il est bon au fond; en général, tous les  Mathieu  l’étaient, excepté Mathieu-le-Rouge..  H.B-1:p..95(12)
us, était l’ami de son père; 3˚ que le comte  Mathieu  mon gendre a eu trois grands torts :   H.B-1:p.118(37)
re-saint-gris ! j’ai grand-peur que le comte  Mathieu  mon gendre ne soit devenu fou. »       H.B-1:p..78(13)
de se retirer, en disant : « En effet, comte  Mathieu  mon gendre, ceci vous regarde seul. »  H.B-1:p.151(36)
re Robert, je vous investis, au nom du comte  Mathieu  mon gendre, de toute l’autorité des s  H.B-1:p.144(31)
rtu d’un ordre obtenu par le crédit du comte  Mathieu  mon gendre, et délivré par le sénécha  H.B-1:p.121(.7)
 et d'Aloïse.     « Soyez le bienvenu, comte  Mathieu  mon gendre, et toi aussi, ma chère Al  H.B-1:p..73(.9)
 prendre le change, j’ai déjà parlé au comte  Mathieu  mon gendre, et tout ce que vous pourr  H.B-1:p.121(28)
l n'a pas dépendu de moi...     — Oui, comte  Mathieu  mon gendre, interrompit le capitaine.  H.B-1:p..73(18)
enez-le sur un ton plus convenable...  Comte  Mathieu  mon gendre, je viens ici pour m’expli  H.B-1:p.117(20)
mon impertinente fille.  Quant à vous, comte  Mathieu  mon gendre, j’ai toujours eu pour vot  H.B-1:p..73(25)
gna à toutes brides de Chanclos.     « Comte  Mathieu  mon gendre, s’écria le capitaine qui   H.B-1:p..78(.8)
d’hui mon spadassin dans le château du comte  Mathieu  mon gendre.  À ma vue, l’honnête part  H.B-1:p.118(28)
rai... ceci ne me regarde pas... et le comte  Mathieu  mon gendre... »     Comme il se retou  H.B-1:p.151(14)
t !...  Que serait-ce de l’intendance, si un  Mathieu  montait ignominieusement à l’échafaud  H.B-1:p.197(37)
raits de bienfaisance; et cependant le comte  Mathieu  n'en restait pas moins un homme diffi  H.B-1:p..29(.4)
 mienne; j’espère qu’une autre fois... »      Mathieu  ne répondit rien.  Ses yeux fixés, se  H.B-1:p..78(.3)
tenter auprès de Villani un dernier effort :  Mathieu  ne se dissimulait pas que l’espoir de  H.B-1:p.187(22)
és aux fêtes qu'elle préparait.     Le comte  Mathieu  ne voulut point partager la préoccupa  H.B-1:p..32(.6)
es, et il lui dit en l’embrassant : « Jamais  Mathieu  n’a présidé mieux que cela sa famille  H.B-1:p.133(36)
s yeux; mais le subtil conseiller intime des  Mathieu  n’était pas homme à s’effrayer des di  H.B-1:p.212(20)
t son père expiré, le jeune comte, devenu le  Mathieu  privilégié, se hâta de donner sa main  H.B-1:p..28(10)
ble et vertueuse mère. »     La manière dont  Mathieu  prononça ces dernières paroles était   H.B-1:p..35(44)
uvaient le permettre.  Il est le premier des  Mathieu  qui eut la condescendance de dire qu’  H.B-1:p..39(24)
vingt ans, et conseiller trois jours sous un  Mathieu  qui n’avait pas le véritable anneau d  H.B-1:p.194(24)
ire.  Tremblant pour le bonheur de sa fille,  Mathieu  renferma ses craintes dans son coeur;  H.B-1:p..74(28)
:     1º Le sénéchal de Bourgogne, devenu le  Mathieu  régnant nº XLVII, mourut trois ans ap  H.B-1:p.251(25)
s il avait résisté.     Mathieu XLV, père du  Mathieu  régnant, avait péri dans la traversée  H.B-1:p..27(.6)
mais dire un mot...  C’était la fantaisie du  Mathieu  régnant, et l’on n’est pas seigneur p  H.B-1:p..63(11)
connaissance au lecteur.     L’intendant des  Mathieu  se mit donc en devoir de porter du se  H.B-1:p.139(19)
    Aussitôt qu’il aperçut de Vieille-Roche,  Mathieu  se tourna vers lui, et lui dit :       H.B-1:p.174(39)
... « Un seul blasphème contre la gloire des  Mathieu  sera le signal de ta mort...  Je t’or  H.B-1:p.217(30)
tés, le Morvan n’existera plus, et le nom de  Mathieu  sera éteint.     — Prouve-le-moi donc  H.B-1:p..97(19)
ie; aussi bien n’est-il pas convenable qu’un  Mathieu  s’afflige sans mesure...     — Quoi q  H.B-1:p..97(39)
mme il allait descendre l’escalier, le comte  Mathieu  s’offre à ses regards.     « Où donc   H.B-1:p..34(.7)
ayante rapidité : au bruit de sa course, que  Mathieu  trouvait encore trop lente, on eût di  H.B-1:p..79(.7)
 à bride abattue la colline escarpée ! saint  Mathieu  veuille le protéger... »     Tout en   H.B-1:p.238(37)
crets, qui eurent lieu sous le règne de sept  Mathieu  vos nobles ancêtres : cela coûta...    H.B-1:p.225(31)
fille.     Il y avait déjà quelque temps que  Mathieu  écoutait l’entretien d’Anna et d’Aloï  H.B-1:p..75(.4)
isaient courir le bruit que la gloire de ces  Mathieu  était apocryphe; ils ajoutaient même   H.B-1:p..39(.5)
elle dose de plaisir pendant tant d’heures.   Mathieu  était philosophe; il méditait aussi p  H.B-1:p..39(23)
ement du comte, où il entra brusquement.      Mathieu  était plongé dans ses rêveries habitu  H.B-1:p..92(25)
e comte en marchant vers son cabinet.  Alors  Mathieu  ôta lui-même avec précaution la clef,  H.B-1:p..95(25)
aire royal et loyal.  Le vieux serviteur des  Mathieu , après avoir préalablement attaché sa  H.B-1:p.210(41)
ue je suis le seul ici qui le sache, que les  Mathieu , ayant toujours de grands risques à c  H.B-1:p.225(20)
erté; il remit la lettre de la comtesse, que  Mathieu , baron d’Olbreuse (le 2e fief de sa f  H.B-1:p.107(23)
 lancerait le poison funeste à l’honneur des  Mathieu , et par contrecoup des Robert !...  Q  H.B-1:p.197(36)
gle du Béarn, mon gendre, dit-il en abordant  Mathieu , je jure que nos petites espiègles ne  H.B-1:p..76(28)
lani, ayant attendu avec impatience le comte  Mathieu , le voyaient arriver à grands pas.     H.B-1:p.198(.1)
l’habitude...  Mais des brigands ! par saint  Mathieu , les vassaux sont trop heureux, et la  H.B-1:p..84(38)
urprise au comte et aux deux jeunes filles.   Mathieu , lorsqu’il revint à lui, ne fut pas f  H.B-1:p..75(15)
as les punir, c’est les encourager...  Comte  Mathieu , l’honneur de votre alliance n’a pu m  H.B-1:p..34(13)
t été dignes de manier l’épée.  Adieu, comte  Mathieu , mon gendre; je désire que votre femm  H.B-1:p..34(18)
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qu’on n’en a pas vu de pareil sous aucun des  Mathieu , pas même sous Mathieu le Rouge, où B  H.B-1:p.235(10)
e la manière dont ils allaient se conduire.   Mathieu , qui avait de fortes raisons pour dés  H.B-1:p..76(32)
 de renvoyer un homme intendant sous tant de  Mathieu , qui en a vu naître deux, mourir troi  H.B-1:p..65(34)
à ?... moi qui te parle, j’ai vu naître deux  Mathieu , sans compter mademoiselle; je dois p  H.B-1:p..61(16)
ous quel est cet anneau ?...     — Par saint  Mathieu , si je le connais ! s’écria Robert av  H.B-1:p.194(22)
délicat qu’abondant était servi.     « Comte  Mathieu , si je vous traite un peu sans façon,  H.B-1:p..73(30)
rt en courant comme si tous les spectres des  Mathieu , soulevant les marbres de leur tombe,  H.B-1:p.102(24)
e indiscrétion qui pût entacherla gloire des  Mathieu .     L’honnête conseiller avait fort   H.B-1:p.248(42)
a de l’expérience quand on a vécu sous trois  Mathieu .     — Le bal d’hier a bien prouvé vo  H.B-1:p..61(30)
ijoux que je tiens de la générosité du comte  Mathieu .     — Mais, Anna...     — Ah, papa !  H.B-1:p..32(31)
us haut de ses fauteuils au vieux favori des  Mathieu ...     — Une bagatelle, répondit nonc  H.B-1:p.211(40)
e là; surtout que ce soit à l’autel de saint  Mathieu ...  Ça me rappelle que je n’ai pas fa  H.B-1:p..99(23)
e vois que vous ne connaissez pas encore les  Mathieu ... je vous réponds...     — Mais enfi  H.B-1:p..99(.5)
egarde pas; lâchez les papiers, ou par saint  Mathieu ... »     Robert se mit alors à tirer   H.B-1:p.213(28)
 !... elle aperçoit l’autel dégradé de saint  Mathieu ; elle s’agenouille, dépose sa lampe,   H.B-1:p.101(23)
 son inviolable attachement à la famille des  Mathieu ; et il fallait que cet attachement fû  H.B-1:p.207(15)
’un joli garçon, que Robert proclama le XLIX  Mathieu ; il était temps, car Aloïse avait déj  H.B-1:p.251(31)
endre...     — Rendre !... non, de par saint  Mathieu ; mais il faut vous fermer la bouche.   H.B-1:p.214(.8)

Mathieu 1er
es furent des personnages illustres, puisque  Mathieu 1er  était le cousin de Pharamond, mai  H.B-1:p.225(15)

Mathieu le XLVI
çant l’Italien et son maître de la colère de  Mathieu le XLVI .     Géronimo n’en fut que pl  H.B-1:p.106(32)

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

Mathieu XIX
e viens, selon l’usage antique établi depuis  Mathieu XIX  (car vous savez qu’il est impossi  H.B-1:p.132(39)

Mathieu XLIV
er qu’il mourrait de chagrin, en s’écriant Ô  Mathieu XLIV  ! le ver a levé la tête !...      H.B-1:p..80(11)
lason et de généalogie, Robert s’écria : « Ô  Mathieu XLIV  !... »  Pour bien apprécier le s  H.B-1:p..30(20)
er n’a levé la tête si haut !...  Que dirait  Mathieu XLIV  ?...  Comment, canaille roturièr  H.B-1:p.196(10)
us an virtus quis in hoste requirat ?...      Mathieu XLIV  avait lu Virgile !...     CONCLU  H.B-1:p.251(20)
s dans la chambre de l’intendance.  Oh ! que  Mathieu XLIV  avait raison lorsqu’il me disait  H.B-1:p..63(43)
ire à conséquence ?...  Ah ! que du temps de  Mathieu XLIV  les domestiques étaient plus dis  H.B-1:p..63(.6)
 gloire de son intendance, et que d’ailleurs  Mathieu XLIV  lui avait souvent répété l’épigr  H.B-1:p.251(17)
gnité convenable à l’égard d’un intendant ?   Mathieu XLIV  était plus sévère; Mathieu-le-Gr  H.B-1:p.133(39)
 lui revenir d’une intendance commencée sous  Mathieu XLIV , intendance qui, disait-il, écli  H.B-1:p..39(12)
enri IV sous Mathieu XLV, et Charles IX sous  Mathieu XLIV , que je commencerai.  Vous avez   H.B-1:p..63(22)
evait aux services qu’il avait rendus tant à  Mathieu XLIV , qu’au père du comte régnant.  D  H.B-1:p..30(31)
ants, et qu’ils restent dans l’ignorance que  Mathieu XLIV , un de vos plus glorieux ancêtre  H.B-1:p.133(16)
e l’on chanta sous Charles IX, au mariage de  Mathieu XLIV .  Du reste, les savants peuvent   H.B-1:p..93(43)

Mathieu XLV
gneur, et c’était, si je m’en souviens, sous  Mathieu XLV  : je les fis pendre de concert av  H.B-1:p..84(34)
n'en continua pas moins ses visites à ce que  Mathieu XLV  appelait la gentilhommière du cap  H.B-1:p..27(15)
la conversation étrange, inconcevable qu’eut  Mathieu XLV  avec la famille...  S’il nous ava  H.B-1:p.248(21)
aignant remplacer auprès d’elle Mgr le comte  Mathieu XLV  dans une de ses plus importantes   H.B-1:p.208(.9)
séder l’anneau de son père, puisque le comte  Mathieu XLV  est mort en mer.     — C’est bien  H.B-1:p.195(12)
 dans le salon des ancêtres, et attendit que  Mathieu XLV  jugeât convenable de paraître.  I  H.B-1:p.248(13)
es...     — Monseigneur, votre grand-père et  Mathieu XLV  les trouvèrent ainsi.  Les planta  H.B-1:p..95(39)
e dont la vue enivrait ses sens.     En vain  Mathieu XLV  lui présenta les belles et laides  H.B-1:p..27(23)
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Lesquels, maître Robert ?     — Eh parbleu !  Mathieu XLV  n’est-il pas mort sur mer ?...  O  H.B-1:p..61(12)
 Quelque légitime que pût être la vengeance,  Mathieu XLV  résolut de se vouer à l’obscurité  H.B-1:p.247(.8)
 tel sacrifice.  Ce qui acheva de déterminer  Mathieu XLV  à tout supporter pour sauver l’ho  H.B-1:p.247(12)
utissants de la merveilleuse résurrection de  Mathieu XLV , assassiné par son coupable fils,  H.B-1:p.246(32)
 Ce n’est pas après avoir reçu Henri IV sous  Mathieu XLV , et Charles IX sous Mathieu XLIV,  H.B-1:p..63(22)
s qui doivent être si doux et si charmants.   Mathieu XLV , persistant à conserver l'honneur  H.B-1:p..28(.6)
destructions réitérées il avait résisté.      Mathieu XLV , père du Mathieu régnant, avait p  H.B-1:p..27(.6)
uit des motifs qui dirigèrent la conduite de  Mathieu XLV , sautons à pieds joints sur les d  H.B-1:p.247(34)
el nom donner au représentant de la botte de  Mathieu XLV ; vous pouvez compter que je rempl  H.B-1:p.208(17)

Mathieu XLVI
ion rétablirait l’honneur de la famille, que  Mathieu XLVI  avait ébréché, disait-il sous so  H.B-1:p..31(11)
les à celui qui l’amènera mort ou vif. »      Mathieu XLVI  chargea ses pistolets, et le com  H.B-1:p.205(19)
ard sévère du comte fit rentrer Mathilde, et  Mathieu XLVI  conduisit sa fille dans son gran  H.B-1:p.180(42)
loïse obéit...     — Grand Dieu !... s'écria  Mathieu XLVI  d'une voix terrible qui fit rete  H.B-1:p.192(22)
on; elle tourne sur ses gonds sans crier, et  Mathieu XLVI  entre en silence...  Il aperçoit  H.B-1:p.224(15)
e reprocher un attendrissement roturier.      Mathieu XLVI  habitait le château de Birague,   H.B-1:p..26(28)
oulés depuis ces événements presque oubliés;  Mathieu XLVI  ne possédait qu'une fille qui le  H.B-1:p..28(18)
 la pâle victime le reçut sans mot dire.      Mathieu XLVI  parut alors, prit le bras de sa   H.B-1:p.191(.3)
ie : « La tour !... la tour !... »     Alors  Mathieu XLVI  sortit, et les groupes des vassa  H.B-1:p.195(33)
laissa entrer l'Italien sans se déranger...   Mathieu XLVI  était fortement intrigué par l'a  H.B-1:p.220(41)
 sénéchal de Bourgogne, et sur l’instance de  Mathieu XLVI , comte de Morvan, baron de Birag  H.B-1:p.113(18)
honte de leur sang.     En ces temps-là donc  Mathieu XLVI , comte de Morvan, l'aîné d'une d  H.B-1:p..26(20)
 pour distribuer à notre gré les grâces dont  Mathieu XLVI , comte de Morvan, m’a laissé la   H.B-1:p.134(27)
et la naissance d’Aloïse, jusqu’à la mort de  Mathieu XLVI , et occupons-nous du sénéchal, d  H.B-1:p.247(36)
, à la suite d'un violent accès de colère de  Mathieu XLVI , fut bannie de sa présence et ma  H.B-1:p.220(.5)
es attentifs, et, tous les yeux attachés sur  Mathieu XLVI , prouvaient l’attachement des va  H.B-1:p.242(13)
ue ce mot lui suggérait de contentement; car  Mathieu XLVI , s’avançant brusquement, lui pré  H.B-1:p.194(19)
pour la comtesse, et une autre pour le comte  Mathieu XLVIe ; la lettre à Mathilde était écr  H.B-1:p.173(13)

Mathieu XLVIII
.     2º Son fils lui succéda sous le nom de  Mathieu XLVIII , et il vécut heureux époux et   H.B-1:p.251(28)
 admirant l’espoir de la famille et le futur  Mathieu XLVIII .     « Merci, mon bon Robert;   H.B-1:p..87(.9)

Mathieu XLXIX
tta la vie qu’après avoir vu naître le futur  Mathieu XLXIX  et ses suppléants.  Avant de re  H.B-1:p.252(20)

Mathieu XVIII
ieu était apocryphe; ils ajoutaient même que  Mathieu XVIII  avait été pendu, vil supplice d  H.B-1:p..39(.5)

Mathieu XX
logistes et de la famille, les portraits des  Mathieu XX  et XXXII manquaient; pour surcroît  H.B-1:p..39(.3)
te !... et, selon les chartes octroyées sous  Mathieu XX  le Conquérant, nous avons seuls le  H.B-1:p.245(.1)

Mathieu XXIII
lusivement; lesquels chefs, à l’exception de  Mathieu XXIII , dit le Ladre, avaient tous véc  H.B-1:p.103(.4)

Mathieu XXVII
r une belle conspiration, comme en ourdirent  Mathieu XXVII  et Mathieu XXX, dit le Méconten  H.B-1:p.197(40)

Mathieu XXVIII
n dieu, je sais tout cela.  Je sais que sous  Mathieu XXVIII , et sous Robert 1er son intend  H.B-1:p.120(24)

Mathieu XXX
iration, comme en ourdirent Mathieu XXVII et  Mathieu XXX , dit le Mécontent, passe ! l’honn  H.B-1:p.197(40)



- 33 -

Mathieu XXXI
n fut pas ainsi, mon pauvre Christophe, sous  Mathieu XXXI  : mon grand-père fournit quatre   H.B-1:p..61(.1)
  Bethléem est en Judée, capitaine.., lequel  Mathieu XXXI  voulut récompenser, dans la pers  H.B-1:p.120(30)
ne du roi***, et cela à la recommandation de  Mathieu XXXI , comte de Morvan, lequel, du tem  H.B-1:p.120(28)

Mathieu XXXV
 les acquisitions successives faites par les  Mathieu XXXV , XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX e  H.B-1:p.212(.2)

Mathieu XXXVIII
 à leur service, mon père me disait que sous  Mathieu XXXVIII  (car il en a vu cinq, lui), q  H.B-1:p..63(.8)
XXXVIII (car il en a vu cinq, lui), que sous  Mathieu XXXVIII , nommé le Silencieux, comme c  H.B-1:p..63(.9)

Mathieu XXXVIII
 de l’Année perpétuelle !... les Merlin, les  Mathieu XXXVIII  n’ont jamais rien dit d’aus  J.L-1:p.383(.5)

Mathieu-le-Grand
intendant ?  Mathieu XLIV était plus sévère;  Mathieu-le-Grand , je ne l’ai pas connu...  Ma  H.B-1:p.133(39)

Mathieu-le-Rouge
général, tous les Mathieu l’étaient, excepté  Mathieu-le-Rouge ...  Cependant monseigneur va  H.B-1:p..95(12)

Mathilde
ussière accusatrice !...     — La disperser,  Mathilde  !  La disperser !... »     Le comte   H.B-1:p..82(23)
 ne lui laissa pas le temps d’achever.     «  Mathilde  ! s’écria-t-il en la regardant avec   H.B-1:p.152(.9)
r le courage d’une comtesse de Morvan.     —  Mathilde  !...     — Allez, reprit-elle fièrem  H.B-1:p..82(.3)
s’arrête devant le lit.     « Mathilde !...   Mathilde  !...     — Qu’avez-vous, monsieur le  H.B-1:p..80(32)
précipités; il s’arrête devant le lit.     «  Mathilde  !...  Mathilde !...     — Qu’avez-vo  H.B-1:p..80(32)
e brusquement à la porte de l’appartement de  Mathilde  : elle était ouverte; il poursuit sa  H.B-1:p..80(20)
ndice, quelle preuve ?...     — Que sais-je,  Mathilde  ? il peut avoir soupçonné notre crim  H.B-1:p..81(27)
saires pour...     — Quel est votre dessein,  Mathilde  ?...     — D’écrire au sénéchal, afi  H.B-1:p.104(12)
 malheur d’avoir reçu le jour de la coupable  Mathilde  ?...     — Vieillard, je ne puis sou  H.B-1:p..74(.5)
rminé.     — Tu ignores donc que la comtesse  Mathilde  a d’autres vues sur sa fille ?     —  H.B-1:p..91(18)
ntastiques que l’obscurité prête à Villani.   Mathilde  a froid et tremble; ses cheveux sont  H.B-1:p.136(30)
 les sentiments qui la faisaient parler.      Mathilde  affecta un air de légèreté, et pour   H.B-1:p..83(.5)
s... »     Il est difficile de savoir ce que  Mathilde  aurait ajouté, si la présence de Gér  H.B-1:p.104(37)
 avec une tendresse sans égale.  La comtesse  Mathilde  avait conservé sa beauté, mais celle  H.B-1:p..28(19)
ixait sa fille avec une expression maligne.   Mathilde  avait mis tous ses diamants; elle br  H.B-1:p.192(13)
re par le vieil intendant à la chaumière, où  Mathilde  avait été trouvée assassinée.  Ce ne  H.B-1:p.238(23)
.. s’écria le comte en saisissant le bras de  Mathilde  avec tant de force, que ses doigts y  H.B-1:p.152(31)
e coursier l’emportait avec tant de vitesse,  Mathilde  commençait à réfléchir sur la situat  H.B-1:p.229(38)
 reesolus.     — À ce soir...     Tandis que  Mathilde  confiait à Villani le projet qu’elle  H.B-1:p.176(19)
orte est refermée sur l’Italien curieux.      Mathilde  court, et bientôt elle a regagné son  H.B-1:p.137(39)
la comtesse...  Au fond de la même grotte où  Mathilde  crut anéantir toutes les traces de s  H.B-1:p.226(24)
    En effet, après avoir laissé le comte et  Mathilde  dans la persuasion qu’il courait se   H.B-1:p.219(.9)
lle baisa tendrement, elle glissa l’écrin de  Mathilde  dans les cendres du foyer... mais l’  H.B-1:p.231(.1)
’étranger hors de lui quoi ! c’est Mathilde,  Mathilde  de Chanclos qui ose m’indiquer mes d  H.B-1:p..45(14)
; et puisque je ne suis plus pour vous cette  Mathilde  de Chanclos si tendrement aimée, je   H.B-1:p..81(44)
 sonna une heure.     « Mathieu de Morvan et  Mathilde  de Chanclos, continua le juge d’un t  H.B-1:p..45(28)
étant devenu éperdument amoureux de la belle  Mathilde  de Chanclos, fille d'un gentilhomme   H.B-1:p..27(10)
, disait-il sous son intendance, en épousant  Mathilde  de Chanclos.     Aloïse aimait beauc  H.B-1:p..31(12)
 toujours, ou à votre père, ou à la fille de  Mathilde  de Chanclos.     — Mon père...     —  H.B-1:p.167(36)
evant son orgueilleuse soeur.     « Comtesse  Mathilde  de Morvan, dit le comte d’un air gra  H.B-1:p..35(34)
e de ses griefs contre sa fille, la comtesse  Mathilde  de Morvan.  Le sujet prêtait, et le   H.B-1:p..48(.7)
rax du marquis.     Alors ce tapage réveilla  Mathilde  de son profond évanouissement; elle   H.B-1:p.150(18)
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arti de sa lanterne sourde mal fermée...      Mathilde  debout, appelant son courage, tenant  H.B-1:p.135(34)
donne une masse de lumières plus pure; alors  Mathilde  disperse les cendres, gratte les tra  H.B-1:p.137(22)
 porta à ses lèvres...  Il fallait remercier  Mathilde  du compliment qu’elle venait de lais  H.B-1:p..30(.1)
fet que sur la comtesse... il lui sembla que  Mathilde  dépendait moins de lui.  Son premier  H.B-1:p.230(24)
Anna, te présenter chez ma fille la comtesse  Mathilde  d’une manière indigne de la maison d  H.B-1:p..32(14)
lancèrent avec la rapidité de la foudre.      Mathilde  elle-même éveilla le concierge, qui,  H.B-1:p.229(.7)
 il se tut, et s arrêta.     « Monsieur, dit  Mathilde  en employant un ton de douceur qu’el  H.B-1:p.153(.8)
...     — Monsieur le comte, reprit vivement  Mathilde  en interrompant son époux, devez-vou  H.B-1:p.117(14)
  — Qu’entends-je ?... quoi ! dans ces lieux  Mathilde  encouragerait ceux qui insultent le   H.B-1:p..34(11)
.  « Sur mon honneur, s’écria-t-il, ma fille  Mathilde  est une impudente comtesse, et vous   H.B-1:p..33(35)
, par tel moyen que ce soit, des diamants de  Mathilde  et de la caisse de Robert.  Ainsi Ja  H.B-1:p.219(42)
ontrer les regards hautains et méprisants de  Mathilde  et de ses amis.  Cependant, rassurée  H.B-1:p..35(31)
ver; tu ne dois point répondre des crimes de  Mathilde  et de...     Le comte ne permit pas   H.B-1:p..77(13)
aisait en des sinistres réflexions, Villani,  Mathilde  et le comte de Morvan, réunis au sal  H.B-1:p.186(11)
re cardinal de Birague qui l’avait embellie,  Mathilde  et le comte, se fiant sur la vigilan  H.B-1:p.204(11)
eux coeurs qui s'aiment, étaient ignorés par  Mathilde  et son amant.  L'âme altière du jeun  H.B-1:p..28(.2)
; l’histoire offre ici une vaste lacune.      Mathilde  et son époux, instruits par un courr  H.B-1:p.129(39)
ommun des hommes laisse bonnement paraître.   Mathilde  et Villani ne changèrent pas de cont  H.B-1:p..58(13)
: « Du courage; espérez !... »     Le comte,  Mathilde  et Villani passèrent dans le salon d  H.B-1:p.186(37)
pesait en sa tête ces graves considérations,  Mathilde  et Villani, ayant attendu avec impat  H.B-1:p.197(43)
comtesse, où il entendit la conversation que  Mathilde  eut avec sa camériste.  Aussitôt, il  H.B-1:p.224(43)
ue Géronimo mourant fut prêt à dévoiler.      Mathilde  eut un entretien avec son époux; ell  H.B-1:p.131(27)
elle cachait dans son sein.  La confusion de  Mathilde  fut égale à sa colère, quand elle eu  H.B-1:p.177(27)
terrain, et les lui présenta froidement.      Mathilde  immobile regarde les morceaux d’écai  H.B-1:p.148(20)
ue vous me voyez faire. »     À ces mots-là,  Mathilde  jeta au feu la lettre de son père.    H.B-1:p.175(30)
al de Bourgogne, d'unir leurs deux enfants.   Mathilde  jura de rompre une alliance que les   H.B-1:p..29(15)
er sa vengeance, l’idée d’en savoir sa chère  Mathilde  la première victime, l’avait arrêté;  H.B-1:p.222(.8)
n, et aussi jolie pour le moins que sa soeur  Mathilde  lorsqu’elle épousa il y a dix-huit a  H.B-1:p..32(41)
, flétrie par la résolution de son père, que  Mathilde  lui peignait comme inébranlable; les  H.B-1:p..28(.3)
a lorsqu’il en vint à sa fuite en Italie, et  Mathilde  lut dans l’âme de son complice.  Ell  H.B-1:p.222(17)
irague, et de reprocher amèrement à sa fille  Mathilde  l’abus qu’elle faisait du pouvoir qu  H.B-1:p.115(14)
    En disant cela, il arracha brusquement à  Mathilde  l’éventail qu’elle tenait, et le jet  H.B-1:p.160(41)
attention ce que Villani disait à sa femme.   Mathilde  ne s’imaginait pas que le pénitent b  H.B-1:p..42(42)
fait des succès de Clorinde, si la vanité de  Mathilde  n’en eût été blessée.     Quant à la  H.B-1:p..40(28)
time qu’on lui sacrifiait.  Ce n’est pas que  Mathilde  n’eût voulu dans les commencements e  H.B-1:p.169(30)
sa maîtresse pour voir si elle devait obéir;  Mathilde  n’osa point s’y opposer.  La suivant  H.B-1:p.230(42)
 silence, et se fortifia par les obstacles.   Mathilde  paraissait mériter ce violent attach  H.B-1:p..27(18)
ait de ses regards lascifs.     L’infortunée  Mathilde  pencha la tête et rendit le dernier   H.B-1:p.232(41)
féminine.  Il avait remarqué l’inquiétude de  Mathilde  pendant le récit du capitaine, et so  H.B-1:p.119(23)
ue nous allons faire, tandis que la comtesse  Mathilde  prépare des fêtes superbes, dont le   H.B-1:p..30(23)
te.     Il entendit en descendant la voix de  Mathilde  qui l’appelait; il la trouva au salo  H.B-1:p.190(40)
n avec lequel il prononça cet arrêt apprit à  Mathilde  qu’il n’y avait plus de pitié dans l  H.B-1:p.231(35)
vance, et son oeil furieux lance la mort...   Mathilde  rassemble ses forces, et de sa voix   H.B-1:p.231(40)
et sa parure un peu surannée, l’orgueilleuse  Mathilde  rougit de dépit, et se leva à peine   H.B-1:p..33(28)
rtant.  Mais il frémit quand il voit la pâle  Mathilde  se diriger vers la citerne, et march  H.B-1:p.136(.2)
 aux mots à double entente que le marquis et  Mathilde  se lançaient : ils se devinèrent l’u  H.B-1:p..85(18)
Mon seul désir est de vous venger !... »      Mathilde  se leva mécontente de sa tentative,   H.B-1:p..83(22)
ijon, le marquis s’y enfonce, et le coeur de  Mathilde  se serra en marchant sous cet ombrag  H.B-1:p.229(44)
 une récente injure.  Ainsi donc il rendit à  Mathilde  ses caresses et ses amitiés avec une  H.B-1:p.222(.5)
t été écartée par la comtesse.     En effet,  Mathilde  soupçonnait à sa fille le projet de   H.B-1:p.185(35)
lence aux ordres du comte.     « La comtesse  Mathilde  soutient que vous adorez ma fille. »  H.B-1:p.189(.1)
utôt que de t’opposer à mes desseins ! »      Mathilde  s’éloigna en ordonnant à Chalyne et   H.B-1:p.178(12)
é se glissa dans son âme, en voyant la belle  Mathilde  terrassée par le remords, pâle, éten  H.B-1:p.137(.5)
 brusquement.     Les émotions violentes que  Mathilde  venait de subir, avaient tellement d  H.B-1:p.151(17)
 son aimable Anna.  Souvent l’ingratitude de  Mathilde  venait enflammer sa colère; mais l’i  H.B-1:p..51(44)
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; je les ai entendus se parler très haut, et  Mathilde  vient de m’assurer qu’ils ne se sont  H.B-1:p..86(17)
a le noeud coulant au cou de la comtesse...   Mathilde  y porta les mains, et reconnaissant   H.B-1:p.232(25)
ers la comtesse.     « Qu’y a-t-il ? s’écria  Mathilde  épouvantée... serions-nous poursuivi  H.B-1:p.231(17)
tre pour le comte Mathieu XLVIe; la lettre à  Mathilde  était écrite à peu près du même styl  H.B-1:p.173(13)
sérieuse qu'il ne pense.     — Enfin, reprit  Mathilde , depuis quand, messieurs, pénètre-t-  H.B-1:p.151(.6)
vent tomber nos soupçons ?...     — Écoutez,  Mathilde , dit le comte en saisissant fortemen  H.B-1:p..81(13)
cueilli les fruits les plus amers !...     —  Mathilde , dit le comte fortement ému, ces rep  H.B-1:p..82(.9)
lui dénonçant la vengeance de l’Éternel.      Mathilde , dont il n’aperçut pas la présence,   H.B-1:p..58(26)
 d’accord avec les ordres du comte.  Quant à  Mathilde , elle se conforma aux intentions de   H.B-1:p..36(.5)
cette sorte de réflexion qui suit le réveil,  Mathilde , en se rappelant les événements de l  H.B-1:p.145(20)
 livrait à ses craintes et à ses espérances,  Mathilde , entièrement maîtresse d’elle-même,   H.B-1:p.103(17)
  À cette question, Morvan leva les yeux sur  Mathilde , et Aloïse, qui ne perdait aucun des  H.B-1:p.103(21)
résolut au moins d’accompagner son hôte chez  Mathilde , et de faire son possible pour éclai  H.B-1:p.174(34)
rlé à Robert.  Il fit part de ses soupçons à  Mathilde , et il fut résolu entre eux que l’in  H.B-1:p..59(14)
s.     Le regard sévère du comte fit rentrer  Mathilde , et Mathieu XLVI conduisit sa fille   H.B-1:p.180(42)
minations prises, il quitta l’appartement de  Mathilde , et se rendit à celui de son oncle,   H.B-1:p..89(16)
pitié, l’Italien mit son pied sur le sein de  Mathilde , et tournant la bride autour de sa m  H.B-1:p.232(37)
ent de vérité qui distinguait les paroles de  Mathilde , il doutait encore de la sincérité d  H.B-1:p.153(35)
uoi se quereller, au lieu de se réunir ? dit  Mathilde , il faut terminer ces terreurs renai  H.B-1:p.198(17)
 Il salua le comte avec dédain, et regardant  Mathilde , il lui lança un coup d’oeil dans le  H.B-1:p.152(.1)
ens indissolubles qui nous unissent...     —  Mathilde , il y a longtemps que l’amour...      H.B-1:p.152(36)
il mériterait un châtiment exemplaire.     —  Mathilde , je trouve étonnant que vous veniez   H.B-1:p..58(31)
on expression, « et... nos... malheurs ?...   Mathilde , je vous trouve toujours disposée à   H.B-1:p..59(.4)
pendant, malgré les profusions et le luxe de  Mathilde , la splendeur de la maison de Morvan  H.B-1:p..30(39)
de dépêches de la plus haute importance pour  Mathilde , le marquis et le comte lui-même.  L  H.B-1:p.173(24)
 Moi-même !... ne sais-je pas les projets de  Mathilde , les vues intéressées de Villani, et  H.B-1:p..43(31)
on du jour.     Alors le comte s’adressant à  Mathilde , lui dit d’un ton sévère :     « Mad  H.B-1:p.151(29)
 s’écria l’étranger hors de lui quoi ! c’est  Mathilde , Mathilde de Chanclos qui ose m’indi  H.B-1:p..45(14)
dre... confiez-moi votre sceau...     — Non,  Mathilde , non, reprit le comte avec embarras,  H.B-1:p.104(16)
e, en reprenant le cours de ses idées.     —  Mathilde , nous sommes perdus !...     — Que d  H.B-1:p..80(35)
ul qui sût qu’Aloïse obéissant aux ordres de  Mathilde , paraîtrait en guerrière.  La pauvre  H.B-1:p..38(.2)
 Géronimo, sur lequel il comptait, ainsi que  Mathilde , pour avoir des renseignements.       H.B-1:p..66(17)
t la main de son fils avec colère, l’altière  Mathilde , prête à conjurer l’orage, semblait   H.B-1:p.160(26)
suivant des yeux.     « Vous avouerez, belle  Mathilde , que les manières de votre noble épo  H.B-1:p.104(23)
.     « Que signifie...     — Cela signifie,  Mathilde , que l’oeil de la prudence perce tou  H.B-1:p.147(28)
saillit de joie, et il revint au perron avec  Mathilde , qui semblait pensive.     En effet,  H.B-1:p.205(41)
 deux frères forçait au silence l’impatiente  Mathilde , qui voyait arriver avec peine le jo  H.B-1:p.131(11)
riers.     L’Italien et son valet saisissent  Mathilde , qui, sans se défendre ni se plaindr  H.B-1:p.232(17)
 d'épée sur la figure pâle de l’Italien.      Mathilde , rougissant de la grossière méprise   H.B-1:p.150(35)
s pas en froissant ses vêtements, tandis que  Mathilde , se rassayant devant son miroir enca  H.B-1:p.153(43)
s’esquiva au moment où Christophe, mandé par  Mathilde , traversa la salle à manger pour se   H.B-1:p.105(18)
sse et Villani furent seuls : « Marquis, dit  Mathilde , votre intention serait-elle de vous  H.B-1:p.175(44)
e la tendre amante du chevalier d'Olbreuse.   Mathilde , à la suite d'un violent accès de co  H.B-1:p.220(.4)
ani et son valet faisaient leurs recherches,  Mathilde , à peine rassurée, s’assit sur une c  H.B-1:p.230(28)
e laisser germer cette idée dans le coeur de  Mathilde .     Cependant Robert, à force de so  H.B-1:p.222(26)
ise ne se distinguait plus du pâle visage de  Mathilde .     Sur-le-champ le marquis se jett  H.B-1:p.149(18)
le-Roche, escortant le corps de l’infortunée  Mathilde .     « Capitaine ! capitaine ! cria   H.B-1:p.241(21)
e donne l’égarement, fut la seule réponse de  Mathilde .     « Je n’userai pas avec vous de   H.B-1:p.148(35)
nes...     — Avez-vous fini ? dit froidement  Mathilde .     — Si j’ai fini ? reprit le comt  H.B-1:p.152(23)
ilégié, se hâta de donner sa main à la belle  Mathilde .  Ce fut dans l'antique chapelle de   H.B-1:p..28(11)
monta sans perdre une minute à la chambre de  Mathilde .  Comme il ouvrait la porte, il ente  H.B-1:p.228(13)
s'aperçut qu'il avait encore de l'empire sur  Mathilde .  Elle l'accueillit avec tendresse,   H.B-1:p.221(41)
e dissiper, s'augmenta chaque jour qu'il vit  Mathilde .  La fleur de la jeunesse, qui devai  H.B-1:p..27(30)
ils seront souillés par la présence de cette  Mathilde ...     — Fasse que le vent emporte c  H.B-1:p.168(32)
se... sortez...     — Monsieur le comte, dit  Mathilde ...     — Madame, emmenez votre fille  H.B-1:p.192(25)
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 Dormir ! s’écria le comte, vous savez bien,  Mathilde ...     — Oui, reprit la comtesse, je  H.B-1:p.103(23)
e jamais son fils n’aurait d’autre enfant de  Mathilde ...  Robert savait bien des choses, c  H.B-1:p.247(15)
e d’éclaircir ce que le marquis faisait avec  Mathilde ; car il est vrai de dire que depuis   H.B-1:p.149(27)
faut nous quitter...     — Restez... restez,  Mathilde ; c’est en vain que le bruit des cloc  H.B-1:p.148(.8)
pée de Villani; une sueur froide s’empare de  Mathilde ; elle reste immobile, et ne reprend   H.B-1:p.137(34)
orables.     Les menaces du comte abattirent  Mathilde ; elle trembla sur son existence futu  H.B-1:p.220(14)
ne voulut point partager la préoccupation de  Mathilde ; il répara autant qu’il était en lui  H.B-1:p..32(.7)

Mathurin
un coin à l’un de ses confrères, que le gros  Mathurin  n’est pas sûr de renouveler son bail  D.F-2:p..88(25)
    de linnocence fut ainsi résolue !...      MATHURIN , Melmoth.     Cette vente judiciaire  J.L-1:p.313(18)
e     fait entendre, et l’espoir renaît.      MATHURIN .     Le premier soin du marquis, en   J.L-1:p.348(.8)
surnaturel errait dans son     esprit...      MATHURINS , Melmoth, XIV ch.     Le comte, eff  H.B-1:p.187(20)

Matigot
n n’a coûté qu’une journée de travail à Jean  Matigot , rue de la Verrerie, nº 64.  Il l’a f  J.L-1:p.279(12)

matin
, ce que vivent les roses,     L’espace d’un  matin      MALHERBE.     Crois-moi, ton deuil   J.L-1:p.430(.7)
a maîtresse.  Trouve-toi dans la chapelle au  matin  !  Castriot t’introduira; cache-toi con  C.L-1:p.811(33)
axendi... elle est donc plus raisonnable, ce  matin  ! allons, mon administrée, quel jour vo  V.A-2:p.386(11)
qu'elle eût jamais éprouvée.     — Quel beau  matin  ! s’écria Landon après un long silence.  W.C-2:p.769(14)
 le vase de cristal où sont les fleurs de ce  matin  !...     La jeune fille les apporta en   C.L-1:p.641(21)
uves-tu pas chaque jour, chaque soir, chaque  matin  !...  La vue de ton col si bien attaché  C.L-1:p.747(27)
eures et demie du soir, il est dix heures du  matin  !... et elle est dans son lit, dans sa   Cen-1:p1020(32)
soyez mal ici, ce n’est pas l’aventure de ce  matin  !... qu’est-ce donc ?...  Vous ne voule  A.C-2:p.520(28)
que sa femme lançait au jeune prêtre.     Un  matin  (c’était la troisième fois que madame d  V.A-2:p.306(11)
re de cette histoire se passa le 16 avril au  matin  : ce fut donc le lendemain 17 que Rosal  W.C-2:p.732(.3)
ée des coups d’oeil plus savants que ceux du  matin  : ses oeillades friandes avaient ce feu  C.L-1:p.612(20)
e en face, et cette Rosalie lui demandait ce  matin  : « Comment va madame la duchesse ? »    W.C-2:p.957(34)
r le président.     — Était-ce le soir ou le  matin  ?     — Ce fut le soir et ce fut le mat  A.C-2:p.627(.1)
  — Hé bien, ma belle, comment allez-vous ce  matin  ?     — Très bien, très bien, je suis g  V.A-2:p.305(.1)
t : « N’ai-je pas aperçu le comte rentrer ce  matin  ?  Il était en désordre et sans suite;   H.B-1:p..83(.7)
s souvenez de votre promesse d’hier ou de ce  matin  ? lors de votre arrestation, vous m’ave  A.C-2:p.617(34)
mme du charbonnier; que nous voulez-vous, ce  matin  ?...     — Je venais pour vos enfants..  V.A-2:p.400(.4)
Hé bien, la mère, vous êtes donc enrhumée ce  matin  ?...     — Oh ! mon Dieu, oui, monsieur  A.C-2:p.654(42)
rait que ma santé vous intéresse beaucoup ce  matin  ?...  En vérité, l’on n’est pas plus ga  H.B-1:p.147(21)
opriétés qu’ils avaient possédées, lorsqu’un  matin  Antoine Daupé se présenta à l’humble lo  J.L-1:p.492(10)
t, que faute de réponse, il partirait demain  matin  après l’avoir attendue; il faut le lais  C.L-1:p.637(30)
, tend la main à son neveu.     Le lendemain  matin  au déjeuncr, le marquis s’empresse aupr  J.L-1:p.369(14)
nce n’est pas mort, et Dunois l’a conduit ce  matin  au prieuré de Sainte-Marie.     L’Alban  C.L-1:p.817(41)
ouvoir trouver son chemin.  Le crépuscule du  matin  avait une fraîcheur qui la faisait fris  A.C-2:p.665(23)
 le thé de la Chine que j’ai vu fabriquer ce  matin  avec du vulnéraire suisse, chez ce gros  J.L-1:p.283(19)
 en écoutant ces clameurs répétées depuis le  matin  avec l’obstination d’un peuple mutiné.   Cen-1:p.891(41)
t alors trop petite, eh bien ?... j'ai vu ce  matin  celui qui l’a faite !... oui je l’ai vu  Cen-1:p.901(29)
’écria-t-il, voici la femme que tu as vue ce  matin  chez miss Wann. ”  Je m’approchai de la  W.C-2:p.860(34)
z-lui tout ce qu’elle souhaitera... »     Un  matin  Chlora dit à Landon : « Cécile va venir  W.C-2:p.967(34)
amusèrent de ce manège, et comme le froid du  matin  contraignait Maxendi à s’envelopper d’u  A.C-2:p.523(26)
es vases, surtout les fleurs qu’elle jeta le  matin  dans les flots... et qui semblaient l’a  C.L-1:p.607(21)
ient coutume, depuis sa maladie, de venir le  matin  dans sa chambre et souvent elles s’y re  W.C-2:p.900(14)
.  Deux autres voyageurs demeurent depuis le  matin  dans une des chambres écartées de l’aub  J.L-1:p.506(.3)
ner tout cela ?     — Le comte est revenu ce  matin  de Chanclos tout effrayé; il a couru év  H.B-1:p..86(16)
 je suis honteux d’avoir si peu vécu dans ce  matin  de l’amour; et je ne peux expliquer cet  W.C-2:p.826(12)
ette mission fut fidèlement remplie : dès le  matin  de l’arrivée du comte, le manoir de Cha  H.B-1:p..73(.1)
aissance, et vous serez tout étonnée un beau  matin  de mêler mon nom à vos prières.     Ann  A.C-2:p.554(30)
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nsieur Jean Louis... qui peut vous amener si  matin  de nos côtés ?...  Je le devine, c’est   J.L-1:p.304(20)
 le bonheur tient à bien autre chose.     Un  matin  de printemps, on avait ouvert une fenêt  D.F-2:p..20(24)
, jamais je ne me cache...  Vous m’auriez ce  matin  demandé ce que je comptais faire, je vo  V.A-2:p.311(27)
 Secq a été mandé et forcé de comparaître ce  matin  devant M. le juge d’instruction, et il   A.C-2:p.610(14)
Horace seul pouvait renvoyer Eugénie.     Un  matin  donc, Chlore, après toutes les caresses  W.C-2:p.960(26)
erger la suivit et Ildegonde disparut un      matin  du palais du roi son père.  — Elle vécu  C.L-1:p.734(17)
 de lui prêter le secours de leurs bras.  Un  matin  d’été que le ciel sans nuages brillait   W.C-2:p.787(10)
parla presque pas à Eugénie, et le lendemain  matin  elle avait sur le visage la sévère expr  W.C-2:p.723(11)
son lit que pour aller au cercueil.  Mais un  matin  elle essaya de jouer quelque dernier mo  V.A-2:p.412(19)
le allait au-devant de Béringheld, et chaque  matin  elle montait dans les greniers de son h  Cen-1:p.990(17)
ernière dans la maison d’Inès; que depuis le  matin  elle répétait : « Quel oeil !... c’est   Cen-1:p.978(.8)
e pouvait supporter une telle privation.  Un  matin  elle se hasarda à écrire le billet suiv  V.A-2:p.279(40)
n de sa douce physionomie.     Cependant, un  matin  elle se leva, voulut se promener, et se  D.F-2:p.111(15)
à l’être nouveau pour lui, qu’il avait vu le  matin  en réalité.  Les contes de fées qu’il m  D.F-2:p..41(.7)
la journée et toute la nuit.  À une heure du  matin  environ, je vis briller une lumière dan  W.C-2:p.852(30)
 balançant sa tête, son excellence depuis ce  matin  est à Versailles, le roi l’a mandée; vo  J.L-1:p.334(18)
er.  Clotilde veut y respirer l’air frais du  matin  et cueillir des fleurs; Clotilde aime l  C.L-1:p.592(27)
uis huit jours, et que nous ne voyons que le  matin  et le soir... elle est triste, vous, sa  V.A-2:p.353(15)
e emporta son échelle, il était une heure du  matin  et le vicaire ne paraissait pas encore   V.A-2:p.179(16)
dit Annette.     Chaque jour Annette vint au  matin  et s’en alla le soir.  Vernyct n’entra   A.C-2:p.618(22)
une homme reconnaissant en moi son espion du  matin  et voyant la familiarité qui régnait en  W.C-2:p.850(38)
eune moissonneuse.     Elle accourut donc un  matin  et, s’asseyant sans façon à ses côtés,   D.F-2:p..43(33)
 pu bien éclaircir, soit que la fraîcheur du  matin  eût contribué à ranimer les esprits aba  H.B-1:p.140(20)
 l’amour du Chevalier Noir pour elle, car le  matin  il avait décidé de l’en instruire en lu  C.L-1:p.652(10)
endant à ce moment-là, pour son honneur.  Le  matin  il descendit visiter ses écuries et mon  V.A-2:p.353(.6)
t souverainement.     Quoi qu’il en soit, le  matin  il descendit, comme à son ordinaire, di  Cen-1:p.918(13)
pour rendre la parole au blessé.     Un beau  matin  il entra dans la chambre de l’étranger   H.B-1:p..68(17)
end la visite du marquis de Vandeuil; chaque  matin  il envoie en ville son affidé, et chaqu  J.L-1:p.505(28)
avec une sécurité parfaite.     Le lendemain  matin  il renvoya Jeanneton à son auberge; car  A.C-2:p.659(.3)
t pour vous le faire connaître...     Dès le  matin  il se mit à fureter dans toutes les cou  C.L-1:p.725(15)
ppartement de l’accusé, et qu’à une heure du  matin  il s’était trouvé dans sa chambre sans   A.C-2:p.629(17)
u du pauvre bourg de Montyrat.     Depuis le  matin  il était en proie à toutes les horreurs  C.L-1:p.559(23)
ntinua.     « Le lendemain arriva, et dès le  matin  je rôdais tour à tour sur le boulevard   W.C-2:p.814(21)
 soir, monsieur, j’ai su votre demeure et ce  matin  je suis accouru vous offrir mon poème..  W.C-2:p.818(32)
, car il répondit : « Ô mon Dieu ! depuis ce  matin  je suis revenu de mes erreurs.     — Me  J.L-1:p.417(29)
st une si belle chose, que l'on peut bien un  matin  jeter son bonnet en l’air, faire craque  A.C-2:p.446(35)
ité, tout change !... quoi qu’il en soit, ce  matin  j’ai pris la culotte de peau d’un genda  Cen-1:p.943(20)
iel.     « “ Horace, me dit-elle un soir, ce  matin  j’ai été à Saint-Paul, je me suis assis  W.C-2:p.832(24)
n le jour que j’avais indiqué arriva, dès le  matin  j’avais le frisson d’une fièvre violent  V.A-2:p.250(32)
je n’étais nullement affecté : cependant, le  matin  j’avais pleuré amèrement la mort d’un j  V.A-2:p.218(25)
ne cruelle... rien ne peut me sauver, car ce  matin  j’en ai eu la conviction; je dois mouri  V.A-2:p.414(20)
uelqu’un hier à minuit; je me suis trouvé ce  matin  l'estomac fatigué...  Madame Paradis a   J.L-1:p.372(31)
donc pas que c’est l’échafaud ?... et que ce  matin  l'on...     Elle n'entendit pas l'horri  A.C-2:p.665(35)
.     Plongée dans une morne douleur, chaque  matin  la duchesse attendait le lendemain avec  W.C-2:p.898(15)
.     — Le Père de Lunada a fait renvoyer ce  matin  le jeune homme que Madame avait pris en  Cen-1:p.900(12)
ires; alors je suis forcée de vous donner ce  matin  les avis qu’une mère doit à sa fille...  W.C-2:p.878(.4)
enfin rien n'manquait.  Alors le duc pria un  matin  Léonie de s'habiller somptueusement, et  J.L-1:p.444(11)
iastiques.     J’avais deux ans et demi : un  matin  ma nourrice était sortie pour aller tra  V.A-2:p.214(26)
 Renvoyé !... s’écria-t-on.     — J’ai vu ce  matin  madame de Secq, dit madame de Rabon, et  A.C-2:p.595(.4)
cq si M. de Durantal était bien Argow, et le  matin  même du départ de Charles pour Durantal  A.C-2:p.604(31)
me sur le front des rois de la terre.     Le  matin  même Eugénie était arrivée à l’hôtel du  W.C-2:p.933(38)
d coup.  Il y réfléchit toute la nuit, et le  matin  même, il résolut de mettre son dessein   V.A-2:p.381(33)
nce et la mélancolie la plus profonde, qu’un  matin  Nikel, ayant fini la chambre de M. Land  W.C-2:p.726(29)
uire en ce moment; et, si tu réussis, demain  matin  nous chercherons sept ou huit de mes an  Cen-1:p1029(.3)
ère; car, enfin, la demoiselle Rosalie de ce  matin  n’est plus celle d’hier... »     Le cha  W.C-2:p.734(21)
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ces est une belle chose !...  Neuf heures du  matin  ont sonné; Fanchette saute à bas de son  J.L-1:p.322(28)
eux cents ans de date. ”     « Là-dessus, un  matin  ou un soir, c’est tout un, le père amèn  D.F-2:p..77(33)
 vie, il m’a toujours consulté.  Il était ce  matin  plein d’effroi.  Hier au soir il ordonn  A.C-2:p.582(43)
 jamais rien entendu, lui qui s’éveillait si  matin  pour faire sa barbe et lire son journal  A.C-2:p.460(33)
r ne voit et ne parle à personne; il part le  matin  pour la chasse, et...     — Il ne revie  H.B-1:p.172(22)
our l’âme de Fanchette ce qu’est la rosée du  matin  pour la jeune plante fatiguée; elle rit  J.L-1:p.354(31)
nous sommes sortis de l’église avant-hier au  matin  pour monter en voiture : l’hôtel de M.   A.C-2:p.569(29)
arthenay a demandée.  Il était beaucoup trop  matin  pour que tous les valets fussent éveill  J.L-1:p.394(.9)
a reconduire à Valence, j’allais le faire ce  matin  quand vous êtes venus.  Mademoiselle a   A.C-2:p.516(33)
ie avait treize ans et j’en avais seize.  Un  matin  que je bêchais, que ma soeur brodait, M  V.A-2:p.228(.9)
e la nuit au bord de la forêt, il sut dès le  matin  que le pirate allait faire un grand voy  V.A-2:p.382(.7)
ncore     Soir, matin, sans seiour;     Pluz  matin  que l’aurore     Assise au poinci du jo  C.L-1:p.659(.8)
.     À cette exclamation qui lui échappa un  matin  que, seule, elle sortait de son lit dés  W.C-2:p.902(17)
octurnes du vieux Robert.  Je l’ai aperçu ce  matin  qui revenait tout pensif...  Patientia,  H.B-1:p.104(43)
urs voir Abel le matin, parce que c’était un  matin  qu’elle l’avait rencontré pour la premi  D.F-2:p..48(35)
ns de Barnabé.  C’était le quatrième jour au  matin  qu’il devait partir...  Le soir, Louis   J.L-1:p.423(33)
prise, ils se promenèrent donc beaucoup plus  matin  qu’à l’ordinaire.  Eugénie, plus attent  W.C-2:p.741(19)
que pressentir l’infortune.     Le lendemain  matin  sa mère vint la voir et la trouva chang  W.C-2:p.897(18)
a le village d’une croix rouge, et depuis ce  matin  ses soldats le pillent.  Ces flammes an  C.L-1:p.546(40)
 de fouiller tout l’hôtel...  Deux heures du  matin  sonnèrent.     Le bruit infernal qui eu  J.L-1:p.436(.2)
le portrait de la duchesse se soit trouvé ce  matin  sur cette table où vous dormiez ?...     J.L-1:p.364(18)
.     « Jeudi soir.     « Horace, j’étais ce  matin  sur le boulevard vers quatre heures et   W.C-2:p.850(15)
à son chevet, le silence régnait.  Depuis le  matin  toutes les facultés du vieillard s’étai  W.C-2:p.841(33)
st à A...y, dit l’évêque à son frère, demain  matin  tu sauras où est ta fille : je ferai de  V.A-2:p.329(26)
rs.     — Mon cousin, dit Annette, depuis ce  matin  vos regards semblent un voile qui cache  A.C-2:p.600(42)
vez, donnez-vous-en; demain à cinq heures du  matin  vous n’aurez plus besoin de rien.     —  H.B-1:p.124(.3)
as moins le lendemain lundi à cinq heures du  matin  à la porte de Plaidanon.  Voilà le modè  J.L-1:p.340(33)
ence de Wann-ChlOre, elle était extrême : le  matin  à neuf heures ils marchèrent à l’autel.  W.C-2:p.926(35)
evêtit une robe de casimir blanc; et, dès le  matin  à neuf heures, accompagnés de madame d’  W.C-2:p.878(40)
our la France.  Enfin, nous entrâmes un beau  matin  à Paris, après avoir semé sur les route  V.A-2:p.235(15)
iment à votre cousin que vous êtes entrée ce  matin  à quatre heures dans sa chambre et qu’i  A.C-2:p.468(17)
est pas sans intention qu’il se promenait ce  matin  à quatre heures et demie sous les murs   J.L-1:p.473(.8)
 on s’aperçut de cet assassinat le lendemain  matin  à six heures.     Le témoin interpellé   A.C-2:p.629(.6)
jugé à propos d'indiquer l'exécution pour le  matin , afin de ne pas laisser le temps aux am  A.C-2:p.665(42)
rdre une minute avec les grands.  Or, dès le  matin , après toutefois avoir soigné sa mère,   J.L-1:p.392(42)
le plus grand contraste.     Le lendemain au  matin , Argow était agenouillé dans son oratoi  A.C-2:p.552(.7)
 trois jours, dit-elle, je suis venue chaque  matin , attendant mon jour, mon soleil... mais  D.F-2:p.102(20)
se-lecteur je commettrais !     Le lendemain  matin , au déjeuner, le pauvre docteur demanda  J.L-1:p.415(30)
  Marguerite comptait les heures, et, chaque  matin , au lieu de la formule, qui depuis dix   V.A-2:p.202(22)
mais de faire sa partie.     Le curé, dès le  matin , avait mis une demi-heure à descendre à  V.A-2:p.160(12)
le président du tribunal de Valence, qui, le  matin , avait vu mademoiselle Sophy : comme el  A.C-2:p.576(.6)
 répliqua Dunois, nous l’avons accompagné ce  matin , car il est sorti du château et nous a   C.L-1:p.815(18)
   CHAPITRE XI     La Lampe est volée     Un  matin , Catherine revint à la chaumière qui co  D.F-2:p..85(31)
 auquel Béringheld était attaché; et, chaque  matin , chaque soir, le joli doigt de Marianin  Cen-1:p.988(10)
lui était possible d’en faire.  Le lendemain  matin , comme il se disposait à partir, il ape  H.B-1:p..47(19)
..  Horace !  Hé, sans doute, se dit-elle un  matin , c’est lui ! il serait désolé si la mèr  W.C-2:p.884(39)
 Enfin, le jour approchait.  Tous réunis, un  matin , dans la somptueuse salle à manger de l  Cen-1:p.997(32)
é emmena M. Joseph au château.     Depuis le  matin , depuis la veille, la marquise pensait   V.A-2:p.195(27)
     — Monsieur le chevalier s’est levé bien  matin , dit Bombans en rentrant par le portail  C.L-1:p.726(.1)
e.     « Le lendemain je m’empressai, dès le  matin , d’aller savoir de ses nouvelles; l’on   W.C-2:p.837(35)
ine rendit témoin le laboratoire enfumé.  Au  matin , elle commença à raisonner, elle reprit  D.F-2:p.104(39)
attait à mesure qu’elle avançait : enfin, un  matin , elle courut porter à la duchesse la ro  A.C-2:p.460(22)
 la stricte exécution de ses devoirs.     Un  matin , elle entra et Wann-Chlore frémit en vo  W.C-2:p.956(34)
de résister à ses prières.     Cependant, un  matin , elle fit tant que je l’emmenai.  Jamai  V.A-2:p.225(20)
sonne témoin de sa douleur.     Le lendemain  matin , elle vint à la chaumière; elle était m  D.F-2:p.114(26)
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lles et les plus rares l’embellirent; chaque  matin , elles furent jetées sans aucune pitié.  C.L-1:p.590(.3)
ousines y travaillaient sans relâche.     Un  matin , elles étaient toutes les deux dans le   A.C-2:p.494(.7)
nquiets du mystère...     CHAPITRE XX     Un  matin , en l’absence de Landon, Wann-Chlore tr  W.C-2:p.954(12)
 qu'il respire.     « J’ai été la trouver un  matin , et je lui ai dit : “ Juliette, sois sû  D.F-2:p..47(24)
 Juif d’un ton lamentable, j’ai été pillé ce  matin , et je n’ai plus rien !...     — Sangsu  C.L-1:p.556(24)
harmante enfant se levait à quatre heures du  matin , et jusqu’à huit heures, consacrait ce   A.C-2:p.460(11)
entôt.  Je revenais à près de deux heures du  matin , et j’étais, je crois, à six cents pas   Cen-1:p1052(20)
ité de tonnerre; elle est au piano depuis ce  matin , et l’on dirait que ses doigts vont mil  W.C-2:p.751(.5)
c le jour, que je n’ai vu personne depuis ce  matin , et que je vous aime...     — Vous êtes  J.L-1:p.407(44)
 ne rentrera à l’hôtel qu’à quatre heures du  matin , et que Lafleur, prévenu par Duroc, att  J.L-1:p.360(37)
des chevaux de poste à une heure et demie du  matin , et que l’accusé était dans sa chambre   A.C-2:p.629(10)
 faisait avec tant de peine, en se levant si  matin , et qu’elle lui donnait lui servait à q  A.C-2:p.459(.3)
sarmé.     Cependant il était deux heures du  matin , et Vandeuil ne rentrait pas; les dispo  J.L-1:p.360(16)
e, dit le vicaire tout ému, vous partirez ce  matin , et vous vous rendrez au château d’Auln  V.A-2:p.344(.9)
 put tirer de lui, ce fut d’apprendre que le  matin , il avait été frotter la lampe, à la pi  D.F-2:p..79(.7)
tants tenir encore la main de la fée.     Le  matin , il fut d’une tristesse mortelle ; il a  D.F-2:p..71(39)
e retira dans son appartement.  Le lendemain  matin , il fut trouvé mort dans son lit, le co  H.B-1:p.248(29)
 du prêtre et de Joséphine.     Le lendemain  matin , il mit Jonio en embuscade, pour qu’il   V.A-2:p.308(22)
vaient éveiller en lui.     Cependant sur le  matin , il parvint à s’endormir.  Il fut bient  Cen-1:p.880(35)
t autour, et à épier ce qui s’y passait.  Un  matin , il y entra, sous prétexte de dire à ma  V.A-2:p.399(32)
 obéit à l’idée tyrannique du moment, et, au  matin , il écrivit la lettre suivante à Eugéni  W.C-2:p.777(.9)
 agaçant et moqueur d’une fée mutine.     Un  matin , il était assis à la porte de la chaumi  D.F-2:p..39(.5)
nces, comment il a pu se faire que, le 13 au  matin , Jacques de Durantal fût à A...y, après  A.C-2:p.633(24)
re aux Pyramides.     Le 13 janvier 1797, au  matin , Jacques et le capitaine Béringheld arr  Cen-1:p.965(.4)
érieux qui lui avait parlé.     Le lendemain  matin , jamais Aloïse n’avait été si gaie et s  H.B-1:p.184(40)
le matin ?     — Ce fut le soir et ce fut le  matin , je le vis deux fois.     — Messieurs l  A.C-2:p.627(.2)
te pour le vicaire.     — Mélanie, dit-il le  matin , je ne t’ai pas fait de présents de noc  V.A-2:p.393(23)
ion des yeux de Wann-Chlore.     « Enfin, un  matin , je sentis une main si douce et si tend  W.C-2:p.838(39)
. Badger doit m'envoyer sa voiture...     Ce  matin , Joseph, je suis triste, c’est la voitu  V.A-2:p.351(.1)
l devait marcher de malheur en malheur !  Un  matin , Joséphine reposait, il espérait sa gué  V.A-2:p.291(31)
doute de son existence !...     Le lendemain  matin , Justine arriva tout effarée au moment   J.L-1:p.426(39)
 songes les plus effrayants m’assiègent.  Ce  matin , j’ai commencé à faire une entaille sur  V.A-2:p.348(14)
oduit sur moi par cette confidence.     « Ce  matin , j’ai entendu les sons les plus doux, l  W.C-2:p.839(38)
 fille.  C’est à vous de m’entendre : demain  matin , j’attendrai votre réponse, sinon je pa  C.L-1:p.634(.5)
on amour si bien partagé...     Le lendemain  matin , la femme de Cachel se mit à coudre un   V.A-2:p.373(23)
s de la belle Espérance.     EUGÉNIE.     Au  matin , la fidèle Rosalie porta secrètement ce  W.C-2:p.867(23)
 rendre à la maison du vieillard arriva.  Le  matin , la fille de Véryno faisant sa toilette  Cen-1:p1030(10)
sur le portrait de Béringheld.     Enfin, un  matin , la petite femme déjeunait, lorsque le   Cen-1:p.990(27)
  En reconnaissant la fleur qu’il apporta le  matin , le beau Juif change de couleur, il pâl  C.L-1:p.607(.9)
ux, la cloche du village...     Le lendemain  matin , le bruit de la mort de la jeune fille   V.A-2:p.189(.4)
ntrer dans cette chapelle.  En effet, dès le  matin , le Juif Nephtaly s’était glissé dans l  C.L-1:p.814(19)
qui pensait à Christophe...     Le lendemain  matin , le marquis de Vîllani, roulant dans sa  H.B-1:p.207(.1)
rs !     Le temps fuyait comme les songes au  matin , le soir vint que Wann-Chlore et Landon  W.C-2:p.917(14)
ct était revenu, et Annette, en le voyant le  matin , le tourmenta beaucoup pour savoir comm  A.C-2:p.584(22)
de la poste, se croire au bout du monde.  Un  matin , les deux épouses, assises au coin du f  W.C-2:p.946(10)
contempler la croisée de Clotilde, et chaque  matin , les fleurs les plus belles et les plus  C.L-1:p.590(.2)
armes, sans pouvoir réfléchir : le lendemain  matin , lorsque je rencontrai le jeune prêtre,  V.A-2:p.266(16)
sément, mon camarade... il y était encore ce  matin , lorsque la justice est venue l’y arrêt  H.B-1:p.121(.5)
ait dit madame Guérin.     — Il est sorti ce  matin , lui répondit imprudemment sa petite-fi  W.C-2:p.742(23)
par la diligence.  M. le duc l’a conduite ce  matin , lui-même, à la voiture, dans son équip  A.C-2:p.466(23)
 qui sont le coloris des fleurs, la brise du  matin , l’étoile du soir, et qui se glissent d  D.F-2:p.118(43)
s à la garde de nos alliés.     Le lendemain  matin , M. Gérard n’avait garde de manquer d’a  A.C-2:p.462(10)
hal des logis.     — Comment cela va-t-il ce  matin , ma belle demoiselle ? dit Nikel en att  W.C-2:p.750(38)
son père.     — Comment vous trouvez-vous ce  matin , mademoiselle ?... continua Julie.       Cen-1:p1021(.6)
et ils n’avaient encore rien mangé depuis le  matin , mais ils avaient réussi à aller en deç  A.C-2:p.653(32)



- 40 -

M. Gausse dans cette ligne.     Le lendemain  matin , Marguerite prépara un déjeuner splendi  V.A-2:p.200(15)
s allait tous les jours en diminuant.     Un  matin , Marianine prenant Julie à part, lui di  Cen-1:p1003(24)
utes parts.     — Voici, répondit le curé ce  matin , Marinet, le vieux jardinier de Duranta  A.C-2:p.582(40)
us de peine à obtenir ce doux aspect.     Au  matin , Maxendi se trouva si fatigué que, malg  A.C-2:p.523(23)
ux d'un chrétien de quarante !...     Dès le  matin , Michel l’Ange fut se promener dans le   C.L-1:p.736(.4)
.  Enfin je vivrais en elle, elle serait mon  matin , mon jour, mon soleil, plus que toute l  D.F-2:p..42(26)
ente, je saurai prendre ma revanche; déjà ce  matin , nous vous avons vu revenir, et cette n  H.B-1:p.106(29)
r une propriété nouvellement acquise.     Un  matin , on était au mois de mars, madame de Ro  V.A-2:p.416(.8)
 C’est qu’il dépend de vous de l’être demain  matin , ou de gagner cent pistoles.     — Cent  H.B-1:p.124(21)
ue ce sera le jour ou la nuit, le soir ou le  matin , ou à midi.     « Cette année, les prin  J.L-1:p.383(13)
e un petit renseignement...  Je revenais, ce  matin , par le faubourg Saint-Jacques, lorsque  Cen-1:p1035(40)
tâcheras de faire passer le convoi, de grand  matin , par le petit hôtel... entends-tu ?...   W.C-2:p.894(15)
fées; mais bientôt il ne les lut plus que le  matin , parce que Caliban lui fit observer qu’  D.F-2:p..34(11)
erait.     Elle venait toujours voir Abel le  matin , parce que c’était un matin qu’elle l’a  D.F-2:p..48(35)
cérémonie était indiquée pour cinq heures du  matin , parce que M., madame Gérard et les nou  A.C-2:p.556(24)
le adoptive.  J’abandonnais mon hôtel dès le  matin , pour n’y rentrer que le soir.  Les jou  W.C-2:p.829(18)
sourire le vieux militaire.     Le lendemain  matin , quand on se mit en route, Charles se m  A.C-2:p.467(20)
n sommeil fut agité de songes pénibles et le  matin , quand Rosalie l’habilla :     — J'ai r  W.C-2:p.804(10)
te, et Juliette tout Antoine.     « Alors un  matin , que Juliette avait pleuré, parce que l  D.F-2:p..47(12)
ement, et toujours si lestement, de si grand  matin , qu’il était presque impossible d’être   W.C-2:p.850(.4)
ement.     — C’est ce que vous saurez demain  matin , reprit le vieillard de l’air du monde   H.B-1:p.124(33)
t-il.     — Lagradna a préparé la chambre ce  matin , reprit Madame de Béringheld.     — Hé   Cen-1:p.918(41)
 dix heures et demie du soir à six heures du  matin , rien ne l’empêche : ici l’accusation c  A.C-2:p.636(43)
ez touché.  Enguerry le Mécréant a brûlé, ce  matin , sa demeure, il est sans asile, et ne d  C.L-1:p.554(.7)
 délaissait.  Enfin, sur les trois heures du  matin , sa paupière appesantie se ferma, et so  J.L-1:p.360(24)
quise de Ravendsi : tout est changé; un beau  matin , sans attendre que j’aie fait ma toilet  Cen-1:p.943(.6)
 Hébrieu.     Il t’esguarde encore     Soir,  matin , sans seiour;     Pluz matin que l’auro  C.L-1:p.659(.7)
in et pendant quelques jours il accourut, le  matin , se placer sur le chemin, revint s’asse  D.F-2:p..41(18)
ois depuis bien longtemps, avait été, dès le  matin , se promener dans les montagnes, après   Cen-1:p.951(14)
elée par la cloche qui annonçait le repas du  matin , ses deux mères, frappées du changement  W.C-2:p.865(28)
e Jean Louis aurait dansé jusqu’au lendemain  matin , si Fanchette ne se fût avisée de lui d  J.L-1:p.290(20)
s d'amertume à ses larmes.     Cependant, le  matin , songeant qu’elle allait passer une par  W.C-2:p.766(34)
 cherché, rentrait tristement.  Le lendemain  matin , s’il apercevait des fleurs fraîches éc  D.F-2:p..38(40)
arut.     Il y eut un temps en France où, le  matin , un messager de mort se présentait appe  W.C-2:p.891(16)
. et cet enchantement vous tombe du ciel, un  matin , une nuit, à l’improviste.     — En ce   D.F-2:p..42(.2)
enait folle.     Enfin, on lui apprit que le  matin , vers une heure, elle était rentrée, le  Cen-1:p1021(16)
je serais forcé de quitter cette maison.  Le  matin , vous ferez ma chambre.  Voilà tout ce   V.A-2:p.177(.8)
at : c’est dans trois jours, à dix heures du  matin , à la chapelle royale de Versailles...   J.L-1:p.449(18)
 ne peut guère sortir brillant et radieux le  matin , à moins d’être un Hercule ou un Jean L  J.L-1:p.405(34)
fait ses paquets, mais j’ai déjà parlé, à ce  matin , à son homme d’affaires, et ce soir je   V.A-2:p.324(29)
 faudra que j’en demande un splendide demain  matin .     Abel était dehors, la lune jetait   D.F-2:p..69(.2)
esterait dans la prison de son mari jusqu’au  matin .     Adélaïde, Charles, M. Gérard, la c  A.C-2:p.663(.4)
 la cloche quand elle sonnerait une heure du  matin .     Il avait réussi à rassembler, pend  A.C-2:p.643(.4)
es trois Cypriotes morts dans les combats du  matin .     Kéfalein arriva dans la première c  C.L-1:p.701(32)
e sein de Clotilde, la rose qu’il apporta le  matin .     L’amoureuse princesse remarque que  C.L-1:p.743(11)
u’il devait y en avoir un autre le lendemain  matin .     Mélanie frémit et un froid glacial  V.A-2:p.394(42)
était dans sa chambre à une heure précise du  matin .     On lui demanda quand il était sort  A.C-2:p.629(11)
, je serai sur le boulevard à cinq heures du  matin .     « Jeudi soir.     « Horace, j'étai  W.C-2:p.850(13)
uite établi qu’il était parti à une heure du  matin .     « Voici donc une circonstance bien  A.C-2:p.634(.2)
nable que vous vous promenassiez à cheval ce  matin .     — Je préfere rester.     — Mais mo  W.C-2:p.741(.3)
enir vos présents arrivent ce soir ou demain  matin .     — On vous achète cher, marquis, aj  H.B-1:p.185(15)
eure à chiffonner leur gracieuse coiffure du  matin .     — Qu’avez-vous donc aujourd’hui ?   W.C-2:p.733(14)
beffroi de Casin-Grandes sonna dix heures du  matin .  Cette impatience avait un juste motif  C.L-1:p.815(10)
 assistait, sans y prendre part, au repas du  matin .  D’Olbreuse, inquiet, interrogea de l’  H.B-1:p.103(10)
rée, minée : ma pauvre mère Hamel a frémi ce  matin .  Elle m’a dit : « Mélanie !... tu es b  V.A-2:p.349(11)
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dorer les saints à quatre heures et demie du  matin .  La promenade de Jean Louis autour des  J.L-1:p.468(14)
aire était ou non la réponse à son billet du  matin .  Le jeune vicaire, en trouvant M. de R  V.A-2:p.284(39)
 famille Granivel.     Il est huit heures du  matin .  Le père Granivel, l’oncle Barnabé et   J.L-1:p.481(.3)
re, dont l’image chérie, lui avait apparu le  matin .  Le temps était singulièrement brumeux  V.A-2:p.356(43)
uit, et personne n’arrive avant une heure du  matin .  Les enchanteurs sont tous vêtus de no  D.F-2:p..73(19)
 arrêté devant l’endroit qu’il a remarqué le  matin .  Ses amis et lui défont les ceintures   J.L-1:p.472(28)
atre cents ans que celui qui t’a éclairée ce  matin .  Tu me croiras ange ou démon, peu m’im  Cen-1:p1013(.6)
mari a vu Fanchette, et il me l’a enlevée ce  matin . »     Le ton de ces paroles naïves all  J.L-1:p.336(34)
il nous a été recommandé même de le faire au  matin ...     — Mais vous pouviez me prévenir.  A.C-2:p.558(10)
marquent notre respect, nous sommes venus au  matin ...     — Monsieur, reprit Vernyct en l’  A.C-2:p.587(12)
l en éclatant de rire, et que tu es folle ce  matin ...     — Oui, Horace, oui, traite-moi d  W.C-2:p.955(44)
ne volupté suave comme l’odeur de la rose du  matin ...  Le calme de la nuit répandait un gr  C.L-1:p.588(42)
de jalousie !...     Il était cinq heures du  matin ...  Léonie agitée se trouvait dans cet   J.L-1:p.438(40)
i cependant ne fut connue qu’à dix heures du  matin ... demanda M. de Ruysan.     — Monsieur  A.C-2:p.635(29)
...     — Eh bien.     — Eh bien, madame, ce  matin ... je me suis mariée avec le lieutenant  C.L-1:p.640(42)
e et ferme, sachez que j’ai revu l’Esprit ce  matin ... malheur au Père Lunada s’il convoite  Cen-1:p.903(30)
e sais que j’aurais plutôt dû vous parler ce  matin ; car ce soir, dit-elle en pleurant, je   C.L-1:p.639(.6)
t une attention scrupuleuse à sa toilette du  matin ; consulta pour sa parure les goûts de V  J.L-1:p.406(24)
enfuit comme l’écharpe humide de la terre au  matin ; elle était là, elle s’est dissipée : l  W.C-2:p.820(37)
’ils avaient toujours pour fumer et boire le  matin ; et, ainsi travestis, ils s’échappèrent  V.A-2:p.336(30)
énie avait fort bien vu passer M. Horace, le  matin ; et, ayant remarqué le temps qu’il mett  W.C-2:p.719(37)
ur le sable, il était léger comme le vent du  matin ; et, comme ma tête se trouvait sortie d  Cen-1:p.903(16)
davre ambulant : j’ai revu le jeune homme ce  matin ; le vieillard est monté dans une voitur  Cen-1:p1027(12)
  Le lendemain, la séance fut ouverte dès le  matin ; l’affluence était encore plus grande q  A.C-2:p.625(12)
o, j’étudierai toute seule en me levant plus  matin ; quant au diplôme de mon cousin, j’ai d  A.C-2:p.454(35)
re, on voit qu’elle n’est pas malheureuse ce  matin ; quant à moi, monsieur Nikel, j’ai suiv  W.C-2:p.751(.7)
se amitié; qu’on lui dise, qu’il partit trop  matin ; que vous ne pouvez prononcer sur le so  C.L-1:p.651(31)
ume un parapluie, et il s’en allait tous les  matins  aux audiences pour écouter plaider : i  A.C-2:p.455(12)
ille de mon père.     « On m’attend tous les  matins  avec anxiété pour savoir comment il a   Cen-1:p.867(16)
a redingote de satin blanc.  Alors, tous les  matins  elle se rendait au château; et, s’asse  V.A-2:p.355(.1)
mours de Juliette et d’Antoine, que tous les  matins  les jeunes filles du village vinrent m  D.F-2:p..85(.5)
e dont il ne se départit jamais, et tous les  matins  à neuf heures trois quarts les habitan  A.C-2:p.449(13)
n fils, depuis quinze jours elle va tous les  matins  à Sèvres... ”  Mon coeur, à cette phra  W.C-2:p.857(.7)
udiait son piano, allait à la messe tous les  matins , et vivait paisiblement, presque heure  A.C-2:p.527(38)

matinal
ai veillé pour pouvoir m’y trouver au départ  matinal  de mon père; je veux le voir.     — E  H.B-1:p.179(14)
 de son arrestation et celle de son supplice  matinal , semblèrent voler.  L’on prévit, par   A.C-2:p.666(.4)
it les airs : le Juif lui adressa une prière  matinale  comme à une divinité.     — Nephtaly  C.L-1:p.800(32)
 seule fois me dispenser de dépeindre l’aube  matinale  et vous laisser imaginer cette douce  C.L-1:p.724(32)
n à la campagne, lorsqu’un jour la promenade  matinale  que je lui faisais faire nous condui  W.C-2:p.810(29)
    ... Un époux glorieux     Qui dès l'aube  matinale ,     De sa couche nuptiale,     Sort  J.L-1:p.405(30)
tous commençaient à s’inquiéter de sa course  matinale , elle entra, s’assit, et rougissant   A.C-2:p.460(26)
ne de la princesse qui, semblable à la rosée  matinale , rafraîchit son âme.     En proie à   C.L-1:p.807(32)
a naissance.  — Lettre à sa mère.     Vision  matinale .     Le hasard voulut que la nuit la  V.A-2:p.337(.4)
 sur les ailes des fidèles zéphyrs de l’aube  matinale .     Quand il fut disparu, elle écou  C.L-1:p.801(.2)
e de former des conjectures sur cette course  matinale ; car il était à naître qu’un grand s  H.B-1:p..79(20)
utte de rosée qui pare le calice d’une fleur  matinale ; prenez une idée exacte de cette gra  V.A-2:p.306(42)
chir les créneaux du château de ses couleurs  matinales ; et, lorsque le jour fit pâlir la l  Cen-1:p.925(23)

matine
e fiancée.     — Elle est donc devenue moins  matine  qu’hier ? car elle vous accusait de ch  V.A-2:p.384(.1)
 — Eh bien, Bombans, ce n’est pas l’heure de  matines ...     — Monseigneur, je suis tombé d  C.L-1:p.556(.3)

matinée
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x qui paraît à travers des larmes, comme une  matinée  de printemps.     — Mais, poursuivit   Cen-1:p.958(.1)
 jadis, son sourire était gracieux comme une  matinée  de printemps.  Elles sont venues tout  D.F-2:p..45(12)
cre de perle, et qu’elle est belle comme une  matinée  de printemps; il y a des oiseaux-mouc  D.F-2:p..34(39)
 la joie.     Après avoir passé ensemble une  matinée  délicieuse, un de ces moments où l’âm  D.F-2:p.113(39)
eté qui te rendent un ange.  Entourons cette  matinée  d’automne des plus brillantes caresse  V.A-2:p.251(31)
 est belle ! ”     « Enfin par une charmante  matinée  d’automne, je partis pour la place Ro  W.C-2:p.817(32)
épondit Eugénie d’une voix tremblante, cette  matinée  est une des plus belles de ma vie.     W.C-2:p.769(15)
magorie du ciel.     Il avait plu pendant la  matinée  et le sol de la route étant humide le  Cen-1:p.858(.3)
espectant la douleur de M. Joseph.     Cette  matinée  fut pour madame de Rosann un des mome  V.A-2:p.278(38)
la chaumière; le souvenir de cette charmante  matinée  se gravait éternellement dans son coe  D.F-2:p..78(41)
vec d’autant plus de violence que dans cette  matinée  tout s’éclaircissait et je marchais d  W.C-2:p.861(17)
e; elle retient ses larmes, et compare cette  matinée  à celle du jour où elle devait épouse  J.L-1:p.449(39)
insi, Charles racontait les événements de la  matinée  à sa manière; c’est-à-dire que, par s  A.C-2:p.519(40)
e âme pour charmer la vie d’Argow.  Toute la  matinée  était donnée aux doux plaisirs de l’i  A.C-2:p.578(24)
s, lui apportaient de nouvelles pensées.  La  matinée  était superbe; l’horizon paraissait i  W.C-2:p.769(.8)
ans une morne tranquillité.     Depuis cette  matinée , elle déclina chaque jour comme un li  W.C-2:p.783(15)
en redoubla d’esprit et de gaieté dans cette  matinée , et jamais les murs de Casin-Grandes   C.L-1:p.736(27)
  En effet, il venait de voir, pendant cette  matinée , la fée des Perles, peut-être encore   D.F-2:p..78(27)
du mal, et il n’y en a aucun.     Dans cette  matinée , le caractère d’Argow venait de se dé  A.C-2:p.517(42)
ande importante devait être expédiée dans la  matinée , le malade ne vit point paraître son   Cen-1:p.882(24)
 un véritable prodige !...     Pendant cette  matinée , Michel l’Ange, en digne héritier de   C.L-1:p.729(23)
llant.     Néanmoins M. Landon, depuis cette  matinée , prit une autre manière de vivre.  Se  W.C-2:p.729(35)
ut d’empêcher que les circonstances de cette  matinée , sous ce rapport, devinssent publique  A.C-2:p.518(18)
quand on a bu huit bouteilles de vin dans sa  matinée .     Une fois maîtres de la place, il  H.B-1:p.165(14)
ssèrent dans l’auberge même une partie de la  matinée ; mais sur le midi, pendant qu’ils s’a  A.C-2:p.654(36)

matras
ire-voie qui laissait apercevoir un monde de  matras , de cornues, d’instruments de physique  D.F-2:p..25(29)

matrimonial
ette affaire-là prendrait une tournure toute  matrimoniale .     — Nikel, mon pauvre enfant,  W.C-2:p.733(40)

Matthieu
strum me     traditurus est.     EVANG. sec.  Matt ., ch. XXVI, v. 21.     Il est donc vrai   C.L-1:p.757(11)

Maubert
une légion de diables.  Il arriva à la place  Maubert , prit un fiacre, et se fit conduire à  J.L-1:p.403(14)
as de l’escalier, des procureurs de la place  Maubert .  Ce grand sec a des calendriers remp  J.L-1:p.295(25)

maudire
 livre qu’il tenait à la main, tu as tort de  maudire  la danse; il y a du bon dans le plus   J.L-1:p.287(.9)
 plus qu’une lie d’absinthe.     Il se mit à  maudire  la vie, rien ne l’émouvait, il recomm  Cen-1:p.954(25)
n !...  Marianine n’eut même pas la force de  maudire  l’adresse du savant diplomate, elle n  Cen-1:p.998(.8)
ant doucement, promets-moi donc de ne jamais  maudire  ton pauvre père, de toujours l’aimer,  H.B-1:p.182(32)
?...  Ah ! loin de l’excuser, il faudrait le  maudire .     — Mon oncie, il est mon époux...  J.L-1:p.362(30)
égaré : « Pardonne-moi donc; pardonne, ne me  maudis  pas; que je conserve l’amour de quelqu  H.B-1:p.182(40)
pour moi !...  Ah, mon oncle ! croyez que je  maudis  son zèle, et que je bénis son repentir  J.L-1:p.370(38)
   — Ma mère !...     — Promets-le, ou je te  maudis .     — Ma mère, je jure... »     À ces  H.B-1:p.178(.7)
e, en se voyant à côté de sa bien-aimée; ils  maudissaient  de bien bon coeur l’assemblée qu  C.L-1:p.744(.7)
 notant du coin de l’oeil les paysans qui le  maudissaient , et à chaque fois qu’il arrivait  C.L-1:p.611(24)
it sa tasse avec une rapidité que le marquis  maudissait  en lui-même...  Il songeait déjà q  J.L-1:p.407(14)
z tranquille.     Villani se désespérait, et  maudissait  son imprudence; il voyait déjà la   H.B-1:p.137(43)
 coup de sa tête, et il allait s’éloigner en  maudissant  la vivacité de son beau-père, lors  H.B-1:p..77(.5)
cha légèrement en comptant les cachots et en  maudissant  le bruit épouvantable que faisait   C.L-1:p.784(30)
up de théâtre; le Vénitien avança sa tête en  maudissant  le vieillard, et le Mécréant resta  C.L-1:p.667(20)
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our chose si enivrante.     Un soir, Landon,  maudissant  les lois, contemplait Wann-Chlore   W.C-2:p.925(17)
romptitude accoutumée, elle se mit au lit en  maudissant  les événements qui toujours l’avai  J.L-1:p.392(22)
voir encore pu rassembler une idée...  Alors  maudissant  ma barbarie, je me représentai viv  V.A-2:p.253(42)
mère, répondit-elle, en regardant Horace, ne  maudissons  rien !...     Landon avait ouvert   W.C-2:p.773(17)
enégat ! le Turc ! qu’il périsse, qu’il soit  maudit  !... »     Au lieu de prodiguer à l’It  H.B-1:p.238(19)
 son oeil revisita ces caractères chéris...   Maudit  amour que je ne puis arracher de mon s  V.A-2:p.357(14)
laire au comte était de faire disparaître ce  maudit  inconnu.     — Mes espérances sont don  H.B-1:p.104(26)
est bien mon intention... elle me préfère ce  maudit  Italien de Villani.     — Va te battre  H.B-1:p.122(37)
 entendant ce sujet de conversation, Charles  maudit  la langue de sa mère, et se maudit lui  A.C-2:p.603(14)
ait dans son âme, l’égoïsme s’y déploya.  Il  maudit  les lois sociales, argumenta contre el  W.C-2:p.920(35)
, Charles maudit la langue de sa mère, et se  maudit  lui-même d’avoir parlé.  Son premier m  A.C-2:p.603(15)
ai pas d’enfants de M. de Rosann : le Ciel a  maudit  ma couche !...  Hélas ! les larmes que  V.A-2:p.274(13)
 ne pas manquer à ma parole que j’accepte ce  maudit  or.     — Holà !... hé !...  Jeanne Ca  H.B-1:p..72(15)
n jamais, le roi n’aura de cavalerie dans ce  maudit  pays !...     — Coquins !... continua   C.L-1:p.581(42)
cense, baptise, bénis... car, je n’ai jamais  maudit  personne !...     — Ah, monsieur ! dit  J.L-1:p.373(26)
e Sophy :     — Mademoiselle, je n’ai jamais  maudit  personne, je souhaite que Dieu vous pa  A.C-2:p.614(14)
dire jusqu’à mademoiselle Paméla ?     — Que  maudit  soit ce nom !     — Mademoiselle demeu  J.L-1:p.304(34)
.     — C’est vrai, dit madame Guérin.     —  Maudit  soit le jour, continua madame d’Arneus  W.C-2:p.783(.2)
ges.     — Serez-vous toujours incorrigible,  maudit  soldat !     — Écoutez, monsieur Jean   H.B-1:p..70(27)
quand je resterais dix autres années dans ce  maudit  village je n’en deviendrais pas plus r  W.C-2:p.712(10)
 ne restât, pour échantillon, sur un caillou  maudit .     C’était un curieux spectacle de v  C.L-1:p.596(.7)
ts un ex-voto d’argent si je rencontre cette  maudite  clef !  Que le tonnerre m’écrase !...  C.L-1:p.785(17)
connaître ce qu’il écrit ! ah ! si jamais la  maudite  porte du cabinet reste ouverte, je le  V.A-2:p.199(.4)
nt, depuis près d’une heure, de forcer cette  maudite  porte qui les empêchait d’aller rejoi  J.L-1:p.476(44)
 d’être découverte, que de rester dans cette  maudite  voiture !     Alors la compatissante   A.C-2:p.463(24)
e Mathieu XLVI, fut bannie de sa présence et  maudite  à jamais.  On ferma le château par le  H.B-1:p.220(.5)
 ont sans doute éveillée, madame, avec leurs  maudites  cloches ? on aurait pu attendre votr  H.B-1:p.146(.8)
s ? on aurait pu attendre votre lever.     —  Maudites  est bien le mot; jamais journée ne s  H.B-1:p.146(10)
-il...  Ah ! mon père avait bien raison, ces  maudits  bals sont la perte des filles !... sa  J.L-1:p.305(28)
. la quittance est dans les archives.  Ô les  maudits  Sarrasins !...     — Ce furent les Sa  H.B-1:p..61(.5)

Maugiron
rs puinés; c’était l’exemple des Quélus, des  Maugiron , des Bellegarde et tant d’autres qui  H.B-1:p..67(28)

Maugrebleu
te s’en sera retournée seule à la maison...   Maugrebleu  ! j’avais tant de choses à lui dir  J.L-1:p.285(12)

maulubec
 patience, et nous verrons !...     — Que le  maulubec  me prenne, si je n’en tire pas venge  C.L-1:p.693(29)

Maure
 ? l’Aragon lui-même, est en guerre avec les  Maures , ainsi que le Portugal : et, de tous c  C.L-1:p.543(.3)

maussade
us fort.     Ainsi, le château présentait le  maussade  aspect de ces trois êtres cheminant   Cen-1:p.908(17)
nce d’avouer que rien n’avait l’aspect aussi  maussade  que le salon de Plaidanon, moins par  J.L-1:p.300(28)

mauvais
tes cuisines comme celles-là ?...  Tout sera  mauvais  !... et il s’appuya sur Frilair qui i  C.L-1:p.770(.7)
 là du pain un peu sec !...     — C’est très  mauvais  !... j’en conviens, dit le valet.      J.L-1:p.456(38)
ris, dans ce siècle de superstition, pour un  mauvais  ange, marquant ce monument d’un signe  C.L-1:p.735(.5)
tions de l’étranger.  Il tenait à la main un  mauvais  bonnet vert appuyé sur son coeur où i  C.L-1:p.546(21)
, ses cheveux gris s'échappent de dessous un  mauvais  bonnet, et le hoquet funéraire lui pe  J.L-1:p.314(.5)
veux blancs, qui s’échappaient de dessous un  mauvais  bonnet, ne contribuaient pas peu à fo  Cen-1:p.899(34)
t précisément comme si l’on couchait avec un  mauvais  camarade.  Toute maltraitée qu’elle e  W.C-2:p.741(34)
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tache, s’écria l’ami de l’étranger; tu es en  mauvais  chemin, Navardin* !...  Mais, puisque  A.C-2:p.473(26)
écorce, et je dois te dire que tu es dans un  mauvais  chemin.  Que diable feras-tu dans ce   A.C-2:p.505(19)
te rouge, Caliban conduisait par la bride un  mauvais  cheval efflanqué qui avait l’air de c  D.F-2:p..25(27)
isant je n ai pas semé mon infortune dans un  mauvais  coeur, vous me comprenez ? ”  Il me s  W.C-2:p.824(23)
 a du bon dans le plus mauvais, et il y a du  mauvais  dans le meilleur.     « Songe que si   J.L-1:p.287(10)
algré la pensée que ce Juif pouvait avoir de  mauvais  desseins, d’après le ton impérieux qu  C.L-1:p.557(33)
 pouvait rétablir l’équilibre et détruire le  mauvais  effet du pas rétrograde, c’était ce p  W.C-2:p.735(29)
les chevaux nous attendent, ça produirait un  mauvais  effet.  On doit nous venir éveiller d  V.A-2:p.337(22)
voir; j’ai fait trois apologies à Charles le  Mauvais  et je suis l’auteur des manifestes de  C.L-1:p.570(29)
digestion.     — Drôle ! répéta l’inconnu en  mauvais  français et d’un air d’humeur; des dr  H.B-1:p..49(11)
idanon regardait avec anxiété une pendule de  mauvais  goût qui gisait entre deux candélabre  J.L-1:p.297(36)
ce, surchargés de dessins et de rosaces d’un  mauvais  goût, on avait placé des colonnes tro  H.B-1:p..38(37)
ec des yeux inquiets, semblable en tout à un  mauvais  génie qui décrirait de longs cercles   W.C-2:p.887(18)
ne tempête couvre le ciel ?... c’est que des  mauvais  génies se sont échappés de leurs pris  D.F-2:p..44(.8)
nez d’éloquence !... mais que vous faites de  mauvais  logiciens !  Écoutez, mon frère, et v  J.L-1:p.503(23)
e.  Calomnier, quand on a été soldat, est un  mauvais  moyen d’arriver à son but : l’employé  D.F-2:p..91(43)
outes les maladies qui dérivent du bon et du  mauvais  mélange de ces quatre principes, avec  J.L-1:p.380(.1)
’est-ce pas de cette raison que viennent les  mauvais  ménages ?... et même la sympathie ?    J.L-1:p.378(39)
gs ! ”     « La Bataille d’Hastings était un  mauvais  opéra que nous avions fait ensemble à  W.C-2:p.816(29)
ne le fut-il que depuis quinze jours, est un  mauvais  outil, et je le casse.     — Je ne di  C.L-1:p.565(13)
 qui vient de fuir pourrait bien te faire un  mauvais  parti.     — Je n'ai rien à craindre,  H.B-1:p..50(39)
 auquel ils se promettaient bien de faire un  mauvais  parti.  De Vieille-Roche les encourag  H.B-1:p.164(34)
mon gendre, qu’il ne pouvait choisir un plus  mauvais  patron...  Cependant il l’a fait, et   H.B-1:p..76(.4)
 sur un fauteuil de velours noir (couleur de  mauvais  présage, qu’elle abhorrait, et dont,   A.C-2:p.503(11)
     — Il le ferait, dit Vieille-Roche, tout  mauvais  que doit être un ragoût d’oreilles ro  H.B-1:p.156(.1)
it; du reste, je n'ai nulle envie de trouver  mauvais  qu’on soit gouverné aristocratiquemen  A.C-2:p.445(16)
n palais, je serais assommé de flatteurs, de  mauvais  raisonnements; bref, je ne crains ici  J.L-1:p.456(.5)
muser; mais Dieu sait si elle s’y donnait un  mauvais  rôle !  Or est-il rien de plus funest  W.C-2:p.739(.9)
âteau de Casin-Grandes, quand la nouvelle du  mauvais  succès de l’ambassade y fut répandue.  C.L-1:p.669(27)
ler apprendre à son frère et à Jean Louis le  mauvais  succès de son ambassade, et transport  J.L-1:p.497(11)
ise de poste qui ramène M. Granivel après le  mauvais  succès de son ambassade.  La chaise e  J.L-1:p.502(19)
, et il reprit du même air louangeur :     «  Mauvais  sujet ! qui ne parle de vos folies ?   H.B-1:p..90(29)
e cherchait pas a recruter, quoique bien des  mauvais  sujets se fussent présentés à lui; al  A.C-2:p.676(29)
uvre madame Hamel se mit en route, malgré le  mauvais  temps et chemina vers Septinan, en s’  V.A-2:p.365(18)
’Or, d’un naturel extrêmement féroce, et les  mauvais  traitements dont il fut accablé contr  V.A-2:p.224(17)
 mal juger de sa solitude; cela lui donna un  mauvais  vernis, et il passa pour un novateur,  H.B-1:p..39(29)
rien, que rien n’efface.     En chantant ces  mauvais  vers d’une voix chevrotante, Lagradna  Cen-1:p.901(24)
etarder par la traduction d’une vingtaine de  mauvais  vers latins, par lesquels les bons Ca  C.L-1:p.682(18)
 Monseigneur, je suis tombé de cheval.     —  Mauvais  écuyer !...     À ces mots prononcés   C.L-1:p.556(.5)
maudire la danse; il y a du bon dans le plus  mauvais , et il y a du mauvais dans le meilleu  J.L-1:p.287(10)
 papiers, des brimborions tellement sales et  mauvais , qu’on les brûla, car on vit bien que  A.C-2:p.630(38)
t rendu célèbre dans nos annales, Charles le  Mauvais .  NOTE DEUXIÈME     Gaston II, dont l  C.L-1:p.824(29)
en s’asseyant sur le tronc de l’arbre.     —  Mauvaise  !... respect aux morts !...  Tu t’as  C.L-1:p.538(13)
  — Sauf votre respect, mon général, la plus  mauvaise  a toujours quelque chose de meilleur  W.C-2:p.733(43)
e puis qu’en penser très mal : c’est quelque  mauvaise  affaire qui l’aura conduit ici; car   W.C-2:p.723(37)
emme de Cachel, que nous nous attirerons une  mauvaise  affaire, en gardant ces brigands.     V.A-2:p.401(31)
dant, le vicaire, confiné dans un coin de sa  mauvaise  chaise, réfléchissait à tous les évé  V.A-2:p.341(36)
 pas trop la bonne chère, puisqu’il a une si  mauvaise  cuisinière, et qu’il la garde !...    W.C-2:p.719(10)
ne ! répéta le valet.     — Bonne d’un côté,  mauvaise  de l’autre; il en est de tout ainsi   J.L-1:p.456(29)
ahie... mes esprits se sont trouvés dans une  mauvaise  disposition... que te dirai-je ?...   V.A-2:p.411(40)
ch de l’année, d’un côté; et de l’autre, une  mauvaise  estampe qui représente La mort de ce  D.F-2:p..80(26)
     — Non, crièrent-ils ensemble, c’est une  mauvaise  excuse...     — Mon ami, dit le mair  V.A-2:p.377(40)
aient, et à chaque fois qu’il arrivait à une  mauvaise  fenêtre qui se trouvait contre la po  C.L-1:p.611(25)
us servirai pour rien... je partagerai votre  mauvaise  fortune comme la bonne...  Ah !... m  Cen-1:p1003(37)
 plus désirable.  Sa mère osait l’accuser de  mauvaise  grâce à témoigner son amour, et elle  W.C-2:p.801(38)
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an, en voyant que le marquis respirait... la  mauvaise  herbe croît toujours. »               H.B-1:p.138(44)
 sa position.     — Quelle fatalité ! quelle  mauvaise  honte !... fierté mal placée ! un am  Cen-1:p1038(16)
l une grosse litière.  Le capitaine était de  mauvaise  humeur : les événements du jour l’av  H.B-1:p..47(17)
n sein...     La femme du concierge était de  mauvaise  humeur contre son mari : dans cette   C.L-1:p.741(10)
ué, dans ce cas, de supporter le poids de la  mauvaise  humeur de la comtesse; mais il se pr  H.B-1:p..89(13)
heté, une mercuriale ornée de tout ce que la  mauvaise  humeur du Mécréant lui suggéra; et,   C.L-1:p.692(42)
mauvaise humeur du Mécréant lui suggéra; et,  mauvaise  humeur est un terme que j’emploie pa  C.L-1:p.692(43)
ce recevoir un compliment.  Ils ont l’air de  mauvaise  humeur l’un contre l’autre, cela seu  C.L-1:p.740(39)
 du conseiller; aussi se retira-t-il de fort  mauvaise  humeur pour aller apprendre du capit  H.B-1:p.250(.1)
détour d’une allée, Eugénie, voyant toute la  mauvaise  humeur que les attentions de Landon   W.C-2:p.770(16)
parvint à cette connaissance en observant la  mauvaise  humeur qui l’accablait lorsqu’elle r  V.A-2:p.182(.8)
 sortit de chez la princesse.     Quant à la  mauvaise  humeur qu’elle témoigna lorsque le c  C.L-1:p.797(17)
 les rudoiements de son père ajoutaient à sa  mauvaise  humeur, et ses yeux fuyaient ceux de  H.B-1:p.131(19)
 saurait ! »...     Cette idée le mettant de  mauvaise  humeur, il les rudoya pendant la rou  C.L-1:p.661(.9)
gestion ou telle autre cause le portait à la  mauvaise  humeur, par la disposition acrimonie  C.L-1:p.647(44)
t furent ses victimes, car ils essuyèrent sa  mauvaise  humeur.     Au milieu du paroxysme d  H.B-1:p.215(.5)
.     — Pour le voir, répondit Béringheld de  mauvaise  humeur.     — Mais vous le voyez, et  Cen-1:p.984(10)
ude de son cabinet, lève la tête d’un air de  mauvaise  humeur; mais en apercevant devant lu  H.B-1:p.211(31)
s resté aveugle.  Une nuit, à la lueur d’une  mauvaise  lampe, je distinguai cependant à tra  W.C-2:p.838(25)
rna, et tressaillit de peur à l’aspect de la  mauvaise  mine de ces deux satellites : leurs   H.B-1:p.216(.9)
dent.     — Je crois pouvoir dire oui, si ma  mauvaise  mémoire me le permet.     — Dites ou  A.C-2:p.630(30)
:     « Mon garçon, je viens t’apprendre une  mauvaise  nouvelle.     — Laquelle, monsieur R  H.B-1:p.250(11)
en apprenant qu’Eugénie avait passé une très  mauvaise  nuit.  Bientôt, l’aspect même du sal  W.C-2:p.786(37)
e...     — Ah ! Monsieur, vous avez une bien  mauvaise  opinion de moi, une servante de curé  V.A-2:p.176(26)
aire entendre ces mots en s’appuyant sur une  mauvaise  paillasse :     « Encore si j’avais   J.L-1:p.314(.7)
le ciel te conduise...     Marie arriva sans  mauvaise  rencontre à Chanclos, et remit à Ann  H.B-1:p.172(39)
 laissez-moi vous expliquer que ce n'est pas  mauvaise  volonté.     — Comment ? dit Argow.   A.C-2:p.524(14)
it positif, était une, serait jugée bonne ou  mauvaise , aura autant de caractères divers, q  J.L-1:p.460(20)
t de tout ainsi !...     — Elle est, certes,  mauvaise , car vous serez pendu bel et bien.    J.L-1:p.456(30)
t-elle, je t’aime depuis longtemps !     « —  Mauvaise , dit M. Wann en l’interrompant et ve  W.C-2:p.827(41)
our copie à nos lecteurs.  Une chanson, même  mauvaise , lorsqu’elle est composée pour un ge  H.B-1:p..87(28)
e prise, devait la suivre toujours, bonne ou  mauvaise .     Pendant qu’on les examinait ain  A.C-2:p.471(35)
orte et grande surmonte la fortune, bonne ou  mauvaise ; une âme basse penche vers le crime;  C.L-1:p.613(.8)
propos : Jackal avait en ce moment plusieurs  mauvaises  affaires dont il ne savait comment   H.B-1:p.218(12)
 que le diable nous destinait toujours trois  mauvaises  balles...  Le bon Dieu peut bien no  W.C-2:p.776(29)
ien fortifiée !...     — Oui !... contre les  mauvaises  doctrines qui nous ont envahis bien  C.L-1:p.542(.7)
cour.  Le suisse se leva, et lui dit : « Les  mauvaises  fisaches sont consigner; sort ici,   J.L-1:p.320(25)
it des topiques sur la tête pour chasser les  mauvaises  intentions, maîtriser les pensées,   C.L-1:p.728(36)
x pièces probantes de mon intendance, et les  mauvaises  langues en diront peut-être du mal.  H.B-1:p..61(14)
ente mille hommes ne peuvent rien, là où les  mauvaises  moeurs ont abâtardi le courage; tre  C.L-1:p.542(26)
tu pas ?...     — Hélas ! je vous apporte de  mauvaises  nouvelles !...     — C’est une affi  J.L-1:p.448(37)
unes qui causent votre trouble ? y a-t-il de  mauvaises  nouvelles ?...  Enguerry aurait-il   C.L-1:p.553(35)
ottin, prie le diable de ne pas t’envoyer de  mauvaises  pensees...  Adieu... »     Tout en   J.L-1:p.478(43)
e absurdité.     Pendant que Jean Louis a de  mauvaises  pensées, l’eau coule, et avec elle   J.L-1:p.305(38)
asser cet épouvantable cortège, à travers de  mauvaises  vitres pleines de défauts, qu’il da  D.F-2:p..26(.1)
aussi maintenant je ne prendrai plus que les  mauvaises .     — Et t’écoute-t-on ? demanda B  J.L-1:p.417(.4)
entreprendre les bonnes actions à l’égal des  mauvaises ; qu’une passion vous lancera dans u  W.C-2:p.791(16)
 monde, où les plus belles choses     Ont un  pire  destin.     Et rose elle a vécu, ce que   J.L-1:p.430(.5)
oigt entre l’arbre et l’écorce, car il n'est  pire  eau qu’eau qui dort; et que savez-vous c  V.A-2:p.209(24)
ur toi, Marguerite.     — Monsieur, il n'est  pire  eau, qu'eau qui dort.     Le curé flatté  V.A-2:p.199(.1)
er quelqu’un ! car une fille qui aime, c’est  pire  qu’un régiment de grenadiers...     Ici,  D.F-2:p..83(18)
 mon maître, il a des phrases et des regards  pires  que des boulets de canon ! et... gare l  W.C-2:p.775(11)

Maxendi
. allons, ma belle enfant, vous serez madame  Maxendi  ! lorsqu’on a comme moi cinq millions  V.A-2:p.359(42)
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sourire.     — Et je ne me nomme ni Argow ni  Maxendi  !...     — Qu’es-tu donc ?... le diab  A.C-2:p.506(.6)
plicité de Mélanie.     — Aussi en ai-je, M.  Maxendi  !... car ce n’est ni par aversion, ni  V.A-2:p.359(26)
es plus ravissantes couleurs...     — Madame  Maxendi  !... dit-elle avec énergie, jamais, m  V.A-2:p.380(27)
ourt.     — Ah ! s’écria-t-elle, c’est vous,  Maxendi  !... je suis donc sauvée !...  La naï  V.A-2:p.357(42)
Argow.     — Je suis le comte Maxendi.     —  Maxendi  !... reprit M. Gravadel, vous êtes dé  V.A-2:p.402(41)
uvrit la porte en s’écriant : « Voici madame  Maxendi  !... »     Un murmure d’étonnement s’  V.A-2:p.380(23)
   À ce moment un domestique entra, et dit à  Maxendi  :     — Monsieur, un inconnu vous dem  A.C-2:p.511(18)
 en soit, elle fut triste après le départ de  Maxendi  : elle regarda quelquefois changer le  A.C-2:p.526(18)
 sur la conduite qu'il avait à tenir avec M.  Maxendi  : mais l’hôte, gonflé d’ambition, déf  V.A-2:p.365(29)
s mères et les jeunes demoiselles saluent M.  Maxendi  ? voyez comme elles l’appellent des y  V.A-2:p.350(.3)
ostillon, la malheureuse petite femme que M.  Maxendi  a amenée; on la dit folle, et ceux qu  V.A-2:p.345(.3)
t passion.  On me criait aux oreilles que M.  Maxendi  a cinq millions, que je serais heureu  V.A-2:p.349(40)
icaire, vous y seriez trop en danger; car M.  Maxendi  a tellement fanatisé mon mari, qu’il   V.A-2:p.368(42)
 corridor.     À chaque morceau de chant, M.  Maxendi  accourait se placer derrière Annette,  A.C-2:p.551(23)
core plus fort : Argow reconnut Vernyct.      Maxendi  attendit patiemment la fin de ce rire  A.C-2:p.552(12)
ardant son capitaine.     — La mort ! ajouta  Maxendi  avec un sourire effroyable.  Faisons   V.A-2:p.334(39)
  Un soir, Annette était dans sa chambre, M.  Maxendi  causait avec madame Gérard, et, en ca  A.C-2:p.529(.3)
  Quand ils furent sortis, Vernyct demanda à  Maxendi  ce qu’il voulait faire du plan de l’é  V.A-2:p.334(33)
 a deux opinions, la moitié d’Aulnay regarda  Maxendi  comme un scélérat, et l’autre moitié   V.A-2:p.403(23)
ra l’honnête Gravadel de son inquiétude.  M.  Maxendi  commença par envoyer, Leseq, acheter   V.A-2:p.403(29)
car, involontairement, elle avait regardé M.  Maxendi  dans l’église, et son mépris pour la   A.C-2:p.532(40)
fut singulièrement surprise en apercevant M.  Maxendi  dans un brillant équipage.  Il était   A.C-2:p.526(32)
t, et un geste impérieux qu’il fit indiqua à  Maxendi  de venir.     — Mon ami, lui dit-il à  A.C-2:p.585(.8)
our le faire arrêter.  Ce fut alors qu’Argow- Maxendi  découvrit à son ancien chef la situat  A.C-2:p.621(34)
l faut que cela soit.     — Navardin, reprit  Maxendi  d’un ton de voix dont le flegme affec  A.C-2:p.511(30)
t...     — Dis-nous donc, l’homme ? lui cria  Maxendi  en le remuant brusquement, comment se  V.A-2:p.361(18)
et où sont-ils ?...     — Tenez !... s’écria  Maxendi  en ouvrant son portefeuille et étalan  V.A-2:p.404(12)
nsieur, dit Annette tremblante à l’aspect de  Maxendi  en proie à une si violente colère, mo  A.C-2:p.513(.4)
eur.     — Ah ! une loi, une petite loi, dit  Maxendi  en regardant ses compagnons.     — No  V.A-2:p.366(13)
 !...     — Quelle heure est-il ?... s’écria  Maxendi  en tirant sa montre : il ne s’en fall  V.A-2:p.385(16)
oirée.     — Messieurs, reprit-il, ce nom de  Maxendi  est celui d’un chef de sauvages qui s  A.C-2:p.633(17)
ment encadrées les unes dans les autres, que  Maxendi  et Vernyct se rendirent expres à A...  A.C-2:p.621(23)
nger que courait sa chère Mélanie.     Argow- Maxendi  et Vernyct son complice, après avoir   V.A-2:p.327(25)
le des mains sacrilèges !...     Le terrible  Maxendi  faisait trembler par sa voix les vitr  A.C-2:p.512(37)
ans le jardin de l’hôtel.     Ce jour-là, M.  Maxendi  introduisit Vernyct chez madame Gérar  A.C-2:p.553(39)
tte en rocaille.     Lorsqu’ils y entrèrent,  Maxendi  lui dit d’un ton inflexible : « Navar  A.C-2:p.514(13)
réponse ambigué que les sévères principes de  Maxendi  lui permirent de faire.     — Je vien  A.C-2:p.600(24)
.     — Où était-il ?     — Devant vous.      Maxendi  lâcha un effroyable juron, et lança d  V.A-2:p.381(11)
elle n’est pas plus folle que moi, et que M.  Maxendi  l’a enlevée.     — Quoi !... c’est le  V.A-2:p.345(.7)
t-elle avec énergie, et en se défendant.      Maxendi  l’avait prise, et la tenait entre ses  V.A-2:p.385(25)
eut l’être ! ce n’est pas mon nom !...     —  Maxendi  l’est aussi, reprit vivement Vernyct   A.C-2:p.506(.5)
adame Gérard l’accorda.     Le lendemain, M.  Maxendi  ne manqua pas à venir, il fut reçu et  A.C-2:p.528(25)
semblée...     « — Madame, ai-je répondu, M.  Maxendi  ne me plaît pas et ne me plaira jamai  V.A-2:p.350(.5)
vrer ?... il risquera sa vie... mais non, M.  Maxendi  ne peut pas m’épouser contre ma volon  V.A-2:p.357(.8)
 avait implicitement tout retranché.  Jamais  Maxendi  ne pouvait surprendre Annette lui jet  A.C-2:p.530(21)
conder...     — Que faut-il faire ?...     —  Maxendi  n’a-t-il pas demandé des chevaux ?...  V.A-2:p.382(39)
lorsqu’il sortira du château, de conduire M.  Maxendi  par la forêt; et, là, de ne s’épouvan  V.A-2:p.383(.9)
e n’y suffira pas ! qu est-ce qui a dit à M.  Maxendi  que Joseph doit revenir, quand ma let  V.A-2:p.364(28)
aux effets...     Grand Dieu !... c’est à M.  Maxendi  que M. William Badger, veut me marier  V.A-2:p.349(38)
seph, je suis triste, c’est la voiture de M.  Maxendi  qui viendra me chercher; je n’ai plus  V.A-2:p.351(.1)
aïde, en faisant mille minauderies, apprit à  Maxendi  qu’Annette venait de partir pour Pari  A.C-2:p.521(23)
genre eut atteint le sang d’un vaisseau.      Maxendi  revint vers la chambre d’Annette tran  A.C-2:p.514(38)
née; et, lorsque Annette exprima cette idée,  Maxendi  répliqua :     — Pourvu qu’il n’y ait  A.C-2:p.549(33)
jamais.  Aussitôt qu’Annette se fut retirée,  Maxendi  salua madame Gérard, et sortit; mais,  A.C-2:p.533(.4)
. de Durantal.     Au sortir de l’église, M.  Maxendi  se présenta, salua madame Gérard et l  A.C-2:p.528(22)
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tte, ayez la complaisance de rester ici.      Maxendi  se rendit à son grand salon, s’assit   A.C-2:p.511(24)
eine à obtenir ce doux aspect.     Au matin,  Maxendi  se trouva si fatigué que, malgré tout  A.C-2:p.523(23)
, le chagrin dévorant à ton jeune coeur.      Maxendi  se tut, puis, après un moment, il dit  V.A-2:p.408(25)
vait privé de sa place aux droits réunis, M.  Maxendi  s’offrit à lui procurer un autre empl  A.C-2:p.528(29)
 demi-heure l’Auvergnat revint et donna à M.  Maxendi  tous les renseignements qu il avait d  V.A-2:p.336(20)
l croit que je dois aller à un bal auquel M.  Maxendi  vient de m’inviter...  Je réponds que  V.A-2:p.350(39)
ns à tirer du château une jeune fille que M.  Maxendi  y retient.  Pour cela, il faut du cou  V.A-2:p.372(27)
 consentit à rester dans le salon lorsque M.  Maxendi  y viendrait.     Dès lors commença, p  A.C-2:p.529(30)
qu’elle vit en reprenant sa place, ce fut M.  Maxendi  à celle du voyageur.  Elle s’y attend  A.C-2:p.525(.5)
ège, et comme le froid du matin contraignait  Maxendi  à s’envelopper d’un manteau, et qu'il  A.C-2:p.523(27)
 qui déclara que le 11 octobre, à minuit, M.  Maxendi  était chez lui à Paris, et avait assi  A.C-2:p.630(.7)
sirant plus son arrivée dans les lieux où M.  Maxendi  était tout-puissant, puisque ce farou  V.A-2:p.367(23)
nette !... que me demandez-vous !... s’écria  Maxendi  étonné du sublime reproche de la jeun  A.C-2:p.534(.3)
    — Taisez-vous, taisez-vous !... monsieur  Maxendi , ... par grâce, taisez-vous...     —   V.A-2:p.409(16)
gow, qui depuis son retour prenait le nom de  Maxendi , avait acquis plusieurs terres, et no  A.C-2:p.621(11)
ne peux plus échapper.     — Monsieur, si M.  Maxendi , banquier, vous doit quelque chose...  V.A-2:p.330(.7)
ct et deux pirates retirés, au service de M.  Maxendi , buvaient du punch à qui mieux mieux.  V.A-2:p.361(12)
ernyct ivre.     — Ah ! les brutes ! s’écria  Maxendi , cela n’aura jamais de tenue, ils ne   V.A-2:p.361(23)
    — Alors, vous mourrez, mon cher monsieur  Maxendi , dit-elle en penchant gracieusement s  V.A-2:p.358(20)
ccupés par d’autres objets, et, regardant M.  Maxendi , elle lui dit à voix basse :     — Mo  A.C-2:p.525(34)
r, elle sortit de l’église en même temps que  Maxendi , elle marcha à ses côtés, et ressenti  A.C-2:p.544(37)
x jours qu’elle est partie pour le bal de M.  Maxendi , elle n’est pas revenue, et j’ai eu b  V.A-2:p.351(24)
 rempli de charmes d’entre les bras de M. de  Maxendi , elle tressaillit, une larme roula da  A.C-2:p.558(41)
sens.     — Joseph, cet homme rare, continua  Maxendi , en jouissant de l’agonie de sa victi  V.A-2:p.408(39)
nom, c’est-à-dire, prit son nom véritable de  Maxendi , et il goûta les douceurs du repos.    V.A-2:p.328(19)
.  Madame Badger est revenue me présenter M.  Maxendi , et j’ai été forcée de danser avec lu  V.A-2:p.350(10)
nnette, sa mère et M. Gérard, entourèrent M.  Maxendi , et lui demandèrent à le voir avec un  A.C-2:p.543(32)
emarquerez que nous ne sommes point Argow ni  Maxendi , et que l’on n’a, en aucune façon, ét  A.C-2:p.625(26)
’est entre vos mains : donnez ce postillon à  Maxendi , et qu’il lui amène des chevaux ombra  V.A-2:p.383(.2)
. tu m’entends ?... ajouta-t-il en regardant  Maxendi , et ton envie satisfaite, la planter-  V.A-2:p.362(38)
...     — Entrez, mademoiselle, dit monsieur  Maxendi , et, prenant la main de Mélanie, il o  V.A-2:p.380(22)
s a porté jusqu’à ce qu’il eût pris celui de  Maxendi , fut le surnom que lui donna l’équipa  A.C-2:p.633(21)
ne de tête, une larme roula dans les yeux de  Maxendi , il l’étancha avec un dépit et une ra  A.C-2:p.525(41)
’école.     — Eh bien ! écoutez-moi ! reprit  Maxendi , il n’y a pour moi que deux manières   V.A-2:p.403(40)
 sur-le-champ.     — Imprudents !... s’écria  Maxendi , imprudents ! elle va dire partout qu  V.A-2:p.357(26)
 pareille vétille, car que l’on pende Argow,  Maxendi , Jacques, Pierre ou Paul, cela m’est   A.C-2:p.506(21)
x dents.     — Prends par la forêt ! s’écria  Maxendi , je ne demande pas mieux.     — J’ira  V.A-2:p.387(.2)
 m’avez présentée sans mon consentement à M.  Maxendi , je pense qu’il serait bien, qu’il se  V.A-2:p.332(32)
dit M. Gargarou, Monsieur le comte, dit-il à  Maxendi , la calèche est-elle bonne ?     — Ou  V.A-2:p.386(36)
 je vous empêcherai bien de mourir.     — M.  Maxendi , la pensée et la mort sont les seules  V.A-2:p.358(42)
 vas donc aller de la part de M. le comte de  Maxendi , l’inviter au somptueux repas de dema  V.A-2:p.362(27)
re quittance ?... il va vous payer.     — M.  Maxendi , n’a rien à moi que je connaisse !...  V.A-2:p.324(43)
, s'écria Mélanie, celui qui prend le nom de  Maxendi , n’est autre qu’un pirate, nommé Argo  V.A-2:p.380(33)
ette.     — Maintenant, monsieur, dit-elle à  Maxendi , ordonnez, je vous prie, qu'on me rec  A.C-2:p.517(32)
és le billet d’invitation de M. Badger, à M.  Maxendi , pour cette soirée.     — Messieurs,   A.C-2:p.633(16)
tre vicaire, a arrêté la voiture de monsieur  Maxendi , qui est, à ce qui paraît, comme qui   V.A-2:p.402(.8)
tiale, de cour d’assise... et M. le banquier  Maxendi , qui n’est autre chose que le capitai  V.A-2:p.330(.9)
suis l’ami intime de monseigneur le comte de  Maxendi , qui, depuis un an, est propriétaire   V.A-2:p.363(17)
que Vernyct allait dire à M. Gargarou.     —  Maxendi , reprit le pirate, regrette beaucoup   V.A-2:p.363(21)
salle à manger !...     — J’y descendrai, M.  Maxendi , répondit-elle avec un air de soumiss  V.A-2:p.378(36)
nette : elle devint plus affectueuse avec M.  Maxendi , sans néanmoins lui donner l’espoir q  A.C-2:p.532(.9)
r     Mademoiselle, si vous le permettez, M.  Maxendi , se fera un véritable plaisir de vous  V.A-2:p.332(39)
jusqu’au milieu des appartements.     Là, M.  Maxendi , se tournant vers elle, lui dit :      A.C-2:p.545(.4)
e sera secondée par celle des lois.     — M.  Maxendi , si, pour empêcher un tel désastre, v  V.A-2:p.409(25)
Durantal, nous l’appellerons tantôt Argow et  Maxendi , tantôt Jacques et M. de Durantal.  (  A.C-2:p.511(43)
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. mon ami, j’aime qu’on s’explique, et si M.  Maxendi , votre serviteur, vous doit quelque c  V.A-2:p.324(41)
voilèrent timidement.     — Comment ! reprit  Maxendi , vous direz à Dieu mille paroles plei  A.C-2:p.531(38)
t même.     — Vous vous trompez, mon cher M.  Maxendi , vous ne le voulez pas !... vous croy  V.A-2:p.385(.3)
 vous brise comme un verre.     — Certes, M.  Maxendi , vous ne me ferez pas mourir; car, la  V.A-2:p.384(35)
e et silencieuse...     — Annette, reprit M.  Maxendi , vous souvenez-vous qu’ici, un soir,   A.C-2:p.549(37)
le resta froide et pâle entre les bras de M.  Maxendi .     En effet, qu’on juge de l’impres  A.C-2:p.557(16)
 dévoua, par contradiction, à la cause de M.  Maxendi .     Le lendemain, le maître de poste  V.A-2:p.365(34)
e vicaire, tiré de sa rêverie, par le nom de  Maxendi .     Néanmoins, il ne donna pas suite  V.A-2:p.345(.9)
Hé bien, Navardin, quelle nouvelle ? demanda  Maxendi .     — Capitaine, votre jeune poulett  V.A-2:p.357(20)
 Mon ami, veux-tu faire ta fortune ? demanda  Maxendi .     — Certes ! répondit le jeune hom  V.A-2:p.335(18)
r.     — J’irai !... fut toute la réponse de  Maxendi .     — Cette réponse, dit Vernyct à A  A.C-2:p.594(20)
le puis pas !...     — Deux cents ! continua  Maxendi .     — C’est impossible !...     — Tr  A.C-2:p.524(.9)
tirer Mélanie de sa prison, du château de M.  Maxendi .     — D’Argow, ma mère, c’est lui, c  V.A-2:p.368(20)
re forbans.     — Branle-bas donc ! répondit  Maxendi .     — En avant ! dit Carilleyn, je v  V.A-2:p.362(18)
ne vive discussion entre le conducteur et M.  Maxendi .     — Je vous offre cent francs ! di  A.C-2:p.524(.6)
 ? dit Leseq à Argow.     — Je suis le comte  Maxendi .     — Maxendi !... reprit M. Gravade  V.A-2:p.402(40)
..     — Vous l’avez vu ? lui demanda encore  Maxendi .     — Oui, cette vue fugitive a rafr  V.A-2:p.360(20)
 — Qu’a-t-elle d’extraordinaire ?... demanda  Maxendi .     — Quand on t’aurait mis, répondi  A.C-2:p.552(16)
n que personne ne pût se douter du projet de  Maxendi .  Cependant, comme on ne se défiait p  V.A-2:p.382(.5)
a amené aujourd’hui, un monsieur qu’il nomme  Maxendi .  Il me déplaît, son physique est dés  V.A-2:p.349(34)
un confessionnal : elle reconnut aussitôt M.  Maxendi .  Il était là dans une attitude qui a  A.C-2:p.528(16)
le maire dînait pour la seconde fois chez M.  Maxendi .  Le vicaire frémit involontairement;  V.A-2:p.374(19)
ité, que l’on me marierait, malgré moi, à M.  Maxendi ...  Je ne conçois pas l’acharnement d  V.A-2:p.350(30)
prières.     L’on me proclame la femme de M.  Maxendi ...  Je ne sais comment cela s’arrange  V.A-2:p.350(25)
 voyant Mélanie, voilà la femme future de M.  Maxendi ... elle est donc plus raisonnable, ce  V.A-2:p.386(11)
ée, mais tout me porte à croire que c’est M.  Maxendi ... ils paraissent le redouter,... s’i  V.A-2:p.357(.5)
ante dans le sentiment qu’elle avait avoué à  Maxendi ; bien plus, cette immense obligation   A.C-2:p.548(14)
enfin je suis femme.  On m’a encore amené ce  Maxendi ; je l’ai reçu; il est revenu le lende  V.A-2:p.350(35)
 et répondit : « Je ne m’appelle ni Argow ni  Maxendi ; j’ai pris le nom de Durantal parce q  A.C-2:p.625(18)
it à poursuivre Argow qui se faisait appeler  Maxendi ; mais les recherches furent vaines, p  A.C-2:p.624(39)

maxillaire
e ridées outre mesure, et la grosseur des os  maxillaires  ne contribuait pas peu à cette ru  Cen-1:p.872(.1)

Maxime
ute l’histoire.     Ce fils du premier comte  Maxime  Béringheld-Sculdans était l’objet d’un  Cen-1:p.898(.3)
stion.     Revenons au fils du premier comte  Maxime  Béringheld-Sculdans, fondateur de la m  Cen-1:p.897(43)
 deux; l’aîné fut nommé George, et le second  Maxime  de manière qu’en 1470, sous Louis XI,   Cen-1:p.897(31)
 pour la première fois en deux branches, car  Maxime  eut un fils.     Alors Maxime, ayant d  Cen-1:p.897(32)
’avoue que bien tard son amour.     Le comte  MAXIME  ODIN.     Depuis une heure le soleil d  C.L-1:p.575(19)
s des ruines habite le silence.     Le comte  MAXIME  ODIN.     Le spectacle que nous offre   C.L-1:p.757(15)
élégant se forma dans les airs.     Le Comte  MAXIME  ODIN.     Un bienfaiteur peut-il être   C.L-1:p.622(.3)
 branches, car Maxime eut un fils.     Alors  Maxime , ayant de la postérité, obtint le titr  Cen-1:p.897(33)

maxime
, et prenons pour règle de ces actions cette  maxime  : Fais ce que dois, advienne que pourr  J.L-1:p.482(.9)
que pour me venger !... et j’avais, selon la  maxime  de Jean sans Peur, de bonnes raisons,   C.L-1:p.632(.1)
cher et passe avant tout, n'est-ce pas votre  maxime  favorite ?     — Oui ma fille.     — E  C.L-1:p.803(11)
mmes sont des frères.  Il résultait de cette  maxime  que le pauvre Horace, n’ayant jamais r  W.C-2:p.730(23)
al comme en bien.     LA ROCHEFOUCAULT, 190e  maxime .     Et gavisi sunt et pacti sunt pecu  C.L-1:p.566(.5)
lle, spirituelle, et que, sage héritière des  maximes  d’une cour détruite, elle aimât les j  Cen-1:p.940(10)
guide m’abandonnait un jour, ou que, par ses  maximes  et sa conduite, il cherchât à m’égare  A.C-2:p.533(44)
 sa plus douce étude, consistait en quelques  maximes  plus difficiles à pratiquer qu’à rete  V.A-2:p.216(20)
’esprit et de considérations originales, les  maximes  qui régissaient la vie d’une femme da  Cen-1:p.953(29)
e Henri, l’aigle du Béarn.  Aie toujours ces  maximes  sur les lèvres, et tu ne faudras jama  H.B-1:p..35(14)
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it pas d’être curieux par la singularité des  maximes , le contraste des caractères et l’int  A.C-2:p.676(34)
 religion, sans trop en pratiquer les belles  maximes .  Dans ces temps d’heureuse et de sai  H.B-1:p..83(29)

Maximilien
urien ?... oserais-tu menacer un homme comme  Maximilien  de Chanclos ?...     — Qui vous pa  H.B-1:p..50(19)
 d’un coquin une fois en ma vie. »     Comme  Maximilien  de Chanclos achevait ces paroles q  H.B-1:p..49(33)
 te déclarer, bélître que tu es, que mon ami  Maximilien  de Chanclos vous prie de renoncer   H.B-1:p.173(34)
uffire je vous jure sur l’honneur, capitaine  Maximilien  de Chanclos, que vous n’aurez jama  H.B-1:p..69(24)
Chanclos ?...     — Qui vous parle du signor  Maximilien  et du signor de Chanclos ?...  Ce   H.B-1:p..50(20)

Maya
on a tué Jenny; à Saint-Domingue, on a brûlé  Maya ;... que t’arrivera-t-il à toi ?     — Du  A.C-2:p.581(.5)

me quoque
ous arrivât malheur !...     — Et moi aussi,  me quoque , répondit Leseq.     — Raisonnez-vo  V.A-2:p.403(37)

Meaux
i cela ne suffisait pas !... j’irais jusqu’à  Meaux .     — On ne saurait trop aimer qui nou  V.A-2:p.283(19)

mécanicien
s de ces automates sortis de la main du même  mécanicien , et que l’on nomme, je ne sais pou  J.L-1:p.399(31)

mécanique
our notre bonheur; et, tu n’oublieras pas la  mécanique , afin de savoir faire un tournebroc  J.L-1:p.412(37)
ressemblait à une machine qui se meut par un  mécanisme  ingénieux.  Sa mère ne pouvait le c  Cen-1:p.954(27)
lle de Béringheld, la vie n’était plus qu'un  mécanisme  sans prestige, une décoration d’opé  Cen-1:p.975(14)

méchamment
venture de ce funeste bosquet de tilleul, si  méchamment  planté par Astaroth pour la perdit  J.L-1:p.474(.6)

méchanceté
on corps...  La lueur sombre, le silence, la  méchanceté  de l’oeil de Maïco, tout contribua  J.L-1:p.432(22)
dans ces lieux écartés ?...     — Je fuis la  méchanceté  des hommes.     — Leur justice, pe  J.L-1:p.499(12)
 pitié, sous les coups de sa langue, mais sa  méchanceté  n’allait pas plus loin que les par  V.A-2:p.159(25)
igne, et ses petits yeux verts ont un air de  méchanceté  qu’il déguise en vain par un souri  C.L-1:p.715(11)
ce.     Si j’avais à peindre la figure de la  méchanceté , je prendrais celle de Courottin,   J.L-1:p.315(21)
amais si content que lorsqu’il avait dit une  méchanceté ; il aurait sacrifié tout pour un b  V.A-2:p.159(23)
 plaisants leurs propres traits, et quelques  méchancetés  bien appliquées délivrèrent Aloïs  H.B-1:p..41(.3)
ennui leur sortait par les yeux, et sans les  méchancetés  dont Courottin nous a donné le te  J.L-1:p.297(33)
plus ou moins grotesquement, se disaient des  méchancetés  ou se faisaient de grosses plaisa  H.B-1:p..43(.4)
 ou un reproche...  Croyez-moi, s’il est des  méchancetés  qui prouvent de l’esprit, il en e  H.B-1:p..45(11)
t drôle, dît Jean Louis.     — Ah bien ! les  méchancetés  sont mes seuls profits; d’ailleur  J.L-1:p.297(.5)

méchant
es grâces, moi, votre humble esclave !     —  Méchant  ! comme il se moque !  Allons, écoute  W.C-2:p.960(31)
mort, tout va bien.     — Ah ! que vous êtes  méchant  ! c’était un bien bon animal, et si v  H.B-1:p.187(.7)
me vengerai bien de votre supériorité d’âme,  méchant  ! je compte bien vous tyranniser : ce  W.C-2:p.924(.9)
ie, ... n’est-ce pas ?...     — Curieux !...  méchant  !...  Mais il n’est plus temps de pla  H.B-1:p..87(33)
raient-ils la vie ?...     — Non.  Je fus un  méchant  !... et je pourrais encore faire le m  J.L-1:p.368(35)
tterie.  À vous Béringheld !...     Un homme  méchant  aurait cru que Bonaparte voulait se d  Cen-1:p.976(14)
Il est inconcevable comme le capitaine était  méchant  dans sa nouvelle culotte de peau et s  H.B-1:p.112(38)
   — Mon Dieu, Adolphe, que vous êtes devenu  méchant  depuis que vous portez un uniforme de  H.B-1:p..88(34)
 :     — Si vous ne craignez pas de faire un  méchant  déjeuner, faites-moi le plaisir d’acc  V.A-2:p.275(.1)
 entrée ne fut pas remarquée.     « Tu es un  méchant  drôle, dît Jean Louis.     — Ah bien   J.L-1:p.297(.4)
 en une seconde, je fus à ses côtés...     «  Méchant  enfant, me dit madame Hamel, sans me   V.A-2:p.223(14)



- 50 -

-le-Vicomte. aimant singulièrement l’ironie,  méchant  envers ses supérieurs, quoiqu’il ramp  A.C-2:p.565(42)
cepteur et il tourmentait les boutons de son  méchant  habit noir, lorsque M. Gausse l’aperc  V.A-2:p.200(19)
rde, comme un principe véritable, qu’un être  méchant  peut faire des actes d’une bonté subl  W.C-2:p.791(22)
l a tout calculé, tout pesé, et il est assez  méchant  pour ne rien craindre, et assez adroi  J.L-1:p.387(22)
esse française et à écouter ce qu’on te dit,  méchant  pousse-procès !...     Les trois gend  A.C-2:p.476(19)
uter mes ordres !...     — J’eusse été aussi  méchant  que vous !...     — Duroc !...     —   J.L-1:p.349(27)
réchal leur racontait que, souvent, un petit  méchant  tambour, avec ses deux baguettes, fai  D.F-2:p..37(.7)
 incommodé son excellence.     — Le serein !  méchant  vieillard... ne serait-ce pas plutôt.  H.B-1:p.140(29)
it de l’esprit, ce qui est a noter; il était  méchant , ce qui le rendait redoutable; son do  Cen-1:p.920(14)
r du nombre des jours que Dieu m’accordera !  méchant , comment as-tu fait pour t’éloigner d  V.A-2:p.223(23)
lle est d’une douceur, d’une sensibilité...   Méchant , de nous enlever notre joie !...       W.C-2:p.872(19)
e s’en aperçut, et reprit :     — Tu rougis,  méchant , parle, dis-moi, est-ce un secret ?    W.C-2:p.931(38)
vu hier, et il est impossible que ce soit un  méchant ...     — Lui, un conspirateur !... ma  V.A-2:p.364(32)
e qui reçoit tout sans raisonner.  Sans être  méchante  et acariâtre, elle était d’une dévot  A.C-2:p.456(24)
 !...  Je le dis, car la race future sera si  méchante , qu’elle leur attribuera cette subti  C.L-1:p.633(19)
 avoir lu cet éloge des magistrats, quelques  méchantes  gens, mes ennemis sans doute (car u  A.C-2:p.444(17)
 maîtriser les pensées, abattre leurs bosses  méchantes , et élever leurs bosses aux vertus,  C.L-1:p.728(37)
nvenir que nous sommes entourés de gens bien  méchants  !...  Qui vous a remis cette lettre   V.A-2:p.313(13)
; dépêchez-vous, sacrebleu, mes chevaux sont  méchants  !... »  Jean Louis impatienté, tire   J.L-1:p.324(24)
vant la vie des bons, et laissant mourir les  méchants  : un tel homme remplace le destin, i  Cen-1:p1024(.4)
in à la fureur des flots,     Sait aussi des  méchants  arrêter les complots.     RACINE, At  H.B-1:p..94(.6)
ous chercheront en foule.     Le bonheur des  méchants  comme un torrent s’écoule.     RACIN  C.L-1:p.611(.9)
onne jamais.     VOLTAIRE.     La gloire des  méchants  en un moment s’éteint :     L’affreu  H.B-1:p.131(.5)
yct à en faire autant.  Ils se revêtirent de  méchants  habits qu’ils avaient toujours pour   V.A-2:p.336(30)
sa fille, demoiselle de la princesse, et les  méchants  osèrent publier qu’on ne la promut à  C.L-1:p.538(.1)
, Joseph, qu’il y ait des êtres complètement  méchants , on peut se tromper, mais personne n  V.A-2:p.224(22)
t lorsque tu seras à l’abri des desseins des  méchants , tu pourras chercher les moyens de t  V.A-2:p.368(18)

mêche
tait infandum renovare dolorem, de vendre la  mêche .     — Je n’ai rien, mon cher... et ell  V.A-2:p.320(34)

méconnaissable
ulante marquise, le jeune Tullius était déjà  méconnaissable  et sa mère jouissait en sercre  Cen-1:p.945(14)
ssa davantage son bandeau, ce qui le rendait  méconnaissable .  Il tendit sa main au compagn  H.B-1:p.114(16)

méconnaître
rompant et il se retourna vers elle.  — Elle  méconnaît , dis-je assez haut, la nature de l’  W.C-2:p.830(16)
us !... victoire !...     La peur fit encore  méconnaître  les voix tumultueuses.     — C’es  C.L-1:p.697(27)
rate, puisses-tu retrouver le fils que tu as  méconnu  et le voir massacrer sous tes yeux sa  A.C-2:p.611(13)
ernière, et je retourne à la femme dont j’ai  méconnu  l’amour et la beauté !... je le jure   J.L-1:p.391(.9)
ier, car, par la raison que mon secrétaire a  méconnu  mes ordres une fois, il pourrait y co  V.A-2:p.296(.9)
 et généreux.     — Oh oui !... mais je l’ai  méconnu , renié.     — Ah, mademoiselle ! sain  J.L-1:p.316(38)
 démon indigne d’un tel bonheur, car je l’ai  méconnue  et abandonnée; elle a souffert en si  J.L-1:p.403(26)
lle, car ils sont inutiles sitôt qu’elle est  méconnue .  Or, feuilletez les archives de ce   J.L-1:p.462(14)
e ses réunions, l’écrasa par son luxe, et la  méconnut  tout à fait.     Le bonhomme Guérin   W.C-2:p.714(18)

mécontent
ans la première hypothèse, ou dont tu serais  mécontent  dans la seconde.  Il ne s’agit plus  W.C-2:p.817(13)
on pour sa troupe, d’autant plus qu’il était  mécontent  de Le Barbu son lieutenant; il dit   C.L-1:p.616(.2)
..     — Monseigneur, si vous n’avez pas été  mécontent  de moi, j’oserais vous demander un   J.L-1:p.492(41)
 y autorisera.     — Le roi, mon oncle, sera  mécontent  de ne pouvoir disposer de Léonie, e  J.L-1:p.442(.9)
son attitude inclinée, tout révélait un ange  mécontent  du terrestre séjour; elle semblait   W.C-2:p.784(16)
militaire licencié sans pension, un peu plus  mécontent  que ne le porte l’ordonnance, faisa  A.C-2:p.462(24)
rdirent Mathieu XXVII et Mathieu XXX, dit le  Mécontent , passe ! l’honneur serait sauvé, et  H.B-1:p.197(40)
egardait le père Granivel d’un air étonné et  mécontent .     « Quoi ! c’est là M. de Parthe  J.L-1:p.494(34)
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dé, et chaque soir il paraît de plus en plus  mécontent .  Enfin, la nuit qui suit sa troisi  J.L-1:p.505(29)
, s’il se fût imaginé que le prince en était  mécontent .  La princesse le rappela, il vint   C.L-1:p.552(29)
eauté et la douceur, soit encore qu’elle fût  mécontente  de ce qu’Annette renonçât à l’alli  A.C-2:p.493(33)
t de vous venger !... »     Mathilde se leva  mécontente  de sa tentative, et Villani lui do  H.B-1:p..83(22)
ien. »     En s’exprimant ainsi, la comtesse  mécontente  s’éloigna, et se retira dans son a  H.B-1:p..59(11)
tine fut installée, et Victoire en fut seule  mécontente ; elle devait perdre beaucoup aux y  J.L-1:p.395(22)
ent censés instruits, fit que l’on se sépara  mécontents  les uns des autres.     Madame Gér  A.C-2:p.519(13)

mécontentement
Annette.  Charles, de son côté, éprouvant du  mécontentement  de la conduite de sa cousine,   A.C-2:p.466(.8)
’étranger sans faire attention aux gestes de  mécontentement  du petit propriétaire.     — M  Cen-1:p1023(29)
is vous faire sentir la moitié des sujets de  mécontentement  que vous me donnez, sans ceux   H.B-1:p.152(26)
es germèrent dans sa tête et produisirent un  mécontentement  sans cause raisonnable.  Il se  W.C-2:p.883(22)
ur la charger de ce soin.  Elle témoigna son  mécontentement  à sa fille par les indices les  W.C-2:p.765(.5)
 sa main, et Jean remua la tête, en signe de  mécontentement , pendant qu’il siffla deux cou  C.L-1:p.554(30)
ers Fanchette, résolut de lui en marquer son  mécontentement .  Il trouva Ernestine dans les  J.L-1:p.359(11)
, le père Granivel hocha la tête en signe de  mécontentement .  « Hum, frère, dit-il en rega  J.L-1:p.286(14)

mécontenter
er ses devoirs religieux et craignit d’avoir  mécontenté  le ciel.     « “ Horace, me dit-el  W.C-2:p.832(23)

Mécréant
plaisir, je suis d’accord !     — Hérétique,  Mécréant  !     — Aussi le suis-je.  Mais conv  C.L-1:p.616(39)
anti.     N’oublions pas le sire Enguerry le  Mécréant  !  Après huit jours de réflexions, i  C.L-1:p.598(24)
ce !... vous n’y êtes pas encore monsieur le  Mécréant  ! il existe un certain vieillard qui  C.L-1:p.758(13)
...  Heureux que vous êtes de ne pas voir ce  Mécréant  !...     La figure de ce vieillard e  C.L-1:p.632(.9)
s repas, l’évêque fit la demande suivante au  Mécréant  :     — Dans quel pays avez-vous por  C.L-1:p.627(36)
 soutenu l’évêque, et il continua de dire au  Mécréant  :     — Nous avons aussi des raisons  C.L-1:p.630(13)
qu’ils s’aperçurent des desseins de l’habile  Mécréant  : la perte de Casin-Grandes s’y lisa  C.L-1:p.682(24)
 reporte sur toi les récompenses promises au  Mécréant  : tu seras général en service de la   C.L-1:p.779(.4)
alheurs, vous en seriez touché.  Enguerry le  Mécréant  a brûlé, ce matin, sa demeure, il es  C.L-1:p.554(.7)
 de l’aile de Hugues, et le sire Enguerry le  Mécréant  admira la beauté du portique et l’es  C.L-1:p.624(38)
t mis douze au cercueil.  Les précautions du  Mécréant  annonçaient un général habile, et ri  C.L-1:p.686(33)
pondit Nicol.     — Est-ce vrai ? demanda le  Mécréant  au coupable.     Jean Stoub se tut.   C.L-1:p.776(24)
 saisie de l’épée de Nicol, voulut percer le  Mécréant  au défaut de sa cotte de mailles.  M  C.L-1:p.564(.4)
aité du ciel pour ne pas s’apercevoir que le  Mécréant  avait l’intention de combler le larg  C.L-1:p.682(31)
nts, ils moururent comme des mouches.     Le  Mécréant  avait échelonné ses gens, et ce fut   C.L-1:p.684(21)
vêque.     — Que trop fortifiée, répondit le  Mécréant  avec humeur.     — Un château ne l’e  C.L-1:p.628(37)
ant le bras de l’Innocente, prit le coeur du  Mécréant  avec la pointe de son épée, et dit a  C.L-1:p.777(27)
renant.     Aussi Nicol, en revenant, dit au  Mécréant  avec un air de mystère, que le Barbu  C.L-1:p.772(.5)
 Cavalier Noir se tourna brusquement vers le  Mécréant  avec un air d’étonnement mêlé de déd  C.L-1:p.615(.9)
 marie pour avoir une femme ?... répondit le  Mécréant  avec un sourire infernal.     — Allo  C.L-1:p.668(26)
récipitent avec célérité; ils fondent sur le  Mécréant  avec une furie sans exemple, et au m  C.L-1:p.692(.2)
ête; en effet, une grêle de coups tomba : le  Mécréant  ayant détaché sa hache et le Chevali  C.L-1:p.619(.1)
 Michel l’Ange n’avait pas manqué de dire au  Mécréant  ce dont il fut témoin, Le Barbu, pre  C.L-1:p.771(37)
  Vous devez savoir que le comte Enguerry le  Mécréant  court la campagne et la pille, ses s  C.L-1:p.545(.4)
up, ils jetèrent des cris de triomphe, et le  Mécréant  daigna porter ses yeux sur la maison  C.L-1:p.560(16)
ardeur vraiment effrayante, et qui permit au  Mécréant  de croire qu’avant deux ou trois heu  C.L-1:p.687(23)
  Michel l’Ange sentant qu’il serait égal au  Mécréant  de posséder les trésors du roi Jean   C.L-1:p.667(42)
; seulement avant de verser chaque pinte, le  Mécréant  demandait à Bombans par un signe, s’  C.L-1:p.761(27)
e reste à moi...     — Le Barbu !... cria le  Mécréant  dont la figure se dilata.     — De p  C.L-1:p.569(20)
honte que nous avouerons que l’Italien et le  Mécréant  dormirent aussi tranquillement que d  C.L-1:p.696(.7)
’évêque, son valeureux compagnon d’armes, le  Mécréant  déchargea sur la tête du vieillard u  C.L-1:p.691(.7)
   — Vous saurez donc, madame, que ce vilain  Mécréant  défend à ses soldats de se marier so  C.L-1:p.640(39)
lle les armes du prince étaient brodées.  Le  Mécréant  désira bien ardemment qu’on lui refu  C.L-1:p.627(.3)
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z en vrai diable, maître l’Ange, répondit le  Mécréant  embarrassé des deux petits yeux vert  C.L-1:p.569(10)
e ample rasade à son digne compagnon.     Le  Mécréant  en donnant si souvent à boire au Vén  C.L-1:p.573(12)
-Grandes.     — À moi, brigands ! s’écria le  Mécréant  en fureur, et il conçut une manoeuvr  C.L-1:p.684(38)
scélératesse...     — Maître l’Ange ! dit le  Mécréant  en mettant la main sur son épée.      C.L-1:p.568(22)
e !...     — Sire, dit l’évêque, Enguerry le  Mécréant  en plaçant cette croix vengeresse, q  C.L-1:p.646(13)
 princesse Clotilde n’est pas mariée, dit le  Mécréant  en reprenant sa conversation interro  C.L-1:p.615(.5)
ir la République ?     — Je jure, s’écria le  Mécréant  en se levant, d’exterminer les Lusig  C.L-1:p.572(31)
de grâce ?...     — Ce principe, continua le  Mécréant  en tâchant de percer l’enveloppe du   C.L-1:p.570(15)
quart de conversion, il se trouva, que si le  Mécréant  entourait les trente-trois cavaliers  C.L-1:p.690(38)
 ne le savait.     En effet, aussitôt que le  Mécréant  entra dans Casin-Grandes, le prince   C.L-1:p.697(.3)
d; mais le cercle fut rompu, la cavalerie du  Mécréant  entra dans le rond et chacun se défe  C.L-1:p.691(13)
z, messieurs, ne craignez rien d’Enguerry le  Mécréant  entre un homme de bien et un scéléra  C.L-1:p.662(27)
e pas, il nous retirerait sa protection.  Le  Mécréant  est mort ! eh ! mes amis, ne vous en  C.L-1:p.778(24)
insi que nos trésors, nous plongeront, si le  Mécréant  est vainqueur, dans un abîme d’où no  C.L-1:p.645(34)
précipitèrent poussés par la peur.  Comme le  Mécréant  et dix des siens, les derniers de la  C.L-1:p.692(37)
tait ce qui causa l’étonnement d’Enguerry le  Mécréant  et du Chevalier Noir; aussitôt ils p  C.L-1:p.621(38)
y a des intelligences entre la forteresse du  Mécréant  et le château de Casin-Grandes, adie  C.L-1:p.736(23)
ar je n'aime que les raccommodements.     Le  Mécréant  et l’inconnu cheminèrent quelque tem  C.L-1:p.615(40)
agné par Michel l’Ange triomphant, et par le  Mécréant  et Nicol qui le soutenaient.     Les  C.L-1:p.765(35)
Ange se réjouissait d’avance en attendant le  Mécréant  et sa proie ;le fidèle le Barbu, tri  C.L-1:p.692(27)
 de mourir comme des honnêtes gens...     Le  Mécréant  et son digne acolyte sortirent, suiv  C.L-1:p.694(41)
 dépêchons-nous ! le soleil est levé.     Le  Mécréant  fit signe à Nicol d’aller vite en be  C.L-1:p.763(28)
.     À l’instant où le beffroi tinte, où le  Mécréant  franchit la cour d’Hugues, appelée l  C.L-1:p.691(37)
hacun se tenait respectueusement debout.  Le  Mécréant  fut frappé de ce spectacle, et son o  C.L-1:p.770(16)
alien brillaient comme ceux d’un chat, et le  Mécréant  fut tout échauffé par l’éloquence de  C.L-1:p.694(22)
il sec et regardant son fils, elle nargua le  Mécréant  jusqu’à son dernier soupir.     À ce  C.L-1:p.563(.9)
colère !...     Kéfalein tira son épée et le  Mécréant  la sienne.     — Le combat est inéga  C.L-1:p.632(12)
endant deux heures entières...  L’arrivée du  Mécréant  la tira de son absorbement; elle reg  C.L-1:p.642(.4)
rtuné !...     Le vieillard s’émut.     — Le  Mécréant  le fera périr !... ajouta la jeune f  C.L-1:p.554(27)
ant que le Vénitien égayait les brigands, le  Mécréant  les comptait de l’oeil; il lui en re  C.L-1:p.695(21)
s le cerveau du guerroyant Hilarion, dont le  Mécréant  lui avait dit la valeur... comment,   C.L-1:p.730(27)
e ornée de tout ce que la mauvaise humeur du  Mécréant  lui suggéra; et, mauvaise humeur est  C.L-1:p.692(43)
temps de le bâtir de cette largeur-là, et le  Mécréant  l’abattra sans effort.     Le petit   C.L-1:p.683(.3)
nvers adossé sur le fossé, et les troupes du  Mécréant  l’attaquèrent de tous côtés !...  Le  C.L-1:p.689(.7)
terrompe pas.     En achevant ces paroles le  Mécréant  mit un doigt en l’air...  Ce signe s  C.L-1:p.568(.3)
écrièrent-ils en choeur.     Au moment où le  Mécréant  montait à cheval, la jeune fille qui  C.L-1:p.564(.2)
l’attention farouche de deux rivaux, mais le  Mécréant  ne put en aucune manière voir le vis  C.L-1:p.615(.2)
t.     — Oui, mon père, dit Clotilde.     Le  Mécréant  ne savait que penser...     — Et de   C.L-1:p.630(28)
n air de triomphe.     — Dieu veuille que le  Mécréant  ne se trouve pas offensé !... répond  C.L-1:p.637(40)
oit pas...     — Sire, continua Monestan, le  Mécréant  nous a dit, que faute de réponse, il  C.L-1:p.637(29)
ais rien.     Sur cette réponse, le terrible  Mécréant  ordonna à ses soldats de faire boire  C.L-1:p.761(23)
vait la branche de cyprès que tout soldat du  Mécréant  portait à son casque, s’éloignait au  C.L-1:p.564(42)
urageux Monestan, le vieux ministre avait le  Mécréant  pour adversaire, et malgré le secour  C.L-1:p.691(.5)
rcroît d’ennemis...  Je dis surcroît, car le  Mécréant  pressentait que ces chevaliers ne po  C.L-1:p.695(25)
re d’Enguerry.  Le Barbu tint l’étrier et le  Mécréant  prit la route de l’asile du roi de C  C.L-1:p.598(28)
s ministres se turent, et firent un signe au  Mécréant  prêt à répondre.  En effet, on aurai  C.L-1:p.628(28)
omptueux et leur contenance firent croire au  Mécréant  que c’étaient des princes.     — Vou  C.L-1:p.625(20)
e, et l’on s’achemina vers la salle basse du  Mécréant  que deux soldats nettoyèrent à la hâ  C.L-1:p.787(24)
alheureux convainquirent Michel l’Ange et le  Mécréant  que Trousse savait la retraite de Je  C.L-1:p.763(19)
mais ce fut pour être témoins du triomphe du  Mécréant  qui envahissait l’asile du roi de Ch  C.L-1:p.751(23)
   — Allons mon compère, disait l’Italien au  Mécréant  qui, du haut du perron où nous l’avo  C.L-1:p.758(20)
rs ?... voyons cette belle Clotilde !     Le  Mécréant  regarda le Vénitien avec étonnement,  C.L-1:p.693(.3)
s précieuses, et notamment la balustrade; ce  Mécréant  regardait le dressoir avec un oeil d  C.L-1:p.638(.9)
ça sa tête en maudissant le vieillard, et le  Mécréant  resta la bouche béante et s’écria :   C.L-1:p.667(20)
ents ?...  Le geste horizontal par lequel le  Mécréant  répondit, équivalait au vixerunt de   C.L-1:p.574(.4)
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arda le silence.     Se trouvant fatigué, le  Mécréant  se disposait à se coucher, lorsque l  C.L-1:p.565(42)
 Vous en avez menti, par votre gorge.  Et le  Mécréant  se dressant, leva sa visière et s’éc  C.L-1:p.631(24)
’un tombeau.     En ce moment on entendit le  Mécréant  se mettre en fureur et réprimander L  C.L-1:p.772(31)
!...  Et le pont-levis se haussa !...     Le  Mécréant  se mit dans une horrible colère, qua  C.L-1:p.685(23)
er l’ennemi.     Le fossé comblé, l’armée du  Mécréant  se mit en devoir d’aller enfoncer le  C.L-1:p.688(21)
ards.  En voyant la qualité de ce renfort le  Mécréant  se mit à rire et redoubla ses effort  C.L-1:p.691(.3)
 ?...     — Tout ce que vous voudrez.     Le  Mécréant  sentit la force de cette réponse et   C.L-1:p.573(.9)
ieil orme !...  Où est l’intérêt ?...     Le  Mécréant  sortit avec Nephtaly.     Alors Clot  C.L-1:p.772(21)
gne d’infanterie du courageux Bombans, et le  Mécréant  suivi d’une foule furieuse, s’avança  C.L-1:p.691(15)
 bataille, et prit le chemin du château.  Le  Mécréant  suivit l’escadron.     Aussitôt qu’i  C.L-1:p.564(29)
èrent à grand bruit.     SHAKESPEARE.     Le  Mécréant  surveillait tous les mouvements de M  C.L-1:p.776(11)
l'Asie... et ce... sans le trouver...     Le  Mécréant  s’arrêta, parut réfléchir, mais, ser  C.L-1:p.571(20)
nitien n’en trembla que davantage.  Enfin le  Mécréant  s’arrête, contemple Monestan, et lui  C.L-1:p.667(31)
 mot universel... et console de tout.     Le  Mécréant  s’assit en jetant sur la table son é  C.L-1:p.693(15)
gneur a-t-il appris que le comte Enguerry le  Mécréant  s’est approché jusqu’à Montyrat ? de  C.L-1:p.583(23)
 pressés !...  En voyant cette manoeuvre, le  Mécréant  s’écria : « Je triomphe !...  À moi,  C.L-1:p.688(43)
ris des deuxième et premier corps d’armée du  Mécréant  s’étaient reformés sur les flancs de  C.L-1:p.684(40)
ux de la commune ?...     En disant cela, le  Mécréant  tira son épée et jeta un coup d’oeil  C.L-1:p.561(.8)
re...  Le sang coule à gros bouillons, et le  Mécréant  tombe en portant la main sur son épé  C.L-1:p.777(14)
 — Alors ce sera Dieu !... dit avec dépit le  Mécréant  tout chagrin.     — N’importe ! buvo  C.L-1:p.693(20)
e tu l’as voulu !...     Et sur-le-champ, le  Mécréant  trancha d’un coup d’épée la tête du   C.L-1:p.561(13)
ince et sa fille y étaient encore... mais le  Mécréant  triompha.     Maître Taillevant fut   C.L-1:p.752(.1)
s intrépides; ils firent des prodiges, et le  Mécréant  trouva des guerriers autrement diffi  C.L-1:p.684(31)
mais le Chevalier Noir asséna sur le chef du  Mécréant  un si vigoureux coup, que le cimier   C.L-1:p.619(.7)
 étaient une ruse innocente pour inspirer au  Mécréant  une idée imposante de votre puissanc  C.L-1:p.637(.9)
u secours de Casin-Grandes.    À l’aspect du  Mécréant  vainqueur, à l’aspect de cette salle  C.L-1:p.751(26)
’idée de ce qui pourrait leur arriver, si le  Mécréant  venait à se mettre en colère; alors   C.L-1:p.561(32)
..     Mais l’Italien ne pouvait arracher le  Mécréant  à la contemplation des richesses qui  C.L-1:p.754(11)
— Oui sire...     Alors Trousse conduisit le  Mécréant  à l’appartement qu’on lui destinait;  C.L-1:p.634(.9)
   — Eh bien, que prétends-tu faire ? dit le  Mécréant  à l’Italien.     — Par la queue du l  C.L-1:p.759(33)
heva le prince.     — Traître !... répéta le  Mécréant  échauffé par le vin, jamais le comte  C.L-1:p.631(21)
 des richesses accumulées dans les cours, le  Mécréant  était au comble de la joie; il se vo  C.L-1:p.758(10)
 dit le Chevalier Noir, le comte Enguerry le  Mécréant  était votre hôte; vous avez violé le  C.L-1:p.632(33)
ntinuer...     — Bien, chevalier, s’écria le  Mécréant  étourdi du coup; Dunois se connaît e  C.L-1:p.619(.9)
rse !...     — Contre ce traître Enguerry le  Mécréant , acheva le prince.     — Traître !..  C.L-1:p.631(20)
onnaissez sans doute, et ils y trouvèrent le  Mécréant , assis dans son fauteuil; il se leva  C.L-1:p.666(27)
ouse se portait plus particulièrement sur le  Mécréant , auteur de la question sur Clotilde;  C.L-1:p.614(26)
 se radoucissant.     — Beau sire, reprit le  Mécréant , avez-vous aimé ?...     — Oui, répl  C.L-1:p.616(27)
pas donner sa fille, seul moyen d’apaiser le  Mécréant , ce sage ministre voyait bien que la  C.L-1:p.650(35)
Il arrive à l’esplanade comme les soldats du  Mécréant , contenus dans le premier vaisseau,   C.L-1:p.750(13)
hef te parle...     — Il s’agit, continua le  Mécréant , de nous dire où sont tes trésors et  C.L-1:p.562(10)
r !...     — Jouir !...  Certes, répliqua le  Mécréant , donner de bons horions sans en rece  C.L-1:p.617(28)
nt de ne pas entendre, piqua des deux, et le  Mécréant , déconcerté, l’imita.  L’avenue de C  C.L-1:p.619(13)
, et alléchées par le pillage des trésors du  Mécréant , désarmaient impitoyablement les Cas  C.L-1:p.782(30)
op pour ceux qui l’assiègent !... observa le  Mécréant , en achevant, pour la seconde fois,   C.L-1:p.628(40)
on destrier, il galopa vers la forteresse du  Mécréant , en disant à Trousse :     — Qu’il n  C.L-1:p.662(33)
cs de la cavalerie casin-grandésienne, et le  Mécréant , en donnant son ordre, s’élança pour  C.L-1:p.684(42)
dit l’Italien.     — À lui-même; répondit le  Mécréant , en jetant un coup d’oeil scrutateur  C.L-1:p.567(37)
cs ?...     — Vingt mille marcs ! s’écria le  Mécréant , en se reculant vers le Vénitien, ta  C.L-1:p.668(32)
 je vous prie ?...     — Bon !... s’écria le  Mécréant , en voyant la colère du chevalier, i  C.L-1:p.617(40)
nversé dans les fossés.  Alors la défaite du  Mécréant , entraîné par le torrent, fut complè  C.L-1:p.692(19)
...     — Ne savez-vous pas que je m’appelle  Mécréant , et de fait ne croyant ni Dieu ni di  C.L-1:p.618(18)
ilde était offensée des regards effrontés du  Mécréant , et elle le fixa de manière à lui fa  C.L-1:p.629(.5)
vant; il discutait guerre et combats avec le  Mécréant , et il le prit en amitié par un secr  C.L-1:p.624(36)
al à la pauvre Clotilde, arrêta la marche du  Mécréant , et il se réfugia dans une hôtelleri  C.L-1:p.599(.8)
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e l’ambassade de manière à ne pas apaiser le  Mécréant , et Kéfalein songea sur-le-champ à s  C.L-1:p.652(.5)
à la foule, les provisions accumulées par le  Mécréant , et la pelouse, qui se trouvait deva  C.L-1:p.790(13)
 à la tuer plutôt que de la voir la proie du  Mécréant , et les regards de la jeune fille lu  C.L-1:p.697(17)
re la joie; on apporta du vin par l’ordre du  Mécréant , et l’on noya dans les pots les souc  C.L-1:p.695(.5)
— Délivrez-moi de ces cris ! dit le farouche  Mécréant , et qu’on l’emmène !...     Alors Ma  C.L-1:p.777(10)
 prélat.     — J’accepte joyeusement, dit le  Mécréant , et sans plus attendre, je vous donn  C.L-1:p.669(14)
 à compter du jour qu’il lui vit déchirer le  Mécréant , et un beau jour il épousa la nourri  C.L-1:p.821(11)
s’évanouit, à l’aspect de la barbe rousse du  Mécréant , et à l’idée d’être la femme de ce m  C.L-1:p.632(.5)
la mer.     — Mais, monseigneur, répliqua le  Mécréant , il n’y a pas besoin de fortificatio  C.L-1:p.629(.1)
ien vite !... et animés par les reproches du  Mécréant , ils fondent sur le Juif.     Clotil  C.L-1:p.750(30)
re conjurent leur perte; sourds à la voix du  Mécréant , ils fuient, rapides comme le vent..  C.L-1:p.692(14)
a; ils reculèrent.     — Lâches ! s’écria le  Mécréant , ils vont bientôt manquer de munitio  C.L-1:p.688(27)
les négociations.     — D’abord, répondit le  Mécréant , je fais peu de cas des rois, et sur  C.L-1:p.667(12)
 — Non.     — Tant mieux, dit en lui-même le  Mécréant , je gage, continua-t-il, que vous êt  C.L-1:p.616(.7)
lutôt, ajouta-t-il, en voyant les regards du  Mécréant , je vais m’exécuter et réfléchir pou  C.L-1:p.771(17)
ccoururent, et quand on apprit le dessein du  Mécréant , la plus grande consternation régna   C.L-1:p.642(41)
 caves, et l’on amena dans la salle basse du  Mécréant , le prince, sa fille, les trois mini  C.L-1:p.770(10)
t à son trésor et au pillage qu’en ferait le  Mécréant , l’intendant courut le mettre en sûr  C.L-1:p.642(37)
ante.     — Mille diables !... je me croyais  mécréant , mais je trouve mon chef de file.     C.L-1:p.695(37)
 laissa couler, suivre le pont-levis; car le  Mécréant , malgré la pluie de traits, avait eu  C.L-1:p.685(25)
 comme pour l'associer à ses travaux.     Le  Mécréant , Michel l’Ange, et leurs satellites,  C.L-1:p.759(15)
 scène digne du pinceau d’un peintre; et, le  Mécréant , Michel l’Ange, Nicol et la folle, c  C.L-1:p.770(22)
 Dans le moment où cette charge eut lieu, le  Mécréant , ne s’attendant pas à tant d’audace,  C.L-1:p.683(39)
-vous ?...     — Beau cher sire, répondit le  Mécréant , nos talons prouvent que nous sommes  C.L-1:p.623(17)
ont, dit l’évêque en montrant les soldats du  Mécréant , nous les accablerons bien de pierre  C.L-1:p.682(38)
n, que l’assurance d’avoir la guerre avec le  Mécréant , n’en fit régner dans Casin-Grandes,  C.L-1:p.670(18)
 amour pouvait se lire; puis, sur l’ordre du  Mécréant , on abandonna le château.  Les pauvr  C.L-1:p.766(33)
   — Oui, continua l’évêque, en soutenant le  Mécréant , pour lequel il avait un faible.      C.L-1:p.628(14)
compagnies d’ordonnance !... dit l’évêque au  Mécréant , pour lui faire concevoir une haute   C.L-1:p.625(.2)
ette : les deux étrangers se levèrent; et le  Mécréant , profitant du charmant usage de ce t  C.L-1:p.625(25)
-être, répondit-il.     — Dit-on, demanda le  Mécréant , que le prince Gaston soit arrivé d’  C.L-1:p.615(16)
ienvenus...     — D’autant plus, répliqua le  Mécréant , que nous avons à parler à vous !...  C.L-1:p.623(25)
és.  Chargé de tout le poids de la colère du  Mécréant , qui le soupçonnait d’avoir de l’hum  C.L-1:p.771(35)
it un mouvement involontaire en regardant le  Mécréant , qui lui dit :     — Auriez-vous peu  C.L-1:p.617(36)
 si c’est impossible, mon féal ? répondit le  Mécréant , qui ne partageait pas la rage et le  C.L-1:p.759(24)
ince et sa fille y sont-ils ? lui demanda le  Mécréant , qui survint.     — Non, dit Michel   C.L-1:p.754(.1)
t Monestan; venait ensuite l’évêque, puis le  Mécréant , qui s’assit derrière le riche dress  C.L-1:p.627(17)
e ?     — À moi.     — À toi !... s’écria le  Mécréant , qui, malgré son ivresse, parut illu  C.L-1:p.574(19)
e décharge de coups redoublés sur l’élite du  Mécréant , qu’elle plia et tourna casaque.  Le  C.L-1:p.690(.1)
s armées.     — Tant mieux pour vous, dit le  Mécréant , qu’il vous défende !...     À ces m  C.L-1:p.669(20)
 critique.     — J’entends bien, continua le  Mécréant , qu’une fois le prince et sa fille m  C.L-1:p.771(.5)
donc aucun principe de politique ?...     Le  Mécréant , rouge de colère à ces idées qui se   C.L-1:p.668(11)
e marche, peut-être préparée par une ruse du  Mécréant , ruse trop subtile pour que le conné  C.L-1:p.690(.5)
 son épée.     L’Italien voyant la fureur du  Mécréant , répondit doucement :     — Mon cher  C.L-1:p.574(27)
 Dans sa joie, le monarque se tourna vers le  Mécréant , sans cependant quitter la main du C  C.L-1:p.633(21)
eux qu’ils trouvaient cachés, et le terrible  Mécréant , séparant chaque chose du bout de so  C.L-1:p.562(21)
ette pensait à Le Barbu.     En ce moment le  Mécréant , s’apercevant que Michel l’Ange s’ap  C.L-1:p.773(.6)
le terrible Enguerry, ou plutôt Capeluche le  Mécréant , usurpateur du bien de son maître et  C.L-1:p.716(21)
poterne.     — Vertu de froc !... s’écria le  Mécréant , veulent-ils nous forcer !...     —   C.L-1:p.694(29)
 sur les murailles.  Quel spectacle !...  Le  Mécréant , à la tête de six cents hommes d’arm  C.L-1:p.673(19)
léerait au nombre, et qu’ils chasseraient le  Mécréant .     Cependant le fossé se remplissa  C.L-1:p.687(32)
 son index et son pouce droit, les offrit au  Mécréant .     Enguerry les prit brusquement e  C.L-1:p.667(.4)
 stratégiques pour deviner les intentions du  Mécréant .     Il commença par ordonner de cou  C.L-1:p.686(39)
mpassion à tout autre qu’au sire Enguerry le  Mécréant .     Sur une table grossière, dont l  C.L-1:p.560(.3)
il se mit à parler de nouveau à l’oreille du  Mécréant .     Tout ceci fut l’affaire d’un mo  C.L-1:p.630(21)
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e semblez bon compagnon, je suis Enguerry le  Mécréant .     À ce nom, le Chevalier Noir fit  C.L-1:p.617(34)
s ses assertions, et l’empêcher de parler au  Mécréant .     — ...  De trouver ici d’autres   C.L-1:p.630(.5)
qu’il était impossible de donner Clotilde au  Mécréant .     — Messieurs, nous avons engagé   C.L-1:p.636(37)
onc du château de Casin-Grandes ? demanda le  Mécréant .     — Oui monsieur.     — Vous êtes  C.L-1:p.612(30)
t l’évêque avec un ton fier qui en imposa au  Mécréant .     — Oui nous y serons, répéta Mon  C.L-1:p.669(17)
 le tuez pas.     — Eh pourquoi ? demanda le  Mécréant .     — Par saint Janvier !... c’est   C.L-1:p.761(33)
t ils auront cette indignité-là ! s’écria le  Mécréant .     — Tant mieux, sire chevalier; c  C.L-1:p.571(.3)
 ironie.     — Et lequel ?... lui demanda le  Mécréant .     — Vertu-Dieu, ils veulent gagne  C.L-1:p.668(.7)
anche de cyprès que portaient les soldats du  Mécréant .  Alors, l’Italien, s’arrêtant, exam  C.L-1:p.736(15)
’arrêta en voyant le changement de visage du  Mécréant .  Ce dernier continua de marcher en   C.L-1:p.667(40)
 bas, faisait mille signes d’intelligence au  Mécréant .  Celui-ci, tout absorbé dans ses ré  C.L-1:p.667(29)
 détruite et je fuis le terrible Enguerry le  Mécréant .  Hier, il vint demander les contrib  C.L-1:p.546(38)
promène sans rien dire.  C’est ce que fit le  Mécréant .  Il marcha de long en large, notant  C.L-1:p.611(23)
le mal !...     Revenons à la salle basse du  Mécréant .  Je vais tâcher de raconter le plus  C.L-1:p.788(.1)
lerie contre les six cents hommes d’armes du  Mécréant .  Le combat se soutint avec un tel a  C.L-1:p.689(32)
victoire, et de son côté il espéra calmer le  Mécréant .  Le prince se retira moitié content  C.L-1:p.652(.8)
é par les soldats, qui l’amenèrent devant le  Mécréant .  Le vieillard, au milieu de ce péri  C.L-1:p.560(25)
e qu’il reçut, en tombant sur le gorgerin du  Mécréant .  Les trois ministres descendirent l  C.L-1:p.652(37)
ent Kéfalein prêt à être percé par l’épée du  Mécréant .  Les yeux de l’Albanais lancent des  C.L-1:p.632(22)
tre !...  Clotilde avait parlé d’Enguerry le  Mécréant ; alors l’aumônier lança son dernier   C.L-1:p.545(16)
ille furent dans la cour de la forteresse du  Mécréant ; chacun se regarda tristement sans p  C.L-1:p.770(.5)
, avec ses yeux à fleur de tête, le terrible  Mécréant ; Clotilde, comme évanouie, penche sa  C.L-1:p.631(28)
 l’endroit où se faisaient les exécutions du  Mécréant ; c’est-à-dire, en face de la poterne  C.L-1:p.774(14)
che de cyprès qui distinguait les soldats du  Mécréant ; il possède dans son parc la colline  C.L-1:p.821(27)
 la rage, de la furie et des imprécations du  Mécréant ; il écumait et menaçait de ses poing  C.L-1:p.685(35)
ent très bien les dispositions et le plan du  Mécréant ; mais, tout en voyant le danger qui   C.L-1:p.687(30)
tion de Michel l’Ange, en voulant enivrer le  Mécréant ; quant à ce dernier, il manifesta pr  C.L-1:p.573(21)

mécréantique
u château.     Plus d’espoir !... les forces  mécréantiques  ont cerné tout Casin-Grandes et  C.L-1:p.751(31)
vironnés de la plus grande partie des forces  mécréantiques , pendant que l’autre partie tâc  C.L-1:p.690(13)
ub, à la tête d’une faible partie des forces  mécréantiques , qui s’apprêtait à une vigoureu  C.L-1:p.780(19)

médaille
taire, les deux souliers à la poulaine et la  médaille  d’or restèrent sur des cailloux, et   C.L-1:p.597(33)
t qu’on ne l’interrogeât.  Il jouait avec sa  médaille  en or, suspendue à son cou par une c  H.B-1:p..60(33)
tueusement dans les cours, en jouant avec sa  médaille  et son bâton de majordome, aux armes  C.L-1:p.594(26)
êtit tous les insignes de sa dignité, mit sa  médaille  extraordinaire, ses souliers à la po  H.B-1:p.132(21)
ufflait de telle manière que cette espèce de  médaille  ne présentait aux passants que la fa  W.C-2:p.725(.7)
d’argent, sans doute par distraction, car la  médaille  représentait les armes de la maison,  H.B-1:p..60(34)
enton, le front, la joue : on fit tourner sa  médaille  selon ses discours.     « Je vous ma  H.B-1:p.134(24)
ueux Christophe, qui ne cessait de remuer sa  médaille , l’intendant ajouta : « Enfin, mon e  H.B-1:p.154(26)
 de mes ferrets d’argent, mes souliers et ma  médaille , observa Bombans.     — Je vous en d  C.L-1:p.621(11)
coliques que devait inspirer le revers de la  médaille , un autre que Courottin aurait renon  J.L-1:p.471(.6)
ge avec la joie d’un savant qui découvre une  médaille .     — C’est, reprit-il, par la forc  C.L-1:p.728(17)
l aperçut très distinctement le revers de la  médaille .  « Diable !... se dit-il en se grat  J.L-1:p.471(.1)
ement une chaîne d’argent et une très petite  médaille ; nous l’augmenterons selon tes mérit  H.B-1:p.135(.9)

médaillon
oire de son sein; la chaîne est brisée et le  médaillon  au pouvoir du marquis.  Fier de cet  J.L-1:p.346(34)
nce vers son neveu, et tirant de son sein le  médaillon  enlevé du cou de Fanchette, il le p  J.L-1:p.363(22)
enue de sa surprise, que le duc a ramassé le  médaillon  et l’a cacbé soigneusement dans ses  J.L-1:p.363(.4)
ge de l’empire qu’on avait sur mon coeur, le  médaillon  qui retraçait les traits de ma bien  J.L-1:p.365(.5)
ous. »     En parlant ainsi, le duc ouvre le  médaillon  qu’il tient à la main, il y jette l  J.L-1:p.362(43)
is compte de ma gestion. »  Alors il tira un  médaillon  tenu par une chaîne d'or; il conten  J.L-1:p.323(25)
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ne fille chérie...  Je crus devoir garder le  médaillon , et ne point rouvrir les plaies enc  J.L-1:p.364(10)

médecin
held,     à M. Victor de Saint-Aubin l’aîné,  médecin      « Monsieur, vous m’avez fait prom  Cen-1:p1054(.8)
ent et il murmura tout bas : « Serait-ce mon  médecin  ?...  Un oeil de feu !... que ne l’ai  Cen-1:p.906(40)
 ? leur répondit Marianine étonnée.     — Le  médecin  a cru que tu n’en reviendrais pas, di  Cen-1:p1021(.9)
lors on écouta les diverses dépositions : le  médecin  accoucheur déclara avoir vu, sur les   Cen-1:p.888(.7)
ont, ils forment la meilleure ordonnance que  médecin  ait jamais écrite : elle est de style  D.F-2:p.109(30)
   — Bien, mon ami !...     — Et qu’a dit le  médecin  anglais ? dit le duc de Parthenay.     J.L-1:p.436(34)
Mon oncle, laissez-nous; cet étranger est un  médecin  anglais que j’ai demandé, il ne faut   J.L-1:p.431(35)
âteau de Béringheld, le jour indiqué.     Le  médecin  arrivera la nuit, et devra trouver la  Cen-1:p.912(.6)
ible au marquis de douter de l’amitié que le  médecin  avait pour lui, cet arrêt le jeta dan  V.A-2:p.291(26)
sieur, mais j’ai entendu parler de ce que le  médecin  avait prononcé sur l’état de madame l  V.A-2:p.291(42)
enade.     — Alors, madame, mes fonctions de  médecin  cessent, et je vais m’acquitter de ce  C.L-1:p.552(15)
orose et sujet aux affections nerveuses.  Un  médecin  de mes amis assure que j’ai les hypoc  V.A-2:p.145(28)
le compliment du seigneur lui donna ce qu’un  médecin  de nos jours appellerait une attaque   J.L-1:p.300(.5)
as pour objet la malade chérie.     Enfin le  médecin  de Paris arriva.  Il suivit madame de  V.A-2:p.291(19)
ffrontément à l’école de Médecine.  Un jeune  médecin  devait soutenir une thèse sur ce qui   J.L-1:p.377(40)
igée de garder le lit plusieurs jours, et le  médecin  déclara qu’elle était réellement mala  A.C-2:p.535(29)
de voir la fièvre de Fanchette cesser, et le  médecin  déclarer que cela ne serait rien.      J.L-1:p.358(34)
rès significatif; et, après avoir entendu le  médecin  déclarer qu’Eugénie serait rétablie l  W.C-2:p.773(41)
raissant à la vieille grand-mère le meilleur  médecin  d’Eugénie, elle essaya de le mettre d  W.C-2:p.794(16)
un canapé, était contenue par ses femmes; un  médecin  examinait avec attention les moindres  V.A-2:p.254(10)
u’elle ne mourût pas, d’autant plus qu’aucun  médecin  ne la soignait.     « Elle commença b  Cen-1:p.910(17)
ls-de-jatte des deux !  Je garantis qu’aucun  médecin  ne se chauffera l’hiver des jambes de  J.L-1:p.383(28)
nt et assemblèrent leurs souffrances.  Aucun  médecin  ne vint chez moi.     « Un soir ma fe  Cen-1:p.878(15)
 de sottes réflexions; quittez votre robe de  médecin  pour devenir digne de l’ambassade qui  C.L-1:p.662(35)
de l’ouvrier mort, le commis de l’octroi, le  médecin  qui avait traversé l’avenue de Grammo  Cen-1:p.887(15)
     — Très malade, monsieur le marquis : le  médecin  qui l’a déjà visité a déclaré que le   J.L-1:p.366(24)
e retournant, montra le visage sinistre d’un  médecin  qui rencontre un convoi.  Aloïse pâli  H.B-1:p.243(13)
é d’un pareil état, on avait été chercher un  médecin  qui venait de s’en aller, après avoir  Cen-1:p1021(21)
lques militaires fussent passés, ainsi qu’un  médecin  qui, revenant à cheval de quelque vis  Cen-1:p.864(.2)
la malade rayonnait, à mesure que le magique  médecin  se fatiguait à cette bizarre opératio  Cen-1:p.923(43)
ourir... vous le savez n’est-ce pas ?     Le  médecin  se tut.     — Tenez, monsieur, je rép  V.A-2:p.414(22)
ir les fiancés, s’avança gravement, comme un  médecin  sûr de guérir son malade, et il dit a  J.L-1:p.373(38)
petits yeux verts de l’Italien, le tremblant  médecin  s’était caché dessous la soutane du g  C.L-1:p.762(.6)
ard ne fut plus revu.  Les chirurgiens et le  médecin  trouvèrent le général endormi.  Bient  Cen-1:p.980(10)
 corps humain, et de omni scibili : le jeune  médecin  était attendu.  Jean Louis lui ressem  J.L-1:p.378(.1)
us est bien facile à recommander, murmura le  médecin , ce ne sont pas vos nerfs qui... que.  C.L-1:p.763(.8)
 docteur en émoi, songez donc que moi, comme  médecin , chirurgien et apothicaire, j’aurai l  C.L-1:p.653(25)
aise, conduit par mes hypocondres, selon mon  médecin , et par le dégoût de l’humanité, selo  V.A-2:p.146(14)
lle, scruta son visage avec l’attention d’un  médecin , examina tous ses traits, et, à la vu  Cen-1:p1010(31)
e ne serai pas la plus malheureuse...     Le  médecin , frappé de ce discours, la regarde av  V.A-2:p.414(34)
urait empêché de la dicter; c’est mon second  médecin , il faut obéir quand elle ordonne.  T  W.C-2:p.840(13)
 allez affronter à chaque pas; et moi, comme  médecin , je m’y oppose; songez donc que moi,   C.L-1:p.595(22)
ales de la médecine; qu’à chaque fois que le  médecin , Julie ou son père l’avaient touchée,  Cen-1:p1021(24)
 dans votre château, je viens d’y revoir mon  médecin , mon guide, et votre ancêtre !...      Cen-1:p.913(44)
nglais ? dit le duc de Parthenay.     — Quel  médecin , mon oncle ?... demanda la malade.     J.L-1:p.436(35)
che à distinguer les voix.     — Moi je suis  médecin , ne me tuez pas !... je vous guérirai  C.L-1:p.753(.7)
lle présenta la pointe du poignard au nez du  médecin , on conçoit que ce mouvement était pl  C.L-1:p.816(31)
et le costume sévère annonçait un juge ou un  médecin , était monté sur un fringant et beau   H.B-1:p.240(40)
 revint et regarda tour à tour Mélanie et le  médecin .     Ce dernier se leva après avoir é  V.A-2:p.414(44)
ais-tu ?...     — Que trop, dit le tremblant  médecin .     — Et tu penses vivre !... s’écri  C.L-1:p.602(31)
   — Vous devez bien vous porter, observa le  médecin .     — Nous ne mourons qu’une fois et  C.L-1:p.665(.7)
 — On risque de tomber à la mer ! s’écria le  médecin .     — Si ce n’était que cela... répo  C.L-1:p.595(35)
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pée et la dirigea lentement vers le coeur du  médecin .     — Un instant !... un instant...   C.L-1:p.765(24)
domestique monta à cheval et fut chercher un  médecin .  Il vint, s’approcha de Mélanie, et,  V.A-2:p.414(11)
 « Ma fille, tu m’effraies ! ta pâleur... le  médecin ...     — Sa présence est inutile; je   J.L-1:p.441(17)
s me sont arrivés, je n’ai pas revu ce vieux  médecin ; je n’ai point osé lui demander ce qu  Cen-1:p.879(21)
 l’âme...     « Ah ! vous voilà, monsieur le  médecin ; vous avez bien tardé... si l’on vous  J.L-1:p.386(15)
essure, il dit, selon la coutume des savants  médecins  : « Bon !... bon !... hein !... »; e  H.B-1:p.243(10)
 Le maréchal avait pour le moment ce que les  médecins  appellent une idée fixe, ce que Ster  W.C-2:p.733(.3)
ez votre fils Barnabé chercher l’un des deux  médecins  d'Autun, et préparez, en attendant,   H.B-1:p..55(21)
 augmentent avec les sciences !...  Ah ! les  médecins  dans quatre cents ans auront de la b  C.L-1:p.582(29)
, qui se meurt, on ne sait pas de quoi.  Les  médecins  de ce pays-ci n’y connaissent goutte  W.C-2:p.788(24)
al resta aux prises avec une maladie que les  médecins  de l’année déclarèrent mortelle.  Se  Cen-1:p.976(28)
essemblaient à ces potions calmantes que les  médecins  donnent aux mourants pour adoucir le  C.L-1:p.804(25)
ssez la malade tranquille, n’appelez plus de  médecins  et donnez-lui tout ce qu’elle souhai  W.C-2:p.967(32)
ouvait les gouvernements plus cruels que les  médecins  et les procureurs;     Qu’enfin la p  D.F-2:p..22(25)
un air de dédain, on la fait !... les grands  médecins  la défont même !  Monsieur le cheval  C.L-1:p.729(.4)
in du général elle continua :     « Tous les  médecins  les plus savants de la France et de   Cen-1:p.866(37)
s, partant plus de médecins, et qu’alors les  médecins  l’auraient invité à passer dans le t  D.F-2:p..22(16)
éringheld.     — Oh oui !  Monsieur, car les  médecins  l’ont ouvert... mais il semble que s  Cen-1:p.865(12)
ous sommes; paysans, gentilshommes, princes,  médecins  même ?...  N’est-il pas scandaleux..  H.B-1:p..57(20)
faut de pouvoir prendre autre chose (car les  médecins  ne vous disent de respirer l’air que  Cen-1:p.987(22)
ouvrit à l’artère du bras une piqûre, et les  médecins  n’hésitèrent pas à déclarer que cett  A.C-2:p.624(11)
tte à de fréquentes indispositions, mais les  médecins  n’y virent aucun danger; ils attribu  J.L-1:p.409(31)
ir son fils hors de danger, convint avec les  médecins  que c’était à leur science qu’il le   J.L-1:p.308(31)
t la vérité : le vieillard ressemblait à ces  médecins  qui cherchent à faire croire à l’ago  Cen-1:p.893(.4)
ouis ne va ni mieux ni pis, malgré les trois  médecins  qui l’entourent.  Sur ces entrefaite  J.L-1:p.308(.9)
 l’appelle potence, jugement, corde, car nos  médecins  varient...  On se sert même du mot g  C.L-1:p.571(42)
 sera réputée incurable par tous les savants  médecins , et l’on engage les gens à s’en prés  J.L-1:p.383(21)
y aurait plus eu de malades, partant plus de  médecins , et qu’alors les médecins l’auraient  D.F-2:p..22(15)
perdues !...     Le duc de Landon appela des  médecins , il en vint plusieurs; ils examinère  W.C-2:p.967(28)
ceptible qui se trouvait dans la plaie.  Les  médecins , munis de ce résidu d’une substance   A.C-2:p.624(15)
ous les procès et que les avoués imitant les  médecins , sa science lui ferait encore courir  D.F-2:p..22(18)
crie Barnabé.     — Grâce à nous, disent les  médecins .     — Grâce à moi, répète Courottin  J.L-1:p.308(26)
r la cause d’un mal vainement étudié par les  médecins .  Cependant madame Guérin persistait  W.C-2:p.786(41)
l tranchait la question) plus cruels que les  médecins ;     Que, si le gouvernement apprena  D.F-2:p..22(20)
n proie à une maladie sérieuse et appela des  médecins ; alors sa sollicitude toute sèche, t  W.C-2:p.786(24)

médecine
 science que vous méprisez, et avec la vraie  médecine  !...     À ces mots, le grand vieill  Cen-1:p1024(29)
in, il y a trois choses à considérer dans la  médecine  : 1º le rang et la fortune du malade  H.B-1:p..56(26)
 comme pour se dire : « Est-ce le dieu de la  médecine  en personne ?  Esculape avait-il un   J.L-1:p.379(.8)
ette sage investigation rendrait toujours la  médecine  un art tout aussi conjectural, sans   J.L-1:p.379(22)
mon oncle Barnabé, auteur de L'Encrier de la  médecine , de La Faux médicale, de La Pantoufl  J.L-1:p.379(27)
plus utile que la mort ?  C’est la vie de la  médecine , des procureurs, des notaires, des h  J.L-1:p.339(19)
 la plus utile; les autres sont oiseuses; la  médecine , la chirurgie, la pharmacie, le mili  J.L-1:p.339(11)
es, les sciences naturelles, la physique, la  médecine , la chirurgie.  Alors tu pourras te   J.L-1:p.412(22)
rion.     — Eh, qu’est devenu le génie de la  médecine , l’illustre Trousse, demanda Michel   C.L-1:p.762(.8)
 être un des plus grands hommes de France en  médecine .     « Arrivez donc, docteur Spatuli  H.B-1:p..56(21)
 savantissimi doctores, tout le secret de la  médecine .     « Or, cela posé, en rendant ou   J.L-1:p.379(17)
ez en l’air, entre effrontément à l’école de  Médecine .  Un jeune médecin devait soutenir u  J.L-1:p.377(40)
xistait pas d’exemple dans les annales de la  médecine ; qu’à chaque fois que le médecin, Ju  Cen-1:p1021(23)
e que Spatulin n’eût ordonné vingt ou trente  médecines  dont il attendit l’évacuation avec   H.B-1:p.250(.5)

médiateur
x, comme un ami commun qui leur eût servi de  médiateur , et auquel ils auraient confié leur  D.F-2:p..76(27)
rchait à sa suite avec toute la gravité d’un  médiateur .  Pour de Vieille-Roche, il resta u  H.B-1:p.163(31)
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médical
teur de L'Encrier de la médecine, de La Faux  médicale , de La Pantoufle du droit, du Biga s  J.L-1:p.379(27)

médicinal
rdre dans laquelle se déployait un luxe tout  médicinal , dit à voix basse : « Quel air ! qu  W.C-2:p.792(25)
te exécution des recettes et des ordonnances  médicinales ; tandis que madame Guérin, cherch  W.C-2:p.786(26)

Médicis
’une Languedocienne, de même que la Vénus de  Médicis  est le modèle des femmes...  Comment   W.C-2:p.738(17)
e Rubens a répandu sur la figure de Marie de  Médicis , et elle lui dit :     — Vous m'aimez  V.A-2:p.312(24)
ue celle que renferma la régence de Marie de  Médicis .  Jusqu'à ce jour les Français, ignor  H.B-1:p..25(16)

médiocre
 deux appartements du bas étaient d’une très  médiocre  hauteur, ses croisées ne se trouvaie  A.C-2:p.459(20)
ise, elle se serait conformée à sa situation  médiocre ; femme d’un grand, elle aurait paru   A.C-2:p.457(22)

médiocrité
ns.     Madame d’Arneuse, au milieu de cette  médiocrité  de fortune, agissait comme madame   W.C-2:p.717(20)
andaise; et me plaignant à lady Pagest de la  médiocrité  de mon compositeur, elle me dit qu  W.C-2:p.818(28)
es lignes imperceptibles jusqu’à cet état de  médiocrité , d’indigence, dirais-je, dans lequ  W.C-2:p.824(.4)
 mieux que sa soeur les moeurs simples de la  médiocrité , et que la fortune et les grandeur  H.B-1:p..33(.1)
omies et de privations, pouvoir sortir de la  médiocrité , et reparaître au grand jour de la  W.C-2:p.716(.4)

médire
e cinquante et soixante ans, et sans vouloir  médire  de ma tante, on voyait qu’elle craigna  V.A-2:p.260(37)
t malheur au petit notaire s’il continuait à  médire .     Si mille personnes se rangèrent d  Cen-1:p.920(32)
dis là, malicieux ? dit Justine; au moins ne  médis  pas des choses.     — Je ne le comprend  J.L-1:p.298(20)
ide, menteur, inconséquent, fourbe, traître,  médisant , calomniateur, voleur, menteur et im  J.L-1:p.481(29)
. Gargarou !... je coupe la gorge à ceux qui  médisent  de ma fiancée...     — Cela se gâte   V.A-2:p.378(.1)

médisance
rvir Clotilde !...  Mais peut-on empêcher la  médisance  ?...     La jeune et jolie Provença  C.L-1:p.538(.3)
tels et tels, qui sont des chefs-d’oeuvre de  médisance  et d’injures.     Tout en philosoph  H.B-1:p..47(.1)
rsonnages assez indifférents, mais aimant la  médisance  et les caquets; un propriétaire de   A.C-2:p.567(13)
 et cela d'une manière si ostensible, que la  médisance  ne pût trouver à mordre sur cet évé  H.B-1:p.249(32)
aine espèce, espèce semblable à celle que la  médisance  prétend exister, il préféra rester   H.B-1:p..51(29)
 ne te... si jamais j’entends une syllabe de  médisance  sur Catherine, je coupe les oreille  D.F-2:p..89(17)
 arrivée dans le village, prêtait assez à la  médisance .  À l’autre bout de Chambly il exis  W.C-2:p.724(40)
que ce mariage offrirait moins de prise à la  médisance ...  Catherine aurait-elle eu ce mou  D.F-2:p.115(27)

méditatif
lait aussi longtemps : d’après son caractère  méditatif , tout, chez elle, se passait dans l  A.C-2:p.493(.5)
l jour ?  Marianine, pâle, les yeux toujours  méditatifs , ne peignait, ne chantait, ne touc  Cen-1:p.988(18)
enre de courage que déploient les caractères  méditatifs .  Elle tâcha de surmonter sa doule  Cen-1:p1000(24)
 les marques de sa douleur : l’âme grande et  méditative  de la fille qui chassait dans les   Cen-1:p1030(13)
tude suffisait pour déceler la contemplation  méditative  d’une amante malheureuse.  Tout à   V.A-2:p.299(.5)
ée sur ses lèvres; et, dans cette contenance  méditative , il n’y avait plus que sa taille g  Cen-1:p1016(11)
 conscience.  Cette promenade fut donc toute  méditative ; chacun était en proie à un presse  W.C-2:p.771(.3)

méditation
ouffrent de tous côtés aiment quelquefois la  méditation  !...     Ces derniers mots avaient  Cen-1:p1004(40)
Tu me vois, ma mère, encore en proie à cette  méditation  !... et tu dis que c’est lui !...   V.A-2:p.355(32)
a tête inclinée, et plongé dans une profonde  méditation  : son ami l’accompagnait.  Cet ami  A.C-2:p.480(44)
uits, resta longtemps en proie à ce genre de  méditation  dans lequel les pensées confuses e  W.C-2:p.780(43)
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aurore la vit assise sur un fauteuil dans la  méditation  de cette entreprise, sa jolie tête  H.B-1:p.178(30)
 aucune réflexion, et je livre ce récit à la  méditation  de chaque personne, en regrettant   Cen-1:p.855(11)
. . . . . . . . . . . . . il troubla même la  méditation  de Clotilde !...  Effrayée, elle s  C.L-1:p.689(14)
cette sévérité majestueuse qui résulte d’une  méditation  dernière, elle s’arrête; une aimab  Cen-1:p.956(.4)
ette démarche avait été l’objet d’une longue  méditation  du bon curé, qui n’en parla même p  V.A-2:p.195(11)
s yeux.     Landon partagea naturellement la  méditation  d’Eugénie, et fut distrait par la   W.C-2:p.764(.3)
 sont vives, plus elles nous jettent dans la  méditation  et dans cette oisive rêverie dont   V.A-2:p.260(.7)
éonie garda au fond de son coeur un sujet de  méditation  et de rêveries, qui la rendirent d  J.L-1:p.409(35)
e dans sa mémoire et, quittant un instant sa  méditation  guerrière, il se mit à questionner  Cen-1:p.965(10)
mise, demandait, face à face, au Dieu que sa  méditation  lui faisait entrevoir, le bonheur   A.C-2:p.509(30)
nt Mélanie, un de mes rêves et une minute de  méditation  me donnent plus de jouissances que  V.A-2:p.359(.8)
lus funeste à l’innocence du coeur que cette  méditation  nocturne ?  On bâtit un édifice qu  W.C-2:p.739(10)
 Le souvenir d’Eugénie ne se mêla point à sa  méditation  nocturne.  Eugénie n’existait plus  W.C-2:p.917(29)
ette vigueur inconnue que nous impriment une  méditation  ou une volonté forte, qui nous dét  W.C-2:p.793(32)
n violente qui les jette dans cette profonde  méditation  où l’esprit finit par s’égarer.  L  V.A-2:p.347(.6)
 se retira.     L’infortunée fut tirée de sa  méditation  par la voix chérie qui résonnait s  W.C-2:p.957(40)
ine, touchante et contemplative, portée à la  méditation  par son caractère et les belles sc  Cen-1:p.948(27)
..     Maïco fut interrompu dans sa profonde  méditation  par un léger soupir; l'Américain s  J.L-1:p.433(21)
it fait une route trop longue.     Après une  méditation  profonde, elle se leva, en disant   Cen-1:p1033(.4)
it de la jeune fille l’avait plongé dans une  méditation  profonde, et ce ne fut qu’après un  Cen-1:p.868(32)
e de trop distrait, pour ne pas dévoiler une  méditation  profonde.     Josette, trop habile  C.L-1:p.578(11)
 corps dans cette immobilité qui indique une  méditation  profonde.  Ses yeux contemplaient   H.B-1:p..58(21)
aillit le coeur de cette douce fille, et une  méditation  pénible remplit son âme pendant qu  A.C-2:p.479(25)
orait cette détresse, l’interrogea.  À cette  méditation  pénible se joignait sa douleur d’a  Cen-1:p1005(13)
 mais il les retint et resta plongé dans une  méditation  pénible.  L’honnête Nikel, se gour  W.C-2:p.734(.4)
  Le jour surprit Eugénie plongée dans cette  méditation  pénible; et, quand elle descendit,  W.C-2:p.865(26)
crime, il s’éleva dans son coeur un sujet de  méditation  qui vint altérer les roses de son   V.A-2:p.240(41)
 mais ce ne fut qu’après une grande heure de  méditation  qu’il se rappela que c’était l’éno  D.F-2:p..54(33)
 mêlais involontairement d’autres idées à ma  méditation  sainte, les mêmes paroles n’avaien  W.C-2:p.832(27)
était farouche et portait le caractère d’une  méditation  sombre : l’énergie extraordinaire   A.C-2:p.474(23)
’état de la princesse; mais voyant que cette  méditation  tendait trop fortement son intelli  C.L-1:p.816(36)
 Annette dans une incertitude cruelle et une  méditation  toute remplie de l’image de M. de   A.C-2:p.522(20)
femmes ont des moments de folie... c’est une  méditation  trop sombre, faite au milieu de ce  V.A-2:p.411(36)
ldat respecta.     Ce fut au milieu de cette  méditation , dans laquelle il s’absorba, que l  Cen-1:p.876(10)
eau d’Argow, le vicaire était tombé dans une  méditation , dont il ne fut tiré que par la no  V.A-2:p.372(.2)
e.  Il fut, jusqu’au jour, plongé dans cette  méditation , et Caliban le trouva dans la même  D.F-2:p..59(20)
me si elle était ensevelie dans une profonde  méditation , et elle tendit ses mains en disan  V.A-2:p.410(15)
r dernier degré d’intensité.  Elle aimait la  méditation , et les larmes qu’elle répandait q  V.A-2:p.181(18)
regards de Tullius.  Il était plongé dans la  méditation , et ne voyait que cet audacieux so  Cen-1:p.967(36)
ris, la fumée, le tumulte, le tirèrent de sa  méditation , et, quand il se releva frappé par  A.C-2:p.646(18)
  Au bout d’une grande heure, passée dans la  méditation , il vit paraître une ombre énorme   Cen-1:p.968(26)
e Durantal qui était comme enseveli dans une  méditation , il écoutait les derniers sons com  A.C-2:p.549(12)
us propre à faire naître les effets de cette  méditation , que le charmant paysage que l’on   Cen-1:p.857(13)
 de l’église, à voir Annette plongée dans la  méditation .     Les deux cousines marchaient   A.C-2:p.481(12)
oie à une agitation violente et à une grande  méditation .     — Mon cousin, dit-il, vous vo  A.C-2:p.617(32)
 souffrance d’Eugénie comme il partageait sa  méditation .  L’idée qu’il pouvait inspirer de  W.C-2:p.764(16)
s reflets d’un rouge-brun qui portaient à la  méditation ; aussi le comte, enseveli dans une  Cen-1:p.922(13)
èle ? s’écria Béringheld après un instant de  méditation ; ces paroles s’échappèrent involon  Cen-1:p.859(15)
lon une écharpe de lumière qui invitait à la  méditation ; il entendit au bas de la colline   D.F-2:p..69(.4)
ers revêtus de la même armure, quel sujet de  méditations  !...  Aussi les dames se partagèr  C.L-1:p.715(32)
n coeur grandirent comme ses défauts, et les  méditations  de cette âme naïve ne furent diri  V.A-2:p.182(18)
n’en parlait point.     En effet, les belles  méditations  d’Annette à l’église avaient suff  A.C-2:p.527(44)
à ce qu’il devait faire.  Le résultat de ses  méditations  fut qu’il lui fallait sortir à to  J.L-1:p.395(27)
grandeur qui l’assaillaient, fut tiré de ses  méditations  par les dangers croissants, la né  Cen-1:p.969(17)
te Thérèse, elle allait chercher à l’église,  méditations  pieuses où l’âme exaltée de la je  A.C-2:p.528(.6)
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glise, et, pour se donner tout entière à ses  méditations  religieuses, elle abandonna même   A.C-2:p.536(26)
aire qui, depuis huit jours, errait dans ses  méditations  sans en être l’objet principal, a  A.C-2:p.503(15)
t pas.  Le vieillard fut interrompu dans ses  méditations  sérieuses par Christophe, le prem  H.B-1:p..60(36)
t comme un talisman qui lia ses fantastiques  méditations  à la réalité; la couleur des chev  W.C-2:p.745(10)
sé sur ses cheveux blanchis par l’âge et les  méditations , achève de lui faire tourner la t  J.L-1:p.481(18)
Le vieux Robert, plongé dans les plus graves  méditations , contemplait, depuis un quart d’h  H.B-1:p.139(.8)
 voyez que j’ai dans l’âme un vaste sujet de  méditations , et d’autant plus vaste, que je n  V.A-2:p.274(12)
eune homme : il devint l’objet de toutes mes  méditations , et je m’en occupai sans cesse le  V.A-2:p.261(.6)
ues aventures étaient le sujet de toutes ses  méditations , et la force de sa raison, dans t  D.F-2:p..31(27)
t mourir en silence !...  Telles étaient ses  méditations , et le mal s’étendait sourdement   W.C-2:p.785(.4)
, pensait à Catherine, et il avait, dans ses  méditations , tous les éléments de l’amour, sa  D.F-2:p..50(.9)
is me parler, et de ne point interrompre mes  méditations .  Je connais l’heure du déjeuner   V.A-2:p.177(.5)
rchais à m’endormir le coeur par de funèbres  méditations .  Ô que l’automne me parut belle   V.A-2:p.240(22)
it des fées fut pour elle l’objet de grandes  méditations ; enfin, elle eut une conférence a  D.F-2:p..43(12)

méditer
ir s’empara de l’âme des deux femmes.  Julie  médita  de mettre en gage ses vêtements et le   Cen-1:p1005(28)
is.  Enfin, sa fureur arrivant au comble, il  médita  de se venger et du prêtre et de Joséph  V.A-2:p.308(20)
rite !  Pour preuve de ce que j’avance, elle  médita  une réconciliation avec Marcus Tullius  V.A-2:p.178(10)
devais vous écrire à ce sujet à Paris, et je  méditais  aussi d’envoyer notre jeune vicaire   V.A-2:p.284(25)
tôt qu’il aurait réussi dans un projet qu’il  méditait  : il m’a dit pour cela d’examiner ce  A.C-2:p.607(26)
tant d’heures.  Mathieu était philosophe; il  méditait  aussi profondément que ses quartiers  H.B-1:p..39(23)
omme en la consacrant au voyage que sa femme  méditait  depuis vingt ans, voyage tant de foi  A.C-2:p.451(37)
aisir ! je sortirai de mon côté...     Julie  méditait  déjà le dessein d’aller trouver le g  Cen-1:p1030(21)
eurs premières amours, et... en ce moment il  méditait  encore de s’éloigner.  Ce rapprochem  W.C-2:p.931(18)
 je quittais un siège, elle s’en emparait et  méditait  là où je venais de méditer.  Elle ép  V.A-2:p.241(.9)
 matin en réalité.  Les contes de fées qu’il  méditait  l’avaient bien instruit des sentimen  D.F-2:p..41(.7)
u’il lançait sur mon père, jugèrent qu’Argow  méditait  quelque hardi projet.     Comme ce m  V.A-2:p.229(20)
dré, de manière à lui faire comprendre qu’il  méditait  sa perte, mais M. de Saint-André ne   V.A-2:p.330(24)
l y reçut le général en chef, qui, des lors,  méditait  son expédition d’Égypte.  Il avait j  Cen-1:p.966(35)
à s’attacher la comtesse dans la fuite qu’il  méditait , surtout lorsqu’elle se plaignit de   H.B-1:p.222(.4)
de l’arrêta au milieu du saut gracieux qu’il  méditait .  Cette voix partait du gosier d’une  J.L-1:p.281(.1)
 ses forces pour l’exécution du projet qu’il  méditait .  En effet, dès qu’il se vit au mili  H.B-1:p.240(16)
 opposition de sa part dans le dessein qu’il  méditait .  Il lui versa si souvent rasade, et  V.A-2:p.367(.7)
 le chef, sans se déranger d’un coulis qu’il  méditait ; mais notre provision n’est pas enco  J.L-1:p.334(10)
 marche, léger, content et plein d’amour, en  méditant  ce qu’il fera; il arrive dans la lon  Cen-1:p.951(23)
ore plus sombre.  Renfermé dans mon cabinet,  méditant  sans cesse sur les avis que m’avait   V.A-2:p.249(25)
t; elle reprit alors le chemin de la maison,  méditant  sur la brièveté des paroles et la du  V.A-2:p.180(19)
                             POSTFACE     En  méditant  sur la fatalité qui gouverna la vie   W.C-2:p.971(.2)
endit, ou plutôt roula par les escaliers, en  méditant  une terrible scène de reproches à ce  J.L-1:p.341(28)
our d’un prince.     Ce grand homme toujours  méditant , toujours cherchant, avait fini par   D.F-2:p..28(23)
t sa piété, en apparence, sincère.  Toujours  méditant , toujours priant, sans cesse occupé   V.A-2:p.205(34)
s’entendre avec vous pour tout le bien qu’il  médite  de faire encore dans le pays.  Il veut  A.C-2:p.589(30)
— Je n’ai de secret pour personne, ce que je  médite  tout le monde le sait...     — Monseig  C.L-1:p.567(41)
ion qu’il vous suffise de savoir que Barnabé  médite  un des plus beaux discours qu’il ait j  J.L-1:p.481(12)
 réjouit d’avance de cette destruction qu’il  médite .  Si par hasard on l’eût aperçu, on l’  C.L-1:p.735(.3)
 gaieté ?  Elles jouent comme des enfants et  méditent  quelque espièglerie, car les entreti  W.C-2:p.845(29)
a vie intellectuelle, il m’est impossible de  méditer , et de penser; j’essaie de former des  V.A-2:p.348(10)
x, indiquaient qu’elle voulait l’empêcher de  méditer , et qu’elle souhaitait un doux regard  D.F-2:p..26(44)
e ses adieux par un coup qu’il ne cessait de  méditer .     CHAPITRE IV     C'était l'heure   H.B-1:p.218(27)
s’en emparait et méditait là où je venais de  méditer .  Elle épiait mes pas, elle attendait  V.A-2:p.241(.9)
i comme en embuscade; cet ultramontain damné  méditerait -il quelque noir forfait ?...  Le b  H.B-1:p..53(32)
 tant de grâce, qu’on l’aurait crue un effet  médité  par Phidias...  La douce clarté de la   C.L-1:p.558(27)
ur ton éducation; écoute le plan que j’en ai  médité  pendant ces trois jours.     « Je t'en  J.L-1:p.411(20)
rs la route, d’A...y.  Après avoir longtemps  médité  sur le malheur qui l’accablait, il ven  V.A-2:p.294(25)
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ar son amour-propre, il avait déjà cent fois  médité , vu, revu, étudié la manière dont il e  W.C-2:p.775(15)
é était une démarche qu’elle avait longtemps  méditée  et l’objet d’un long combat chez elle  V.A-2:p.193(33)
prise, cette lettre qu’elle avait longuement  méditée  pendant tout le jour.     Lettre de m  W.C-2:p.866(.8)
esser la stérilité de la comtesse, avait été  méditée , pendant un mois entier, entre les de  Cen-1:p.909(17)

Méditerranée
voiles blanchâtres fendre silencieusement la  Méditerranée  ces voiles apparaissent au milie  C.L-1:p.750(.4)
au de Durantal.  Pour tout le littoral de la  Méditerranée  personne n’eût voulu manquer à c  A.C-2:p.594(31)
de mes nerfs m’emportera jusqu’au fond de la  Méditerranée , mais vous !     La princesse et  C.L-1:p.595(39)
le d’un bastion, et la falaise, qui longe la  Méditerranée , étant beaucoup trop rapide, et   C.L-1:p.577(22)

medium
  Prenant alors les sons les plus anodins du  médium  de ma voix, je dis à l’étranger :       V.A-2:p.148(36)
 lis, je rassemble les sons les plus doux du  medium  de mon organe...; je voudrais que l’on  Cen-1:p.866(27)

Méduse
gnité réelle.  Elle apparut comme la tête de  Méduse  et glaça de terreur : ayant entendu le  W.C-2:p.963(25)
vint stupide, elle resta comme si la tête de  Méduse  l’eût pétrifiée; et, les yeux égarés,   C.L-1:p.796(37)
aille avec une expression stupide la tête de  Méduse  n’aurait pas produit tant d’effet.      H.B-1:p.148(21)
 statue d’un Lapithe pétrifié par la tête de  Méduse .  Les restes infortunés de cette natio  C.L-1:p.548(.9)

méduser
gardent sans cesse, et ont l’air d’avoir été  médusés ; car ils restent éternellement à la m  D.F-2:p..80(35)

méfait
 lui infliger la correction que ses nombreux  méfaits  avaient méritée.  En conséquence, il   H.B-1:p.139(21)
 yeux son miroir, elle découvrit bientôt les  méfaits  de Jean Louis.  À cet aspect, un lége  J.L-1:p.306(44)

méfiance
...  Après cela, que l'on vienne dire que la  méfiance  existe !...     CHAPITRE X     Arriv  H.B-1:p..21(20)
nfin, s’écria le duc, qui n’écoutait qu’avec  méfiance  les belles phrases de son neveu, m’e  J.L-1:p.364(40)

méfiant
 a aucune impossibilité dans l’entreprise du  méfiant  comte de Provence, peuvent relire les  C.L-1:p.820(38)
eusement pour ses projets, la jeune fille se  méfiant  des santés, jura de tout faire pour c  J.L-1:p.345(14)
 sur le cavalier qui la prononçait un regard  méfiant  et scrutateur.  Il semblait vouloir d  J.L-1:p.498(37)
 !... c’est admettre un serpent ! s’écria le  méfiant  vieillard; Venise, continua-t-il avec  C.L-1:p.554(19)
périence précoce.  Le malheur rend craintif,  méfiant ; et, si l’homme fortuné marche hardim  W.C-2:p.864(41)

méfier
 au comte de Monestan; ce signe signifiait :  Méfiez -vous d’Enguerry !...  Le premier minis  C.L-1:p.629(34)

mégarde
x du peigne de la comtesse; il en laisse par  mégarde  tomber un seul.     À ce bruit insoli  H.B-1:p.138(25)
lors d’un balancé, y porta la main comme par  mégarde , et en acquit la preuve.  Annette eff  A.C-2:p.498(26)
laissé tomber son mouchoir, hélas ! bien par  mégarde , et sans intention.  Le vicaire arrêt  V.A-2:p.197(16)
in, je suis revenu, je suis monté, comme par  mégarde , jusqu’à cette mansarde et je n’ai pa  W.C-2:p.848(16)

Méhul
Masséna ! Jacques Delille ! Évariste Parny !  Méhul  ! ces messieurs les débitants avaient t  V.A-2:p.146(24)

mélancolie
ssant le luth et chantant avec la voix de la  mélancolie  :     Que la fleur des champs soit  C.L-1:p.810(43)
nourrice, et elle leur dit avec un accent de  mélancolie  :     — Mes amis, la jeune rose va  C.L-1:p.806(34)
e Béringheld fut en proie à la plus profonde  mélancolie  : il tomba tout à fait de ce faîte  Cen-1:p.954(15)
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it ne pas s’absorber et se complaire dans sa  mélancolie  : quoique je n’en connaisse pas le  W.C-2:p.729(.7)
 tu reviendras glorieux et alors cette douce  mélancolie  a des charmes enivrants.     — Si   J.L-1:p.425(22)
e la santé... vous n’êtes plus triste, et la  mélancolie  a fui...  Je ne dois plus être à v  V.A-2:p.306(29)
s éclat est l’ami des malheureux; souvent la  mélancolie  au sourire moitié tendre, moitié a  D.F-2:p..63(23)
ais partout. »     Le vicaire tomba dans une  mélancolie  aussi profonde que celle qui l’ava  V.A-2:p.389(29)
r peiné d’Aloïse.  Il attribuait cet état de  mélancolie  aux remontrances de la comtesse, q  H.B-1:p.103(14)
u’enfin si cette secousse violente, si cette  mélancolie  avaient pour cause un amour, une p  V.A-2:p.291(24)
ce que la gaieté me plaisait et cependant la  mélancolie  avait des charmes pour elle; car à  W.C-2:p.830(37)
es yeux au plafond avec un geste plein d’une  mélancolie  brusque, qui émut le général.  Le   Cen-1:p1029(.7)
la jeune fiancée; mais depuis son mariage sa  mélancolie  cessa par degrés, ne reparut que p  V.A-2:p.183(41)
 divines de ce doux génie qu’il adorait.  Sa  mélancolie  commençait à devenir extrême, et C  D.F-2:p..96(35)
comme le plaisir; mais le prince mit tant de  mélancolie  dans ce mouvement, cette main tomb  C.L-1:p.646(22)
notones des paysannes jetaient une teinte de  mélancolie  dans ce tableau; il était délicieu  W.C-2:p.919(.2)
 se succédèrent; mais rien ne put adoucir la  mélancolie  de Landon.  Heureux de procurer qu  W.C-2:p.761(40)
    La pureté du chant de Nephtaly, la douce  mélancolie  de l’air, la naïveté des paroles,   C.L-1:p.590(25)
, mais ce charme avait une pointe aigue.  La  mélancolie  de Mananine décolora son délicieux  Cen-1:p.949(26)
r afin de dissiper d’un mot, d’un regard, la  mélancolie  de son cher Horace, elle lui dit a  W.C-2:p.919(26)
ur diminuer, par cette apparence de joie, la  mélancolie  de son âme presque morte; mais que  Cen-1:p1001(13)
ront appelés, et tressailleront de joie.  La  mélancolie  de ton père expirera...  On te don  H.B-1:p.223(43)
 amis émigrés.  Ce départ ajouta encore à la  mélancolie  de Tullius, par l’espèce d’indiffé  Cen-1:p.954(36)
âme : « L’épouserai-je ?... oui. »  Alors sa  mélancolie  devenait douce et Mélanie espérait  V.A-2:p.390(26)
he à la vie sans faire des réflexions, et ma  mélancolie  devint encore plus sombre.  Renfer  V.A-2:p.249(24)
Monsieur, reprit-elle, vous rappelez-vous la  mélancolie  dont j’étais accablée lorsque vous  V.A-2:p.313(37)
dre malheur qu’il pût en résulter serait une  mélancolie  dont rien ne la guérirait; qu’enfi  V.A-2:p.291(23)
esse resta longtemps plongée dans une tendre  mélancolie  dont, jusqu’alors, elle avait igno  C.L-1:p.558(13)
anières le cachet d’une âme exaltée et d’une  mélancolie  douce, était dans cette voiture, a  Cen-1:p.986(35)
ependant ce charme inexprimable, cette douce  mélancolie  du sentiment dont l'amour naissant  H.B-1:p..27(34)
te cérémonie, qui la mit au fait de toute la  mélancolie  du vicaire, et de l’importance du   V.A-2:p.396(19)
emme un douloureux plaisir, et redoublait sa  mélancolie  délirante.  En effet, cette soirée  Cen-1:p.927(24)
re impassible.  Ma soeur porta partout cette  mélancolie  dévoratrice, et, dans les plus bea  V.A-2:p.248(16)
pter à son maître une mise recherchée; et la  mélancolie  d’Horace l’empêchant de s’apercevo  W.C-2:p.741(22)
stin.  Cette joie fut un peu contenue par la  mélancolie  empreinte dans toutes les manières  V.A-2:p.170(.5)
cesse, sans trop prendre garde à la profonde  mélancolie  empreinte sur son visage, mélancol  C.L-1:p.797(11)
 celui qu’elle aimait d’amour; un sourire de  mélancolie  erra sur les lèvres de Catherine,   D.F-2:p..71(.9)
... mais il n'était pas joyeux non plus : la  mélancolie  est peut-être la moyenne proportio  C.L-1:p.613(.6)
ia-t-il.     — Toujours ! répondit-elle avec  mélancolie  et avec un accent mélodieux qui ra  V.A-2:p.375(.7)
s laissé le vicaire plongé dans une profonde  mélancolie  et ayant suivi madame de Rosann ju  V.A-2:p.277(.5)
rts.  Son attitude fut un moment celle de la  mélancolie  et du regret, mais un geste inexpl  Cen-1:p.874(35)
qu’alors mon âme s’éleva vers tout ce que la  mélancolie  et la religion ont de plus grand,   V.A-2:p.220(13)
ande force.  On se complaît dans cette douce  mélancolie  et l’on en sort toujours plus épri  W.C-2:p.781(.4)
ue je confie le soin de dissiper sa profonde  mélancolie  et sa tristesse noire.  La santé d  V.A-2:p.196(13)
sait parvenir que des sons indistincts d’une  mélancolie  extrême.  La jeune fille restait i  V.A-2:p.344(22)
ofond dégoût pour les choses humaines, à une  mélancolie  extrême; et l’on pouvait répondre   Cen-1:p.934(12)
 placé tout leur bonheur, était livrée à une  mélancolie  extrêmement douce; il trouvait du   D.F-2:p..50(.7)
 Elle passa les huit premiers jours dans une  mélancolie  funèbre, voyant et faisant toujour  Cen-1:p.999(.8)
ur de Nephtaly ?  Ces paroles, pleines d’une  mélancolie  gracieuse, remplirent l’âme de Clo  C.L-1:p.588(40)
lant la lune avec une extase empreinte de sa  mélancolie  habituelle, Eugénie pouvait le reg  W.C-2:p.762(14)
rnom.  Cette couleur rare est l’indice de la  mélancolie  jointe à la force, mais une force   A.C-2:p.458(.7)
 bout de ce mois passé dans le silence et la  mélancolie  la plus profonde, qu’un matin Nike  W.C-2:p.726(28)
 l’avons dit, une pente vers le dégoût et la  mélancolie  lorsqu’il atteignait une sommité q  Cen-1:p.948(14)
ent pour ne jamais revenir, la plus profonde  mélancolie  marqua de sa teinte lugubre tous n  V.A-2:p.247(16)
re de grands ravages dans mon âme...  Quelle  mélancolie  me saisit !...  J’étais inconsolab  V.A-2:p.273(.7)
ter Landon, de le fâcher, de le sortir de sa  mélancolie  par des émotions fortes.  Elle vou  W.C-2:p.954(.1)
rtain, bonne maman, qu’il est triste; car la  mélancolie  perce dans ses paroles, ses yeux,   W.C-2:p.749(15)
 la triste monotonie du chant d’église a une  mélancolie  plaintive que je trouve admirable   C.L-1:p.672(36)
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te !...  Ce doit être une magnifique fête de  mélancolie  pour le coeur de celui qui fut brû  J.L-1:p.422(12)
.  Je perdrai Horace. »  Elle tomba dans une  mélancolie  profonde et y resta plongée assez   W.C-2:p.960(13)
ir le sein d’une amie.  Mon jeune ami, votre  mélancolie  profonde m’a révélé vos soins, il   V.A-2:p.259(27)
: elle avait sur le visage une expression de  mélancolie  que le marquis attribuait à la man  V.A-2:p.183(19)
entions pour son père portaient un cachet de  mélancolie  que rien ne peut effacer; mais mal  Cen-1:p1000(32)
 Cette harmonie mettait le comble à la douce  mélancolie  qui avait saisi l’âme; quelque cho  V.A-2:p.288(.4)
ez-vous, marquis; le comte, tout entier à sa  mélancolie  qui le dévore, n’a peut-être pas e  H.B-1:p..89(44)
tte légère discussion, retomba dans la noire  mélancolie  qui l’avait saisie depuis trois jo  Cen-1:p1029(31)
tants que nous avions à passer ensemble, une  mélancolie  qui me montra combien je lui étais  W.C-2:p.832(.4)
as de la colline une voix de tristesse et de  mélancolie  qui modulait les plaintes les plus  D.F-2:p..69(.5)
ièrement à remplir cet instant fugitif d’une  mélancolie  qui n’était pas sans charme.     E  C.L-1:p.798(44)
 !... répondit le jeune homme d’un accent de  mélancolie  qui partait si bien de l’âme qu’il  W.C-2:p.746(22)
ins, disent-ils, produisent à la longue, une  mélancolie  qui se fait sentir dans les moindr  C.L-1:p.612(44)
à l’oeil d’une femme qui aime !) l’espèce de  mélancolie  qui se mêlait aux actions, aux ges  W.C-2:p.918(33)
inés en quelques endroits, inspiraient cette  mélancolie  qui s’élève dans notre âme, à l’as  V.A-2:p.166(16)
ur, s’empressa de la dissiper en secouant la  mélancolie  qui s’était emparée de lui, du mom  V.A-2:p.389(20)
ait, son visage quitta l’expression de douce  mélancolie  qui y résidait, pour prendre celle  D.F-2:p..85(33)
ils donnaient à son regard une expression de  mélancolie  qu’elle démentait souvent, lorsque  V.A-2:p.235(31)
x baissa graduellement et imprima si bien la  mélancolie  qu’il trouva un écho dans les coeu  W.C-2:p.756(.5)
— Allons, reprit Vandeuil, je vois que votre  mélancolie  revient avec l’heure noire.  Il fa  J.L-1:p.329(20)
    Ce muet langage plein de charme et d’une  mélancolie  réelle, puisque c’était presque un  C.L-1:p.643(26)
offrira sans cesse à ma pensée; une affreuse  mélancolie  sera toujours dans mon coeur, et v  A.C-2:p.550(.3)
lle lui dit avec vivacité :     — Horace, ta  mélancolie  seule m’a fait parler et ces parol  W.C-2:p.920(14)
n écoutait-il pas jadis les accords avec une  mélancolie  si attentive, qu’il semblait ne se  W.C-2:p.783(28)
ceux qui ont dans l’âme une cause secrète de  mélancolie  s’attirent l’un l’autre par une mu  J.L-1:p.391(35)
d’amour !... »     Dès ce moment, une sombre  mélancolie  s’empara de toute mon âme, et elle  V.A-2:p.240(.8)
avendsi, Marianine changea de couleur, et la  mélancolie  s’empara dès lors de son âme.  Ell  Cen-1:p.949(11)
érêt, car, expressive comme elle l’était, sa  mélancolie  s’y peignait à grands traits, et i  A.C-2:p.472(15)
; enfin une nouvelle source de pensées et de  mélancolie  vint augmenter mes réflexions habi  V.A-2:p.226(24)
rofonde mélancolie empreinte sur son visage,  mélancolie  voisine de l’aliénation.  Quand on  C.L-1:p.797(12)
soleil à son couchant, donnant une touchante  mélancolie  à ce tableau, imprimait à l’âme un  V.A-2:p.227(11)
ssement du temps qui s’écoule inspirerait la  mélancolie  à une âme vertueuse : à la comtess  H.B-1:p.136(17)
e de la mémoire, Horace !...  Chasse donc ta  mélancolie , car Wann-Chlore la partage, et, n  W.C-2:p.920(.8)
...  Ô Dieu ! s’écria-t-il avec un accent de  mélancolie , ce que je suis forcé de dire est   V.A-2:p.270(14)
solitaire qu'il menait, jointe à sa profonde  mélancolie , donnaient à la comtesse un pouvoi  H.B-1:p..29(12)
ion qui lui causait toujours des attaques de  mélancolie , défendit de parler désormais au c  Cen-1:p.921(31)
, il avait eu cette insouciance que donne la  mélancolie , et il ne pensait qu’à sa fée, il   D.F-2:p..91(33)
e je vois bien que vous allez tomber dans la  mélancolie , et j’aimerais mieux (puisque vous  W.C-2:p.740(44)
ette jeune fille mourante, tout portait à la  mélancolie , et la marquise s’y abandonna.      V.A-2:p.185(35)
oncer son oncle, prit une attitude pleine de  mélancolie , et lorsque le duc parvint à la ch  J.L-1:p.441(22)
ue mes paroles se paraient des accents de la  mélancolie , et ma langueur se décelait dans t  V.A-2:p.240(19)
tuelle féerie n’ait rien de fade.  La divine  mélancolie , la bienfaisance, les larmes sur l  D.F-2:p.109(.6)
ouce et qui garde l’empreinte d’une profonde  mélancolie , la marquise a senti son coeur se   V.A-2:p.187(38)
sse rester au logis pendant trois jours.  La  mélancolie , l’air taciturne de Marianine inqu  Cen-1:p1030(.7)
lle portait à Béringheld lui fit partager sa  mélancolie , mais alors Marianîne ne pleura pl  Cen-1:p.955(14)
elle retenait dans sa main sa tête pleine de  mélancolie , mais respirant aussi le bonheur e  W.C-2:p.941(43)
 pour n’être causées que par un sentiment de  mélancolie , ou par le ravage de la grande pas  Cen-1:p.861(14)
se.     Elle ne me parla point d’abord de ma  mélancolie , parce qu’en même temps que je con  V.A-2:p.240(39)
 en proie à une terreur, une impatience, une  mélancolie , que son chant ne pouvait pas diss  A.C-2:p.659(40)
it aux délices de la nature, le charme de la  mélancolie , qui ne vient jamais que de l’homm  D.F-2:p..24(23)
le.  Il baissa la tête par un geste plein de  mélancolie , qui ranima le feu dont j’étais br  W.C-2:p.854(29)
rcia M. Horace par un signe de tête plein de  mélancolie , se leva, dit qu’elle se trouvait   W.C-2:p.763(41)
qu’elles ne s’ouvraient qu’aux soupirs de la  mélancolie , son attitude inclinée, tout révél  W.C-2:p.784(15)
 tombe.  Tout va porter l’empreinte de notre  mélancolie , tout ! les notes que tes mains fo  V.A-2:p.244(19)
disgracieux, l’étrangeté de ses manières, sa  mélancolie , tout servit à favoriser le pencha  W.C-2:p.739(.6)
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un sourire de politesse, quoique empreint de  mélancolie , venant errer sur les lèvres de La  W.C-2:p.743(38)
t le sourire banal sous lequel il voilait sa  mélancolie .     Ce sourire tomba dans le coeu  W.C-2:p.753(.7)
sif pouvait à lui seul plonger l’âme dans la  mélancolie .     Cependant le Centenaire, cher  Cen-1:p1041(14)
 jeune maître est sujet à de grands accès de  mélancolie .     C’était, comme on voit, procé  W.C-2:p.713(.6)
inguible et secrète, était le principe de ma  mélancolie .     Dieu ! que de témoignages d’a  V.A-2:p.241(.7)
épliqua le vicaire avec un profond accent de  mélancolie .     À ce mot, le silence vint enc  V.A-2:p.165(30)
ndrement, et je tombais sur-le-champ dans la  mélancolie .     « Un jour que je reconduisais  V.A-2:p.263(.4)
onfiance exigeait qu’il donnât un motif à sa  mélancolie .     — Mélanie, dit-il avec émotio  V.A-2:p.391(23)
regard empreint de toutes les suavités de la  mélancolie .  Ce coup d’oeil plein d’une certa  C.L-1:p.768(.2)
t de Bourgogne, le tout comme antidote de la  mélancolie .  Ces précautions prises, l’oncle   J.L-1:p.505(15)
au lui offraient une scène qui plaisait à sa  mélancolie .  Du tertre où il se plaçait, il a  V.A-2:p.258(28)
tout d’un coup une âme tendre et portée à la  mélancolie .  Elle chaussait son pied mignon a  V.A-2:p.221(16)
par le masque éternel de la plainte et de la  mélancolie .  Il ne vécut pas, il végéta dans   A.C-2:p.673(28)
i de bonnes épaules, et je n’engendre pas de  mélancolie .  Je consentis.  Lorsqu’il me nomm  V.A-2:p.333(38)
cture de cette lettre touchante et pleine de  mélancolie .  Je restai longtemps les yeux rem  V.A-2:p.266(14)
n donnait à son coeur une bien douce fête de  mélancolie .  Joséphine reprit bientôt ainsi :  V.A-2:p.264(.7)
me lui; néanmoins il n’allait pas jusqu’à la  mélancolie .  Le bonhomme avait l’air de cache  H.B-1:p..30(35)
er sur ses lèvres un rire franc et dégagé de  mélancolie .  Loin de tous les yeux ils se liv  W.C-2:p.881(29)
ine, qui n’osa pas d’abord interrompre cette  mélancolie .  Néanmoins, après quelques moment  V.A-2:p.274(24)
 ceux qui vous entourent n’engendrent pas de  mélancolie ...  Je m’étonne qu’avec une existe  V.A-2:p.377(10)
tant sur elle un regard empreint d’une douce  mélancolie ...  « Mon enfant, tu seras heureus  H.B-1:p.102(.9)
vous plains sans connaître la cause de votre  mélancolie ... je voudrais vous voir gai, chas  H.B-1:p..96(26)
mi, j’ai respecté huit jours le secret de ta  mélancolie ... sais-tu que c’est beaucoup pour  V.A-2:p.391(.9)
son libérateur par un geste de main plein de  mélancolie ; et plus pensive que jamais, elle   C.L-1:p.610(.6)
ment rapide de la voiture, tira Joseph de sa  mélancolie ; il demanda au postillon, où il ét  V.A-2:p.342(15)
il soit : je sais que je suis cause de cette  mélancolie ; je ne cesserai jamais de vous don  H.B-1:p.153(14)
s avoir salué la fenêtre d’un geste plein de  mélancolie ; le bruit de la croisée, bien qu’o  C.L-1:p.592(.6)
 tristesse : ce doux spectacle le tira de sa  mélancolie ; le sénéchal et la comtesse causai  H.B-1:p.132(28)
ue, elles jettent dans l’âme un sentiment de  mélancolie ; tandis que les ruines encore empr  C.L-1:p.767(.1)
 . .     Béringheld retomba dans sa profonde  mélancolie ; toutes ses réflexions, marquées a  Cen-1:p.960(31)

mélancolique
s dire adieu !...  Quelle scène touchante et  mélancolique  !...     « “ Non, s’écriait Adol  V.A-2:p.270(38)
 quittera jamais !...     Une certaine grâce  mélancolique  anima ces adieux touchants...  L  J.L-1:p.376(.1)
pas une seule araignée pour écouter le bruit  mélancolique  des gouttes d’eau qui s’échappen  D.F-2:p..80(20)
ère : tantôt elle était éclairée par le jour  mélancolique  du dôme; puis quand elle s’incli  W.C-2:p.813(15)
mémoire, vous devez vous rappeler l’attitude  mélancolique  du pauvre Jean Louis...  Après u  J.L-1:p.376(36)
, et Gausse, en regardant l’oeil éloquent et  mélancolique  du prêtre, se trompant sur cette  V.A-2:p.167(11)
ntiments dont elle était accablée.  Ce geste  mélancolique  dépeignit toute sa souffrance et  J.L-1:p.376(19)
ourait, et tout le monde regardait passer le  mélancolique  jeune homme !...     CHAPITRE IV  V.A-2:p.180(28)
que je sois sa fille !... »     Cette phrase  mélancolique  lui servit à déguiser le trouble  H.B-1:p.119(20)
, reprit madame d’Arneuse, d’après sa phrase  mélancolique  on devine bien la nature de ses   W.C-2:p.749(18)
ndons nos organes de ce saisissement noir et  mélancolique  qui les envahit; le chagrin ne d  J.L-1:p.411(.8)
 langueur morale...     Ainsi le cheval d’un  mélancolique  sera forcé de galoper une lieue,  C.L-1:p.613(.3)
parais pas joyeuse ? dit le duc.  Un sourire  mélancolique  tint lieu de réponse à Léonie.    J.L-1:p.450(.7)
r un sofa, mais son oeil terne, son attitude  mélancolique , annonçaient qu’elle brûlait tou  V.A-2:p.298(18)
 avantageux partis.  Enfin il devint sombre,  mélancolique , et ce chagrin, loin de se dissi  H.B-1:p..27(29)
bituel pour Nikel, lui parut ce jour-là plus  mélancolique , et le fidèle serviteur s’enhard  W.C-2:p.726(35)
VIII, nommé le Silencieux, comme celui-ci le  Mélancolique , il avait été ordonné de ne jama  H.B-1:p..63(.9)
du calice.  En effet, un jour que, triste et  mélancolique , je réfléchissais à cette bizarr  V.A-2:p.240(.2)
ie ! dit la manquise avec une espèce de joie  mélancolique , je vous devrai donc aussi mon b  J.L-1:p.391(10)
le ciel par un geste empreint de cette grâce  mélancolique , qui est la poésie du malheur ..  C.L-1:p.700(40)
lusieurs fois la pauvre Léonie, qui, pâle et  mélancolique , semblait une victime vouée au s  J.L-1:p.497(.8)
té : toutefois sachez que je serais grave et  mélancolique , si j’avais à raconter le malheu  C.L-1:p.645(13)
ariage !...  Le chevalier reprit sa position  mélancolique .     Après le premier moment de   C.L-1:p.627(34)
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s il secoue la tête, et reprend son attitude  mélancolique .     — Ah ! Tullius, je préfere   Cen-1:p.956(20)
 répandait sur ces adieux une certaine grâce  mélancolique .  Les cheveux bouclés de Léonie   J.L-1:p.426(13)
emps des yeux, et laissa échapper un sourire  mélancolique .  Sa figure exprimait un conflit  H.B-1:p..35(23)
 cependant, disent les Camaldules...  Il est  mélancolique ...     Le serait-il de caractère  C.L-1:p.613(26)
à une gaieté excessive et tantôt il devenait  mélancolique ; mais cette inégalité de caractè  W.C-2:p.730(20)
e dansons pas encore... »     Ces réflexions  mélancoliques  n’empêchèrent pas Robert d’admi  H.B-1:p.145(.5)
te ne peut être douteuse.     Ces réflexions  mélancoliques  que Courottin faisait in petto,  J.L-1:p.482(30)
rribles événements.  Effrayé par les pensées  mélancoliques  que devait inspirer le revers d  J.L-1:p.471(.5)
atesse que possèdent les âmes souffrantes et  mélancoliques .  Anna eut bien à essuyer quelq  H.B-1:p..66(34)
imagination disposée à la rêverie de devenir  mélancoliques ...     Eh bien, foi d’auteur !   C.L-1:p.613(11)

mélancoliquement
-huit hommes se sépara du reste et se groupa  mélancoliquement  autour de Castriot, qui ne p  C.L-1:p.653(10)
ommerset.  Elle était au coin du feu, jouant  mélancoliquement  avec le collier de jais, son  D.F-2:p.114(19)
e, dit Vernyct.     — Que trop !... répondit  mélancoliquement  le maire; car, je vous répon  V.A-2:p.377(19)
e, assise devant une croisée ouverte, fixait  mélancoliquement  l’étoile de Vénus, dont elle  J.L-1:p.328(31)
ve Marguerite qui, les bras croisés, agitait  mélancoliquement  son trousseau de clefs.       V.A-2:p.319(40)
atre témoins et les deux frères se regardent  mélancoliquement .     « Frère. quel malheur !  J.L-1:p.325(11)

mélange
u tomber dans le désespoir, sa vie devint un  mélange  continuel de bonheur et de malheurs f  W.C-2:p.716(11)
s maladies qui dérivent du bon et du mauvais  mélange  de ces quatre principes, avec la dose  J.L-1:p.380(.1)
viner le motif, mais qui l’étonnèrent par le  mélange  de regret, de plaisir et de douleur s  Cen-1:p1031(27)
lui-même le docteur, en apercevant l’heureux  mélange  de roses et de lis qui régnait sur la  C.L-1:p.708(26)
pas acquis une brillante fortune ?...     Ce  mélange  de réflexions canino-historiques, m’e  C.L-1:p.534(16)
le spectacle de ces mains entrelacées est un  mélange  de terreur et de grâce : les yeux d’A  A.C-2:p.560(39)
aient.  Il paraissait montagne lui-même.  Le  mélange  des architectures diverses de différe  Cen-1:p.898(40)
célèbres flibustiers, si remarquables par le  mélange  des races humaines, par le courage po  A.C-2:p.485(43)
suite, son caractère présentait un singulier  mélange  d’esprit et de simplicité, de bonté e  Cen-1:p.908(.1)
 serviteur avec une espèce d’anxiété; car ce  mélange  d’idées confuses lui faisait soupçonn  H.B-1:p.223(11)
e corpus humanum ne peut être composé que du  mélange  ou des produits de ces quatre princip  J.L-1:p.378(32)
ur la première fois une volupté pure et sans  mélange , la voix de sa mère ne retentissait q  W.C-2:p.881(19)
aient les fioles, il se mit à en composer un  mélange , pendant que Marianine, agenouillée s  Cen-1:p1045(32)
ait de peu, mais que ce peu se trouvait sans  mélange , semblable à l’eau des fontaines.      D.F-2:p..28(32)
 Enfin, apprendre les divers produits de ces  mélanges  et de ces combats, voilà, savantissi  J.L-1:p.379(16)
 dans la perfection; c’est le bien et le mal  mélangés  qui donnent seuls des choses saisiss  V.A-2:p.405(22)

Mélanie
l papier et lut ce qui suit :     Journal de  Mélanie      Je suis mieux, mais je suis seule  V.A-2:p.348(.1)
ît, je vais me taire...     — Oui, tais-toi,  Mélanie  !     La jeune fille ne dit plus rien  V.A-2:p.389(.1)
à la nuit tombante...  Ô bonheur ! je verrai  Mélanie  !     Le vicaire fit un frugal repas   V.A-2:p.373(12)
et de sa naissance que lorsque j’aurai marié  Mélanie  !     — Patience, mon frère, répondit  V.A-2:p.329(22)
re.  Mais que d'événements ont pu me changer  Mélanie  !  Joseph a-t-il suivi sa soeur ? ah,  V.A-2:p.329(.7)
 aventures, c’est pour m’occuper de ma chère  Mélanie  !  Pas de détours : ma conscience gro  V.A-2:p.213(13)
 choses proférait cette phrase suppliante de  Mélanie  ! alors, l’extrémité de son gant blan  V.A-2:p.248(39)
e... ah ! j’en crois cette âme simple...  Ah  Mélanie  ! douce épouse ! si tu montes aux cie  V.A-2:p.390(10)
eur légère sans savoir que ce fût elle...  Ô  Mélanie  ! je jure de te délivrer, de te venge  V.A-2:p.351(40)
ri tout à l’heure !... ô visage divin !... ô  Mélanie  ! je t’épouserai !... ce moment a tou  V.A-2:p.390(17)
tre bonheur ! qu’ils sachent que tu possèdes  Mélanie  ! je veux reparaître ta compagne... e  V.A-2:p.394(15)
al secret...  Va, il s’est bien vengé.     —  Mélanie  ! Mélanie ! s’écria le vicaire, je ne  V.A-2:p.416(33)
 et cachant son visage entre ses mains.  — Ô  Mélanie  ! Mélanie, quelle joie ! dit-il à tra  V.A-2:p.307(17)
  Elle y jeta un coup d'oeil furtif...     —  Mélanie  ! s’écria Joseph, Mélanie.     Le vic  V.A-2:p.411(12)
vite quand leur passion est trop vive.     —  Mélanie  ! s’écria le vicaire en reculant de d  V.A-2:p.411(33)
..  Va, il s’est bien vengé.     — Mélanie !  Mélanie  ! s’écria le vicaire, je ne suis plus  V.A-2:p.416(33)
l, c’est ton frère qui va te dire : « Meurs,  Mélanie  ! » jusqu’ici notre vie fut un songe,  V.A-2:p.243(19)
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reprit-il, je te demande pardon...  Ô pauvre  Mélanie  !...     Là-dessus, le vicaire, monta  V.A-2:p.351(28)
     — Finette, dit-il en pleurant, Mélanie,  Mélanie  !...     — Savez-vous où elle est ? d  V.A-2:p.351(22)
nc peut faire que je ne sois pas le frère de  Mélanie  !...     — À quoi songez-vous, vous n  V.A-2:p.307(13)
 se poser sur les genoux de son frère.     —  Mélanie  !... dit-il avec un tremblement presq  V.A-2:p.375(.1)
uta-t-elle avec un fin sourire.     — Tiens,  Mélanie  !... et le vicaire présenta à sa futu  V.A-2:p.393(28)
te pleine de chaleur.     — Non, non, adieu,  Mélanie  !... et regardant une dernière fois l  V.A-2:p.253(25)
..     — Quoi ! c’est vous ma mère, Mélanie,  Mélanie  !... où est-elle ? c'était donc elle   V.A-2:p.367(43)
 je suis heureux !... rien ne peut m’enlever  Mélanie  !... que ne resté-je pour m’informer   V.A-2:p.345(25)
 ardents et les plus nombreux baisers.     —  Mélanie  !... reviens ! et il essaya de la rel  V.A-2:p.376(.8)
avait rien de pénible.  Mon frère !...     —  Mélanie  !... répondit le vicaire en appuyant   V.A-2:p.375(25)
re Hamel a frémi ce matin.  Elle m’a dit : «  Mélanie  !... tu es bien pâle !... tes yeux so  V.A-2:p.349(11)
, les yeux secs et fixés sur moi.     — Non,  Mélanie  (elle respira), non, et la prenant da  V.A-2:p.251(18)
tre les jouissances de la vie sociale.  Toi,  Mélanie  (et sa voix avait un accent de tendre  V.A-2:p.228(19)
l’expression d’une volupté encore inconnue à  Mélanie  : elle relève sa pesante paupière et   V.A-2:p.374(29)
stions que ferait naître son désir d’épouser  Mélanie  : il ne voyait qu’une chose, le bonhe  V.A-2:p.373(21)
r dans six heures pour Paris, il veut revoir  Mélanie  : il n’y a dans son âme qu’une seule   V.A-2:p.327(.1)
 ardent.  J’avais la douce tâche d’instruire  Mélanie  : je consigne ici notre aveu mutuel;   V.A-2:p.236(35)
’avait donnés mon confesseur, je ne vis plus  Mélanie  : lorsque suppliante et pleurante ell  V.A-2:p.249(26)
cte, j’irai dans l’endroit où l’on a conduit  Mélanie  : là, avec quelques sonnettes, je fer  V.A-2:p.334(.5)
 mon autre main vers le ciel, je lui dis : «  Mélanie  ? je te jure de n’aimer jamais que to  V.A-2:p.227(36)
ais votre fille !...  Ne se nomme-t-elle pas  Mélanie  ? n’est-elle pas blonde ?...     — Co  V.A-2:p.332(10)
s ses bras, et l’embrasse en pleurant.     —  Mélanie  ? où est-elle ?     — Mon fils, dit l  V.A-2:p.368(.4)
lle d’un air égaré.     — Ah! ciel qu’as-tu,  Mélanie  ?...     Alors, elle regarda, reconnu  V.A-2:p.410(23)
èreté de son sexe, je leur dis : « Mes amis,  Mélanie  a dit qu’elle voulait voir là une hab  V.A-2:p.222(29)
les scènes d’amour ! quel gracieux voyage !   Mélanie  accabla son frère sous les roses : un  V.A-2:p.388(20)
erte au contre-amiral, c’était une lettre de  Mélanie  adressée à son banquier.     Monsieur  V.A-2:p.332(29)
 n’y avait encore personne.  Joseph y laissa  Mélanie  agenouillée à côté de madame Hamel et  V.A-2:p.395(.4)
 cette fuite avait des symptômes d’amour que  Mélanie  apercevait.  Tout ce que je lui disai  V.A-2:p.240(17)
hasarde à ouvrir la porte... il entre...      Mélanie  assise sur un fauteuil, lisait sa let  V.A-2:p.374(25)
ler nos visages d’un divin contentement.      Mélanie  atteignit douze ans.  Sa jolie taille  V.A-2:p.221(11)
     Lorsque les gens d’Argow eurent conduit  Mélanie  au château de Vans, ils en chassèrent  V.A-2:p.354(39)
ront; il tressaillit de terreur, en trouvant  Mélanie  aussi brûlante que si des torrents de  V.A-2:p.411(27)
 de la campagne sur laquelle les fenêtres de  Mélanie  avaient leur vue.  Il vint rôder auto  V.A-2:p.370(13)
rassemblai; et, les amenant, sur la roche où  Mélanie  avait exprimé son désir avec cette ai  V.A-2:p.222(28)
seau qui court sur un sable doré.     Alors,  Mélanie  avait treize ans et j’en avais seize.  V.A-2:p.228(.9)
aprice, ma reine, dit le forban en regardant  Mélanie  avec attention; cache-t-il quelque pi  V.A-2:p.384(40)
che, l’infamie...     — Est-ce tout ? reprit  Mélanie  avec calme, et en contenant sa terreu  V.A-2:p.409(.3)
din, votre tête est fortement en danger, dit  Mélanie  avec dépit.     — Alors, madame, vous  V.A-2:p.356(32)
ais avec le château !... dit-il en regardant  Mélanie  avec un air ironique.     — Je ne m'e  V.A-2:p.385(18)
vous occuper de cela ?     — Maman, répondit  Mélanie  avec un charmant sourire, c’est que n  V.A-2:p.396(30)
nt.  « Qu’as-tu donc à t’attrister ?  Me dit  Mélanie  avec un charmant sourire, nous n’avon  V.A-2:p.234(42)
tique.     — Que me vouliez-vous ?... reprit  Mélanie  avec un doux accent de voix qui couvr  V.A-2:p.378(30)
amais.  Vous me refusez ?...     — Oui ! dit  Mélanie  avec un geste d’horreur.     — Mais o  V.A-2:p.359(22)
ues pâles, et tout le feu de sa passion pour  Mélanie  brillait dans ses yeux.     — Madame,  V.A-2:p.267(.9)
le livre, la parure souhaités, il retrouvait  Mélanie  brillante.     Dans ces derniers mome  V.A-2:p.415(26)
uelque sorte cette aventure.  Je revins avec  Mélanie  chagrine, car les farouches baisers d  V.A-2:p.226(17)
émon !... s’écria le vicaire.., et il pressa  Mélanie  contre son coeur.     La jeune fille   V.A-2:p.392(23)
 bois en paraissant emporté par ses chevaux,  Mélanie  criait toujours, Gargarou, la consola  V.A-2:p.387(.4)
laçant les deux qui s’étaient tués, il remit  Mélanie  dans la voiture, et lorsque tout fut   V.A-2:p.387(38)
tiles, voltige dans son esprit; il entrevoit  Mélanie  dans le lointain comme sa possession;  V.A-2:p.326(41)
ssuyait la sueur de mon front.     J’initiai  Mélanie  dans mes grands secrets, je la menai   V.A-2:p.219(29)
s.     — Anges du ciel... murmura faiblement  Mélanie  dans son sommeil, vous ne me repousse  V.A-2:p.413(23)
ourte entrevue, mon père m’embrassa, couvrit  Mélanie  de baisers, et partit.  Je voulus abs  V.A-2:p.218(39)
ne puissance humaine, s’écria-t-il en fixant  Mélanie  de manière à la faire pâlir et frisso  V.A-2:p.359(44)
nts, tu pourras chercher les moyens de tirer  Mélanie  de sa prison, du château de M. Maxend  V.A-2:p.368(19)
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n’as pas toujours eu les mêmes procédés avec  Mélanie  de Saint-André, dont ta vengeance a c  A.C-2:p.505(.6)
n procès criminel fasse retentir partout : «  Mélanie  de Saint-André, n’est qu’une concubin  V.A-2:p.409(19)
 consentis.  Lorsqu’il me nomma mademoiselle  Mélanie  de Saint-André, une secrète joie s’él  V.A-2:p.333(39)
e voiture, je vous serai obligée... etc.      Mélanie  de SAINT-ANDRÉ.     Lettre du banquie  V.A-2:p.332(37)
e eut tout ce qu’il demandait.  Il écrivit à  Mélanie  de suivre Argow, en jouant un grand d  V.A-2:p.383(28)
ue j’achèterai, s’il le faut, et j’enlèverai  Mélanie  de vive force, je périrai plutôt !     V.A-2:p.368(.9)
t pas entendu, et elle s’était en allée.      Mélanie  demeura toute seule dans son grand sa  V.A-2:p.407(21)
  Fier de mon âge, de ma force, je rendais à  Mélanie  des services qui ne me coûtaient rien  V.A-2:p.219(21)
l la regarda en lui jetant un tel éclair que  Mélanie  devint muette un moment.     — Vous a  V.A-2:p.380(36)
anière qu’il régnait une espèce d’obscurité;  Mélanie  devint plus pensive, et une teinte de  V.A-2:p.357(.1)
iai-je.  Lorsque la terre fut jetée sur lui,  Mélanie  dit : « Nous ne le verrons plus !...   V.A-2:p.220(28)
mbre galerie où il présume que la chambre de  Mélanie  doit se trouver.  Il parcourt la gale  V.A-2:p.374(21)
ousera jamais, il ne le peut plus.  Ah ! que  Mélanie  doit être belle ! quel charmant souri  V.A-2:p.329(.4)
sa voiture.     — Hé quoi, pensa-t-il, c’est  Mélanie  dont Argow parlait ! c’est elle que j  V.A-2:p.347(21)
tait le sien propre; elle ne pouvait quitter  Mélanie  dont la douceur, la beauté et le char  V.A-2:p.405(34)
 énergie.     Il ne savait comment instruire  Mélanie  du mystère de sa naissance.  Cette no  V.A-2:p.375(12)
tude pleurait en secret.     On sent combien  Mélanie  dut être chagrine.  Elle participait   V.A-2:p.390(30)
caresses ! »     À cette parole, je regardai  Mélanie  d’un air hébété, je fondis en larmes,  V.A-2:p.242(26)
fuit point selon sa coutume, il regarda même  Mélanie  d’une manière qui me déplut.     « Bo  V.A-2:p.224(26)
it-il en la fixant par un regard absolu.      Mélanie  effrayée suivit le forban, qui la con  V.A-2:p.386(.7)
it plus aussi criminel.     — Joseph, disait  Mélanie  emportée par la rapide voiture, Josep  V.A-2:p.388(24)
andeur et l’égide que formait son amour pour  Mélanie  empêchaient le vicaire de comprendre   V.A-2:p.289(11)
os oreilles.     « Ce sont nos noirs ! » dit  Mélanie  en arrivant à la vallée.  Elle fait u  V.A-2:p.224(.6)
nte à...     — Ô Joseph !... Joseph, s’écria  Mélanie  en l’interrompant, je te connaissais   V.A-2:p.391(32)
en a qu’une bonne.     — Grand Dieu ! répéta  Mélanie  en se tordant les bras de désespoir,   V.A-2:p.360(41)
and dormirai-je toujours !... murmura encore  Mélanie  en s’éveillant et jetant sur tout ce   V.A-2:p.413(27)
  Puis, après ce douloureux geste, il voyait  Mélanie  entourée de feux extrêmement brillant  V.A-2:p.338(30)
ntinua ainsi :     Enfin je partis, laissant  Mélanie  entre la vie et la mort.  J’arrivai à  V.A-2:p.254(39)
ui. »  Alors sa mélancolie devenait douce et  Mélanie  espérait.  — « L’épouserai-je ?... no  V.A-2:p.390(27)
y a pas de temps à perdre... je t’assure que  Mélanie  est bien malade... Regarde !... même   V.A-2:p.413(.8)
hôtesse le sert.  — Dévouement de Cachel.  —  Mélanie  est enlevée.     Argow, furieux, ordo  V.A-2:p.381(23)
rouvaient.     — Madame, s’écria le vicaire,  Mélanie  est à moi, pour peu que vous vouliez   V.A-2:p.382(36)
r te donner les dernières instructions !...   Mélanie  est à nous...     Cachel s’élança dan  V.A-2:p.382(24)
lité d’un soldat.  Cependant son oeil fixait  Mélanie  et devinait à chaque geste sa pensée   V.A-2:p.416(.3)
    Le vicaire revint et regarda tour à tour  Mélanie  et le médecin.     Ce dernier se leva  V.A-2:p.414(44)
velles, la barrière qu’il avait élevée entre  Mélanie  et lui, tout bouleversait son imagina  V.A-2:p.326(37)
ire ! combien d’observations naïves, lorsque  Mélanie  et moi nous devinions quelque chose d  V.A-2:p.236(27)
rêter et de dire que nous avons plus vaincu,  Mélanie  et moi, que tous les saints ensemble,  V.A-2:p.249(.2)
 nous succomberions, il fallait mettre entre  Mélanie  et moi, une barrière insurmontable; i  V.A-2:p.249(11)
pouvante.  Néanmoins le danger que couraient  Mélanie  et mon père me rendit de la force, je  V.A-2:p.231(24)
-le-champ ventre à terre à Septinan.     Là,  Mélanie  et son frère reprirent leur voiture,   V.A-2:p.388(11)
cependant, j’étais libre.  Quant à ma pauvre  Mélanie  et à madame Hamel, elles furent renfe  V.A-2:p.233(37)
; mais l’attachement inouï qu’elle portait à  Mélanie  et à son frère la soutenait.     Enfi  V.A-2:p.367(36)
, que je plaçai sur le grand-livre au nom de  Mélanie  et, lorsque les grands intérêts furen  V.A-2:p.250(24)
s-tu ?...     — Ce que je prétends ? épouser  Mélanie  et, pour cela, attendu les difficulté  V.A-2:p.362(23)
déposai chez un notaire inconnu, afin que si  Mélanie  faisait des recherches, elle ne trouv  V.A-2:p.250(21)
 soins, dangers me semblaient des roses.  Si  Mélanie  fatiguée ne pouvait plus revenir, je   V.A-2:p.219(23)
it en avoir un autre le lendemain matin.      Mélanie  frémit et un froid glacial se glissa   V.A-2:p.394(43)
uand il exigerait même la mort d’un homme : ( Mélanie  frémit), vous auriez de la volupté à   V.A-2:p.359(.5)
ublia leurs bans à la mairie et à l’église.   Mélanie  fut au comble de la joie, et le vicai  V.A-2:p.393(13)
t la voir souvent, elle ne conçut jamais que  Mélanie  fut en danger; elle riait et pleurait  V.A-2:p.415(34)
!  J'ai tout prévu, vous êtes à moi !...      Mélanie  fut en proie à une profonde horreur,   V.A-2:p.407(42)
Hamel, dit Joseph à voix basse, aussitôt que  Mélanie  fut endormie; savez-vous qu’elle est   V.A-2:p.412(28)
le vicaire ne put dormir; et, toute la nuit,  Mélanie  fut l’objet de ses pensées : la mort   V.A-2:p.373(16)
 faisait entendre son doux murmure.  Lorsque  Mélanie  fut à l’entrée de ce vaste et admirab  V.A-2:p.222(15)
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, elle eût été au désespoir qu’une autre que  Mélanie  fît chanceler l’impassible ecclésiast  V.A-2:p.290(35)
r tes baisers... tiens, assieds-toi là... et  Mélanie  indiqua à son frère sa place ordinair  V.A-2:p.410(41)
Ils firent une fosse dessous un cocotier que  Mélanie  indiqua.  Tous deux muets et remplis   V.A-2:p.220(22)
des légions de diables à leur poursuite.      Mélanie  jeta les hauts cris...  « Nous allons  V.A-2:p.386(33)
e, pour arriver à cette pierre, sur laquelle  Mélanie  jetait toujours les yeux en s éveilla  V.A-2:p.355(.8)
deux premiers chevaux s’écrasent et tombent,  Mélanie  jette un cri, le postillon se débarra  V.A-2:p.387(19)
impitoyablement; le vicaire se saisissait de  Mélanie  joyeuse; deux hommes contenaient Garg  V.A-2:p.387(25)
ion de rage, en lui montrant le parquet.      Mélanie  le regarda fixement, comme l’agneau q  V.A-2:p.409(.8)
ux autres préceptes, le coeur naïf et pur de  Mélanie  les contenait tous, et c’est surtout   V.A-2:p.219(35)
c tirer aussi le rideau, et nous reprendrons  Mélanie  lorsque son regard amoureux n’aura pl  V.A-2:p.397(15)
 retira.  Lorsque madame Hamel rentra et que  Mélanie  lui conta naïvement le sujet de la tr  V.A-2:p.392(.1)
.  Là, elle agita son mouchoir lentement, et  Mélanie  lui répondit en faisant le même geste  V.A-2:p.356(23)
tat de prêtre ne sorte de votre bouche... si  Mélanie  l’apprend... je meurs !...     — Mon   V.A-2:p.396(.8)
compassion me poussait à aller la brûler...   Mélanie  l’avait lue !...     Cette charmante   V.A-2:p.245(.2)
s plus sauvages, rien ne pouvait l’adoucir :  Mélanie  l’entreprit.  Un jour, le voyant assi  V.A-2:p.224(20)
es doux accents flattaient mon âme entière.   Mélanie  me disait que les femmes m’admiraient  V.A-2:p.236(.2)
n convulsion; l’idée de la mort de la tendre  Mélanie  me remplissait le coeur d’un froid gl  V.A-2:p.253(40)
 me précipiter dans les flots !...  À table,  Mélanie  me sourit, je détourne les yeux; elle  V.A-2:p.239(14)
e m’offre plus rien de digne de moi, puisque  Mélanie  m’est enlevée.  Je ne veux pas qu’ell  V.A-2:p.249(21)
un homme de connaissance.     Il apprend que  Mélanie  n'est pas sa soeur.     Pendant que c  V.A-2:p.315(19)
sacré impitoyablement par les deux marrons.   Mélanie  ne fut pas témoin de ce meurtre, je l  V.A-2:p.225(39)
r degrés au sentiment du vicaire.     Jamais  Mélanie  ne fut plus touchante, plus gracieuse  V.A-2:p.415(11)
dans son coeur n’en murmura.  Le souvenir de  Mélanie  ne nuisait aucunement à cette nouvell  V.A-2:p.279(.2)
tale de mon bonheur.  Un jour, craignant que  Mélanie  ne perdît tout à fait l’espoir, et ne  V.A-2:p.255(.7)
Depuis quand, murmura-t-elle, les paroles de  Mélanie  ne plaisent-elles plus à Joseph !      V.A-2:p.389(.4)
algré la promesse de recueillir ses regards,  Mélanie  ne put pas plus les dépouiller de leu  V.A-2:p.247(22)
nd de l’homme qui commet un crime.  La douce  Mélanie  ne regardait pas Joseph, fort heureus  V.A-2:p.395(28)
che, du courage.     Non, je ne le puis, car  Mélanie  ne serait que ma maîtresse !  Elle l’  V.A-2:p.390(13)
as que tu en aimes une autre ?...  Ta pauvre  Mélanie  ne serait-elle pas assez belle ? et l  V.A-2:p.245(18)
nne la mort.  « Admettant que mon amour avec  Mélanie  ne soit point criminel, et que nous n  V.A-2:p.240(.4)
ra-t-il pas à tant d’amour ?... et au reste,  Mélanie  ne vaut-elle pas l’éternité ?  Quel a  V.A-2:p.390(.4)
’un beau jour.     acheva de se dévoiler...   Mélanie  ne voit plus rien, le bonheur jette u  V.A-2:p.369(42)
ie jetait toujours les yeux en s éveillant.   Mélanie  n’avait pas quitté cette terrasse, pr  V.A-2:p.355(.9)
et elle nous regarda d’un oeil attendri.      Mélanie  n’avait rien dit; tout à coup elle s’  V.A-2:p.246(31)
e sur son visage le chagrin qui le dévorait,  Mélanie  n’en devinait pas moins que son mari   V.A-2:p.406(11)
 comme il lui était impossible de douter que  Mélanie  n’eût revu Joseph, puisqu’elle avait   V.A-2:p.381(26)
 se trouva seul.  À la fois il apprenait que  Mélanie  n’était pas sa soeur, que madame de R  V.A-2:p.326(34)
ule d’autres, me consolèrent quelque temps.   Mélanie  oublia le chagrin passager que j’avai  V.A-2:p.239(40)
 et lui dit :     — Madame, je vous ai amené  Mélanie  parce qu’il y a encore trop de danger  V.A-2:p.218(32)
riquant les plus essentielles.     La pauvre  Mélanie  passa ces trois jours dans une mortel  V.A-2:p.367(15)
il.  À chaque instant du jour, je me dis : «  Mélanie  pense à moi ! »  Elle est la compagne  V.A-2:p.256(10)
dit le forban, c’est bon, je l’ignorais.      Mélanie  pleura de désespoir, en voyant que sa  V.A-2:p.360(26)
 l’ignoreras...     — Tu pleures, Joseph (et  Mélanie  pleurait), tu pleures ! ... qu’as-tu   V.A-2:p.389(12)
epte, s’écria le matelot, et il s’élança sur  Mélanie  pour la saisir dans ses bras et l’emb  V.A-2:p.385(21)
rver l’étonnant accroissement que l’amour de  Mélanie  prit depuis cette fatale soirée.  En   V.A-2:p.412(.6)
us rien.  Je voyais avec effroi les joues de  Mélanie  pâlir, lorsque nous aperçûmes à l’hor  V.A-2:p.235(.8)
iète.  J’ai peur que Joseph n’ait raison.  —  Mélanie  pâlit.  — Quant à moi, je n’osais app  V.A-2:p.245(28)
 ceux qui le poursuivaient pût l’approcher.   Mélanie  que ce combat avait rendu tremblante   V.A-2:p.370(39)
 d’étonnement s’éleva à l’aspect de la belle  Mélanie  que la présence de son amant, et les   V.A-2:p.380(24)
on, tiens !...     Alors le vicaire montra à  Mélanie  que le premier objet qui s’offrit à l  V.A-2:p.394(38)
oment où je sus que je ne pouvais plus aimer  Mélanie  que les désirs les plus terribles vin  V.A-2:p.240(12)
 sein de... d’une... de ta soeur !     — Ah,  Mélanie  que les temps sont changés !... nous   V.A-2:p.251(11)
.  Joseph se retournant avait vu la curieuse  Mélanie  qui regardait la marquise avec anxiét  V.A-2:p.396(13)
l restait ébahie en contemplant le visage de  Mélanie  qui resplendissait de grâce, et sur l  V.A-2:p.406(26)
j’accourus à la maison... j’entrai et je vis  Mélanie  qui, les yeux rouges, était assise su  V.A-2:p.223(10)
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n France, cherchant une fille chérie, nommée  Mélanie  qu’Argow avait enlevée à Paris, et re  A.C-2:p.621(26)
nir plus claires, et je pensai à tout ce que  Mélanie  racontait des cérémonies du mariage.   V.A-2:p.238(25)
ages de tristesse funèbre qui le déparaient,  Mélanie  rejeta son froid de mort et son horre  V.A-2:p.411(44)
er jusqu’ici votre amant ?     À cette idée,  Mélanie  resta comme une statue de marbre et r  V.A-2:p.360(.8)
homme, ne me touchèrent même pas; l’image de  Mélanie  régnait dans mon âme d’une manière ty  V.A-2:p.255(37)
.     Le vicaire se mit entre deux matelas :  Mélanie  rétablit le désordre du lit, et se di  V.A-2:p.376(37)
 hôtel de la rue de la Santé.  En y entrant,  Mélanie  saisit son frère, et l’entraînant hor  V.A-2:p.389(25)
ères et ses paroles des restes de tristesse,  Mélanie  saisit un moment où il était renfermé  V.A-2:p.392(.5)
 elle s’écria : « Je vais lui écrire !... »   Mélanie  sauta de joie, en frappant dans ses m  V.A-2:p.355(42)
 toute la poésie de ses idées apparaissait.   Mélanie  se mit à sourire, en se souvenant que  V.A-2:p.406(28)
de Rosann à une réunion diplomatique, et que  Mélanie  se trouvait seule avec madame Hamel,   V.A-2:p.406(14)
Nous étions dans le salon avec madame Hamel,  Mélanie  s’approcha de moi et me dit :     Mon  V.A-2:p.245(10)
 la stupeur du vicaire était trop grande, et  Mélanie  s’écria douloureusement : « Joseph, t  V.A-2:p.414(.8)
l !... la porte s’ouvre...  Argow paraît...   Mélanie  tombe dans sa bergère, et l’effroi la  V.A-2:p.407(32)
n et le maître de poste criaient à tue-tête;  Mélanie  tremblait de peur, car elle savait qu  V.A-2:p.387(14)
it peint dans sa cellule de séminariste.      Mélanie  tressaillit de surprise.     — Ma soe  V.A-2:p.393(30)
ur mon malheur.     Un jour, j’avais conduit  Mélanie  vers un lieu dont on ne peut avoir au  V.A-2:p.222(.5)
onnent !  — En entendant le son de l’airain,  Mélanie  veut se retirer de la fatale fenêtre,  V.A-2:p.385(27)
é ma destinée, je sortis de ma retraite; et,  Mélanie  vit, à l’altération de mes traits qu’  V.A-2:p.250(.9)
que je le vis accourir; aussitôt j’entraînai  Mélanie  à notre habitation, avec une promptit  V.A-2:p.225(16)
acée sous un tatamaque. »     Je reconduisis  Mélanie  à notre maison; lorsqu’elle fut couch  V.A-2:p.222(24)
chevées.     J’avais alors plus de seize ans  Mélanie  âgée de treize ans, mais formée par l  V.A-2:p.235(27)
ur !... au secours !... au secours !... cria  Mélanie  épouvantée de l’horrible expression d  V.A-2:p.360(.3)
’assied sur une pierre, et l’autre l’imite.   Mélanie  éprouva un mouvement de joie, en voya  V.A-2:p.369(32)
st un crime !...     L’énergie que déployait  Mélanie  était sublime, et Argow, craignant qu  V.A-2:p.381(18)
renfermait sa bien-armee...     En ce moment  Mélanie  était à la fenêtre, elle contemplait   V.A-2:p.369(18)
 qui l’avait saisi, lorsqu’il découvrait que  Mélanie  étant sa soeur, il ne pouvait pas l’é  V.A-2:p.389(30)
ler mon cerveau.  « Allons-nous-en, dis-je à  Mélanie  »; et ma soeur, plaignant le nègre ma  V.A-2:p.224(43)
aim... et... je veux, je veux mourir.  Adieu  Mélanie , adieu ma mère !...     Sans attendre  V.A-2:p.150(10)
existe au double !...  Mélanie, l’imprudente  Mélanie , agita son mouchoir, pour dire à son   V.A-2:p.370(.7)
marche à sa tombe à grands pas, ainsi que...  Mélanie , ajouta-t-il en lui-même.  Malheureus  V.A-2:p.303(.7)
dait; et, pour Joseph, périr sans avoir revu  Mélanie , alors que leur amour devenait innoce  V.A-2:p.339(27)
ntit qu’elle devait les laisser seuls...      Mélanie , après avoir jeté sur Joseph un derni  V.A-2:p.396(37)
Ce fut à la face de toutes ces richesses que  Mélanie , après me les avoir montrées par un g  V.A-2:p.227(12)
 douleurs d’un songe pénible.  Il rêvait que  Mélanie , au milieu des jouissances les plus p  V.A-2:p.338(25)
 loin, prêt à se réfugier dans la chambre de  Mélanie , au premier bruit.  Ils parvinrent ju  V.A-2:p.379(37)
d’amour !...  Un homme instruit du secret de  Mélanie , aurait fondu en larmes en devinant l  V.A-2:p.415(30)
 fut fidèle à ce qu’il venait de promettre à  Mélanie , aussi, le prêtre et la vieille femme  V.A-2:p.415(.3)
vais le couper !...     — Non, monsieur; dit  Mélanie , avec un légèr sourire, mon bonheur e  V.A-2:p.408(13)
s,... madame, sans cela...     — Allons, dit  Mélanie , avec une sombre résignation, adieu,   V.A-2:p.356(18)
ans l’hôtel de la rue de la Santé ! la douce  Mélanie , ayant tout ce qu elle souhaitait, re  V.A-2:p.405(16)
e je me résignerais !... »     En ce moment,  Mélanie , brisant toutes les entraves, secouan  V.A-2:p.254(21)
aint-André lui donnait un espoir de posséder  Mélanie , car il discutait déjà en lui-même ju  V.A-2:p.373(17)
r le comte.     — Monsieur le comte, s'écria  Mélanie , celui qui prend le nom de Maxendi, n  V.A-2:p.380(32)
en ? dit madame Hamel.     — Hé bien, reprit  Mélanie , cette tache est l’esprit de Joseph,   V.A-2:p.406(36)
 de cette caverne ?     — Avant d’en sortir,  Mélanie , convenons d’une chose nécessaire pou  V.A-2:p.379(19)
ujours de la dernière fête où nous parûmes.   Mélanie , couronnée de roses, réunissant sur e  V.A-2:p.248(22)
ais tant que tu resteras sur la terre.     —  Mélanie , c’est bien ! car la mort de l’un ser  V.A-2:p.251(27)
libre.     — Hé quoi ! Monsieur, interrompit  Mélanie , c’est donc par vos ordres que j’ai é  V.A-2:p.358(.6)
anda-t-elle avec anxiété.     — Grand Dieu !  Mélanie , c’est la seconde fois que, dans ta v  V.A-2:p.393(35)
oir tout cela ? il pensait à aller retrouver  Mélanie , c’est-à-dire, à aller habiter une ma  V.A-2:p.323(27)
resse, fit venir des laquais, et l’on ramena  Mélanie , de force, dans son appartement.       V.A-2:p.381(20)
rêverie ou parce qu’ainsi le veut la nature,  Mélanie , dis-je, devina le but du mariage, et  V.A-2:p.240(43)
   En cet instant, Jacques Cachel, regardant  Mélanie , dit :     — Vous n’avez plus rien à   V.A-2:p.380(15)
ils avec un visage riant et satisfait.     —  Mélanie , dit le vicaire, dans un mois tu dans  V.A-2:p.415(.5)
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 du prètre, avec un ravissement divin.     —  Mélanie , dit-il avec chagrin, pour lui donner  V.A-2:p.376(23)
qu'il donnât un motif à sa mélancolie.     —  Mélanie , dit-il avec émotion en lui prenant l  V.A-2:p.391(24)
ur Mélanie, trop vite pour le vicaire.     —  Mélanie , dit-il le matin, je ne t’ai pas fait  V.A-2:p.393(23)
l courait, j’étais tranquille sur le sort de  Mélanie , dont les pleurs et les sanglots me d  V.A-2:p.225(29)
risé.  — Fin.     Au bout de quelques jours,  Mélanie , dévorée par le chagrin qui la minait  V.A-2:p.412(16)
 Ah ! s’écria-t-il, en voyant le portrait de  Mélanie , elle est doublement malheureuse, car  V.A-2:p.290(28)
 à la pauvre mère Hamel, assise au chevet de  Mélanie , elle pressentait sa mort et contenai  V.A-2:p.415(37)
ime cette promesse !... elle vient, continua  Mélanie , elle vient de retentir dans mon âme   V.A-2:p.375(14)
 la sonate favorite de sa soeur, crut revoir  Mélanie , elle-même !...  Il se laissa aller s  V.A-2:p.278(35)
 plutôt, emporté par les dangers que courait  Mélanie , emporté par la violence de sa passio  V.A-2:p.373(19)
grand galop la calèche d’Argow à l’auberge.   Mélanie , en apprenant la part que l’hôtesse a  V.A-2:p.388(.7)
z pas !... vous croyez le vouloir..., reprit  Mélanie , en cherchant à gagner du temps.  Je   V.A-2:p.385(.4)
e geste.     — Madame, dit un autre homme, à  Mélanie , en la regardant respectueusement, il  V.A-2:p.356(24)
t ainsi, il jetait des regards farouches sur  Mélanie , en paraissant ne pas me voir; son oe  V.A-2:p.224(40)
oie indescriptible, entre dans la chambre de  Mélanie , en proie à un violent accès de fièvr  V.A-2:p.416(21)
era, pour nos coeurs, la seule saison.  Ah !  Mélanie , en traçant ces mots, il me semble qu  V.A-2:p.244(24)
 empêche...     — Joseph... qu’as-tu ?     —  Mélanie , en t’épousant j’étais prêtre...       V.A-2:p.416(26)
nait à l’âme une espèce de frisson.  Souvent  Mélanie , errante, me rencontrait dans une piè  V.A-2:p.247(26)
 fais pas un seul mouvement sans la voir.  Ô  Mélanie , est-il vrai que nous ne nous reverro  V.A-2:p.256(12)
ctivité inusitée avait singulièrement alarmé  Mélanie , et chaque fois que je rentrais ou qu  V.A-2:p.250(29)
s maintenant !...  Après le repas, j’emmenai  Mélanie , et je la conduisis au Val-Terrible,   V.A-2:p.224(.1)
    — C’est un effroyable supplice, répondit  Mélanie , et je veux m’en délivrer...     — No  V.A-2:p.407(38)
t plusieurs jours j’allai dans la forêt sans  Mélanie , et j’eus la force de résister à ses   V.A-2:p.225(18)
la vue de ses larmes.  L’infortuné pensait à  Mélanie , et le récit de madame de Rosann donn  V.A-2:p.264(.5)
t à moi, je n’en ferai rien, car j’aime trop  Mélanie , et l’avenir m’effraie  . . . . . . .  V.A-2:p.397(11)
moire, car un rayon du ciel est descendu sur  Mélanie , et me l’a montrée comme mon épouse !  V.A-2:p.390(20)
d’avoir de lui le nom de la ville où demeure  Mélanie , et sur-le-champ, car demain je veux   V.A-2:p.329(.2)
ence ! j’irai vous voir, je vous amènerai ma  Mélanie , et surtout, ma mère, répéta-t-il com  V.A-2:p.396(.6)
tte les yeux dessus, reconnaît l’écriture de  Mélanie , et tout son sang sembla vouloir aban  V.A-2:p.347(18)
connaissance confuse des dangers que courait  Mélanie , et, appelant par son nom un nègre qu  V.A-2:p.225(14)
chercher un médecin.  Il vint, s’approcha de  Mélanie , et, après l’avoir examinée, il affec  V.A-2:p.414(12)
 soeur.  Vains efforts ! le nègre fondit sur  Mélanie , et, la prenant dans ses bras, il s’é  V.A-2:p.225(25)
i-même.     — Il a passé, je l’ai vu, reprit  Mélanie , et...     — Vous l’avez vu ? lui dem  V.A-2:p.360(19)
notre arrangement a causés ! ton fils aimait  Mélanie , il doit la croire sa soeur, et de dé  V.A-2:p.328(41)
vu que tu y sois, il sera splendide...     —  Mélanie , il est onze heures et demie, et nos   V.A-2:p.394(21)
de, nous aurions été heureux !...     Ainsi,  Mélanie , il faut faire taire tous nos désirs;  V.A-2:p.243(37)
    — Ainsi, dit le vicaire, pour aller chez  Mélanie , il faut traverser la cour, aller dan  V.A-2:p.373(.4)
t un endroit écarté, et là, déposant à terre  Mélanie , il la couvrit de baisers.  Non, jama  V.A-2:p.225(32)
struit de l’ardent amour du jeune homme pour  Mélanie , il n’ignorait pas que le coeur de M.  V.A-2:p.279(22)
dit monsieur Maxendi, et, prenant la main de  Mélanie , il ouvrit la porte en s’écriant : «   V.A-2:p.380(23)
c un sauvage délire ces lieux tout pleins de  Mélanie , il se précipita sur le lit qu’elle a  V.A-2:p.351(30)
e que j’aimerai. »  Puis, pensant à sa chère  Mélanie , il s’achemina lentement vers la deme  V.A-2:p.315(32)
que je redoutais ! s’écria-t-il; et relevant  Mélanie , il tâcha de la réchauffer par les pl  V.A-2:p.376(.6)
ore bien plus que sa parole elle-même.     —  Mélanie , interrompit la bonne femme, il est t  V.A-2:p.407(17)
journée s’avançait; tout en travaillant pour  Mélanie , je l’oubliais !...  Enfin, sur le so  V.A-2:p.223(.7)
gissent jamais.     — Je meurs !... s’écria,  Mélanie , je meurs !... au secours ! ah ! je s  V.A-2:p.408(37)
rconstance mit le comble à mon ardeur.     —  Mélanie , je meurs !... lui répondis-je.     —  V.A-2:p.248(42)
ant de la forêt, ému de tout ce qu’avait dit  Mélanie , je m’arrêtai, et, regardant ma soeur  V.A-2:p.220(32)
voir de ce que tu appelles un crime...     —  Mélanie , je ne t’ai rien écrit qui ne fût vra  V.A-2:p.245(16)
ent les larmes aux yeux.     — Monsieur, dit  Mélanie , je n’ai pas trois jours à vivre ! vo  V.A-2:p.414(18)
), tu pleures ! ... qu'as-tu donc ?...     —  Mélanie , je pleure de bonheur !     Elle le r  V.A-2:p.389(14)
la saisissant avec force par le bras :     —  Mélanie , je t’en supplie, avoue-moi... écoute  V.A-2:p.392(37)
s feux de l’amour résidaient.     — Oh ! dit  Mélanie , Joseph, quelle douceur !...  Allons,  V.A-2:p.379(35)
aire était déjà hors de sa retraite...     —  Mélanie , j’étouffais de rage !...     — Et mo  V.A-2:p.379(16)
es douleurs, je sais que je le puis...     —  Mélanie , la guérison de mon mal n’est pas ent  V.A-2:p.241(40)
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orte... ou ma femme...     — Pour morte, dit  Mélanie , la mort est la seule chose que je so  V.A-2:p.358(29)
ur que nous nous portons est criminel.  Oui,  Mélanie , la religion, les lois et le monde l’  V.A-2:p.243(30)
nous regarda tour à tour.     — Mère, reprit  Mélanie , le crois-tu ?...     — Mes enfants,   V.A-2:p.245(25)
eux ? demanda-t-elle.     — Oh oui, répondit  Mélanie , le visage de mon frère est pour moi   V.A-2:p.238(13)
ette aventure subite, l’énergie déployée par  Mélanie , les soupçons que les paroles de la j  V.A-2:p.381(30)
 — Mais, mon amour, que veux-tu dire ?     —  Mélanie , lorsque je t’ai quittée, je t’ai jur  V.A-2:p.375(41)
ctes pour moi...     — Et c’est, interrompit  Mélanie , lorsque tu es en cet état que tu me   V.A-2:p.392(18)
mense mer où elle ne voyait plus rien.     —  Mélanie , lui dis-je, chantons ensemble cet ad  V.A-2:p.252(.7)
 avec un sourire qui perça ses larmes.     —  Mélanie , lui dis-je, maintenant que tu vois l  V.A-2:p.247(.2)
 la regardant avec une sévérité affectée.  «  Mélanie , lui dis-je, vous ne m’aimez pas !...  V.A-2:p.252(28)
t le moment où le pirate, se retournant vers  Mélanie , lui dit :     — Hé bien, cette robe   V.A-2:p.380(10)
elle contempla Joseph et madame Hamel.     —  Mélanie , lui dit le prêtre, tu me dois compte  V.A-2:p.413(31)
 l’homme de la nature a horreur de la mort.   Mélanie , lui ferma les paupières, détacha son  V.A-2:p.220(.6)
, n’ayant aucune idée de ce qui pouvait tuer  Mélanie , lui prodigua les soins les plus touc  V.A-2:p.411(16)
uhaite pas une bonne nuit !...     — Et moi,  Mélanie , lui répondis-je avec douceur et en s  V.A-2:p.223(31)
’avait déjà plus cette douceur d’ange.     —  Mélanie , lui répondis-je, je suis revenu te d  V.A-2:p.254(26)
ré; il l’ouvre et lit l’acte de naissance de  Mélanie , l’acte de décès de sa mère.  Une idé  V.A-2:p.326(39)
ous... je n’en devine pas !...     — Écoute,  Mélanie , l’amour a cela de beau que les plus   V.A-2:p.251(.3)
ment !...  Comme l’on existe au double !...   Mélanie , l’imprudente Mélanie, agita son mouc  V.A-2:p.370(.6)
éveille, s’il est aussi violent que celui de  Mélanie , ma présence va l’entretenir, et je v  V.A-2:p.315(24)
armante !... s’écria le vicaire.     Joseph,  Mélanie , madame de Rosann et madame Hamel, re  V.A-2:p.396(33)
 me dis-je un jour, ayons le courage de fuir  Mélanie , mais en même temps séparons-nous de   V.A-2:p.249(16)
 le nègre et le ciel ! j’ignore ce que pensa  Mélanie , mais je sais qu’alors mon âme s’élev  V.A-2:p.220(12)
ille de Joseph.  Il lui sembla avoir entendu  Mélanie , mais, attribuant cette idée à la fix  V.A-2:p.345(15)
ère qu’il avait élevée lui-même entre lui et  Mélanie , mais, ses douces caresses, ses parol  V.A-2:p.389(22)
la porte.     — Finette, dit-il en pleurant,  Mélanie , Mélanie !...     — Savez-vous où ell  V.A-2:p.351(22)
lus loin...     — Quoi ! c’est vous ma mère,  Mélanie , Mélanie !... où est-elle ? c'était d  V.A-2:p.367(43)
ardent baiser que femme puisse donner.     «  Mélanie , m’écriai-je en fureur, je ne veux pa  V.A-2:p.242(13)
 — Qu’est-ce que cela veut dire ?... s’écria  Mélanie , ne m’avez-vous pas dit que la volont  V.A-2:p.356(.8)
ire.     Hé quoi ! écrivait~il*, si j’épouse  Mélanie , ne reste-t-elle pas pure ?  Elle ign  V.A-2:p.390(.1)
 — Hé bien, soit !... j’y consens...  Adieu,  Mélanie , nous ne nous reverrons plus qu’aux e  V.A-2:p.410(11)
s’écrasaient.     — C’est Argow !... s’écria  Mélanie , nous sommes perdus !...  Où te cache  V.A-2:p.376(31)
le temps de les désirer.  Où l’on apercevait  Mélanie , on était sûr de me trouver, car nous  V.A-2:p.219(17)
ura fait un aussi grand sacrifice !...  Oui,  Mélanie , oui, beauté céleste, je t’épouse, je  V.A-2:p.390(.6)
 grand miracle...     — Grand Dieu ! s’écria  Mélanie , où suis-je ? que suis-je ?... et ell  V.A-2:p.360(32)
ure solennelle de la nuit des noces arrive.   Mélanie , parée comme sont les mariées, resple  V.A-2:p.393(41)
atelot, en lui lançant un féroce regard.      Mélanie , pleura, baissa la tête, et suivit, à  V.A-2:p.356(39)
as mieux que de brouiller son capitaine avec  Mélanie , pour que le mariage manquât.     — J  V.A-2:p.377(35)
 !... mais non, dis-je en prenant la main de  Mélanie , quand même nous aurions su la défens  V.A-2:p.246(40)
Aulnay.     Lorsque le vicaire fut seul avec  Mélanie , que Cachel fut loin, le jeune postil  V.A-2:p.388(.5)
rais-je fait de la peine ?     — Grand Dieu,  Mélanie , que dis-tu ? »     Il me semble voir  V.A-2:p.238(.9)
. pendant que tu seras en prison sauveras-tu  Mélanie , que l’on peut emmener si l’on sait q  V.A-2:p.368(13)
les !...  Mais tu as raison ! eh bien, sache  Mélanie , que pour assurer ton repos, ton inno  V.A-2:p.251(12)
t son visage entre ses mains.  — Ô Mélanie !  Mélanie , quelle joie ! dit-il à travers ses s  V.A-2:p.307(18)
.. ainsi ne sois étonné de rien.     — Mais,  Mélanie , qui donc a pu !...     — Mon amour !  V.A-2:p.413(36)
 de joie lorsque je sentais la douce main de  Mélanie , qui essuyait la sueur de mon front.   V.A-2:p.219(27)
us ne craignons personne !... eh bien, chère  Mélanie , qui nous empêche, pour être encore p  V.A-2:p.394(.9)
 significatif, se dirigea vers la chambre de  Mélanie , qui, malgré le froid, tenait ses fen  V.A-2:p.384(.7)
 de la cheminée, qu’ils se trouvaient seuls,  Mélanie , quitta la bergère, vint se poser sur  V.A-2:p.391(.1)
à Vans-la-Pavée, qu’il a enlevé mademoiselle  Mélanie , qu’il a tué M. de Saint-André à A...  A.C-2:p.592(31)
s idées l’obséda; mais enfin, il en revint à  Mélanie , qu’il allait revoir.  Il se reportai  V.A-2:p.341(40)
ais je ne te comprends pas.     — Tiens, dit  Mélanie , regarde la glace, vois-tu cette tach  V.A-2:p.406(33)
rend plus ardente et comme frénétique.     —  Mélanie , reprit le prêtre avec un ton de repr  V.A-2:p.411(21)
tre ramenée, portée dans tes bras !...     —  Mélanie , reprit le vicaire inquiet, tu as ple  V.A-2:p.410(29)
 ce pirate qui a déporté notre père...     —  Mélanie , reprit le vicaire. en l’asseyant sur  V.A-2:p.376(15)
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si, j'ai peur... tu me perces l’âme...     —  Mélanie , reprit-il, je suis triste à juste ti  V.A-2:p.391(28)
e de son fils, à qui il avait entendu nommer  Mélanie , ressentit un vif chagrin.  Il y eut   V.A-2:p.329(10)
e, et voulait s’emparer lui-même de Joseph.   Mélanie , restée seule, n’eut que le temps de   V.A-2:p.385(35)
aît sa seconde mère.     — La voici, s’écria  Mélanie , rien ne l’arrête, le froid, la pluie  V.A-2:p.355(12)
eux, l’hiver, emblème de la tristesse.     —  Mélanie , répondit le vicaire, ne conçois-tu q  V.A-2:p.388(34)
me !... »     Nous nous regardâmes nous deux  Mélanie , sans pouvoir comprendre le sens de c  V.A-2:p.223(43)
demandé dans quel appartement on avait placé  Mélanie , se dirigea vers la chambre où la ten  V.A-2:p.357(39)
je me fiance à toi pour jamais !... heureux,  Mélanie , si la Mort ne nous écoute pas !...    V.A-2:p.392(29)
à son appartement : il y prit le portrait de  Mélanie , son manuscrit, ses papiers, et redes  V.A-2:p.317(.4)
sée, une jeune fille, candide et naïve comme  Mélanie , sourit à tout ce qui l’approche; aus  V.A-2:p.384(27)
êts, parce que tu n’es qu’une fleur !...      Mélanie , stupide, l’oeil fixé sur le visage é  V.A-2:p.408(20)
 Pendant que le vicaire prononçait ces mots,  Mélanie , tenant la tête de son époux captif e  V.A-2:p.411(.6)
une douce voix qui lui dit :     — Hé bien !  Mélanie , ton amour sommeille, je crois ?...    V.A-2:p.410(21)
ant de terreur.     — Qu’as-tu donc ce soir,  Mélanie , ton coeur bat avec une violence extr  V.A-2:p.411(.1)
 dans leurs vertus comme dans leurs écarts.   Mélanie , tournant sans cesse sa tête vers cel  V.A-2:p.393(16)
e jour de leur mariage arriva lentement pour  Mélanie , trop vite pour le vicaire.     — Mél  V.A-2:p.393(21)
!... nous reverrons-nous ?...     — Comment,  Mélanie , tu en doutes ?...  Mais, avant trois  V.A-2:p.379(30)
os coeurs sont en délire, et qu’en voyant ta  Mélanie , tu jouis de l’aspect du bonheur, che  V.A-2:p.388(32)
ai :     — Périssent la vertu, l’honneur...   Mélanie , tu l’emportes...     Elle se recula   V.A-2:p.253(13)
s, je veux les couvrir de baisers !...     —  Mélanie , tu me revois.., dit lentement le vic  V.A-2:p.375(38)
 tu m'as privée de mon bonheur...     — Ah !  Mélanie , tu ne sauras que trop tôt tout ce qu  V.A-2:p.241(37)
 Le pirate se mit à rire, et lui dit :     —  Mélanie , tu te crois belle, vertueuse... tu n  V.A-2:p.408(34)
’hui un mois que nous sommes mariés...     —  Mélanie , tu trembles !... s’écria le vicaire   V.A-2:p.410(36)
e me plongeais.     — Oui, m’écriai-je ! oui  Mélanie , tu viens d’atteindre le comble de l’  V.A-2:p.245(38)
t-ce que cela veut dire ?     — Je voudrais,  Mélanie , t’en instruire sans que mes lèvres f  V.A-2:p.375(21)
n c’est la même chose, interrompit doucement  Mélanie , un de mes rêves et une minute de méd  V.A-2:p.359(.7)
 le visage contrastait avec celui de la pure  Mélanie , un grand bruit se fit entendre à la   V.A-2:p.395(34)
r dans l’incertitude où tu me plonges.     —  Mélanie , un seul mot, et tu comprendras tout.  V.A-2:p.252(14)
un nom qui finissait en ie, comme Stéphanie,  Mélanie , Virginie; mais, quoiqu’il revînt plu  A.C-2:p.481(36)
 pas eu plus de cruauté que moi.     Hélas !  Mélanie , vis-tu encore ?  Je n’ose porter ma   V.A-2:p.249(33)
tait.     — Ah ! ah ! s’écria-t-il en voyant  Mélanie , voilà la femme future de M. Maxendi.  V.A-2:p.386(10)
 !     — Ne le gronde pas, ma mère, répondit  Mélanie , vois comme il en est fâché !...  — J  V.A-2:p.223(16)
dit la marquise.     — Tiens, Joseph, reprit  Mélanie , vois-tu comme la tête de mort nous s  V.A-2:p.396(25)
une fièvre violente.     — Mon frère, me dit  Mélanie , vous êtes malade : qu’avez-vous ?...  V.A-2:p.250(34)
certes, je vais m’y traîner...     La pauvre  Mélanie , voyant une espèce d’hésitation sur l  V.A-2:p.409(27)
n qui vint altérer les roses de son visage.   Mélanie , à force de consulter Finette, à forc  V.A-2:p.240(41)
neufs !... dit-il en soutenant la tremblante  Mélanie , à laquelle le postillon fit un signe  V.A-2:p.386(28)
 s’écria le matelot.     — Que cela !... dit  Mélanie , à mon tour, je puis vous répondre, m  V.A-2:p.359(16)
la porte entrouverte ce qui s’y passait.      Mélanie , étendue sur un canapé, était contenu  V.A-2:p.254(.9)
e de poste.  — Madame Hamel.  — Situation de  Mélanie .     Argow lui déclare ses desseins.   V.A-2:p.352(24)
 été instruit du danger que courait sa chère  Mélanie .     Argow-Maxendi et Vernyct son com  V.A-2:p.327(24)
emi qu’il avait en la personne de l’amant de  Mélanie .     Ce projet était de partir sur-le  V.A-2:p.381(35)
 Le vicaire s'introduit au château et revoit  Mélanie .     Dangers évités.     La nuit arri  V.A-2:p.371(.3)
hème à ceux qui rougiraient de la naïveté de  Mélanie .     Depuis longtemps je sentais en m  V.A-2:p.238(20)
able.  « Que j’aime cette précaution ! » dit  Mélanie .     Elle entra dans la chaumière que  V.A-2:p.224(11)
 !... répondit Joseph.     — Ah !... s’écria  Mélanie .     La marquise se cacha derrière un  V.A-2:p.396(17)
, la calomnie déshonore l’homme !... s’écria  Mélanie .     Le pirate se mit à rire, et lui   V.A-2:p.408(32)
il furtif...     — Mélanie ! s’écria Joseph,  Mélanie .     Le vicaire prend un flacon et lu  V.A-2:p.411(12)
nt les admirables pensées qui faisaient agir  Mélanie .     Madame de Rosann fut trompée par  V.A-2:p.415(31)
ncernent toutes la douce, la tendre, la pure  Mélanie .     M’inquiétant peu des lois de l’é  V.A-2:p.213(21)
 que quelque chose de surnaturel agissait en  Mélanie .     Ne serait-ce pas que devant la t  V.A-2:p.412(10)
teau, afin de disposer le reste, et prévenir  Mélanie .     Pendant que le vicaire prenait t  V.A-2:p.383(38)
 XII     Il instruit sa soeur.  — Naïveté de  Mélanie .     Terreur de la jeune fille.  — Il  V.A-2:p.243(.2)
e moment une fausse joie qui fit tressaillir  Mélanie .     — Ah, dit-elle, je ne te verrai   V.A-2:p.391(42)
alors, il n’est pas le frère de mademoiselle  Mélanie .     — Ah, le malheureux ! s’écria le  V.A-2:p.318(15)
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ière étonnante devant la naïve simplicité de  Mélanie .     — Aussi en ai-je, M. Maxendi !..  V.A-2:p.359(25)
omme tnste comme à son ordinaire, songeait à  Mélanie .     — Comment avez-vous trouvé la ma  V.A-2:p.303(.5)
une fille que le vicaire avait enlevée était  Mélanie .     — Je vois bien ce qu’il en arriv  V.A-2:p.399(10)
t si je ne voulais pas !... reprit fièrement  Mélanie .     — Je vous y forcerais !... s’écr  V.A-2:p.356(36)
 vois-tu ? s’écria-t-il.     — Quoi ! disait  Mélanie .     — La mort !... répondit le vicai  V.A-2:p.394(34)
ous pas avec moi ?... je le veux !... reprit  Mélanie .     — M. Navardin, ne veut pas,... m  V.A-2:p.356(16)
craindre.     Argow sortit et monta chercher  Mélanie .     — Ma reine, lui dit-il, qu’avez-  V.A-2:p.378(12)
!... on m’enlève malgré moi, criait toujours  Mélanie .     — Où je vous mène ? répondit le   V.A-2:p.386(41)
ille !... dit madame de Rosann en embrassant  Mélanie .     — Puisque vous êtes la mère de J  V.A-2:p.396(21)
un sourire vint errer sur la lèvre glacée de  Mélanie .     — Ton amour est fondé sur l’esti  V.A-2:p.408(27)
rle autrement, Joseph, et je dirai que c’est  Mélanie .     — Tu peux entrer, ma soeur !...   V.A-2:p.392(.9)
n s’éloignant à regret de l’endroit où était  Mélanie .     — Votre mari n’est-il pas le ber  V.A-2:p.365(20)
pur qui s’échappait des lèvres décolorées de  Mélanie .  Cette grande vision d’éternité céle  V.A-2:p.413(17)
sortis de ma chambre, j’entrai dans celle de  Mélanie .  Cette vierge céleste dormait du som  V.A-2:p.244(30)
 secret, je gardai le silence, ce qui étonna  Mélanie .  Elle me regarda d’un air boudeur qu  V.A-2:p.223(26)
ucune barrière ne l’avait séparé de sa chère  Mélanie .  Il tira de son sein le portrait de   V.A-2:p.327(12)
me errait sans cesse dans l’hôtel habité par  Mélanie .  Je ne pouvais me passer d’elle.  En  V.A-2:p.255(.4)
endu d’oraison plus belle que le Prions ! de  Mélanie .  La religion est un besoin de l’homm  V.A-2:p.220(17)
s épier avec soin, et se cacher pour admirer  Mélanie .  Nous étions assis sur une pelouse,   V.A-2:p.225(.8)
descendit avec madame Hamel et la tremblante  Mélanie .  Par une singulière délicatesse, Arg  V.A-2:p.234(16)
oirée mes yeux furent attachés sur la petite  Mélanie .  Une foule de réflexions vint alors   V.A-2:p.219(.4)
 deux yeux noirs de ce nègre, qui dévoraient  Mélanie .  Une peur mortelle glissa son froid   V.A-2:p.225(11)
ministre.     CHAPITRE XXVIII     Bonheur de  Mélanie .  — Chagrin du vicaire.     Ses comba  V.A-2:p.388(18)
Hamel.  — Arrivée de Joseph.     Il aperçoit  Mélanie .  — Combat.  — Le vicaire s'enfuit.    V.A-2:p.361(10)
 QUATRIÈME     CHAPITRE XXIII     Journal de  Mélanie .  — Désespoir du vicaire.  — Il retou  V.A-2:p.347(.3)
 CHAPITRE XXXI     ET DERNIER     Maladie de  Mélanie .  — Le vicaire sécularisé.  — Fin.     V.A-2:p.412(15)
     Argow furieux.  — Il veut s'enfuir avec  Mélanie .  — Plan du vicaire.     L’hôtesse le  V.A-2:p.381(22)
à l’évêché.  — Il est reconnu.     Danger de  Mélanie .  — Projets du pirate.     Pendant qu  V.A-2:p.327(21)
ste à Paris.     CHAPITRE XXX     Bonheur de  Mélanie .  — Vengeance d’Argow.     Il est imp  V.A-2:p.405(14)
 qu’il croyait commettre un sacrilège envers  Mélanie . en trouvant du plaisir auprès d’une   V.A-2:p.279(32)
ndit le vicaire.     — Tu veux rire ? reprit  Mélanie ...     — Non, non, tiens !...     Alo  V.A-2:p.394(36)
s de m’y introduire, car il faut que je voie  Mélanie ...  Demain, au lever du soleil, vous   V.A-2:p.372(35)
 finissait le volume du journal de la tendre  Mélanie ...  En l’achevant, le vicaire n’était  V.A-2:p.351(16)
 rue de la Santé; il entre dans la maison de  Mélanie ...  Finette était sur la porte.     —  V.A-2:p.351(20)
qui...     À ces mots, dits sans ménagement,  Mélanie ...  Ma plume m’échappe ... . . . . .   V.A-2:p.416(35)
rigea vers le château où gémissait la tendre  Mélanie ...  Un grand laquais, bien habillé, l  V.A-2:p.365(36)
 puisque me voilà seule avec toi !... me dit  Mélanie ... ... et je mourrai joyeuse puisque   V.A-2:p.234(31)
 jolie tête, car jamais homme n’aura rien de  Mélanie ... elle a tout donné !...     — Par l  V.A-2:p.358(21)
 et s'écrie :     — Enfin, c’est toi !     —  Mélanie ... je n’ai qu’un instant, un quart d’  V.A-2:p.374(31)
remière fois, aperçut l’étendue du danger de  Mélanie ... mourir !...     — Josephe !... rép  V.A-2:p.413(41)
’y sommes pas... et sonne Finette !...     —  Mélanie ... tu es au pouvoir d’Argow.     — D’  V.A-2:p.376(12)
 n’y a dans son âme qu’une seule idée, c’est  Mélanie ; c’est cette amante pure, douce, tend  V.A-2:p.327(.2)
avancer plus vite.  Cette singularité frappa  Mélanie ; elle ouvrit sa fenêtre, et, posant s  V.A-2:p.369(26)
ait dans la pose, le visage, et le regard de  Mélanie ; en vérité, je ne conçois plus rien !  V.A-2:p.385(12)
ait en avant pour examiner le choc et sauver  Mélanie ; et le bruit était tel, que personne   V.A-2:p.387(16)
ontemplait la fenêtre de la chambre où était  Mélanie ; et, lorsque la jeune fille se promen  V.A-2:p.355(.2)
 madame Hamel, d’aussi loin qu’elle put voir  Mélanie ; il est venu, il est venu !... réjoui  V.A-2:p.355(17)
 nègre rester à la même place en contemplant  Mélanie ; il ressemblait de loin à une statue   V.A-2:p.225(.2)
    Enfin, le vicaire est à genoux à côté de  Mélanie ; un vénérable prêtre arrive pour les   V.A-2:p.395(10)

mêlée
diges, et le bruit horrible des armes, de la  mêlée , des cris des mourants et des vivants,   C.L-1:p.689(12)

mêler
ts des gardes, donna des ordres, parla et se  mêla  de tout comme un homme qui voudrait enco  H.B-1:p.179(34)
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le premier élan de notre Révolution; il s’en  mêla  en honnête homme, ne commettant aucune b  Cen-1:p.937(25)
xtraordinaire sur Annette; comme jadis, elle  mêla  involontairement son nom à ses prières,   A.C-2:p.528(19)
ent renaissant.  Le souvenir d’Eugénie ne se  mêla  point à sa méditation nocturne.  Eugénie  W.C-2:p.917(29)
gtemps, prit un caractère plus grave; il s’y  mêla  un délire menaçant.  Rosalie était la ga  W.C-2:p.788(41)
 arriva près d’Abel, et une douce rougeur se  mêla  à la pâleur de son visage.  Abel était s  D.F-2:p.111(20)
nt plus pensive, et une teinte de chagrin se  mêla  à toutes ses réflexions.     — Que va-t-  V.A-2:p.357(.2)
n sein, et ses cheveux blanchis par l’âge se  mêlaient  aux cheveux noirs de Clotilde...  Tr  C.L-1:p.720(24)
lite laissait aller ses noirs cheveux qui se  mêlaient  à ceux de son amant; Clotilde, renve  C.L-1:p.799(42)
; eh bien, ce n’était plus la même chose, je  mêlais  involontairement d’autres idées à ma m  W.C-2:p.832(27)
e, car c’était du désespoir seul : il ne s’y  mêlait  aucun sentiment comme à celui d’Annett  A.C-2:p.616(14)
me qui aime !) l’espèce de mélancolie qui se  mêlait  aux actions, aux gestes, aux paroles,   W.C-2:p.918(33)
s de la vallée, et chaque arbre, chaque toit  mêlait  aux reflets du ciel, sa propre couleur  V.A-2:p.287(40)
les apparences, ne croyait qu’au bien, ne se  mêlait  de gouverner qui que ce fût au monde,   A.C-2:p.456(28)
 brillante d’amour sur l’épaule de son mari,  mêlait  l’or de ses blonds cheveux aux boucles  D.F-2:p..26(41)
ntenaire, et le jais de ses longs cheveux se  mêlait  à l’argent de ceux du vieillard; les b  Cen-1:p1039(17)
me, elle le tenait sans cesse en haleine, et  mêlait  à ses caresses ravissantes un empire t  Cen-1:p.947(19)
eviens pur, je me lave de toute souillure en  mêlant  ainsi mon souffle au tien, j’espère mo  A.C-2:p.560(15)
tié qu’il serait difficile de vous peindre :  mêlant  ainsi nos affections, confondant nos p  W.C-2:p.809(36)
it quelquefois à la première personne, et se  mêlant  comme acteur.  Il avait soigné Françoi  Cen-1:p1026(39)
ée contre l’épaule de ce touchant vieillard,  mêlant  sa chevelure noire à ses longs cheveux  W.C-2:p.823(24)
 précision d’un brigadier de gendarmerie, en  mêlant  toutefois aux formes militaires l’espè  C.L-1:p.814(.8)
a le nom du soupirant, et elle allait, en se  mêlant  à la conversation, lancer quelque épig  H.B-1:p..42(.1)
ous croyez qu’il ne serait pas mal que je me  mêlasse  d’apprêter une tasse de chocolat pour  H.B-1:p.105(.2)
en ajoutant qu’il n’entendait pas qu’elle se  mêlat  des affaires de l’État.     Rentrée che  C.L-1:p.588(13)
 scrupules... je vois qu’il faut que je m’en  mêle  !... et il fond sur la comtesse en la me  H.B-1:p.232(.5)
qu’il est l’objet de tous les regards, il se  mêle  aux groupes, et semble ainsi vouloir se   H.B-1:p..43(19)
t je ne veux pas qu’un sentiment d’effroi se  mêle  dans mon âme au souvenir d’une si douce   W.C-2:p.937(38)
outez, je ne suis pas d’avis que Gargarou se  mêle  de cette affaire; cette figure qui est v  V.A-2:p.364(36)
rra bien y perdre : si le nouvel arrivant se  mêle  de concilier, il éteindra de justes cont  V.A-2:p.156(14)
liqueurs, mouille son sel, enfle son riz, et  mêle  de la chicorée à son café moulu; je le s  V.A-2:p.158(.4)
ssion d’amour qui l’anime toujours... il s’y  mêle  un sentiment que je crains de nommer...   V.A-2:p.411(.4)
cheveux de Nephtaly : l’ivoire de sa main se  mêle  à ce jais ondoyant !... et l’Israélite,   C.L-1:p.748(42)
dans la tombe.     Un concert de plaintes se  mêle  à ces divers tableaux : il semble que ch  Cen-1:p.970(30)
an, qui frappe les voisins; le parterre s'en  mêle , et il crie : « À la porte !... à la por  J.L-1:p.385(35)
mités de ce bâtiment trois fois séculaire se  mêlent  aux plaintes des fils de la France.     Cen-1:p.970(.7)
 danseurs et leur cornemuse dont les sons se  mêlent  aux premiers coups de tonnerre.  Alors  W.C-2:p.929(12)
che et la longue rapière dont il est armé se  mêlent  du combat que je vais soutenir contre   H.B-1:p.209(18)
hère Marguerite !...     Les deux vieillards  mêlent  l’argent de leurs chevelures; la sage-  Cen-1:p.927(42)
elle succession de pensées, d’entretiens, se  mêlent , s’infusent en quelque sorte, et devie  W.C-2:p.820(30)
t qu'il faille à dire : j’aime !...     Tant  meslent -ils leurs doulx reguards sans estre m  C.L-1:p.658(16)
our du col, en laissant ses cheveux dorés se  mêler  aux boucles de jais de ma chevelure, et  V.A-2:p.219(26)
ous m’avez sauvé la vie, j’ai le droit de me  mêler  de ce mariage...  Anna est jolie, bonne  H.B-1:p.109(29)
rgow en s’échauffant, vous avez juré de vous  mêler  de mes affaires; mais, n’y mettez pas t  V.A-2:p.324(36)
gonflé d’ambition, défendit à sa femme de se  mêler  des affaires du gouvernement; et la fem  V.A-2:p.365(30)
 a eu trois grands torts : le premier, de se  mêler  d’une affaire qu’il n’entendait pas; le  H.B-1:p.118(38)
ndit sur-le-champ Argow, je te défends de te  mêler  en rien de mes affaires avec les hommes  A.C-2:p.585(13)
et désormais il lui fut impossible de ne pas  mêler  le souvenir de la fée à toutes ses acti  D.F-2:p..68(29)
 et vous serez tout étonnée un beau matin de  mêler  mon nom à vos prières.     Annette déga  A.C-2:p.554(30)
endu, et que d’ailleurs il ne voulait pas se  mêler  parmi les hommes, le village avait subi  D.F-2:p..35(27)
qui semblait les menacer, tout contribuait à  mêler  quelque chose de sauvage à ces entretie  H.B-1:p..28(.5)
ouvenir et l’image de l’étranger venaient se  mêler  sans y apporter beaucoup de charmes.     A.C-2:p.494(33)
séphine pour en donner une idée, il faudrait  mêler  tout à la fois, le dépit, la colère, à   V.A-2:p.281(31)
gard que tu jetterais sur ta patrie, afin de  mêler  à ce saint amour le souvenir de Mariani  Cen-1:p.963(41)
fet, il entrait dans le plan de Bonaparte de  mêler  à la cour les vieux républicains avec l  Cen-1:p.990(.1)
chantement et féerie; elle voudrait toujours  mêler , par un regard, son âme à celle de celu  D.F-2:p..82(25)
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, une confusion qui inspirait l’envie de s’y  mêler .     Autour de la place, il y avait des  D.F-2:p..88(.4)
e avec plaisir.  Oui, ma reconnaissance vous  mêlera  à toutes les actions de ma vie; et rie  W.C-2:p.780(30)
is qui se consultaient, il hésita s’il ne se  mêlerait  pas parmi les morts en prenant l’hab  A.C-2:p.679(18)
résence.     « Comment, jolie cousine, tu te  mêles  d’épier ?...     — Oui, monsieur le lie  H.B-1:p.100(17)
ous donc, petite sotte; est-ce que vous vous  mêlez  de prédire le sort des Morvan ?     — M  H.B-1:p.186(42)
i par un geste plein de grâce, vous qui vous  mêlez  journellement des secrets des États de   V.A-2:p.305(19)
ent, monsieur Robert !     — Et de quoi vous  mêlez -vous ?... croyez-vous donc que le Créat  H.B-1:p..62(23)
 une frayeur mortelle...     — Pourquoi vous  mêlez -vous de répondre pour ma fille ? reprit  W.C-2:p.722(20)
âches, se faire tuer !... le diable s’en est  mêlé  !...     — Il ne vous aura donc pas reco  C.L-1:p.693(18)
 regarda plus la chaumière qu’avec un effroi  mêlé  de curiosité : ainsi donc, une double ba  D.F-2:p..27(21)
nt vers le Mécréant avec un air d’étonnement  mêlé  de dédain qui semblait dire : « Qui es-t  C.L-1:p.615(10)
e prendre un petit air d’autorité maternelle  mêlé  de familiarité, elle lui tendit la main,  W.C-2:p.798(12)
bituelles.     Je me souviens avec un charme  mêlé  de honte de ce temps délicieux, où mes s  V.A-2:p.226(25)
n d’embarras.  Celui-ci lut, avec un bonheur  mêlé  de peine, les preuves d’amour écrites su  W.C-2:p.799(.1)
e trouva personne.  Là, en proie à un effroi  mêlé  de superstition, il s’arrêta silencieuse  W.C-2:p.933(22)
t regarde son maître avec un attendrissement  mêlé  d’effroi...  L’idée de massacrer ce viei  H.B-1:p..97(30)
s cieux !  Une fois que deux êtres ont ainsi  mêlé  leurs sentiments et que leur accord parf  D.F-2:p..98(12)
ute pendant laquelle son souvenir ne se soit  mêlé  à toutes mes actions... au surplus, tu l  Cen-1:p1031(.6)
se le montraient et chuchotaient, je me suis  mêlé , sans faire semblant de rien, à leurs gr  Cen-1:p1035(.5)
comme le soleil parmi les nuages.  Une joie,  mêlée  de pudeur, parut confusément sur ce pâl  W.C-2:p.796(44)
lle s’arrêta, le contempla avec une surprise  mêlée  d’admiration, et son regard parut rougi  D.F-2:p..39(25)
eux mères la regardaient avec une inquiétude  mêlée  d’intérêt.  Parfois madame Guérin prena  W.C-2:p.877(15)
r.  La satisfaction qu’elle ressentait était  mêlée  d’une espèce de terreur; néanmoins elle  H.B-1:p.224(.9)
soupçons.  Il pensa cependant, avec une joie  mêlée  d’une peine cuisante, que les couches d  W.C-2:p.923(12)
l’escalier...  Elle entendit la voix d’Argow  mêlée  à celle des autres convives, alors elle  V.A-2:p.379(13)
s mots prononcés avec une candeur virginale,  mêlée  à je ne sais quoi de suppliant et d’esp  C.L-1:p.675(15)
ment paraître une sorte de félicité fugitive  mêlée  à la crainte de mal faire.     CHAPITRE  W.C-2:p.722(.2)
'était une certaine tendance à l'exaltation,  mêlée  à un certain ensemble de grandeur cheva  Cen-1:p.933(43)
r la première fois, quelques-unes des épines  mêlées  aux douces moissons de l’amour; elle p  W.C-2:p.766(17)
robes de bal et toute l’assemblée du préfet,  mêlées  aux habitants.  Toutes les fenêtres ét  A.C-2:p.675(11)
dant les caresses qu’il lui prodigua étaient  mêlées  d’effroi !     Cette souffrance horrib  W.C-2:p.950(33)
t retenus par des bandelettes blanches, qui,  mêlées  à ses tresses, en font valoir l’ébène.  C.L-1:p.539(33)
e musique encore errants dans mon oreille et  mêlés  aux dernières paroles du vieillard, ce   W.C-2:p.825(.1)
ui venaient de porter Argow à sa voiture, se  mêlèrent  à la foule; mais tous, selon les ins  A.C-2:p.647(10)
n bien-aimé; les boucles de leurs cheveux se  mêlèrent ; et, parmi les captifs, eux seuls, a  C.L-1:p.768(.5)

Melmoth
errait dans son     esprit...     MATHURINS,  Melmoth , XIV ch.     Le comte, effrayé de la   H.B-1:p.187(20)
nocence fut ainsi résolue !...     MATHURIN,  Melmoth .     Cette vente judiciaire terminée,  J.L-1:p.313(18)

mélodie
’est que l’accompagnement de cette éternelle  mélodie  : « Chlora, je t’aime !... »  Ses reg  W.C-2:p.954(20)
eur une chanson de leur pays.  Cette sauvage  mélodie  allait admirablement à ce site pittor  V.A-2:p.224(.4)
arpe; et, sous ses doigts savants naquit une  mélodie  bouffonne où parfois le sentiment com  W.C-2:p.953(.1)
 ce doux moment, l’attrait si puissant d’une  mélodie  en accord avec les désirs enflammés d  W.C-2:p.924(23)
ler aux sons d’un instrument qui rendait une  mélodie  enchanteresse.     La fée des Perles   D.F-2:p.101(15)
ndre errer dans les airs des restes de cette  mélodie  enchanteresse...  Au tendre refrain d  C.L-1:p.590(29)
 silence : son chant était grave, mais d’une  mélodie  extraordinaire; elle ne chantait rien  A.C-2:p.670(42)
parla, car sa voix eut alors un caractère de  mélodie  qui allait droit à l’âme.     — Croir  W.C-2:p.799(.6)
t tendre de la fée des Perles allièrent leur  mélodie  qui semblait partir des nuages, tant   D.F-2:p..57(11)
 souvenirs attachés pour Horace à la moindre  mélodie , avait attribué son goût à cet axiome  W.C-2:p.783(30)
, brillante et claire, du sein d’un nuage de  mélodie , de lumière, et de rosée bleuâtre com  D.F-2:p..51(12)
’amour qui te rend une mortelle, et toute la  mélodie , toute la pureté qui te rendent un an  V.A-2:p.251(30)
Ce dernier coup d’oeil, rempli de toutes les  mélodies  de l’amour et contemplé au milieu de  Cen-1:p.960(13)
s sons erraient comme les échos des célestes  mélodies .  Insensiblement elle s’abîma dans s  W.C-2:p.793(26)
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mélodieux
ngulière paraissait changer et devenir comme  mélodieuse  : le son de cet organe se glissait  Cen-1:p1010(20)
ire adieu.     En ce moment, une respiration  mélodieuse  annonça Catherine; Abel courut à s  D.F-2:p..69(17)
aignent en leur allaigresse, sauourent cette  mélodieuse  harmonie de leurs cueurs, se guard  C.L-1:p.658(18)
a vue enivrante de sa beauté; alors des voix  mélodieuses  se font entendre; une musique aér  J.L-1:p.329(27)
  L’Albanais pleura de rage en entendant ces  mélodieux  accents, le chant du cygne.     — J  C.L-1:p.807(18)
es de quelle bouche délicieuse partaient ces  mélodieux  accents; mais Annette, agenouillée   A.C-2:p.480(33)
— J’écoute.     — Dis-moi, reprit-il avec un  mélodieux  et plaintif accent de tendresse, di  V.A-2:p.392(39)
ondit-elle avec mélancolie et avec un accent  mélodieux  qui ravit l’âme et lui inspire le s  V.A-2:p.375(.7)

mélodrame
it écrite en lettres majuscules, ainsi qu’au  mélodrame , quand on déroule des papiers où so  C.L-1:p.682(25)

Mélusine
eproche.     — Ils auront brisé la chaise de  Mélusine  ! continua le prince.     — Et brûlé  C.L-1:p.768(41)
 des Lusignan qui était parallèle à celle de  Mélusine  et l’aile ducale qui séparait les de  C.L-1:p.759(.2)
 travail.  La chaise grossière de la fameuse  Mélusine  forme par sa présence un contraste a  C.L-1:p.553(18)
llon de Hugues, ils passèrent dans l’aile de  Mélusine , c’est-à-dire dans le corps de logis  C.L-1:p.758(42)
tilde trouva son père assis sur la chaise de  Mélusine ; son visage avait une expression de   C.L-1:p.802(23)

membre
donnant de tels conseils à votre cousin; et,  membre  de la magistrature, vous ne devez pas.  A.C-2:p.614(.6)
e semblaient avoir jeté dans l’âme de chaque  membre  de la noble famille des Morvan des sem  H.B-1:p..46(.8)
recherche à laquelle il se livrait envers un  membre  de sa famille.  Nous allons expliquer   Cen-1:p.897(25)
 était la fille de M. Véryno, préfet, ancien  membre  du Conseil des Cinq-Cents.     La fidè  Cen-1:p.987(29)
 dans son cabinet en présentant la lettre du  membre  du Directoire.  Le général lève la têt  Cen-1:p.965(.8)
son puissante, en héritant des biens que ses  membres  acquéraient lorsqu’il ne se trouvait   Cen-1:p.897(38)
 ce dernier mot, Annibal trembla de tous ses  membres  avec tant de force qu’il écarta, par   W.C-2:p.892(44)
te engagea M. Gausse à donner à déjeuner aux  membres  de ce conseil, car le consentement du  V.A-2:p.200(11)
 à gauche, ni au centre.     Enfin, quelques  membres  de la commune erraient çà et là, comm  V.A-2:p.154(27)
r.  Il rassembla en moins de dix minutes les  membres  de la famille, les conduisit avec gra  H.B-1:p.248(12)
itants, fermiers, tailleurs, boulanger, tous  membres  de la petite propriété, et les indust  A.C-2:p.563(27)
au et son orgueil offensé.  Quant aux autres  membres  de la société, ils suivaient l’impuls  A.C-2:p.575(15)
e donné avec toute l’autorité magistrale des  membres  de l’ordre judiciaire, laissa échappe  Cen-1:p.888(37)
le coup d’oeil furtif qu’Ugolin jeta sur les  membres  de ses enfants morts de faim fut, tel  Cen-1:p1044(.9)
 s’empara des clefs avant Castriot, dont les  membres  disloqués ne permirent pas qu’il gagn  C.L-1:p.781(38)
monseigneur...  En ce moment, je suis un des  membres  du Châtelet.     — Suffit... »     Al  J.L-1:p.357(19)
t, la lettre du général Granivel, portée aux  membres  du Comité de salut public par deux de  J.L-1:p.490(20)
et que les derniers coups sonnaient.     Les  membres  du corps municipal s’en furent à l’ég  V.A-2:p.166(.8)
employèrent toutes leurs forces à tordre les  membres  du courageux Albanais.  Son visage se  C.L-1:p.763(37)
après chez Vdryno, qui était lié avec un des  membres  du Directoire, et il obtint du père d  Cen-1:p.960(40)
rie, par son air délabré et la nudité de ses  membres  décharnés, avait l’air de sortir d’un  C.L-1:p.680(31)
   Abel ne fut contenu dans aucun lange, ses  membres  délicats se développèrent en liberté,  D.F-2:p..28(.1)
e publiques les dissensions qui séparent les  membres  d’une même famille.     — Parlez, mon  H.B-1:p.166(23)
t d’Enguerry...  Trousse trembla de tous ses  membres  en craignant que la proposition ne fû  C.L-1:p.668(41)
mura-t-il...  Le marquis trembla de tous ses  membres  en entendant ce mot; et le duc, étonn  J.L-1:p.431(19)
introduire.  Catherine tremblait de tous ses  membres  en traversant les cours, les escalier  D.F-2:p.105(23)
 sa Société si puissante, c’est que tous ses  membres  faisaient voeu de chasteté, ce qui to  Cen-1:p.939(31)
e caducité.  Les proportions osseuses de ses  membres  n’étaient pas en rapport avec sa gran  Cen-1:p.870(34)
t une convocation extraordinaire de tous les  membres  qui composaient la société de mademoi  A.C-2:p.594(28)
ée par le fait de la disparition de tous les  membres  qui la composaient; elle reprit alors  V.A-2:p.180(18)
thieu ne répondit rien.  Ses yeux fixés, ses  membres  roides et le claquement de ses dents,  H.B-1:p..78(.3)
yant l’horrible torture de Castriot dont les  membres  se disloquaient.     — Avouez où est   C.L-1:p.764(14)
uleurs prennent un caractère plus grave, ses  membres  se raidissent, tout chez lui prend l’  Cen-1:p.866(.8)
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s pouvoir achever ce mouvement de tête : ses  membres  se retirèrent et se rétrécirent par l  Cen-1:p.921(.6)
telle glissa son froid glacial dans tous mes  membres , et je fus comme charmé par l’inferna  V.A-2:p.225(12)
    Le grand vieillard tremblait de tous ses  membres , il régnait sur son visage cette peur  Cen-1:p.885(33)
tre entendue.  Trousse tremblait de tous ses  membres .     Au bout de cinq à six minutes, l  C.L-1:p.662(40)
tit espace, la princesse trembla de tous ses  membres .     Ce dernier, ne sachant pas qu’il  C.L-1:p.577(29)
evelure, à son front et à la grosseur de ses  membres .  Il tenait une lampe et me regardait  Cen-1:p.929(.8)
eigneur, elle frémit, et trembla de tous ses  membres ; mais elle ne trembla pas assez pour   H.B-1:p.204(23)
n tressaillement involontaire agite tous ses  membres ; on dirait la cruelle mort présente e  H.B-1:p.101(35)
la foudre; car un froid glacial parcourt ses  membres ; un nuage se répand sur ses yeux; à p  C.L-1:p.681(11)

même ->

mémoire
ales.     Une femme (grand Dieu faut-il à la  mémoire      Conserver le récit de cette horri  J.L-1:p.397(15)
mais la figure de cet homme ne sortira de ma  mémoire  ! une flamme noire...     En ce momen  Cen-1:p.910(32)
y étaient avant notre révolution, d’affreuse  mémoire  !...     CHAPITRE III     Celui qui m  H.B-1:p..94(.3)
s, tout l’esprit de Jean Petit de cordelière  mémoire  !...  Ce vin d’Orléans est bon, pas v  C.L-1:p.574(35)
arquise mourante s’offraient sans cesse à sa  mémoire  !...  En fidèles historiens du coeur   J.L-1:p.443(20)
 ce chevalier mystérieux lui revinrent en la  mémoire  !...  Nul doute qu’il n’allait réclam  C.L-1:p.625(32)
t cette scène d’amour ne sortit jamais de sa  mémoire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.960(29)
l avait eue de les lire revint s’offrir à sa  mémoire  : il déroule ce papier dédaigné, jett  V.A-2:p.347(16)
 paroles de l’Évangile, qui lui vinrent à la  mémoire  : « Mon fils que voici était mort, et  W.C-2:p.910(10)
ux mouvement de tête qui sont gravés dans ma  mémoire  avec tout ce qu’elle a dit et tout ce  V.A-2:p.220(35)
rd’hui mille preuves d’amour reviennent à ma  mémoire  comme des remords : combien de fois e  W.C-2:p.826(19)
les événements de mon enfance soient dans ma  mémoire  comme les confuses images d’un songe,  W.C-2:p.807(25)
rante persécution et la haine n’ont point de  mémoire  dans le coeur...  Lorsqu’on nous pour  C.L-1:p.606(22)
eur vie ?  L’homme, en tombant, perdit toute  mémoire  de cette langue céleste, et les doux   W.C-2:p.938(.2)
à très bon marché, et Me Plaidanon un enorme  mémoire  de frais.     « Avez-vous vu, dit Cou  J.L-1:p.299(15)
quitte cet honnête homme, ou je jure, par la  mémoire  de l’aigle du Béarn, mon invincible m  H.B-1:p..50(13)
e, et à l’instant il a été consumé.  Avec la  mémoire  de l’homme juste ont péri les bienfai  A.C-2:p.539(13)
 il n’y a qu’une heure, qu’une minute que la  mémoire  de ma tête a passé dans mon coeur.     Cen-1:p.946(.2)
ïveté, tout contribue à rendre délectable la  mémoire  de mes premiers essais de la vie, et   V.A-2:p.217(22)
rs, répliqua l’adroit de Secq, pour bénir la  mémoire  de mon bienfaiteur !     Ces paroles   A.C-2:p.593(21)
    Courottin donna des larmes sincères à la  mémoire  de sa mère; c’est même sa douleur qui  J.L-1:p.395(37)
e; que j’étais aveugle, et laissons périr la  mémoire  de tant de bonheur !     « Un jour j’  W.C-2:p.831(10)
e charge qui, je le vois, est restée dans la  mémoire  de tous les guerriers.     Le comte d  C.L-1:p.712(41)
voyant qu’elle avait été quelquefois dans la  mémoire  de Tullius, porta la main guerrière d  Cen-1:p.994(13)
le regard anticipé de sa seconde vie dans la  mémoire  des hommes !...  Si Sterne pleurait a  J.L-1:p.389(18)
et si enchanteur, et perdant, tout à coup la  mémoire  du présent, elle monta précipitamment  W.C-2:p.795(43)
    — Nous ferons, interrompit le préfet, un  mémoire  détaillé de ces événements, nous l’en  Cen-1:p.894(18)
dit pas, et ce moment ne sortit jamais de la  mémoire  d’Abel.  Il se sentit alors assez de   D.F-2:p..97(41)
de tant de sentiments ne sortit jamais de la  mémoire  d’Eugénie : elle vit souvent Horace,   W.C-2:p.762(35)
emières amours; mais bientôt revenaient à la  mémoire  d’Eugénie toutes les preuves de cette  W.C-2:p.865(.7)
es, la plus furieuse pluie qui fût tombée de  mémoire  d’homme, avait déployé sa rage sur la  A.C-2:p.562(.8)
ais que si elle s’était passée hier, tant ma  mémoire  est puissante quand je l’interroge su  W.C-2:p.816(22)
la lettre, grava le nom et la figure dans sa  mémoire  et, quittant un instant sa méditation  Cen-1:p.965(10)
 soupçon, c’est que j’ai toujours eu dans la  mémoire  le paysage d’Aulnay gravé d’une maniè  V.A-2:p.214(15)
-uns se retirèrent.  Christophe nota dans sa  mémoire  les déserteurs;... ceux qui restèrent  H.B-1:p.243(23)
 cette phrase, cet aveu remplacer dans votre  mémoire  les fougueuses paroles que je vous ai  V.A-2:p.307(.1)
 brillaient de joie...  Elle repassa dans sa  mémoire  les moindres événements de ces huit j  C.L-1:p.604(.1)
ie, et le père Granivel récapitulait dans sa  mémoire  les objections du duc, et les offres   J.L-1:p.503(44)
 vieillard, et s’efforça de rappeler dans sa  mémoire  les traits du personnage qu’il voyait  J.L-1:p.499(40)
forts.  Le comte grava soigneusement dans sa  mémoire  l’heure du rendez-vous, et retourna à  H.B-1:p.224(27)
t de l’oeil son cou, et tâchait d’ôter de sa  mémoire  l’image de cette ligne rouge qui l’ép  A.C-2:p.554(42)
étonné.  Voici en peu de mots tout ce que ma  mémoire  me fournit sur mon enfance.     Ce mi  V.A-2:p.214(36)
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 — Je crois pouvoir dire oui, si ma mauvaise  mémoire  me le permet.     — Dites oui ou non,  A.C-2:p.630(30)
ulnay et reconnu comme pirate (autant que ma  mémoire  me permet ce souvenir), et, dans cett  A.C-2:p.565(45)
 dans Le Vicaire des Ardennes. autant que ma  mémoire  me permet ce souvenir; et, comme cet   A.C-2:p.557(34)
 mais en ne voyant pas la jeune inconnue, la  mémoire  me revint, je répondis en rougissant   W.C-2:p.818(15)
onsigne, répondit-il.  (Car il semble que ma  mémoire  ne me fasse grâce d’aucun détail; les  W.C-2:p.860(20)
on qu’il avait eue en Espagne, et d’après un  mémoire  présenté au ministère espagnol sur un  Cen-1:p.898(21)
n’en garda point le souvenir.  Elle n’eut la  mémoire  que de l’aspect de Béringheld, et cel  Cen-1:p1020(18)
sit.  Après un moment de silence, il prit le  mémoire  que lui avait remis l’intendant, et a  H.B-1:p..95(26)
ères.  Cette scène ressemblait absolument au  mémoire  que l’on donna à Louis XV pour la ten  W.C-2:p.800(11)
ler avec vous : quoique je n’aie pas tant de  mémoire  que vous, je me souviens fort bien qu  J.L-1:p.410(15)
i était cher, et cela par vénération pour la  mémoire  sacrée de l’aigle du Béarn.     Henri  H.B-1:p..47(.6)
it prêté de fortes sommes à des gens dont la  mémoire  se trouva tout à coup en défaut.  Ses  J.L-1:p.491(21)
e je lui ai remis il y a trois jours avec ce  mémoire  sur l’état de ses domaines ?... c’éta  H.B-1:p..95(.9)
ain.  Mais si vous vous proposez de faire un  mémoire  à l’Empereur et à la police générale,  Cen-1:p.894(41)
Ce gros plaideur qui paie la fête.  Ah ! son  mémoire  était salé!...»     À ce moment Me Pl  J.L-1:p.297(21)
.. ô que je grave à jamais ce moment dans ma  mémoire , car un rayon du ciel est descendu su  V.A-2:p.390(20)
     Clotilde pâlit... son rêve revint en sa  mémoire , et des pressentiments sinistres l’ag  C.L-1:p.715(24)
berça dans son enfance lui revinrent dans la  mémoire , et elle dit au vieillard avec la naï  Cen-1:p1017(40)
commandations de son père s’effacèrent de sa  mémoire , et elle se livra aux douces sensatio  H.B-1:p..40(15)
asser d’elle.  Enfin, je fis son portrait de  mémoire , et il est d’une fidélité incroyable.  V.A-2:p.255(.5)
NARGUES.     Lecteurs, vous avez beaucoup de  mémoire , et je vous en félicite... la mienne   J.L-1:p.376(34)
oire de sa mère lui revenait sans cesse à la  mémoire , et ne trouvant rien en son coeur qui  V.A-2:p.389(35)
de Sculdans le Centenaire lui revint dans la  mémoire , et une certaine horreur dompta les s  Cen-1:p1016(37)
 beau couple de la terre !... »  Ai-je de la  mémoire , Horace !...  Chasse donc ta mélancol  W.C-2:p.920(.8)
e me répondit, en cherchant l’époque dans sa  mémoire , in cerebro, qu’effectivement la voit  V.A-2:p.204(.9)
mes.  Dans ces temps d’heureuse et de sainte  mémoire , le haut et puissant seigneur s’assey  H.B-1:p..83(30)
ue aux jeunes gens par l’effet de leur belle  mémoire , mais une prière mentale dans laquell  A.C-2:p.509(26)
n dans une scène qui ne sortira jamais de ma  mémoire , ne s’était pas levée dans le coeur d  W.C-2:p.854(38)
cet être bizarre sont presque effacées de ma  mémoire , par suite des événements de la Révol  Cen-1:p.879(10)
 malheureusement pour l’Italien, ayant bonne  mémoire , reconnut de suite la figure patibula  H.B-1:p.116(.8)
sa place par un invisible pouvoir, sentit sa  mémoire , ses facultés s’enfuir comme des ombr  Cen-1:p1013(10)
tonnantes paroles du vieillard revenant à sa  mémoire , un     * Le général Béringheld, lors  Cen-1:p1013(38)
son piano; elle commença négligemment, et de  mémoire , un morceau d’Haydn.  Aux premières n  V.A-2:p.278(26)
uis bien triste !... puisque vous avez de la  mémoire , vous devez vous rappeler l’attitude   J.L-1:p.376(36)
is en parla, en glosa, et si vous avez bonne  mémoire , vous devez vous souvenir de tout ce   J.L-1:p.451(24)
e et sa figure se gravaient aisément dans la  mémoire , était venu dans la soirée du 23 octo  A.C-2:p.629(25)
nt il fut comblé jadis, les effaçaient de sa  mémoire .     Un général qui voit son adversai  H.B-1:p.222(11)
sal vieillard était sans cesse présente à sa  mémoire .     — Ils mangent ma vie, se disait-  Cen-1:p1015(31)
t mort, monseigneur, c’est une tache à votre  mémoire .     — Sire, dit le Chevalier Noir, l  C.L-1:p.632(32)
 un coup d’oeil qui n’est jamais sorti de ma  mémoire .  Elle était assise sur madame Hamel   V.A-2:p.218(.9)
Duroc des forfaits dont je veux ensevelir la  mémoire .  Et le duc embrassa de nouveau Léoni  J.L-1:p.390(32)
as ! ce qui arriva dans ce bosquet d’odieuse  mémoire .  Granivel, qui aimait, qui adorait s  J.L-1:p.474(12)
 de plusieurs sorciers lui revinrent dans la  mémoire .  Il tomba dans une rêverie que son p  Cen-1:p.915(34)
ir !...  Jamais cette scène ne sortira de ma  mémoire .  Il était chez lui, j'entre, il ne m  V.A-2:p.273(23)
l’écrivit, et qu elle vivra toujours dans ta  mémoire .  J’emporte avec joie cette idée, ell  Cen-1:p1037(24)
contées par Lagradna revinrent s’offrir à sa  mémoire .  L’idée que cet homme pouvait vivre   Cen-1:p.968(23)
 la parcourt...  Son rêve se représente à sa  mémoire ...  Elle s’évanouit... et sa chute ap  C.L-1:p.719(29)
nt l’inflexibilité de mon père s’offrit à ma  mémoire ; et, plus cruel qu’un tigre, j’ouvris  V.A-2:p.253(37)
es la soubrette était payée pour avoir de la  mémoire ; l’on doit s’en apercevoir par la pre  J.L-1:p.342(11)
 les souvenirs de son enfance revinrent à sa  mémoire ; son amour pour sa cousine se réveill  A.C-2:p.600(33)
it de notre mariage, est venue s’offrir à ma  mémoire ; une pensée m’a envahie... mes esprit  V.A-2:p.411(39)
attribua sa faiblesse à des douleurs que nos  mémoires  authentiques ne spécifient pas; elle  H.B-1:p.130(21)
’il devait lui compter.  Comme rien dans les  mémoires  autographes que nous possédons n’ann  H.B-1:p.115(19)
evît son ancêtre.     Ici se terminaient les  Mémoires  de Béringheld; voici ce qu’il avait   Cen-1:p.980(22)
 préfet un paquet cacheté qui renfermait les  Mémoires  de la vie du général écrits par lui-  Cen-1:p.895(12)
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 l’autre jour, pour me prier d’acquitter les  mémoires  de tous les malheureux du village, à  V.A-2:p.180(.7)
 comme la nature, et je consens à perdre mes  Mémoires  des Bramines du Coranel, si ce que v  Cen-1:p.945(.2)
ueillies et seront publiées sous le titre de  Mémoires  du Collège des Bramines du Mont-Cora  Cen-1:p.931(35)
 de peu d’intérêt qui se trouvaient dans les  Mémoires  du générai.  (Note de l’éditeur.) »   Cen-1:p.919(39)
pour le lecteur d’avoir à lire en entier les  Mémoires  du général Béringheld; on a donc été  Cen-1:p.895(27)
emme, puisque Lagradna joue un rôle dans les  Mémoires  du général; mais, nous le répétons,   Cen-1:p.928(37)
postes et les éternels pourboires, enfin nos  mémoires  d’aubergiste, etc... ne nous diminuè  V.A-2:p.235(18)
         TOME TROISIÈME     CONTINUATION DES  MÉMOIRES  D’HORACE LANDON     Ire lettre d'Ann  W.C-2:p.835(.2)
 HISTOIRE     DE     WANN-LA-PÂLE     OU      MÉMOIRES  D’HORACE,     DUC DE LANDON-TAXIS,    W.C-2:p.807(13)
rêt.     En ne publiant pas les lettres, les  mémoires  et les renseignements qui servent de  Cen-1:p.895(33)
hait de donner un corps aux recherches.  Les  mémoires  faits aux ministres se perdaient et   Cen-1:p.917(17)
 laquelle je les appris, je suivrai dans ces  mémoires  l’ordre naturel des idées, et je ran  V.A-2:p.214(.5)
..     Christophe chantait juste... mais les  mémoires  originaux de Robert, dont il fut le   H.B-1:p.252(15)
des apparitions de juges; il faut suivre nos  mémoires  originaux.  Nous convenons que de no  H.B-1:p..66(21)
sur-le-champ j’imprimerai : Le Traversin, ou  Mémoires  secrets d’un Ménage; Le Fiancé de la  V.A-2:p.151(31)
ents sur lesquels ce récit est basé sont des  mémoires  secrets, des notes, des lettres et d  Cen-1:p.855(.4)
instant, il doit être en état de fournir des  mémoires  sur ses administrés, à cause que...   V.A-2:p.201(20)
ngton, lui donna ses plans, ses comptes, ses  mémoires , lui dit son aventure en deux mots.   J.L-1:p.447(37)
nole.  — Le général à la mort.  — Fin de ses  Mémoires .     Le courage audacieux de Béringh  Cen-1:p.975(23)
   Fuite.  — Le général quitte Tours.  — Ses  Mémoires .     Les événements de cette journée  Cen-1:p.893(14)
traira fidèlement des correspondances et des  mémoires .     Nous faisons cette observation,  Cen-1:p.895(40)
les principaux personnages de ces véridiques  mémoires .     Vous n’avez pas oublié, j’espèr  J.L-1:p.487(17)
s pacifiques et véridiques historiens de ces  mémoires .  Il n’a pour cela qu’à consulter le  H.B-1:p..46(36)

mémorable
 mettre un mot de bon sens, et j’intitule ce  mémorable  chapitre . . . . . . . . . .     De  J.L-1:p.410(23)
y vint, et il y eut alors une reconnaissance  mémorable  entre elle et le maréchal des logis  W.C-2:p.945(32)
re un chapitre d’ennui, afin que, dans cette  mémorable  histoire, il y ait quelque chose qu  J.L-1:p.410(18)
ottin fut un des principaux auteurs de cette  mémorable  journée : il se signala d’une maniè  J.L-1:p.466(20)
e purifiera, et rendra mon installation plus  mémorable .     Jean II était beaucoup trop fa  C.L-1:p.789(16)
n fils je vais vous répéter avec ma voix ces  mémorables  paroles qu’il ne m’est permis de m  Cen-1:p.961(33)

menaçant
, les draps dont il était couvert et se leva  menaçant  : Landon lui répondit par un regard   W.C-2:p.893(.2)
on regard était celui de la folie, son geste  menaçant  et Wann-Chlore, effrayée, retirant s  W.C-2:p.949(11)
uditeurs un regard qu’il s efforça de rendre  menaçant , et qui réellement effraya tous les   H.B-1:p..50(29)
ert !...  Robert ! s’écria le comte d’un ton  menaçant , vous êtes devant un maître dont on   H.B-1:p..96(34)
re ?... s’écria Chlora en se levant d’un air  menaçant .     — Bien sûre !...  Je ne l’ai pa  W.C-2:p.957(23)
 caractère plus grave; il s’y mêla un délire  menaçant .  Rosalie était la gardienne de sa j  W.C-2:p.788(41)
(je veux dire le cheval), s’écria d’une voix  menaçante  : « Eh bien ?... »  L’intendant, fa  C.L-1:p.557(38)
el entraînant Horace, crut entendre une voix  menaçante  crier :     — Eugénie ! Eugénie !    W.C-2:p.891(19)
terrogations prononcées d’une voix sombre et  menaçante , Fanchette, dis-je, s’occupait des   J.L-1:p.351(14)
e du redoutable Chanclos et de son henriette  menaçante , l’Italien comprit qu’il n’y avait   H.B-1:p.209(.9)
 d’amour...  Souvent elle se lève, terrible,  menaçante , me montre deux fosses de cimetière  W.C-2:p.864(16)
e jour de te plaire, tu te lèves terrible et  menaçante , semblable à l’ange qui, de son épé  W.C-2:p.888(34)
t ?... dit le comte en délire, et d’une voix  menaçante .     — Je le prendrais plutôt à moi  H.B-1:p..81(34)
’arrêta...  Eugénie était là comme une ombre  menaçante ; elle pouvait entendre.     — Eh bi  W.C-2:p.949(24)
r atteindre le haut des falaises : les lames  menaçantes  arrivent déjà jusqu’aux pieds des   C.L-1:p.596(37)
e devint muet en apercevant les contractions  menaçantes  du visage de Castriot.     Qu’on j  C.L-1:p.743(27)
  Et vous, mon père, que signifient ces cris  menaçants  et cette arme que vous tenez à la m  H.B-1:p.117(17)
es tiraillements de robe et des coups d’oeil  menaçants .  Justine enhardissait la défense d  J.L-1:p.300(35)

menace
in ! ou sinon !...  Il leur fit une affreuse  menace  avec son sabre.     — Il faut convenir  C.L-1:p.582(.3)
 et joins les mains de ces enfants. »     La  menace  de Barnabé avait effrayé Jean Louis; m  J.L-1:p.290(.7)
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 lui mettant un pistolet sur la gorge, il le  menace  de lui faire sauter la cervelle au pre  J.L-1:p.477(30)
tive de pouvoir le reconquérir !...  Mais la  menace  d’Enguerry, le dénuement où nous nous   C.L-1:p.645(32)
 vouloir ?...  Ah, sans doute cette horrible  menace  est l’effet du délire où vous plonge l  H.B-1:p.231(24)
!... répondit le docteur, plus effrayé de la  menace  que du danger; moi, je descends.     E  C.L-1:p.595(43)
liant le peu de temps qui lui restait et les  menaces  de Jean Pâqué, vit encore un peu d’es  H.B-1:p.225(.1)
s des auspices aussi peu favorables.     Les  menaces  du comte abattirent Mathilde; elle tr  H.B-1:p.220(14)
ortantes... »     Fanchesse se souvenant des  menaces  du marquis, et d’ailleurs craignant q  J.L-1:p.356(.3)
jeune fille n’était atteinte en rien par des  menaces  du prédicateur; mais le changement su  A.C-2:p.542(13)
 d’un autre côté, il est des esprits que les  menaces  n’effraient point...  Au revoir, chev  H.B-1:p..92(.8)
 prête l’oreille, et bientôt des cris et des  menaces  parviennent jusqu’à lui...  « Arrêtez  J.L-1:p.475(13)
demanda Monestan.     — Et ne vis-je pas aux  menaces  que le sire Enguerry vous fit lorsque  C.L-1:p.704(.5)
r soupir.     À l’aspect du capitaine, à ses  menaces , aux cris et à la chute de Géronimo,   H.B-1:p.116(36)
n ses desseins     n’est point épouvanté des  menaces , et les     tourments ne peuvent rien  C.L-1:p.757(.6)
nde, je vous ordonne de ne pas...     Vaines  menaces , le Juif cherche à franchir l’espace   C.L-1:p.748(26)
 un affreux échafaud ?...     — Marquis, ces  menaces , toutes terribles qu’elles paraissent  H.B-1:p.227(27)

menacer
     « Je crois, en vérité, que le coquin me  menace  ! s’écria l’officier de Chanclos en se  H.B-1:p..50(31)
; Courottin brave ces rebuffades; il presse,  menace , cajole, conjure, et finit même par do  J.L-1:p.468(20)
ssaie, on s’occupe; on oublie le malheur qui  menace , car le travail est un demi-dieu tremp  C.L-1:p.661(29)
ersonne qui est dans la pièce voisine gémit,  menace , et jure de se venger.  C’est la voix   J.L-1:p.506(37)
coucher de sa femme.  « Si quelque danger me  menace , son amour m’en avertira... »  Tout en  J.L-1:p.361(28)
endre toutes les fois qu’un même danger nous  menace .     — Mais quel rapport entre cet étr  H.B-1:p..59(.2)
e, et son effroi visible lors de sa dernière  menace .  Enfin, le peu de mots que prononça G  H.B-1:p.119(24)
c comment échapper à tous les dangers qui me  menacent  ?...     — En suivant mes conseils,   J.L-1:p.350(17)
isanter...  Mon ami, de graves malheurs nous  menacent .     — Comment cela ?     — Villani   H.B-1:p..87(34)
l déclara qu’une lettre anonyme venait de le  menacer  de la mort s’il persistait à vouloir   A.C-2:p.638(28)
lement propre à couler sur un sable fin et à  menacer  de son écume les abords d’une montagn  A.C-2:p.453(20)
u’oses-tu proférer ?... »  Et il continua de  menacer  le marquis en approchant de son coeur  H.B-1:p.150(37)
acun crut voir sa tête et son front d’airain  menacer  le plafond.  Il lança aux assistants   Cen-1:p1024(34)
-il en riant, il me paraît que vous venez de  menacer  ma jeune nièce de cinq ou six procès.  H.B-1:p..43(41)
âcherons d’écarter les orages qui pourraient  menacer  notre vallée et nous l’enceindrons de  V.A-2:p.168(33)
Que marmottes-tu là, vaurien ?... oserais-tu  menacer  un homme comme Maximilien de Chanclos  H.B-1:p..50(18)
iter les dangers de tous genres qui devaient  menacer  un émigré dont le nom n’était point p  J.L-1:p.501(.8)
ter.  En conséquence, il se mit à crier et à  menacer  Villani vingt fois plus haut que d’Ol  H.B-1:p.163(26)
raintes, le terrible avenir qui semblait les  menacer , tout contribuait à mêler quelque cho  H.B-1:p..28(.5)
nce...     — Tu prends mal ton temps pour me  menacer ; écoute... entends-tu le pas des chev  H.B-1:p.234(.3)
 soupir, fidèle serviteur, notre honneur est  menacé  !... des étrangers en sont les maîtres  H.B-1:p.195(17)
lent en t’écrivant...  Hélas ! ton amour est  menacé  !... laisse la gloire, la guerre et l’  J.L-1:p.446(25)
ns du premier ministre.  Mais Castriot ayant  menacé  de couper la tête à ces trois personna  C.L-1:p.795(12)
impossible de le transporter, et qu’il était  menacé  de tomber au pouvoir de l’ennemi, il y  A.C-2:p.676(21)
 son vieux père, couvert de boue, maltraité,  menacé  par les soldats, qui l’amenèrent devan  C.L-1:p.560(25)
e Henri IV, la noble compagnie dont il était  menacé .     Elle arriva enfin, et avec elle c  H.B-1:p..73(.5)
e cause suffisante de peur : son amour était  menacé ; d’effroyables, de sinistres pressenti  W.C-2:p.806(27)
 m’avertir de suite si ma petite-fille était  menacée  d’un nouveau malheur... tu me trouver  H.B-1:p.172(36)
s, ainsi que cela se pratique dans une place  menacée  par l’ennemi. »     En prononçant ces  H.B-1:p.140(34)
t notre subsistance précaire et notre sûreté  menacée , je portais déjà un cruel fardeau, al  W.C-2:p.853(25)
blent à la fois : la France n’est pas encore  menacée , mais encore un peu l’Empire ne sera   W.C-2:p.840(33)
 de courage, et quelque malheur dont tu sois  menacée , n’oublie pas qu’un être invisible, p  H.B-1:p..74(15)
trouveront privées de ce Mentor aimable sont  menacées  de la même infortune qui se grossit   C.L-1:p.707(14)
t pris aucune des précautions dont il nous a  menacés  ?...  Vos projets sur Aloïse auront t  H.B-1:p.153(33)
ra une petite dague assez pointue, et les en  menaça  sans rien dire.     « Ha, ha ! s'écria  H.B-1:p.155(35)
es mots, le capitaine reprit l’offensive, et  menaça  à son tour l’Italien.  La flamboyante   H.B-1:p.209(42)
 je veux dire du courage.  Elle parla, cria,  menaça , tempêta, et finit par mettre hors la   J.L-1:p.490(28)
 pleura; en vain Jean Louis s’emporta, cria,  menaça ... tout fut inutile.  Adjugé, répétait  J.L-1:p.313(.6)
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s sans qu’il arrivât des malheurs à ceux qui  menaçaient  les Béringheld, et qu’une mort sin  Cen-1:p.903(.7)
iser aux moyens de parer aux dangers qui les  menaçaient , ne s’occupèrent qu’à causer de le  H.B-1:p.100(28)
éternel, en le préservant des dangers qui le  menaçaient .  Un soir il revenait à Tours en g  W.C-2:p.930(13)
avec le tronçon le chef des cuisines, qui le  menaçait  avec son tranche-lard; enfin, il gag  H.B-1:p.205(36)
étaient épars, en désordre; son front livide  menaçait  comme celui du fou; sa voix sépulcra  W.C-2:p.891(29)
qu’il lui eût rendu sa fille, que ce dernier  menaçait  de la mort.     « Après cette entrev  A.C-2:p.621(38)
 des imprécations du Mécréant; il écumait et  menaçait  de ses poings le château; il aurait   C.L-1:p.685(35)
répliqua rien.     Cependant la mer en furie  menaçait  de son onde blanchissante les endroi  C.L-1:p.597(39)
de Robert, qui pâlit en voyant le danger qui  menaçait  la maison des Morvan.  Vieille-Roche  H.B-1:p.205(10)
ier avec le bonheur.  Le danger imminent qui  menaçait  leurs amours contribuait singulièrem  C.L-1:p.798(42)
eculé devant l’effrayante responsabilité qui  menaçait  ma tête...  J’ai respecté les jours   J.L-1:p.349(.9)
nséquence trop grande dans ses résultats, et  menaçait  trop l’oscillation des pouvoirs et l  V.A-2:p.199(42)
 Chypre.  Jean II instruit du malheur qui le  menaçait , avait oublié la formule qui servait  C.L-1:p.645(17)
âteau de Béringheld.  Comme nul danger ne la  menaçait , en ce que des gardes forestiers lui  Cen-1:p.949(.2)
éant; mais, tout en voyant le danger qui les  menaçait , ils se flattèrent que leur courage   C.L-1:p.687(31)
emps de se soustraire au sort affreux qui la  menaçait ... et cela en dépit du marquis de Va  J.L-1:p.478(.7)
asin-Grandésiens regardèrent l’ennemi, en le  menaçant  comme s'ils étaient des anges, et le  C.L-1:p.674(.5)
n mêle !... et il fond sur la comtesse en la  menaçant  de son couteau.     « Point de sang   H.B-1:p.232(.5)
pour déguiser son embarras, puis s’en fut en  menaçant  l’Italien et son maître de la colère  H.B-1:p.106(31)
ul. »     Et il tourna vers la porte tout en  menaçant  l’Italien.     Celui-ci, sans se déc  H.B-1:p.151(38)
mblent ne faire qu’un et se déchaînent en se  menaçant  l’un l’autre; l’eau ruisselle par to  C.L-1:p.596(32)
..     — Tu sais mon secret, dit le comte en  menaçant  l’étranger de son poignard... qu’il   H.B-1:p..77(20)

Ménade
r elle, et cette beauté pure, transformée en  Ménade , dit avec une sombre fureur : « Quelqu  W.C-2:p.789(18)
enmait les yeux tour à tour, semblable à une  Ménade , qui, dans les fêtes de Bacchus, succo  J.L-1:p.405(39)

ménage
ervons pas souvent d’armes à feu, dans notre  ménage  !     À ces mots Landon, le coeur acca  W.C-2:p.915(14)
s sont nécessaires pour sentir le bonheur en  ménage  !...     Qui ne serait pas trompé par   V.A-2:p.283(37)
i est ma fille.     — Vous ferez un charmant  ménage  !... s’écria l’étrangère d’une voix ré  A.C-2:p.464(21)
, il demandait à sa mère si les histoires du  ménage  centenaire étaient véritables, et Mada  Cen-1:p.936(.1)
es... trompés); alors, dis-je, le bonheur en  ménage  devient une pierre philosophale très r  J.L-1:p.289(34)
is un chimiste et sa femme qui faisaient bon  ménage  ensemble : le mari aimait les creusets  D.F-2:p..19(.4)
 au concierge de sevrer sa femme; car, si le  ménage  eût été d’accord, Nephtaly ne serait p  C.L-1:p.746(26)
d’une comédie vivante; et peut-être ce petit  ménage  le divertissait-il réellement.     Bie  W.C-2:p.761(36)
uivant des yeux la précieuse reconnaissance,  ménage  mon bien ! ne le prodigue pas ! amasse  C.L-1:p.760(30)
 voyez, très simple.  Je me suis vouée à mon  ménage , au travail, à l’éducation de ma fille  W.C-2:p.747(27)
La plus stricte économie régna dans le petit  ménage , et la beauté brillante qui parait les  Cen-1:p1004(.8)
a concorde et le bonheur qui vivifiaient son  ménage , et la grandeur qui éclatait à Duranta  A.C-2:p.620(.3)
aîche.  Caliban, le domestique de ce fortuné  ménage , faisait la vendange et la moisson, mo  D.F-2:p..23(29)
nnier, tailler une soupe trop forte pour son  ménage , oh ! oh ! la mère Cachel, vos enfants  V.A-2:p.399(36)
 serviraient d’exemple à plus d'un bourgeois  ménage , qui fait tout bourgeoisement; mais j’  J.L-1:p.406(.4)
la ruse que nous obtenons quelque pouvoir en  ménage .     — Oh ! maman, je n’aurai jamais b  W.C-2:p.878(14)
loyer, ne devait pas conduire loin le pauvre  ménage ...  Qu’il me soit permis d’épargner le  Cen-1:p1006(.1)
deux jeunes folles comme nous feront un beau  ménage ...  Soyez sûre de trouver un autre ama  W.C-2:p.943(43)
ans leurs pensées, se regarda comme l’âme du  ménage ; elle mènerait enfin une existence à s  W.C-2:p.795(38)
dignement, lui laisserait la conduite de son  ménage ; et madame d’Arneuse, regardant Horace  W.C-2:p.795(35)
rai : Le Traversin, ou Mémoires secrets d’un  Ménage ; Le Fiancé de la Mort; Mon Cousin Vieu  V.A-2:p.151(31)
orgueil lui faisait dédaigner les travaux du  ménage ; sa figure altière contrastait singuli  W.C-2:p.713(23)
pas de cette raison que viennent les mauvais  ménages  ?... et même la sympathie ?  Car, si   J.L-1:p.378(39)
ût l’air de s’en apercevoir.  Aussi tous ces  ménages  bourgeois se promirent bien de se mod  J.L-1:p.299(.7)
uadés qu’il y aura autant de versions que de  ménages  qui liront cette véridique histoire d  J.L-1:p.405(15)

ménagement
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and la foule vit les apprêts du départ, sans  ménagement  pour les plus avancés, elle se jet  Cen-1:p.891(.4)
prisons !...     « Cette nouvelle, dite sans  ménagement , me fit tomber sans connaissance;   V.A-2:p.271(10)
 du pape... qui...     À ces mots, dits sans  ménagement , Mélanie...  Ma plume m’échappe ..  V.A-2:p.416(35)
e caractère une trop noble idée pour user de  ménagements  avec vous, le malheur donne une f  W.C-2:p.806(37)
t fini de jouer, encore le fit-elle avec les  ménagements  d’un homme de cour qui évite un d  W.C-2:p.723(.6)
mon fils était mort : il employa beaucoup de  ménagements  pour m’annoncer cette fatale nouv  V.A-2:p.272(41)
’il venait lui dire exigeait les plus grands  ménagements , car elle n’était pas assez forte  V.A-2:p.299(36)
rver le percepteur, il faut prendre bien des  ménagements .     — Il n’en faut jamais avoir   A.C-2:p.583(40)
 sa cousine, mais en y mettant toutefois des  ménagements .     — Nous nous verrons sans dou  A.C-2:p.573(27)
lle ne devait être annoncée qu’avec bien des  ménagements .     — Que j’aime cette promesse   V.A-2:p.375(13)

ménager
l’herbe ! fais-la bien manger à ses heures !  ménage -la !... ne la contrarie pas !...     A  V.A-2:p.202(15)
nes filles qui, sous l’oeil de leur mère, se  ménageaient  un petit coin dans les carreaux e  Cen-1:p.987(.1)
deau sur tout l’espace de la fenêtre, en s’y  ménageant  une place pour son oeil...  Alors e  C.L-1:p.588(31)
e marne mal comblé.     Tullius avait trop à  ménager  avec le maire et M. Engerbé pour dire  V.A-2:p.158(35)
 hors de doute que le rusé Courottin a su se  ménager  des intelligences dans la place.       J.L-1:p.472(22)
L’adroite comtesse cherchait sans doute à se  ménager  encore un heureux avenir avec son épo  H.B-1:p.206(.4)
nie...  On voit combien ce fin renard savait  ménager  la chèvre et le chou !...     Il trou  J.L-1:p.448(30)
s, que le curé soit vieux... c’est de savoir  ménager  la chèvre et le chou, comme dit M. Ga  V.A-2:p.172(.8)
d’Aquila, mais il mourut pour n’avoir pas su  ménager  le feu de sa cornue.  Depuis, que de   Cen-1:p1024(27)
rs qu'il termina ainsi :     — Oui, mon ami,  ménager  le vin quand le tonneau tire à sa fin  V.A-2:p.173(29)
ix, le garde-notes, qui n’était pas fâché de  ménager  l’intendant de la plus riche famille   H.B-1:p.214(.2)
ois jours se passèrent et nous commençâmes à  ménager  nos provisions.  Enfin elles disparur  V.A-2:p.235(.1)
fabriquée par son père, et qu’il faudrait la  ménager  pour qu’elle durât toute leur vie.     D.F-2:p..34(12)
ssa facilement convaincre de la nécessité de  ménager  sa sante; mais avant de se retirer, i  J.L-1:p.360(19)
ous plaira, chacun est fils de ses oeuvres.   Ménagez  Marguerite !... du reste tout est à v  V.A-2:p.171(.1)
du prince, n’étant plus déguisé par le creux  ménagé  dans sa visière, résonna comme celui d  C.L-1:p.819(16)
ite salle dans laquelle on avait artistement  ménagé  la place de deux personnes.  Ils y ava  A.C-2:p.658(33)
s colonnes plates, et l’espace y est si bien  ménagé , que le jour, l’air et l’oeil les parc  J.L-1:p.277(17)
vers un labyrinthe d’escaliers et de grottes  ménagées  dans l’intérieur du rocher du Géant.  C.L-1:p.610(.2)
 et, s’avançant par les espèces de portiques  ménagés  entre ces divers apprêts, ils vinrent  C.L-1:p.710(.1)

ménagère
 d’aller me coucher, car j’ai sommeil, et ma  ménagère  m’apporte mon bonnet de coton.     B  J.L-1:p.387(25)
es une qui commençait ainsi :     Grâce à ma  ménagère ,     Je suis comme mon père,     Heu  H.B-1:p.252(12)
spicacité, nous vous invitons, lorsque votre  ménagère , laide ou jolie, vous aura fait pren  J.L-1:p.279(.4)
nc beaucoup ?...     — Beaucoup, répondit la  ménagère .     — Hé, voilà un gigot, un poulet  V.A-2:p.399(38)
 meslent-ils leurs doulx reguards sans estre  mesnagers , que semblent ils se sugcer leur as  C.L-1:p.658(16)

mendiant
inze jours j’allais à Grammont, j’aperçus un  mendiant  couvert de haillons les plus ignoble  Cen-1:p.879(25)
nt Courottin qui était en pourparler avec un  mendiant  couvert de haillons.     « Veux-tu ê  J.L-1:p.418(.5)
ntilhomme avait pris à son service un pauvre  mendiant  qui se trouvait décoré de ce nom pom  H.B-1:p.115(11)
diverses formes, quelquefois à pied comme un  mendiant , d’autres fois dans un brillant équi  Cen-1:p.917(24)
existence.     — La postérité !... répéta le  mendiant , ne sommes-nous pas la postérité des  J.L-1:p.418(16)
ma douce amie,     Ma mie.     Complainte du  Mendiant .     Nous avons laissé Jean Louis co  J.L-1:p.331(11)
at.     — Qu’est-ce qu’un héros ? demanda le  mendiant ; que gagne-t-il par jour ?...     —   J.L-1:p.418(.7)
si qu’ils rencontrent des fées, déguisées en  mendiantes , en vieilles femmes; mais, ajouta-  D.F-2:p..50(32)
e monnaie à la jeune fille qui les remit aux  mendiants , doublant ainsi le prix de cette fa  W.C-2:p.812(.8)

mendier
répondit Courottin.     — J’en gagne douze à  mendier .     — Mais, observa Jean Louis, on a  J.L-1:p.418(10)

mener
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ivel la prit en croupe sur un cheval qui les  mena  au P*** par des chemins détournés.     I  J.L-1:p.451(33)
sant traverser la foule des brigands, il les  mena  dans cette salle basse que vous connaiss  C.L-1:p.666(26)
emanda Vernyct.     Alors le vieux Tribel le  mena  dans une avenue du bois, et là lui montr  A.C-2:p.658(22)
un endroit conforme à ses goûts; M. Joseph y  mena  la même vie qu’au séminaire, ce qui éton  V.A-2:p.207(.6)
était laissé tomber de cheval.  Le chevalier  mena  ou plutôt traîna le pauvre opérateur à t  H.B-1:p.242(26)
s, et récompensa encore le postillon, qui le  mena  sur-le-champ ventre à terre à Septinan.   V.A-2:p.388(10)
itiai Mélanie dans mes grands secrets, je la  menai  dans mes routes favorites, chez les nèg  V.A-2:p.219(29)
r des soins d’une toilette recherchée, je la  menai  d’abord chez notre banquier, dont le sa  V.A-2:p.248(10)
lui que tu fis répandre sur les sentiers qui  menaient  au Val-Terrible !...  Si je vis ?...  V.A-2:p.414(.6)
es.  Dans la vie privée et insignifiante que  menait  Annette, on la voyait simple, unie, at  A.C-2:p.457(.6)
ous le péristyle de l’escalier de marbre qui  menait  aux appartements du prince...  Cette s  C.L-1:p.579(14)
rque pour les tournois; la seconde cour, qui  menait  aux appartements du roi de Chypre, con  C.L-1:p.709(35)
nyct venait de faire terminer l’avenue qui y  menait  en droite ligne, et qui semblait être   A.C-2:p.561(37)
ie elle l’attribua à la vie sédentaire qu’il  menait  et se reprocha de le tenir ainsi dans   W.C-2:p.954(.5)
.  Il pensa d’abord à la vie malheureuse que  menait  Eugénie, aux moyens de l’en délivrer,   W.C-2:p.764(36)
sa fille; et, cependant elle habitait Paris,  menait  une vie conforme à ses goûts; mais il   W.C-2:p.883(26)
   Ayant fait, il se dirigea vers la rue qui  menait  à Durantal, et là, demanda, à une trou  A.C-2:p.644(26)
 aboutissaient deux rues différentes : l’une  menait  à Durantal, et l’autre à la route de P  A.C-2:p.642(18)
 amour pour sa fille, la vie solitaire qu'il  menait , jointe à sa profonde mélancolie, donn  H.B-1:p..29(11)
nt le souvenir de la vie malheureuse qu’elle  menait .     — Allez, mademoiselle, vous serez  W.C-2:p.738(34)
rocureur général, en lui faisant observer de  mener  cette affaire importante avec le plus g  A.C-2:p.604(28)
se dispose à chercher l’escalier qui doit le  mener  dans la cour.     En arrivant dans la d  H.B-1:p.138(10)
s initier à ses actes de bienfaisance et les  mener  dans les chaumières où le spectacle des  W.C-2:p.761(43)
ntrer M. Joseph.  Le jeune vicaire se laissa  mener  dans son appartement, où l’on porta off  V.A-2:p.323(.6)
, partant de là, il se promettait de si bien  mener  la chose, que le maire ne pourrait pas   D.F-2:p..38(.2)
ue je le vaux.  Allons, mon ami, voulez-vous  mener  la vie joyeuse d’un enfant sans souci ?  C.L-1:p.618(35)
ayant affaire dans le village il se fût fait  mener  par Durantal.     Le hasard voulut que   A.C-2:p.561(41)
 nos terres, et vous n'avez pas le droit d’y  mener  vos moutons, s’écria-t-il.     — Ah ! j  V.A-2:p.370(26)
mide comme un conscrit, et où l’on se laisse  mener  à la baguette comme un Prussien.     —   W.C-2:p.733(32)
ère, ordonna d’entrer dans la ville et de le  mener  à la maison qui lui était destinée.  Le  Cen-1:p.880(30)
lvati entra en convalescence et je devais le  mener  à ma terre de Lussy, en Bourgogne, pour  W.C-2:p.810(27)
elle.     — Je donnerais bien un écu pour le  mener , reprit le jeune postillon, et six fran  Cen-1:p.982(29)
où ces exécrables coquins ont ordonné de les  mener .     — À son château de Vans, a dit le   V.A-2:p.340(40)
té dans le chapitre de L****, et que si vous  menez  une conduite régulière... (en disant ce  V.A-2:p.269(10)
tous les yeux tournés sur sa valise, allons,  menez -moi au château !     Le concierge saisi  Cen-1:p.906(13)
ses forces, s’arrêta en disant :     — Où me  menez -vous ?...     — Au Louvre... tiens, jeu  Cen-1:p1040(24)
homme n’en connaît pas, car, lorsque je l’ai  mené  en 1760, il avait déjà plus de cent ans,  Cen-1:p.982(25)
 :     « Ah, drôle ! tu m’espionnes; je t’ai  mené  jusque-là pour m’en convaincre, j’en ins  H.B-1:p.106(25)
   — Car, reprit Leseq, elle ne m’aurait pas  mené  jusqu’à A...y.  Pendant que le maréchal   V.A-2:p.204(.1)
: le pauvre homme, jusqu’à trente ans, avait  mené  la vie délicieuse d’un artiste; attachan  W.C-2:p.822(.6)
grand-peur, comtesse, que le drôle n’ait été  mené  loin par cet inconnu ! mais il n’aura pa  H.B-1:p..82(39)
oment, fût celui qui, les deux fois, l’avait  mené  par le village, il devait donc naturelle  A.C-2:p.562(.2)
, dit-elle à l’hôte, ce garçon que vous avez  mené  sous votre remise, et auquel vous montri  W.C-2:p.934(33)
t neuf ! c’est mon pourboire; aussi, je l’ai  mené  ventre à terre, car il m’a dit comme ça,  Cen-1:p.982(33)
la cour comme ils veulent, il ne m’y ont pas  menée  une seule fois, une d’Arneuse !...  C’e  W.C-2:p.885(18)
phine sur le coeur du prêtre.     Toutes ces  menées  étaient déguisées par trop de bonhomie  V.A-2:p.279(18)
ble Jean Louis ne vînt connaître ses sourdes  menées , auquel cas il fallait s’attendre aux   J.L-1:p.471(.4)
nous avons de mal dans nos états !... que de  menées , que d’adresse, que de science ne faut  V.A-2:p.171(34)
rre infernale; toujours travailler, durement  menés , sans consolation, sans avenir, sans pa  V.A-2:p.230(39)
i, criait toujours Mélanie.     — Où je vous  mène  ? répondit le postillon, je ne vous mène  V.A-2:p.386(42)
ui, pour vous prier de réparer le chemin qui  mène  au château, répliqua aigrement l’adjoint  V.A-2:p.156(32)
ieux ! l’échafaud est la marche dernière qui  mène  au temple quand le coeur est devenu pur   A.C-2:p.663(34)
 l’honneur n’a couru de plus grands dangers;  mène  ces dogues à l’office.     — Monsieur Ro  H.B-1:p.245(.7)
entir ces douces larmes couler quand je vous  mène  chez un malheureux ?...  Oh ! vous ne fe  A.C-2:p.577(34)
sané : c’est lui qui laboure lui-même et qui  mène  lui-même ses voitures; il est le plus ad  D.F-2:p..45(16)
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lle ne vient pas, nous croirons qu’elle vous  mène  par le bout du nez !... et c’est signe d  V.A-2:p.377(42)
ous mène ? répondit le postillon, je ne vous  mène  pas, ce sont les chevaux, car je n’en su  V.A-2:p.386(42)
e tous bons gens de bien :     Ceux que l’on  mène  pendre,     Et tous ceux qui l’ont mérit  A.C-2:p.486(19)
ria le chanteur répétant :     Ceux que l’on  mène  pendre,     Et tous ceux qui l’ont mérit  A.C-2:p.486(32)
elui qui gouverne la maison de M. Landon; il  mène  son maître par le bout du nez; il est le  W.C-2:p.718(28)
onduire et nevêtir d’une robe noire... on le  mène  sur les bancs.     Trois autres robes no  J.L-1:p.378(.6)
liesse, de même que le premier pas de la vie  mène  vers la mort...  En prenant les fleurs t  C.L-1:p.591(26)
aire un pas, criait-elle toujours; ce pas te  mène  vers le don d’amoureuse liesse, de même   C.L-1:p.591(25)
de curiosité :     — Quelle est la route qui  mène  à Casin-Grandes ?...     Mais sa curiosi  C.L-1:p.614(24)
qui donne sur un escalier; cet escalier vous  mène  à l’appartement de mon mari; ses apparte  J.L-1:p.435(31)
 donc faire ?...     — La ruse, monseigneur,  mène  à tout; par des chemins détournés, j’en   J.L-1:p.469(35)
tout à fait mis ?     — Oui, monsieur.     —  Mène -moi, mon enfant; que je voie ce joyeux c  V.A-2:p.160(22)
cousine, ils vous séparent d’un homme qu’ils  mènent  demain au supplice, car les délais de   A.C-2:p.662(40)
ouve sous la chapelle, et là des souterrains  mènent  fort avant dans la campagne.  Mes regi  H.B-1:p.225(28)
présente, ressemblait à ces feux follets qui  mènent  le voyageur vers le gouffre où il doit  J.L-1:p.403(19)
  — Voyez-vous, mon lieutenant, l’un de nous  mènera  cela grand train, et à chaque relais o  A.C-2:p.658(35)
taly... l’instant approche où votre rival me  mènera  en épousée à la chapelle où je devrai   C.L-1:p.722(38)
XII,     recueil des Poëtes français.     On  mènera  toujours les hommes avec les mots       J.L-1:p.410(.6)
agner Valence, Durantal et la route qui nous  mènera  à nos relais pour aller à A...m... où   A.C-2:p.650(17)
... Milo !...  Il mettra les chevaux et vous  mènera .     — Mais, monsieur, je ne veux pas.  A.C-2:p.591(38)
nvie n’est pas satisfaite, un jour je vous y  mènerai .  Écoutez-moi bien !  À l’heure à laq  D.F-2:p..73(11)
sées, se regarda comme l’âme du ménage; elle  mènerait  enfin une existence à son goût, en r  W.C-2:p.795(38)
lie de m’accorder aucune faveur !... ou nous  mènerait -elle ?...  Non, je me contente de vo  V.A-2:p.265(35)
n cousin de ma femme.     — Eh bien, où nous  mènes -tu ?... demanda le pirate.     — Au sec  V.A-2:p.386(40)
 de l’inquiétude.     — Diable !... et où me  mènes -tu donc ?...     — À la Conciergerie.    J.L-1:p.455(11)
i, et Le Barbu alluma une lanterne.     — Me  mènes -tu donc à la cave ?     — Non...     Le  C.L-1:p.567(16)

ménétrier
ar des planches, servaient de trône aux deux  ménétriers  du village, dont les violons étaie  D.F-2:p..87(43)
 grand-chose, le galoubet allait à faux, les  ménétriers , s’ils avaient eu des airs notés,   A.C-2:p.497(18)

menotte
es pieds, et l’autre dans vos jolies petites  menottes  !...     — Et de quelle soirée est-i  J.L-1:p.283(14)

mensonge
omte, répondit Hilarion, on ignore le mot de  mensonge  dans la haute politique; et du reste  C.L-1:p.579(36)
e maison, dit madame Guérin pour soutenir le  mensonge  de sa fille, que nous devions à notr  W.C-2:p.754(27)
tention toute chrétienne d’éviter un nouveau  mensonge  à Villani.  Heureusement pour ce der  H.B-1:p.210(10)
les plus vils arriver au pouvoir à l'aide du  mensonge , du parjure et du poison; on vit les  H.B-1:p..26(.1)
     — Oh ! monsieur, dit Monestan, faire un  mensonge , et se jouer du prince !...     — Mo  C.L-1:p.579(34)
en prenant un ton confidentiel pour dire son  mensonge , que je vous apporte l’avis charitab  C.L-1:p.571(.9)
, comte Enguerry, mes lèvres sont vierges de  mensonge .     Enguerry croisa ses bras sur sa  C.L-1:p.667(24)
s; ce nom illustre ne peut servir d’appui au  mensonge .     — Très bien, mon ami de Chanclo  H.B-1:p..71(.2)
 Ne commençons pas un récit véritable par un  mensonge ;... je suis prêtre, je dois m’en sou  V.A-2:p.213(16)
 la mort et... la flatteuse voix, les riants  mensonges  de la folle Espérance m’engageaient  W.C-2:p.888(25)
— Lui, un conspirateur !... mais ce sont des  mensonges , ... c’est le fils d’un contre-amir  V.A-2:p.364(33)

mensonger
 l’imagination n’a jamais tracé les tableaux  mensongers  de l’âge d’or.  Hélas, je puis dir  V.A-2:p.222(.3)
énité sur son visage, mais cette contraction  mensongère  produisait une toute autre express  V.A-2:p.163(24)

mensongèrement
ilà !... »  Elle courait au-devant d’un être  mensongèrement  rendu sensible par son imagina  Cen-1:p.977(35)

mental
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effet de leur belle mémoire, mais une prière  mentale  dans laquelle elle rassemblait toutes  A.C-2:p.509(26)
erceptibles, il revenait au terme de la mort  mentale .     Un soir, le général, prêt à succ  Cen-1:p.978(.4)
ois, qu’elle était en proie à une aliénation  mentale .  Il la regarda douleureusement et s’  Cen-1:p.861(41)

mentalement
ardant cette belle planète, et elle élançait  mentalement  une vive et brûlante prière au ci  A.C-2:p.606(34)

menteur
be, traître, médisant, calomniateur, voleur,  menteur  et impie... d’un autre côté...     —   J.L-1:p.481(30)
: charme donc mes soucis ! couvre d'un voile  menteur  le passé, l'avenir, et tresse une cou  C.L-1:p.531(20)
jours été léger, inconstant, cruel, perfide,  menteur , inconséquent, fourbe, traître, médis  J.L-1:p.481(29)
souillé par les visites de vingt millions de  menteurs , flatteurs, nous voulons dire de cou  J.L-1:p.278(28)

mention
ment d’horreur.     Alors Landon, sans faire  mention  de son mariage avec Eugénie et de tou  W.C-2:p.916(.8)
ntes y donnent lieu; cette pièce ne fait pas  mention  du cas où vous vous trouvez, elle ne   Cen-1:p.887(.8)
page aux armes des d’Arneuse, ne faisons pas  mention  du chasseur, des laquais en livrée ro  W.C-2:p.879(44)
’en plein Conseil des Dix, et qui portait la  mention  expresse de la translation à Venise d  C.L-1:p.569(37)
phique très comique, dont nous ne ferons pas  mention  par une raison que le lecteur doit se  J.L-1:p.342(.2)
Germains et dont les historiens romains font  mention .     Avant que la France devînt un ro  Cen-1:p.895(25)
s secrètes dont le billet mystérieux faisait  mention .     Sur le soir, le vieux Robert l’a  H.B-1:p.225(11)
usin ! combien je suis joyeux!... »     Nous  mentions  comme deux Gascons.     « Votre nom,  H.B-1:p..20(13)

mentionner
les, remarqueront que l’acte d’accusation ne  mentionne  qu’une visite.     — Quand êtes-vou  A.C-2:p.627(.4)

mentir
nts, où j'ai poursuivi des fuyards.     — Tu  mens , double chien! tu avais un rendez-vous a  C.L-1:p.565(10)
as.     — Cela peut se dire... mais alors on  ment  par sa gorge !     Le ton de l’étranger   C.L-1:p.616(21)
   — Charles, dit-elle en le fixant, l’on ne  ment  pas devant moi !... vous pourriez m’abus  A.C-2:p.491(28)
 vin ne trompe jamais... quand sa couleur ne  ment  pas, on est sûr au moins de ce qu’on boi  H.B-1:p.202(20)
r vous, mon père !...     — Vois-tu comme ça  ment , de Vieille-Roche ?  Oh ! les femmes !..  H.B-1:p.110(24)
e plus noble ! le plus courageux ! non, vous  mentez , beau sire.     — Ma mie, répondit-il,  W.C-2:p.931(43)
ce Joseph, si chéri, est un scélérat, il t’a  menti  !... il t’a abusée !...     — Non, non,  V.A-2:p.408(40)
re qu’un pirate, nommé Argow.     — Tu en as  menti  !... serpent ! s’écria Argow en colère   V.A-2:p.380(34)
anons de ma dernière frégate ! vous en aurez  menti  !... s’écria le forban en colère, et lo  V.A-2:p.358(24)
en faisant croire, par son silence, que j’ai  menti  ?...  Je sais que ce corbeau-là, dit-il  Cen-1:p.889(11)
e de ses sourires !... ”  Si Annibal m’avait  menti , je l’aurais tué.  Aussi je lui dis : “  W.C-2:p.858(27)
igand !... dit le prince.     — Vous en avez  menti , par votre gorge.  Et le Mécréant se dr  C.L-1:p.631(24)
 que demande ce jeune homme ?...     Annette  mentir  !... c’était bien chose impossible !..  A.C-2:p.609(.8)
e demande, Léonie crut pouvoir répondre sans  mentir  : « Personne,... mon père, je vous ass  J.L-1:p.440(35)
”  Vous voyez, mon jeune ami, si nous savons  mentir  au besoin !...     « Mademoiselle de K  V.A-2:p.270(.2)
a renversé.  Le prudent Courottin aima mieux  mentir , selon sa louable habitude, que de déc  J.L-1:p.307(17)
us jurer...     — Tais-toi, corbeau ! tu vas  mentir ...  Écoute, ajouta le capitaine en tir  H.B-1:p.249(17)
orter la dépêche.     — Il est écrit : tu ne  mentiras  point !... s’écria le pieux ministre  C.L-1:p.579(39)

menton
-dessus, le conseiller passa sa main sous le  menton  de Marie, et frappa sur l’épaule de Ch  H.B-1:p.196(32)
 le capitaine en passant deux doigts sous le  menton  de Marie...  Voyons, jeune fille, cont  H.B-1:p.171(24)
ront virginal, et la jeune fille caresse son  menton  de sa main blanche et jolie, en s’écri  J.L-1:p.354(37)
et les saillies.  Il passait la main sous le  menton  de toutes les jolies filles du château  H.B-1:p.221(34)
 père, ajouta la jeune fille en caressant le  menton  du vieillard de sa jolie main potelée.  J.L-1:p.289(.5)
ans très distingué et se rattachait sous son  menton  par des rubans de satin blanc : sa fig  V.A-2:p.353(25)
er leur dîner sur le cours, en appuyant leur  menton  sur leur canne et regardant les passan  Cen-1:p.987(.6)
puyant son coude sur Horace, elle confia son  menton  à deux doigts de sa main; et, dans cet  W.C-2:p.915(43)
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 d’approbation, il lui passa la main sous le  menton , ce qui la fit sourire à son tour, soi  V.A-2:p.161(.9)
ea à propos de disparaître en se grattant le  menton , et en grommelant entre ses dents : «   H.B-1:p.100(24)
ras de son siège, et de l’autre se gratta le  menton , le front, la joue : on fit tourner sa  H.B-1:p.134(24)
extravagance des modes.     Adolphe avait au  menton , selon la coutume du temps, un petit b  H.B-1:p..87(.3)
o et à Julie, à qui il passa sa main sous le  menton , vous allez vous retirer dans la rue l  Cen-1:p1050(.1)
e le professeur cherchait, en se grattant le  menton , à se bien convaincre de la réalité de  J.L-1:p.319(28)
ant sur la pointe du pied et se caressant le  menton .     Les yeux étincelants de l’épicier  V.A-2:p.158(38)
l avait derrière son dos, pour se gratter le  menton .     « Et pourquoi, monsieur l’intenda  H.B-1:p.106(.7)
a sur la pointe de ses pieds, et caressa son  menton .     — Néanmoins, maître Bombans, cont  C.L-1:p.726(11)
e de main, et il découvrit ses lèvres et son  menton .  Comme le jour durait encore, Mariani  Cen-1:p1016(34)
çut que sa barbe postiche n’était plus à son  menton .  Le capitaine devina de suite l’inqui  H.B-1:p..57(.1)
chés par un voile négligemment noué sous son  menton .  Sa démarche avait je ne sais quoi de  W.C-2:p.811(22)
e, dit Robert en lui passant la main sous le  menton . »     Le conseiller n’ajouta rien, ma  H.B-1:p.187(11)
veloppait la figure en se rattachant sous le  menton ; un faux tour, exactement frisé de mêm  A.C-2:p.453(28)

Mentor
eunes filles qui se trouveront privées de ce  Mentor  aimable sont menacées de la même infor  C.L-1:p.707(14)
petite-fille de ce qu’elle refusa; il fut un  Mentor  plus sage qu’on ne l’aurait attendu de  H.B-1:p.206(39)

menu
Sept ou huit énormes cahiers d'écriture bien  menue .     — Ce fut tout ?...     La gouverna  H.B-1:p..23(32)
aise de nos jours veut que l’on supprime ces  menus  détails, dont nos bons aïeux tiraient l  C.L-1:p.762(23)

menu-vair
  Le prince, vêtu d’une dalmatique garnie de  menu-vair , mais encore mieux décoré par ses v  C.L-1:p.553(20)

méphitique
ain, continua-t-il, il sentit une odeur très  méphitique  s’exhaler du trou que l’on avait c  A.C-2:p.583(14)

méprendre
Chevalier. car vous en paraissez un, ne vous  méprenez -vous pas ?...     — Quel oeil se tro  H.B-1:p..41(15)

mépris
e geste exprimait à la fois l’aversion et le  mépris  : Charles feignit de ne pas l’apercevo  A.C-2:p.472(.1)
s cette frénésie qu’allume un coup d’oeil de  mépris  ?...  Aussitôt que Clotilde eut jeté s  C.L-1:p.748(20)
e rendre glorieuse de mon crime, et le froid  mépris  de celui que j’ai tant aimé !...  Ah !  V.A-2:p.274(10)
ue madame d’Arneuse y assistât, indiquait le  mépris  de ses parents; enfin, les rapports qu  W.C-2:p.883(14)
e ce qu’il aime !     Et par un mouvement de  mépris  et d’indignation rapide comme la pensé  D.F-2:p.115(.8)
t sa contenance à l’église indiqua avec quel  mépris  il traitait ces choses saintes qui ava  A.C-2:p.532(32)
ait regardé M. Maxendi dans l’église, et son  mépris  pour la religion avait alors tellement  A.C-2:p.532(40)
este, reprit l’évêque en affectant un air de  mépris  pour le ministre, une affaire importan  C.L-1:p.580(.9)
   Madame d’Arneuse se souvint du sourire de  mépris  que Chlora lui avait lancé; et, se lev  W.C-2:p.964(38)
use avait fort bien remarqué l’expression du  mépris  que le militaire manifesta, et elle s’  A.C-2:p.463(35)
ra de mes nouvelles,... et je serai vengé du  mépris  que l’on a pour moi !... puis il dispa  C.L-1:p.642(.9)
gné, et surtout se vengerait du mouvement de  mépris  que l’étranger s’était permis dans la   A.C-2:p.499(18)
s.  Alors, satisfait de pouvoir se venger du  mépris  qu’Annette avait pour lui, et cela à l  A.C-2:p.515(.9)
t en proie à une douleur mortelle, l’idée du  mépris  qu’elle attribuait au jeune homme rest  V.A-2:p.197(25)
oid, et donna libre carrière à ce dédain, ce  mépris  qu’il affectait pour les hommes.  Il é  V.A-2:p.284(41)
 ferais ! s’écria le vicaire enflammé par le  mépris  qu’il avait toujours conçu pour les cé  V.A-2:p.307(27)
rles, lui fit pleuvoir, en quelque sorte, le  mépris  sur la tête.  Servigné se sentit viole  A.C-2:p.513(43)
assez énergique pour peindre l’horreur et le  mépris , ce furent les bases de l’accusation.   J.L-1:p.489(.8)
mots prononcés avec le ton du plus souverain  mépris , le connétable s’éloigna au grand galo  C.L-1:p.556(.6)
esse en s’efforçant de retenir un sourire de  mépris .     À ces mots, Morvan prit d’Olbreus  H.B-1:p.104(19)
quement et les jeta sur sa table d’un air de  mépris .     « Bon !... se dit en lui-même le   C.L-1:p.667(.5)
, il me lança un coup d’oeil d’horreur et de  mépris .     « “ Adieu !... ” lui dis-je; et j  V.A-2:p.274(.3)
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s êtes Enguerry ?... s’écria l’étranger avec  mépris .     — En chair et en os.     — En ce   C.L-1:p.618(10)
 regard que par le coup d’oeil foudroyant du  mépris .     — Je conçois, dit-il, que vous éc  Cen-1:p1027(41)
onnais les rois ! ajouta-t-il avec un air de  mépris .     — Vous ne les connaîtrez que trop  C.L-1:p.618(20)
résence, laissa échapper un léger sourire de  mépris ; puis s’approchant : « Monsieur le com  H.B-1:p..58(27)

méprisable
a fait cent fois dans sa vie, cet homme sera  méprisable  ?...  Non, mon frère, une telle pr  J.L-1:p.288(.7)
être pas méprisable.     — Eh ! qu’a donc de  méprisable  la créature humaine qui se voue à   J.L-1:p.288(.1)
création du monde, l’homme, matière brute et  méprisable , et dans ce nom générique je vous   J.L-1:p.481(27)
tout d’être homme, il faut encore n’être pas  méprisable .     — Eh ! qu’a donc de méprisabl  J.L-1:p.287(42)

méprisant
tait celle d’aujourd’hui : le dédain le plus  méprisant  pour une femme n’excitait pas même   W.C-2:p.914(12)
l’idée de rencontrer les regards hautains et  méprisants  de Mathilde et de ses amis.  Cepen  H.B-1:p..35(31)
un cartel adressé à Villani, et en termes si  méprisants  et si clairs, que le compagnon de   H.B-1:p.173(.8)

méprise
us rire Landon, qui s’aperçut d’où venait la  méprise  de Nikel : le maréchal avait cru que   W.C-2:p.728(30)
en.     Mathilde, rougissant de la grossière  méprise  du capitaine, lui dit avec colère : «  H.B-1:p.150(35)
 Valence, et parut enchanté qu’une semblable  méprise  lui eût procuré l’honneur de se trouv  A.C-2:p.518(.7)
rs, répondit Marianine sans savoir que cette  méprise  lui était funeste.     En entendant c  Cen-1:p1016(32)
l’honneur de se trouver avec M. de Durantal;  méprise  qui du reste n’avait été faite que su  A.C-2:p.518(.8)
u ne gardes pas le silence sur une semblable  méprise ; gare à toi !...     Vernyct emmena l  A.C-2:p.589(21)

mépriser
homme, plein de feu, d’enthousiasme et qu’il  méprisait  tout, s’intéressèrent violemment à   V.A-2:p.206(24)
é ce dont on est épris en France et ce qu'on  méprisait  à Sparte !...     — Vous êtes donc   C.L-1:p.612(28)
 fondés ! s’écria Maïco.  L’infâme Vandeuil,  méprisant  mes offres de service, n’a point os  J.L-1:p.507(29)
ait à Aulnay.  N’est-il pas sombre, réservé,  méprisant  même les personnes les plus élevées  V.A-2:p.207(38)
rose-croix, ainsi que d’une science que l’on  méprise  en ce moment, et vous en avez parlé a  Cen-1:p1023(31)
x garder toute ma vie à Wann, bien que je la  méprise , une place dans mon coeur; que dis-je  W.C-2:p.790(29)
 que nous possédons ce frêle avantage, on le  méprise ; c’est comme jadis notre pauvre Acadé  W.C-2:p.798(26)
M. de Rosann serait assez jaloux pour ne pas  mépriser  celui qui l’éclairerait.     — Ma ch  V.A-2:p.284(12)
it de prendre de la récréation, et de ne pas  mépriser  ses camarades.  M. Joseph ne se rend  V.A-2:p.205(43)
et ne trouvant rien en son coeur qui lui fit  mépriser  soit madame de Rosann, soit M. de Sa  V.A-2:p.389(35)
us qu’il n’est permis à un chrétien qui doit  mépriser  toutes les superfluités de la terre.  A.C-2:p.457(27)
vent l’être...; mais, s’il leur arrive de me  mépriser , je ne suis pas en reste avec eux !.  C.L-1:p.571(26)
nce, en marchant avec cette science que vous  méprisez , et avec la vraie médecine !...       Cen-1:p1024(29)
lots :     — Joseph, vous me fuyez ! vous me  méprisez , que je vous voie encore, ce sera po  V.A-2:p.289(36)
e me restait plus, grand Dieu !... qu’à être  méprisée  de celui que j’ai tant aimé, à qui j  V.A-2:p.273(14)
 beauté touchante et la grâce de la campagne  méprisée , l’avait ému; il blâma la hauteur et  H.B-1:p..40(37)

mer
r du courage.     — On risque de tomber à la  mer  ! s’écria le médecin.     — Si ce n’était  C.L-1:p.595(35)
 cause des écueils qui se prolongent dans la  mer  : son onde ne laisse jamais de chemin lib  C.L-1:p.534(34)
 parbleu ! Mathieu XLV n’est-il pas mort sur  mer  ?...  On n’a pas fait d’acte mortuaire; ç  H.B-1:p..61(12)
e vicaire hésite.     — Monsieur a servi sur  mer  ?... demanda-t-il au banquier.     Ce der  V.A-2:p.324(16)
  On ne voyait, du haut des fenêtres, qu’une  mer  agitée que formaient les têtes noires des  A.C-2:p.666(11)
 nuit...  À l’aspect de l’immensité de cette  mer  alors silencieuse, et de la muette éloque  C.L-1:p.558(10)
   L’air purgé par l’orage était suave et la  mer  apaisée; les fleurs exhalaient leurs plus  C.L-1:p.610(17)
 la crevasse périlleuse; et sans voir que la  mer  atteignait son pied, tout entier à l’espo  C.L-1:p.592(13)
 vous sauver; mais faire route à travers une  mer  aussi orageuse que la vie sans pouvoir co  A.C-2:p.490(38)
ndant il résolut de ne plus se confier à une  mer  aussi orageuse, avant d’avoir des gages c  Cen-1:p.957(11)
 point du jour qui se lève à l’horizon d’une  mer  bleuâtre.  Ce sentiment n’était pas l’amo  D.F-2:p..59(14)
sique et ce qu’on aime, comment allait-on en  mer  courir des dangers ?  Que cherchiez-vous   A.C-2:p.549(15)
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ersé, comme les débris d’un vaisseau par une  mer  courroucée.     On rentra sur-le-champ, e  Cen-1:p.891(.7)
r la même cause qui fait bruire l’onde de la  mer  dans les coquillages que les enfants appr  D.F-2:p..55(.9)
aut mourir !...  Nous sommes au milieu d’une  mer  de plaisirs et de voluptés, il en est d’a  V.A-2:p.243(23)
ers : leurs jours s’écoulaient au sein d’une  mer  de voluptés d’autant plus durables, que l  Cen-1:p.947(27)
ouvent comme un batelier d’eau douce dans la  mer  du Spitzberg, ou plutôt, ils ressemblent   Cen-1:p1023(24)
de froid, ne répliqua rien.     Cependant la  mer  en furie menaçait de son onde blanchissan  C.L-1:p.597(39)
.  Alors ma rage revint comme les eaux de la  mer  en furie, elle revint avec d’autant plus   W.C-2:p.861(16)
, devenu vaisseau, elle aurait marché sur la  mer  en souveraine.     Néanmoins M. de Montiv  A.C-2:p.457(24)
a nature a repris sa suavité pittoresque; la  mer  est calme, et les chèvres de Raoul se sus  C.L-1:p.598(13)
 des intendants.     La façade du côté de la  mer  est d’un genre très noble, et lorsqu’un v  C.L-1:p.535(17)
diesse et que personne ne perde la tête : la  mer  est plus haute que nous, et, en ouvrant c  V.A-2:p.232(23)
ec l’apparence d’une de ces grosses lames de  mer  et avec une telle furie que le bataillon   Cen-1:p.891(.6)
en vite et prenons toute cette vallée, cette  mer  et ces montagnes à témoin !...  Joseph, t  V.A-2:p.227(32)
cintillante constrastait avec le terne de la  mer  et ses pâles reflets, la princesse resta   C.L-1:p.558(12)
en fut le soleil; les témoins, le ciel et la  mer  frémissante et la nature dut sourire aux   V.A-2:p.228(.2)
s montra du doigt sans rien dire, lorsque la  mer  les emporta.     — Moi je n’ai rien perdu  C.L-1:p.597(35)
e rentre, et, pleine de dépit, jette dans la  mer  les fleurs qu’elle vient de cueillir; l’o  C.L-1:p.592(34)
u m’apporter ces images, comme au bord de la  mer  les flots jettent sur la grève tous les d  W.C-2:p.814(.9)
ui nous jetait ces effets laissa tomber à la  mer  les papiers de M. de Saint-André.  La per  V.A-2:p.234(19)
nts, vers sa demeure cachée, au milieu de la  mer  mugissante et des plus grands périls.      C.L-1:p.736(.6)
un chemin moins dangereux, car le bord de la  mer  offrait des déchimments de terre, des anf  C.L-1:p.595(.9)
 sublime !...     Il me semble voir, sur une  mer  orageuse, au fort d’une tempête, des mate  C.L-1:p.672(38)
sque statue, elle regarda toujours l’immense  mer  où elle ne voyait plus rien.     — Mélani  V.A-2:p.252(.6)
lde lancer les fleurs : il se plonge dans la  mer  pour saisir ce trésor !...  La princesse   C.L-1:p.592(37)
oire vapeur idéale, semblable à une brume de  mer  qui envahit un beau ciel; et, malgré ce s  Cen-1:p1032(.7)
ement sur un ciel d’une étonnante pureté; la  mer  roulait de petites vagues d’argent; la vé  V.A-2:p.227(.8)
e désormais ils parviendraient au bord de la  mer  sans difficulté.  Alors, par trois fois,   A.C-2:p.657(25)
espagnoles sont révoltées, on peut courir la  mer  sans honte en se mettant à leur service.   A.C-2:p.511(38)
repentir : jamais la colombe n’a parcouru la  mer  sans trouver une branche de myrthe pour d  A.C-2:p.546(25)
es aussi facilement que dans une rade, si la  mer  se retire, comme je le crois, ou plutôt y  C.L-1:p.629(12)
e avec une furie sans exemple; le ciel et la  mer  semblent ne faire qu’un et se déchaînent   C.L-1:p.596(31)
le jour cesser derrière eux, les flots de la  mer  s’agiter par des mouvements intestins, et  C.L-1:p.596(17)
 vent l’emporte, l’Albanais jure !...     La  mer  s’enfle par degrés, et son onde paraît vo  C.L-1:p.596(36)
it sur-le-champ en marche vers le bord de la  mer  à Jonquières, et . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.746(36)
t par un côté de la vallée, on apercevait la  mer  à une distance énorme; et de l’autre, un   V.A-2:p.222(13)
 trois, dans cette chaloupe, au milieu de la  mer , ayant des provisions pour environ trois   V.A-2:p.234(25)
 solide, que forme la Coquette du côté de la  mer , ayant la roideur de l’angle d’un bastion  C.L-1:p.577(21)
cipalement de l’opposition que présentent la  mer , ce château, l’ouvrage des hommes; ces ar  C.L-1:p.536(.4)
vois rien !...  Si, je distingue !... terre,  mer , ciel, étoiles !...  Nom d’un jésuite !..  J.L-1:p.384(20)
u la princesse se promener sur le bord de la  mer , comment la tempête a fait grossir et mon  C.L-1:p.619(32)
gis dont la façade donnait sur le bord de la  mer , elle monta avec empressement aux apparte  C.L-1:p.553(.6)
’on mit, par l’ordre d’Argow, la chaloupe en  mer , et alors on me descendit avec madame Ham  V.A-2:p.234(15)
vue était récréée au-dehors par la vue de la  mer , et au-dedans par l’ensemble imposant de   C.L-1:p.739(17)
yant, d’un côté, la vue de l’immensité de la  mer , et de l’autre celle des gais accidents d  C.L-1:p.535(38)
 l’Ange arrive sur la muraille en face de la  mer , et il aperçoit ce chemin tracé dans les   C.L-1:p.734(41)
t, comme qui dirait, un chef de brigands sur  mer , et qu’il me l’a baillé à garder, jusqu’à  V.A-2:p.402(.9)
es sciences ! ils barbotent dans cette vaste  mer , et s’y trouvent comme un batelier d’eau   Cen-1:p1023(23)
 alluma des torches; on se précipita vers la  mer , et, malgré son grand âge, le roi, marcha  C.L-1:p.620(10)
uté pittoresque de ces lieux, le calme de la  mer , le calme du ciel étoilé et le charme de   C.L-1:p.735(.8)
ge de ces pêcheurs dansant sur le bord de la  mer , lorsqu’à l’horizon le grain paraît, prêt  W.C-2:p.929(10)
 en écoutant le bruissement des vagues de la  mer , ne peut être exprimée; l’âme frappée ren  V.A-2:p.263(34)
couleur fugitive qui devenait la proie de la  mer , ne se tourna pas une seule fois sur la p  C.L-1:p.597(10)
e coucher, se mit à la fenêtre du bord de la  mer , pour contempler la beauté de la nuit...   C.L-1:p.558(.9)
s, des pointes de rocher et de l’écume de la  mer , qui blanchissait les crevasses en s’y gl  C.L-1:p.577(39)
 vint les épouvanter...  Ce bruit part de la  mer , qui gronde sous le sillage d’un vaisseau  C.L-1:p.750(.2)
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ais banni, qui, s’asseyant sur le bord de la  mer , respire le vent qu’il suppose venir de s  C.L-1:p.705(23)
ette tête du rocher, qui se penchait vers la  mer , se détache et ferme l’entrée de la caver  C.L-1:p.598(.2)
s cieux, ce qu’il traça sur les sables de la  mer , sur les feuilles des arbres, sur les ail  V.A-2:p.219(34)
ui, séparé de tout, et presque envahi par la  mer , s’écria douloureusement :     — On m'aba  C.L-1:p.597(26)
 dans l’intérieur de la façade du bord de la  mer , un cri prolongé sort des flots, Enguerry  C.L-1:p.691(39)
esse fait l’angle de la façade du côté de la  mer , une de ses fenêtres donne sur la Coquett  C.L-1:p.557(41)
e de l’immense salle à manger, du côté de la  mer , était ouverte, et il suivit tout naturel  C.L-1:p.701(.9)
es uns contre les autres, et tombent dans la  mer .     Nouvel Horatius Coclès, le beau Juif  C.L-1:p.750(25)
t, car il eût dégringolé jusqu’au fond de la  mer .     Pour l’intendant, il s’aida de ses p  C.L-1:p.596(.3)
Comment il se trouva des Carbonari en pleine  mer .     Événements qui s'en suivent.  — Les   V.A-2:p.228(31)
re, puisque le comte Mathieu XLV est mort en  mer .     — C’est bien pour cela que l’existen  H.B-1:p.195(12)
 je vais chercher ma fille, par terre et par  mer .     — Mais dis-moi, comment, par quel mi  V.A-2:p.326(17)
 encore mieux défendu, surtout du côté de la  mer .     — Mais, monseigneur, répliqua le Méc  C.L-1:p.628(44)
alaise impraticable et les entraîner dans la  mer .  Chacun se regarda avec cette muette hor  C.L-1:p.596(22)
isseau n’est pas sur-le-champ effacée par la  mer .  Chaque homme se promit bien de prendre   J.L-1:p.298(11)
qui régnait au bas du château, du côté de la  mer .  Clotilde veut y respirer l’air frais du  C.L-1:p.592(27)
et de rosée bleuâtre comme le lointain de la  mer .  Il s’éveille en sursaut, la douce musiq  D.F-2:p..51(13)
e toute sa force aux montagnes du bord de la  mer .  Michel l’Ange le vit disparaître dans l  C.L-1:p.736(21)
asse que sa plate-forme qui saillait dans la  mer .  À mesure que l’onde s’avance, Clotilde   C.L-1:p.597(42)
s à main armée et avec effraction, en pleine  mer ...  Vous êtes avec des pirates ?     — No  V.A-2:p.402(36)
r d’une immense tête d’homme courbée vers la  mer ; ce caprice de la nature effrayait la vue  C.L-1:p.595(12)
 trouvai dans une grande ville au bord de la  mer ; enfin, quelques jours après je fus trans  V.A-2:p.214(33)
esse, et fut ouvrir la fenêtre du côté de la  mer ; puis, elle en vint à celle qui donnait s  C.L-1:p.578(14)
dire.     — Madame, vous venez du bord de la  mer ; si vous en avez compté les grains de sab  C.L-1:p.609(10)
le pirate, nommé Argow, lequel infestait les  mers  d’Amérique. »     À ce nom, il y eut un   A.C-2:p.620(29)
 pour avoir le droit de parcourir toutes les  mers  en nous enrichissant, et ayant soin de t  V.A-2:p.231(.9)
 son air, ressemblait à un roc élevé sur les  mers , au bas duquel jouent les habitants de l  D.F-2:p..90(.7)
 de placer un phare sur la plus orageuse des  mers , espérant ainsi pouvoir éclairer mes frè  V.A-2:p.213(.6)
André, et l’affreux pirate qui a dévasté les  mers , est de votre connaissance, vous l’avez   A.C-2:p.605(11)
es horribles de ce brigand qui dévastait les  mers , s’étaient concertés pour s’en emparer..  A.C-2:p.620(42)
n, les murs épais d’un fort, la distance des  mers , tu franchiras tout, tu le verras toi se  Cen-1:p1017(33)
     Et, pliant sous Europe. il traverse les  mers .     Elle pleure !...     ANONYME.     D  J.L-1:p.322(20)
dité, son âme erre dans l’immense espace des  mers ; elle cherche par quel accident le vaiss  J.L-1:p.450(.3)

mercerie
lle donnait en dot, la maison de commerce de  mercerie  qu’elle avait été forcée d’entrepren  A.C-2:p.461(.9)

merci
ons assez de mal, dit Christophe; mais, Dieu  merci  ! la roture n’empêche pas de se bien po  H.B-1:p..63(38)
habillement, de conduite et de paroles, Dieu  merci  ! pour ce que je la verrai, je ne crain  A.C-2:p.483(24)
e : je vous donne la vie...     — Direz-vous  merci  ? cria Nicol aux paysans, muets à cette  C.L-1:p.563(24)
orce employée à son égard l’avait jetée à la  merci  des ravisseurs.  Alors, satisfait de po  A.C-2:p.515(.8)
 et le lui présenta sans recevoir le froid «  merci  » que l’on dit à un ennemi : enfin, mad  W.C-2:p.723(10)
 de grande privation; nous nous sommes, Dieu  merci , bien passées de lui jusqu’à présent; e  W.C-2:p.711(16)
, dis à Vernyct qu’il est un imbécile.     —  Merci , dit ce dernier en riant; mais le fait   A.C-2:p.599(37)
e de visiter toutes les auberges.     — Dieu  merci , ils ne sont pas dans la mienne, dit l’  A.C-2:p.655(38)
eux que monsieur Charles Vaillant; car, Dieu  merci , j'ai de l’esprit, assez pour faire mon  J.L-1:p.396(20)
s suivantes : oui, non, je vous suis obligé,  merci , je vous remercie beaucoup, j’aurai cet  V.A-2:p.170(14)
re, ils se sont trahis eux-mêmes !...  Grand  merci , Lucifer !...     — L’on nous cherche,   C.L-1:p.785(10)
la famille et le futur Mathieu XLVIII.     «  Merci , mon bon Robert; qu’y a-t-il de nouveau  H.B-1:p..87(10)
luer militairement, répondit avec gaieté : «  Merci , mon capitaine ! »     Rosalie trouva b  W.C-2:p.805(42)
lle les vit, et, lui serrant la main :     —  Merci , mon maître, dit-elle, de compatir aux   W.C-2:p.933(.1)
e révérence toute moqueuse en disant :     —  Merci , monseigneur !... est-on heureuse de pl  W.C-2:p.915(35)
cour le temps qu’il vous plaira.     — Grand  merci , monseigneur, dit Michel l’Ange, et je   C.L-1:p.716(25)
e l’on essuie avec le pied, et qui répondent  merci .     — Faites donc, s’écria le général,  Cen-1:p1028(.8)
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oici les cent pistoles promises.     — Grand  merci ...     En ce moment, des pas nombreux s  H.B-1:p.125(.8)

mercier
venais réclamer mon mari M. Jacques Lenfant,  mercier  de la rue des Nonandières.     — Mada  J.L-1:p.341(16)
tite lingère du coin.     Laissons l’honnête  mercier  à la Conciergerie, et retournons à Je  J.L-1:p.333(32)
gnore ce que c’est que Corinthe, car à petit  mercier , petit panier, je puis vous assurer q  V.A-2:p.167(41)
u qu’elle ne sortait que pour courir chez la  mercière  acheter du fil, etc.     Cependant m  W.C-2:p.720(42)
t d’exclamations qui sortait du gosier de la  mercière , descendit en donnant la main à Anne  A.C-2:p.518(31)

mercredi
comme le lion cherchant une proie !...     «  Mercredi , 29.     « Je l’ai vu rentrer; il ét  W.C-2:p.850(.9)

mercuriale
te, reçurent, pour prix de leur lâcheté, une  mercuriale  ornée de tout ce que la mauvaise h  C.L-1:p.692(42)

mère
 ?... s’écria-t-il; ma mère ! adieu ma bonne  mère  !     Marie ne se lassait pas de répéter  C.L-1:p.777(.4)
Ô mon fils ! que tes jours coûtent cher à ta  mère  !     RACINE, Andromaque     Jamais rien  C.L-1:p.533(.3)
de même qu’entre les femmes on distingue une  mère  !     — Eh bien ! oui sire, j’aime votre  C.L-1:p.634(32)
 c’est bien la moindre des récompenses d’une  mère  !     — Ils sont quelquefois pénibles, m  W.C-2:p.744(34)
 effrayée : « Eugénie, Eugénie, réponds à ta  mère  !  Ah ! messieurs, ajouta-t-elle en se r  W.C-2:p.772(17)
 idée d’Annette, prononçant ce mot devant sa  mère  !  Qu’on pût se la dépeindre interdite,   A.C-2:p.524(41)
ille...  Un jour vous saurez ce que vaut une  mère  !  Vous verrez que son coeur est toujour  W.C-2:p.884(13)
nt impunément le dernier soupir d’une tendre  mère  !  À ce moment nos biens étaient à l’enc  W.C-2:p.807(27)
ort dans le coeur en me disant que je tue ma  mère  ! ... ici les larmes d’Annette devinrent  A.C-2:p.516(10)
 ! que puis-je désirer ?... s’écria-t-il; ma  mère  ! adieu ma bonne mère !     Marie ne se   C.L-1:p.777(.4)
’encre, écrivit à madame de Rosann.     Ô ma  mère  ! c’est de la chaumière qui retentit de   V.A-2:p.343(24)
 jeta à genoux, en s’écriant : « Ô ma pauvre  mère  ! c’est à toi, à ton économie, que je de  J.L-1:p.396(.9)
mme de Cachel allait pousser, chut, ma bonne  mère  ! et attendez votre mari ! j’ai à vous p  V.A-2:p.372(18)
ouvai-je ?... quel chagrin pour madame votre  mère  ! il l’emportera au tombeau !...     Le   A.C-2:p.515(27)
se !  Mon enfant, ouvre les yeux, regarde ta  mère  ! me pardonneras-tu, mon Eugénie ?... »   W.C-2:p.772(32)
! comme je suis bien plus heureuse d’être sa  mère  ! oh ! comme je voudrais ne lui avoir ja  V.A-2:p.304(29)
ace et lui répondit doucement :     — Ah, ma  mère  ! pourquoi me tourmenter ?...     Madame  W.C-2:p.870(22)
e rien ne pourra changer.     — Ah, ma chère  mère  ! prenez pitié de votre malheureuse fill  H.B-1:p.177(37)
     — J’ai sauvé mon bienfaiteur et revu ma  mère  ! que puis-je désirer ?... s’écria-t-il;  C.L-1:p.777(.3)
 voir !... et... je n’y serai pas !...  Ô ma  mère  ! quel supplice !... tire-moi de cette o  V.A-2:p.355(37)
madame Guérin avec émotion.     — Je suis sa  mère  ! répondit madame d’Arneuse en prenant u  W.C-2:p.882(40)
ontrèrent M. et madame Gérard.     — Ah ! ma  mère  ! s’écria Annette en la revoyant, que n’  A.C-2:p.616(.8)
 tu nous diras ton sentiment...     — Oh, ma  mère  ! s’écria Eugénie en proie à une terribl  W.C-2:p.796(19)
t spectacle de son attentive tendresse : une  mère  ! une mère qui soigne un enfant chéri !   W.C-2:p.839(24)
 joie, en frappant dans ses mains.    — Ô ma  mère  ! écris, écris bien vite !...  Si je rev  V.A-2:p.356(.1)
r sur vous ! si vous...     — Ma mère ! ô ma  mère  ! épargnez-moi, s’écria Aloïse, pleine d  H.B-1:p.178(.3)
 s’appesantir sur vous ! si vous...     — Ma  mère  ! ô ma mère ! épargnez-moi, s’écria Aloï  H.B-1:p.178(.3)
ophy; je doute vraiment que vous ayez eu une  mère  !...     Annette s’était attachée à son   A.C-2:p.613(25)
dit l’Innocente au jeune pâtre, je plains ta  mère  !...     Aussitôt le jeune pâtre incarcé  C.L-1:p.587(12)
fant !... vois-le ! il demande grâce pour sa  mère  !...     Elle pleura abondamment; et Ros  W.C-2:p.935(36)
vous jamais à avoir une attention pour votre  mère  !...     Eugénie déconcertée fut loin de  W.C-2:p.721(.9)
anie, avec une sombre résignation, adieu, ma  mère  !...     Madame Hamel n’eut pas la force  V.A-2:p.356(19)
ux, je veux mourir.  Adieu Mélanie, adieu ma  mère  !...     Sans attendre plus longtemps, j  V.A-2:p.150(11)
esse; ah ! vous ne faites guère valoir votre  mère  !...     — Allons, reprit madame Guérin,  W.C-2:p.801(18)
ui céder son brillant costume !     — Ah, ma  mère  !...     — En voilà assez », dit la comt  H.B-1:p..60(16)
i je ne devrais pas porter cette lettre à ma  mère  !...     — Gardez-vous-en bien !  Nikel   W.C-2:p.779(.9)
...  Faire languir et mettre au supplice une  mère  !...     — Joséphine, tu dois savoir que  V.A-2:p.301(14)
pouser le marquis dans trois jours.     — Ma  mère  !...     — Promets-le, ou je te maudis.   H.B-1:p.178(.6)
   — Mon père !...     — Ta mère...     — Ma  mère  !...     — Ta patrie...     — Ma patrie   Cen-1:p.959(14)
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 : quel marbre !... quelle tendresse pour sa  mère  !...  Allez-vous-en, mademoiselle !       W.C-2:p.765(29)
rofesseur lui dit : « Vous êtes une heureuse  mère  !...  Diable ! sans avoir fait d’études   J.L-1:p.339(40)
d’autres sentiments que ceux inspirés par sa  mère  !...  Elle est trop bien élevée pour qu’  W.C-2:p.774(20)
armant.     — Quelle envie cela donne d’être  mère  !...  Mais, ma chère jolie, vous êtes d’  W.C-2:p.944(22)
Ah, que je suis heureuse d’entendre enfin ma  mère  !...  Sa tendresse me réveille !...       W.C-2:p.773(.1)
reconnaissance.     Ce jeune homme avait une  mère  !...  Si, sur ce prétexte, un censeur me  V.A-2:p.150(28)
ons rendre justice à Courottin; il aimait sa  mère  !...  « Ma mère !... s’écria-t-il sans p  J.L-1:p.386(33)
lle !... hélas que dis-je ?... il a perdu sa  mère  !... cependant, comme elle mourut en le   C.L-1:p.613(19)
ds sur Finette; son sein palpite.     — Ô ma  mère  !... dit-elle, en se jetant dans le sein  V.A-2:p.397(.1)
e mon amour vous doit de plus qu’à une autre  mère  !... entendez, en lisant cette lettre, e  V.A-2:p.343(41)
.     — Je crois que c’est ma mère.     — Ta  mère  !... garde-toi de prononcer jamais ce no  J.L-1:p.347(31)
a-t-il sans prendre trop garde aux louis, ma  mère  !... la pauvre femme !... »  Il versa qu  J.L-1:p.386(34)
 bruit des derniers pas de son fils.  Pauvre  mère  !... qui ne la plaindra pas est indigne   Cen-1:p.962(34)
e, quelle est cette dame ?...     — C’est ma  mère  !... répondit Joseph.     — Ah !... s’éc  V.A-2:p.396(16)
eur-là...     — Vous ne connaissez pas votre  mère  !... s’écria la marquise en se levant.    V.A-2:p.259(38)
ce à Courottin; il aimait sa mère !...  « Ma  mère  !... s’écria-t-il sans prendre trop gard  J.L-1:p.386(34)
ur... il se réveille et s’écrie :     — Ô ma  mère  !... tu me rends l’honneur,... et je te   V.A-2:p.416(17)
ta ironiquement madame d’Arneuse, madame une  mère  !... une mère qui l’a faite duchesse !    W.C-2:p.884(32)
d’une mère pour te reconnaître !...     — Ma  mère  !... ô mère chérie, bénissez-moi et ne m  A.C-2:p.669(25)
eune tambour répond : « Je ne verrai plus ma  mère  !... »     « De l’eau, de l’eau ! » crie  Cen-1:p.970(23)
nfants !... et tu t’entendras appeler : « Ma  mère  !... »     — Ah ne me regarde pas ! tu m  C.L-1:p.810(39)
 dit-il, mes pleurs ne ressusciteront pas ma  mère  !... »  Et il s’endormit.     Le lendema  J.L-1:p.396(12)
on de voix qui partait du coeur : « Tu seras  mère  !... »  Puis, revenant à sa folie, elle   C.L-1:p.538(30)
sa voix douce : « Je prends garde, ma petite  mère  !... » et il confondait les milliers de   D.F-2:p..28(.5)
vec une émotion profonde, si vous aviez pour  mère  (songez que c’est une supposition !), si  V.A-2:p.307(24)
rent simultanément et la fille répondit à sa  mère  :     — Effets naturels de votre ambitio  W.C-2:p.869(23)
alon est vide, madame d’Arneuse entrevoit sa  mère  :     — Eh bien, maman, avez-vous fait v  W.C-2:p.880(38)
souvenirs, elle tourna sa tête du côté de sa  mère  :     — Vois-tu, reprend-elle en élevant  V.A-2:p.184(30)
nquiète, elle ne s’était alarmée que pour sa  mère  : cependant la phrase qu’elle venait d’e  A.C-2:p.510(23)
ient dans les regards qu’elle portait sur sa  mère  : elle en épiait le moindre geste, la mo  W.C-2:p.716(39)
ande part aux soins que l’on prodiguait à sa  mère  : elle excusait les domestiques autant q  W.C-2:p.717(26)
t assise dans le salon de madame Servigné la  mère  : elle était sur un fauteuil; et, pâle,   A.C-2:p.640(34)
ce chef-d’oeuvre de la nature, l’idole de sa  mère  : et il semblait que tout souriât à ce g  D.F-2:p..31(21)
en appris que le but du mariage était d’être  mère  : existe-t-il une fille de seize ans qui  W.C-2:p.923(27)
 par le regard suppliant qu’elle jetait à sa  mère  : le second, c’était de devoir le jour à  W.C-2:p.716(21)
nt comme passive et obéit aux volontés de sa  mère  : madame d’Arneuse ne trouva plus cette   W.C-2:p.897(38)
epassés; et alors ce ne sont plus ceux d’une  mère  : ne me forcez pas de vous dire quelque   H.B-1:p.180(38)
nt l’instant où Charles rougissait, dit à sa  mère  : « Voyez donc comme Charles rougit, je   A.C-2:p.465(32)
ris par un corsaire, qu’en dites-vous grosse  mère  ?     À ce son de voix, Joseph lève brus  V.A-2:p.324(12)
 vous ne direz donc pas vos chagrins à votre  mère  ?     — Oh ! non... s’écria le jeune prê  V.A-2:p.306(32)
este d’orange.     — Vous n’avez donc pas de  mère  ?     — Si fait; mais, avouez que l’on n  C.L-1:p.616(44)
r; qu’il vous suffise d’espérer.     — Et ma  mère  ?     — Souffrez en silence; la mesure s  H.B-1:p.183(24)
 sous laquelle elle défiait la cruauté de sa  mère  ?  Une pensée à Landon effaçait les sill  W.C-2:p.766(31)
is : « Qu’est-ce que c’est donc que cela, la  mère  ?  — Oh ! dit-elle, c’est une jeune pers  Cen-1:p1036(.3)
e un regard terrible, répondrez-vous à votre  mère  ?...     À ce moment Eugénie ne trembla   W.C-2:p.870(17)
on enfant ne vaudrait-il pas un sourire à la  mère  ?...  Un sourire !... c’est désormais le  W.C-2:p.902(31)
il, comment abandonner le champ où repose ma  mère  ?... et Catherine, et toi, Caliban, qui   D.F-2:p..50(33)
levant ses bras vers la croisée. vois-tu, ma  mère  ?... il part !... il me fait son dernier  V.A-2:p.184(32)
 peux penser autrement en ce moment, mais ta  mère  a deux fois ton âge et connaît la vie :   W.C-2:p.878(19)
 mienne sont tout à coup changées : si votre  mère  a fait plier sa volonté selon les désirs  W.C-2:p.877(40)
r un phénomène inexplicable, la pâleur de la  mère  a passé sur le visage de la fille, et c’  W.C-2:p.822(.2)
sse, sa beauté, son innocence ? l’oeil d’une  mère  a peine à la reconnaître...  N’ayant dan  W.C-2:p.963(35)
s.  N’oublie donc jamais, mon enfant, que ta  mère  a vu ma jambe non bottée; aie toujours c  H.B-1:p.208(11)
sai-je, lorsque je fus plus âgé, comment une  mère  a-t-elle pu abandonner son fils aîné ? c  V.A-2:p.215(.5)
mme dans un livre.  Or, on ne quitte pas une  mère  adorée, on ne la laisse pas dans le chag  Cen-1:p.941(.2)
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nt qu’il soit prêtre...  Enfin, que veux-tu,  mère  aimée, je sens qu’il y a quelque chose d  V.A-2:p.407(13)
ans écouter ces témoignages de tendresse, sa  mère  ajouta :     — Retirez-vous, mademoisell  W.C-2:p.870(34)
ires.  Il dévora tout.     Son amour pour sa  mère  allait à l’excès, si toutefois on peut i  Cen-1:p.934(23)
le bonheur d’un jeune faon qui retourne à sa  mère  après avoir été jouer un moment sur l’he  D.F-2:p..90(29)
gmentait avec la peine.     Le moment d’être  mère  arriva au milieu de cette angoisse.  Ell  W.C-2:p.898(23)
édait sa chambre.  « Ah ! s’écria-t-elle, ma  mère  arrive, et nous partirons !... »     À c  A.C-2:p.606(38)
us connus.     CHAPITRE XI     Annette et sa  mère  arrivèrent à Paris sans encombre et sans  A.C-2:p.526(30)
cupait dans son coeur.  Béringheld trouva sa  mère  assise au coin de l’énorme cheminée de s  Cen-1:p.961(21)
ichel l’Ange y aurait entendu l’accent d’une  mère  au désespoir, dont le cri n’est jamais i  C.L-1:p.725(29)
chérie de son enfant, avec l’égarement d’une  mère  au désespoir...  Elle ne voyait qu’une c  C.L-1:p.562(36)
e, et le vicaire vint souvent consoler cette  mère  au désespoir; de son côté, la marquise s  V.A-2:p.190(.5)
e vous voir porter ? vous n’avez donc pas de  mère  au monde ?... »  Mais il n’était plus te  W.C-2:p.767(17)
 une pâture, elle joua très bien son rôle de  mère  auprès d’Eugénie.  Si parfois cette tend  W.C-2:p.899(15)
— Madame, dit Eugénie, j’étais placée par ma  mère  auprès d’un capitaine peu fortuné, il es  W.C-2:p.942(19)
 réputée pour le fait.  Et enfin, comment la  mère  aurait-elle agi ?  Elle eut détruit le p  V.A-2:p.150(34)
nnette : il lui apprenait que sa soeur et sa  mère  avaient abandonné le commerce de détail,  A.C-2:p.555(35)
uriez-vous pas dû, dit-elle, consulter votre  mère  avant de vous habiller, venir savoir que  W.C-2:p.767(16)
 silence.     « Répondrez-vous ? lui cria sa  mère  avec dureté.     — Doucement, madame! ré  H.B-1:p.199(19)
n pas être très piquée : aussi dit-elle à sa  mère  avec dépit :     — Ah ! madame, faites-n  W.C-2:p.755(.5)
nçut la dissimulation : elle regarda donc sa  mère  avec hardiesse, et, répondant à une seul  W.C-2:p.713(.2)
au salon, et la chère créature accourut à sa  mère  avec la candeur d’un enfant.  Madame d’A  W.C-2:p.871(18)
e vous voyais supporter la sévérité de votre  mère  avec la patience des anges, et cet aspec  W.C-2:p.777(18)
e voulez-vous dire, Eugénie ? lui demanda sa  mère  avec un faux air de bonté.     — Jamais,  W.C-2:p.769(19)
r.     J’appris la nouvelle de la mort de ma  mère  avec une indifférence dont je m’accuse e  V.A-2:p.218(23)
et tel était son sort, que la sévérité de sa  mère  ayant augmenté sa timidité naturelle, l’  W.C-2:p.760(.1)
 et n’ont caressé, flatté que son père ou sa  mère  bien-aimée, ses mains s’entrelacent avec  A.C-2:p.560(36)
ratoire où il avait joué avec son père et sa  mère  bien-aimée; il sortait au déclin du jour  D.F-2:p..33(17)
 au milieu de cet orage, son respect pour sa  mère  brilla comme un sombre éclair et moisson  W.C-2:p.779(24)
 vit son père soufflant ses fourneaux, et sa  mère  brodant son col; il porta la main sur so  D.F-2:p..64(36)
upe trop forte pour son ménage, oh ! oh ! la  mère  Cachel, vos enfants mangent donc beaucou  V.A-2:p.399(36)
our te reconnaître !...     — Ma mère !... ô  mère  chérie, bénissez-moi et ne m’accablez pa  A.C-2:p.669(25)
s en était arrivé à desirer la gloire, et sa  mère  comprit que rien au monde ne l’empêherai  Cen-1:p.961(15)
.     — Il ne faut donc pas vous dire que ma  mère  consent à notre mariage, et que bientôt   A.C-2:p.551(37)
el, et son fils, en voyant les chevaux de sa  mère  couverts de sueur, et leurs harnais blan  V.A-2:p.416(.9)
  Charles, après avoir conduit Annette et sa  mère  dans la salle de l’auberge, demanda au c  A.C-2:p.466(13)
sait écrite par le personnage qui assista sa  mère  dans sa couche laborieuse; les initiales  Cen-1:p.938(34)
mpression sur son âme.  Elle suivait donc sa  mère  dans un silence qui étonnait sa cousine   A.C-2:p.481(10)
t, continua le postillon, d’un géant dont la  mère  de ce propriétaire était amoureuse, et l  Cen-1:p.985(10)
Ici l’on doit se rappeler comment la vieille  mère  de Courottin mourut, et comment son resp  J.L-1:p.395(32)
se.     Ces mots valurent quelques écus à la  mère  de Courottin, et le professeur lui dit :  J.L-1:p.339(39)
é, met cinq louis dans la main de la vieille  mère  de Courottin, et s’approche du canapé, e  J.L-1:p.323(30)
brassant Mélanie.     — Puisque vous êtes la  mère  de Joseph, ah ! que je vous chérirai bie  V.A-2:p.396(22)
n’est plus aisé, messieurs...  Le père et la  mère  de la demoiselle sont d’accord avec vous  J.L-1:p.291(32)
rde la marquise, et, du doigt, lui montre la  mère  de la jeune fille.  Ce regard dit tout,   V.A-2:p.188(40)
ne s’apercevant de rien, consolait la pauvre  mère  de Laurette par des discours d’ange, qui  V.A-2:p.190(21)
pendant qu’ils réfléchissent tous, 1º que la  mère  de M. l’aumônier le conçut pendant une g  C.L-1:p.646(32)
ussi fidèlement ma pensée.     La mort de la  mère  de Marianine suivit celle de Madame de B  Cen-1:p.989(35)
vorable, et il recommanda à sa soeur et à sa  mère  de n’en jamais parler qu’avec la plus gr  A.C-2:p.556(10)
ivité, qu’Annette écrivit à son père et à sa  mère  de placer toute leur fortune sur la banq  A.C-2:p.598(37)
ettre du ministère de la guerre.  La vieille  mère  de Robert, croyant que c’était une bonne  V.A-2:p.186(.3)
ianine avait été constamment au chevet de la  mère  de son bien-aimé, en prodiguant à Madame  Cen-1:p.974(26)
lora, tu deviendrais encore plus libre !  La  mère  de tes enfants ne vivrait pas sans ton a  W.C-2:p.922(10)
ur de Béringheld, préserva son pupille et sa  mère  de toute tentative.     C’est ici le mom  Cen-1:p.937(15)
traite, rêveuse et ne remerciait même pas sa  mère  des soins qu’elle lui prodiguait avec un  W.C-2:p.897(41)
nt pour écouter ses moindres accents.     Sa  mère  devint inquiète; souvent son père lui pr  Cen-1:p.949(39)
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-aimé.  Plus d’une fois elle sourit quand sa  mère  disait : « Apportez monsieur le marquis   W.C-2:p.898(35)
et, après mille questions, madame Gérard, en  mère  discrète, conduisit sa fille dans la cha  A.C-2:p.572(.9)
aucoup pour l’avenir.     Les craintes de la  mère  disparaissaient cependant devant l’amour  A.C-2:p.551(10)
 de la débarrasser.     « Alors, le soir, la  mère  dit à Juliette : “ Mon enfant, l’air de   D.F-2:p..46(.8)
, attendait les paroles consolatrices qu’une  mère  doit aux maux de son enfant, et cette sc  W.C-2:p.765(24)
énie, je n’aime pas de telles répliques, une  mère  doit toujours avoir raison.     — Écoute  W.C-2:p.865(34)
rcée de vous donner ce matin les avis qu’une  mère  doit à sa fille...     Là, madame d’Arne  W.C-2:p.878(.4)
qu’il est devenu.  C’est un crime cela ! une  mère  doit, quelque chose qu’on pense d’elle,   A.C-2:p.564(16)
.     — Viens donc me les confier, dit cette  mère  dont les yeux parcouraient avec complais  V.A-2:p.307(.7)
ugénie avait-elle pu partir sans prévenir sa  mère  du but de son voyage ?...     2º Emmener  W.C-2:p.903(32)
 quelques esquisses.     2º Que la comtesse,  mère  du connétable, montait très souvent à ch  C.L-1:p.647(.3)
ne; des pleurs sillonnent les joues de cette  mère  désolée : « Je l’ai vu pour la dernière   Cen-1:p.962(16)
amais en harmonie avec son caractère.  Cette  mère  désolée versa des larmes de sang.     Un  Cen-1:p.961(17)
isère et la faim.  Qu’on se représente cette  mère  désolée, couverte de haillons, regardant  V.A-2:p.285(35)
s les objets qui y sont.     Au milieu de la  mère  désolée, du frère immobile et de la mour  V.A-2:p.187(27)
le lui tendit la main, et Landon embrassa sa  mère  d’adoption avec cordialité.  Madame d’Ar  W.C-2:p.798(13)
ut le voisinage.  La tante, la cousine et la  mère  d’Annette étaient, comme bien on le pens  A.C-2:p.518(22)
espoir.  Rien n’égala celui du père et de la  mère  d’Annette, car c’était du désespoir seul  A.C-2:p.616(13)
passion dominante.  Elle punit sévèrement sa  mère  d’avoir désiré ce mariage; elle l’écarta  W.C-2:p.714(16)
 nous voir, il ne croira jamais que tu es la  mère  d’Eugénie.     — Si monsieur n’est pas d  W.C-2:p.712(17)
génie, couchée dans le lit de sa mère par sa  mère  elle-même, eut déclaré ne ressentir aucu  W.C-2:p.773(30)
gez que chaque jour cet hymen s’approche; ma  mère  en a fixé le terme fatal.     — Je le re  H.B-1:p.182(.2)
à Christophe, le service que j’ai rendu à ta  mère  en daignant remplacer auprès d’elle Mgr   H.B-1:p.208(.8)
   Une joie céleste inonda le coeur de cette  mère  en délire.     — Eh bien ? demanda-t-ell  V.A-2:p.314(33)
 me fait son amour ?     — Mais, Adolphe, ma  mère  en est engouée.     — Qu’elle l’épouse..  H.B-1:p..88(.3)
eille d’avoir un protecteur, elle regarda sa  mère  en face et lui répondit doucement :       W.C-2:p.870(20)
e d’Horace.  Eugénie surprit agréablement sa  mère  en lui annonçant une grossesse.  Madame   W.C-2:p.881(43)
garda le silence.     — Comment ! s’écria sa  mère  en lui lançant un regard fixe et impéije  W.C-2:p.797(.7)
 ce que vous dites, lui répliqua durement sa  mère  en lui lançant un regard qui lui imposa   W.C-2:p.769(24)
ix-sept ans, effrayait chaque jour sa tendre  mère  en ne parlant que des armées françaises,  Cen-1:p.938(13)
onnaissable aujourd’hui, Eugénie, lui dit sa  mère  en rentrant au salon; vous ne nous dites  W.C-2:p.865(31)
 faites la paix et ne la troublons plus.  Ta  mère  en sait plus que toi, mon enfant, et tu   W.C-2:p.871(15)
s pas plus riche.     — Ah ! oui, s’écria la  mère  en soupirant, cent bonnes mille livres d  W.C-2:p.712(11)
adame Gérard remplit le dernier devoir d’une  mère  en tâchant de dessiller les yeux de sa f  A.C-2:p.572(12)
 cette être bizarre qui, se tournant vers la  mère  endormie, lui mit sa main sur le crâne,   Cen-1:p.924(37)
cacherai si vous voulez.     L’espoir d’être  mère  enfante des désirs bien violents, et l’o  Cen-1:p.917(43)
lant et de plus gracieux; les diamants de sa  mère  enrichissaient son front d’un éclat inut  J.L-1:p.398(14)
te énergie, avec cette voix déchirante d’une  mère  espérant voir son seul enfant pour la de  V.A-2:p.300(24)
vous eussiez renoncé à votre dessein : votre  mère  est au désespoir; elle a pleuré toute la  A.C-2:p.515(18)
 adore sa mère, Rosalie me l’a dit; et cette  mère  est aveugle, infirme, car elle ne sent p  W.C-2:p.741(36)
empla, s’assit, le prit et pleura :     — Ta  mère  est bien malheureuse ! pauvre être ! dit  W.C-2:p.935(32)
ation qui brûle l’âme d’une fille lorsque sa  mère  est calomniée devant elle.  Cependant Al  H.B-1:p..74(.9)
eule vengeance.  On peut perdre un mari, une  mère  est immuable dans sa tendresse...     Eu  W.C-2:p.884(16)
selle, pourquoi ne l’empêchez-vous pas ? une  mère  est maîtresse de sa fille; et si vous le  H.B-1:p.146(21)
mais la fortune du fils est indépendante, sa  mère  est morte en lui laissant trente mille l  W.C-2:p.851(14)
é la mort sur votre passage dans la vie : ma  mère  est mourante, monsieur, et moi ! j’ai sé  W.C-2:p.963(38)
yeux au ciel, ce qui voulait dire : « Qu’une  mère  est souvent à plaindre !... »     — Voic  W.C-2:p.868(38)
.     C’était un véritable tableau que cette  mère  et cette fille assises dans l’embrasure   A.C-2:p.530(.5)
lut de soutenir le choc que les adieux de sa  mère  et ceux de Marianine devaient porter à s  Cen-1:p.962(.9)
l’on avait retenu les premières, Annette, sa  mère  et Charles se mirent au fond, laissant l  A.C-2:p.462(20)
essement de chacun à venir.     Adélaïde, sa  mère  et Charles, furent avertis, particulière  A.C-2:p.573(.7)
disparates entre son caractère et ceux de sa  mère  et de madame Guérin : elle ne partagea n  W.C-2:p.876(.3)
ance semblait s’établir entre les yeux de la  mère  et du fils.     Elle jouissait, par une   Cen-1:p.932(29)
mmait, il voyait une larme sur la joue de sa  mère  et il courait l’essuyer en l’embrassant.  Cen-1:p.938(27)
uver :     — Ma chère enfant, tu as fâché ta  mère  et il ne faut pas bouder ainsi les uns c  W.C-2:p.871(.8)
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s de son rival ébahi, il rejoignit sa pauvre  mère  et Josette.     Les Casin-Grandésiens co  C.L-1:p.778(.3)
ire avait jetés sur elle.     Pendant que la  mère  et la fille discouraient ainsi, Charles   A.C-2:p.519(39)
venant.     Le domestique d’une maison où la  mère  et la fille faisaient peut-être assaut d  Cen-1:p.987(17)
oilà jeune personne !... »     « Aussitôt la  mère  et la fille sautèrent sur le pas de la p  Cen-1:p1036(.1)
un matin, c’est lui ! il serait désolé si la  mère  et la fille s’accordaient et si Eugénie   W.C-2:p.884(39)
as mon gendre !     Pour la première fois la  mère  et la fille étaient d’opinions différent  W.C-2:p.786(19)
ait mille petits services avec l’amour d’une  mère  et la ponctualité d’un soldat.  Cependan  V.A-2:p.416(.2)
t accès de fièvre.  Elle sourit en voyant la  mère  et le fils joyeux.  Joseph arriva près d  V.A-2:p.416(22)
 le tableau du Retour de Sextus : souvent la  mère  et le fils restèrent oisifs regardant le  D.F-2:p..32(42)
femme poussant un soupir, regarda sa seconde  mère  et lui dit :     — Mère, as-tu remarqué   V.A-2:p.406(15)
it trembler Lagradna, réussit à sauver et la  mère  et l’enfant.     La sage-femme, pendant   Cen-1:p.923(26)
 dans sa voiture et partit.     Adélaïde, sa  mère  et M. Bouvier avaient, pendant ce temps,  A.C-2:p.519(.7)
ères.     Au sortir de l’église, Annette, sa  mère  et M. Gérard, entourèrent M. Maxendi, et  A.C-2:p.543(31)
 bien des difficultés, à décider Annette, sa  mère  et M. Gérard, à venir entendre un concer  A.C-2:p.551(17)
rreur si vous me croyez malheureuse entre ma  mère  et ma grand-mère; je les aime de toute m  W.C-2:p.779(30)
on fut vide, la duchesse étant seule avec sa  mère  et madame Guérin, demanda l’explication   W.C-2:p.883(43)
profond silence.     Ce soir-là, Annette, sa  mère  et madame Servigné, venaient de se retir  A.C-2:p.483(15)
 son départ du plaisir inneffable de voir sa  mère  et Marianine, se livrait d’avance à la j  Cen-1:p.974(16)
 Annette avec un sourire, nous attendrons ma  mère  et mon père.     — Allez-vous loin ?...   A.C-2:p.600(20)
pour trouver Eugénie, elle la demandait à sa  mère  et même aux paysans accourus au bruit.    W.C-2:p.771(37)
dame d’Arneuse; elle a oublié que je suis sa  mère  et n’a plus d’attentions pour moi !  Dem  W.C-2:p.882(32)
par son danseur, elle se trouvait loin de sa  mère  et placée du côté de la route où les voi  A.C-2:p.498(.8)
soutenir, et lorsqu’elle voulait marcher, sa  mère  et Rosalie étaient forcées de lui prêter  W.C-2:p.787(.9)
 que la jeune fille parcourait le jardin, sa  mère  et sa grand-mère avaient commencé une lo  W.C-2:p.868(22)
t de preuve à ces terribles soupçons.     Sa  mère  et sa grand-mère avaient coutume, depuis  W.C-2:p.900(13)
voyageurs.  Charles, après avoir embrassé sa  mère  et sa soeur, alla s’entretenir avec Paul  A.C-2:p.477(25)
e fut donc toujours élevée sous l’oeil de sa  mère  et selon les principes du philosophe gen  A.C-2:p.456(19)
jugal.     Quelques jours après, Annette, sa  mère  et son père avaient repris leur manière   A.C-2:p.527(33)
uberge où l’on devait déjeuner.  Annette, sa  mère  et tous les voyageurs, se trouvèrent réu  A.C-2:p.523(41)
 homme qui n’avait jamais vu que Caliban, sa  mère  et un vieux chimiste à son fourneau.  Ap  D.F-2:p..39(36)
; enfin, les rapports qui existent entre une  mère  et une fille, séparées par une cour, s’e  W.C-2:p.883(15)
oudrais, à la face du monde, la proclamer ma  mère  et vertueuse !... j’irais au bout de la   V.A-2:p.307(30)
ie vint appuyer la tête contre le sein de sa  mère  et y versa un torrent de larmes.     — C  W.C-2:p.783(.6)
ir.  Ce jeune prêtre avait été élevé par une  mère  extrêmement pieuse, qui lui inculqua dès  V.A-2:p.264(41)
e, ce fut de voir le lendemain Annette et sa  mère  faire leurs préparatifs de départ et leu  A.C-2:p.521(12)
 parole empreinte de tristesse.  Le soir, sa  mère  fit un effort pour obtenir d’elle que M.  A.C-2:p.536(36)
chez elle, et que tout lien entre elle et sa  mère  fût rompu.     — Je vous entends, répond  W.C-2:p.886(13)
 rêverie, la nuit arriva insensiblement.  La  mère  Gérard dormait, les autres voyageurs, ca  A.C-2:p.522(21)
ce fut dévalisée avec promptitude; la pauvre  mère  Gérard n’offrit rien à la rapacité des b  A.C-2:p.472(38)
n calice; je suis dévorée, minée : ma pauvre  mère  Hamel a frémi ce matin.  Elle m’a dit :   V.A-2:p.349(10)
iège qu’elle avait tendu.  Quant à la pauvre  mère  Hamel, assise au chevet de Mélanie, elle  V.A-2:p.415(37)
lle y reposa dans un léger sommeil.     — Ma  mère  Hamel, dit Joseph à voix basse, aussitôt  V.A-2:p.412(28)
ée et j’ai été m’asseoir à côté de ma pauvre  mère  Hamel, qui, vêtue somptueusement et au m  V.A-2:p.350(.7)
moi.     — Fort bien, mademoiselle ; père et  mère  honoreras; c’est écrit... et vous êtes d  H.B-1:p..89(30)
cablé sort, et serrant la main de la vieille  mère  il dit :     — Je reviendrai !...     L'  V.A-2:p.174(25)
rgueil et ses prétentions : elle retrouva sa  mère  immuable dans sa bonté; car madame Guéri  W.C-2:p.715(36)
nc l’homme à qui l’on veut te sacrifier !...  mère  indigne !...  Ne souffrons point qu’un p  H.B-1:p..92(13)
Eugénie avec une inconcevable patience.  Une  mère  jalouse, une mère veuve est dans une sit  W.C-2:p.716(32)
eune Tullius était déjà méconnaissable et sa  mère  jouissait en sercret des changements que  Cen-1:p.945(14)
laisir à revoir encore mon père et ma tendre  mère  la fée Bonne : vous devez les connaître,  D.F-2:p..58(25)
oir fait de vains efforts pour y goûter.  Sa  mère  la reprit quelquefois, assez sévèrement   W.C-2:p.785(22)
 du père d’Hilarion était fière; qu’alors sa  mère  le mit au monde avec des organes, des fi  C.L-1:p.646(35)
re de la cheminée; mais, se souvenant que sa  mère  lui avait dit qu’il fallait qu’il fût ma  D.F-2:p..34(24)
leura amèrement; car les mille choses que sa  mère  lui avait dites, était l’ordre de se pré  H.B-1:p.185(28)
donc l’âme d’Eugénie : et l’éducation que sa  mère  lui avait fait subir, loin de dégrader s  W.C-2:p.760(17)
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us qu’Abel, ayant pris un jour le cricri, sa  mère  lui fit comprendre qu’il ne fallait pas   D.F-2:p..27(30)
 que Marguerite Lagradna, que Butmel, que sa  mère  lui ont si bien décrit paraît au pied de  Cen-1:p.968(.1)
ral qui habitait à six lieues de là; mais ma  mère  lui remontra que jamais un fermier génér  Cen-1:p.985(37)
 furent que plus violents.  L’histoire de sa  mère  lui revenait sans cesse à la mémoire, et  V.A-2:p.389(34)
 font entendre.  Béringheld s’imagine que sa  mère  l’a devancé, il approche, les sons mascu  Cen-1:p.951(25)
 de larmes sincères, et que l’oeil sec de sa  mère  l’a effrayé; il a chancelé, mais le brui  Cen-1:p.962(29)
 fusil de Jacques l’a rendu à lui.  Alors sa  mère  l’a escorté jusqu’aux montagnes; elle n’  Cen-1:p.962(30)
en voyant la place d’Annette vide.  La bonne  mère  l’accueillait toujours avec le même sour  A.C-2:p.529(40)
ns le précipice d’un amour sans espoir.  Une  mère  l’aurait surtout empêchée de sauter par   C.L-1:p.707(18)
Arneuse descendit avec rapidité, enleva à sa  mère  l’honneur de ce dévouement, en saisissan  W.C-2:p.772(26)
 l’âme comme du corps.  Aussi son père et sa  mère  l’idolâtraient, elle était tout leur amo  Cen-1:p.948(39)
 salle à manger sur le perron du château; sa  mère  l’y suivit tout doucement.     — Qu’as-t  Cen-1:p.941(.8)
résultat naturel de la gêne sous laquelle sa  mère  l’écrasait, cette force aimante gisait d  W.C-2:p.759(30)
     Charles, revenu à Valence, raconta à sa  mère  l’événement extraordinaire qui venait de  A.C-2:p.602(13)
ins heureusement; et si j’avais pu blâmer ma  mère  maintenant, peut-être plus tard, quand e  W.C-2:p.780(.8)
 ressemblent à ceux d’un faon qui rejoint sa  mère  mais, lorsqu’elle aperçoit l’oeil de Bér  Cen-1:p.956(.2)
ngère, pour faire sentir qu’elle laissait sa  mère  maîtresse dans son salon pour l’être dan  W.C-2:p.882(24)
e ne pourrai pas y aller, car mon père et ma  mère  me l’ont défendu; cela me fera de la pei  D.F-2:p..40(15)
r au repas de noces.  Pendant que sa vieille  mère  mettait le couvert, Courottin furetait :  J.L-1:p.337(44)
oindres mouvements, et lorsque Annette et sa  mère  montèrent dans un fiacre, Annette entend  A.C-2:p.526(36)
enaient Annette dans ce lieu si sacré que sa  mère  même n’y pénétrait que rarement.  Le far  A.C-2:p.533(16)
ton ?     — Oui, répétait madame Jacotat, ma  mère  m’a dit que mademoiselle Sophy avait été  A.C-2:p.564(.1)
it à n’être pas forcée de lever le siège; sa  mère  ne disait mot, mais madame Guérin, encha  W.C-2:p.744(22)
orte s’ouvrit, et à cet endroit, général, ma  mère  ne disait plus rien, parce que Madame Le  Cen-1:p.985(19)
enter le délicieux hommage de son coeur.  Sa  mère  ne lui répondit pas, et agit comme si sa  W.C-2:p.767(.1)
 qui se meut par un mécanisme ingénieux.  Sa  mère  ne pouvait le consoler, et le Père de Lu  Cen-1:p.954(28)
 volupté pure et sans mélange, la voix de sa  mère  ne retentissait que par souvenir à son o  W.C-2:p.881(19)
rossignol, le loxia d’or, et le baiser d’une  mère  ne sont pas plus doux.  Ô fée des Perles  D.F-2:p..53(28)
, mademoiselle, pourquoi les ordres de votre  mère  ne sont plus écoutés ?     — Pourquoi, m  H.B-1:p.180(35)
nie déconcertée fut loin de se douter que sa  mère  ne souffrait pas du tout, elle crut naïv  W.C-2:p.721(10)
...  On ne te recevra plus dans le monde, la  mère  ne voudra pas que sa fille t’approche; e  V.A-2:p.409(21)
ête de la pauvre Clotilde.  Elle n’eut de sa  mère  ni le sourire, ni les instructions douce  C.L-1:p.707(16)
onfier aux soins d’une étrangère ?  Et cette  mère  n’a pas tenté une seule fois de venir me  V.A-2:p.215(.7)
ession de sa joie.  Cette mère, cette tendre  mère  n’avait jamais passé de moments aussi ag  Cen-1:p.947(32)
dre le costume de Clorinde, alléguant que sa  mère  n’avait rien désigné.     « Chère tante,  H.B-1:p..39(37)
eler du bout de la prairie; craignant que sa  mère  n’eut besoin de lui, il fit, d’un air em  V.A-2:p.186(17)
le ligne dans l’ordre social.  Annette et sa  mère  n’instruisirent pas M. Gérard de l’enlèv  A.C-2:p.527(29)
rera, Rosalie, je l’espère : de longtemps ma  mère  n’oubliera la journée d’hier !     — Qu'  W.C-2:p.778(30)
est mort... il n’était point mon père, et ta  mère  n’était point la mienne...  Ton amour es  V.A-2:p.376(17)
la bonté que mon bien-aimé père et ma tendre  mère  ont pour moi, m’ont fait croire que jama  A.C-2:p.496(17)
 plus sensible, l’avenir plus désirable.  Sa  mère  osait l’accuser de mauvaise grâce à témo  W.C-2:p.801(37)
it ni plus ni moins, être reconduite à votre  mère  par moi.     — C’est vrai, dit Annette,   A.C-2:p.517(39)
e plaisir que j’aurais à être présentée à ma  mère  par mon libérateur, je sens que...     —  A.C-2:p.517(34)
  Lorsque Eugénie, couchée dans le lit de sa  mère  par sa mère elle-même, eut déclaré ne re  W.C-2:p.773(30)
uant un songe; alors madame Landon arrêta sa  mère  par son cri et lui dit :     — Ma mère..  W.C-2:p.884(21)
eil : son rang l’aveuglait; elle écrasait sa  mère  par son faste; un dîner donné sans que m  W.C-2:p.883(13)
ui s’égaient à l’aspect de la capitale de la  mère  patrie.     — Vois-tu, Julie ? dit Maria  Cen-1:p.991(35)
t ans révolus; il avait perdu son père et sa  mère  pendant la Révolution, et sa fortune con  W.C-2:p.725(41)
crasé, et des restes pour nourrir sa vieille  mère  pendant quinze jours; et il embrassa Jus  J.L-1:p.303(16)
ncontrées avec leurs regards, elle laissa sa  mère  porter seule le fardeau dont elle avait   D.F-2:p..46(.6)
it quelque malheur, oubliant qu’il faut être  mère  pour bien connaître les traits d’un enfa  W.C-2:p.944(20)
unesse !...  Sa rivale avait les soins d’une  mère  pour Eugénie, elle pleurait même sur le   W.C-2:p.945(28)
, et se reprochait de n’avoir pas écrit à sa  mère  pour la prévenir des courts instants de   Cen-1:p.974(30)
 oblige !...  Va-t-on harceler votre vieille  mère  pour la voie de charbon qu’elle doit ?..  J.L-1:p.283(32)
e neuf ans.  Madame Hamel devint presque une  mère  pour moi : elle n’est pas spirituelle, m  V.A-2:p.215(35)
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pour les deviner, était toutefois trop bonne  mère  pour ne pas voir que son fils avait de l  Cen-1:p.941(.5)
re !... ô ma fille !... il faut l’oeil d’une  mère  pour te reconnaître !...     — Ma mère !  A.C-2:p.669(24)
t elle se trouvait.  La chambre où gisait sa  mère  présentait un spectacle affreux !  Tout   A.C-2:p.669(.3)
 le chimiste en avait alors cinquante, et la  mère  quarante.  Le père en cheveux blancs (ca  D.F-2:p..30(16)
aux soins, à la patience, aux conseils de ma  mère  que je dois le peu que je sais.     Par   W.C-2:p.744(20)
e sa mère.     — Madame Lerdangin avoua à ma  mère  que, dans une seule nuit, l’inconnu... a  Cen-1:p.985(31)
on, et comment ?...     — Monsieur, c’est sa  mère  qui la tourmente un peu.  Madame d’Arneu  W.C-2:p.741(30)
ranger de la voiture : il la communiqua à sa  mère  qui le redit à sa fille, qui le dit à so  A.C-2:p.499(12)
 que ce n’étaient point les déceptions de sa  mère  qui lui avaient fait changer de résoluti  H.B-1:p.178(25)
t madame d’Arneuse, madame une mère !... une  mère  qui l’a faite duchesse !     À ces mots,  W.C-2:p.884(33)
 puisque je n’ai pas été embrasser ma pauvre  mère  qui me croit mort et que je viens de voi  C.L-1:p.774(37)
ui ne veut pas survivre à son déshonneur, la  mère  qui perd son enfant, l’homme prêt à comm  Cen-1:p1009(23)
 tremble que pour lui, c’est le regard d’une  mère  qui pleure pour d’autres qu’elle !... qu  V.A-2:p.286(.8)
le toutes les autres se taisent, celle d’une  mère  qui pleure son fils, elle reprit son tra  C.L-1:p.537(10)
 le voir dans cette maison, elle le dit à sa  mère  qui prit des informations, et madame Par  A.C-2:p.529(23)
t, en arrivant dans le salon, il entendit sa  mère  qui racontait au juge d’instruction la s  A.C-2:p.603(11)
et du groupe de ses fidèles serviteurs : une  mère  qui retrouve son fils, une amante son am  C.L-1:p.698(.5)
t l’ouvre en tremblant, avec l’anxiété d’une  mère  qui reçoit des nouvelles de l’armée, et   C.L-1:p.680(42)
vec instance les secours de l’église pour sa  mère  qui se mourait.  Marguerite monte chez M  V.A-2:p.210(.6)
 de son attentive tendresse : une mère ! une  mère  qui soigne un enfant chéri !     « Elle   W.C-2:p.839(24)
quiétude de l’amour.  Elle ressemblait à une  mère  qui veille à son enfant.  Enfin le jour   V.A-2:p.250(31)
n moribond, mais aussi avec la douleur d’une  mère  qui verrait mourir son fils, avec les re  W.C-2:p.893(26)
le comte et la comtesse.     Le délire d’une  mère  qui voit son premier-né peut s’excuser,   Cen-1:p.925(33)
ls, vous voulez abandonner votre mère, votre  mère  qui vous aime tant ?... je le sais, dit-  Cen-1:p.961(26)
t effrayante; elle ressemblait à celle d’une  mère  qui, dans un incendie, voit périr son de  W.C-2:p.832(42)
asme, jeta un cri d’effroi.  Elle regarda sa  mère  qui, les bras levés, l’oeil enflammé, la  W.C-2:p.884(19)
gardait moissonner, et l’aidait ainsi que sa  mère  qui, malgré sa longue expérience, commen  D.F-2:p..46(38)
oyage ! »     À ce moment elle vit entrer sa  mère  qui, s’asseyant auprès d’elle, lui dit :  W.C-2:p.877(34)
voyait Annette.  Le silence s’établit, et la  mère  reconnut, dans le lointain, la voix de s  A.C-2:p.499(.1)
rme, et la tombe un asile.     La mort de sa  mère  rembrunissait encore toutes ses réflexio  Cen-1:p.975(18)
nnal,  Argow s’y précipita, et Annette et sa  mère  restèrent dans l’église.  Annette pria a  A.C-2:p.542(28)
a teinte de souffrance que la sévérité de sa  mère  répandait sur son visage.  Les yeux d’Eu  W.C-2:p.716(25)
in de Landon à l’aveu tacite des torts de sa  mère  révolta Eugénie.  Flattée d’abord de l’o  W.C-2:p.779(18)
la salle de la ferme, lorsque Juliette et sa  mère  se présentèrent : aussitôt que Juliette   D.F-2:p..45(20)
é de riantes images.  Mais les lettres de sa  mère  se succédèrent si pressantes, qu’Eugénie  W.C-2:p.881(39)
génie avec d’autant plus de bonne foi que sa  mère  semblait approuver ce discours par son s  W.C-2:p.742(26)
n reparla même pas à Joseph, et cette tendre  mère  sentit le bonheur de Joseph absolument c  V.A-2:p.405(32)
vec froideur, mais poliment : d’abord, votre  mère  sera moins sévère, et vous y gagnerez ce  H.B-1:p.183(29)
eligieux !... du reste, quand son père et sa  mère  seront morts, elle pourra avoir mille éc  A.C-2:p.483(37)
 Ah ! grand Dieu, mon cher fils ! s’écria la  mère  Servigné, te voilà dans les honneurs ! d  A.C-2:p.494(39)
 Alors Aloïse demanda d’une voix faible à sa  mère  si elle lui permettait d’être témoin du   H.B-1:p.161(42)
e voir le grand vieillard, il demandait à sa  mère  si les histoires du ménage centenaire ét  Cen-1:p.935(44)
st-ce à nous à les juger ?  Admettons que ma  mère  soit sévère, ne peut-elle avoir de grand  W.C-2:p.780(.1)
ne loin de nous au moment où les soins d’une  mère  sont plus que jamais nécessaires; alors   W.C-2:p.878(.3)
 et elle montra un fauteuil vermoulu.  Votre  mère  souffrait...     — Elle souffrait !... d  V.A-2:p.343(19)
 les couleurs vitales sur les joues de cette  mère  souffrante; un doux sommeil s’empara d’e  Cen-1:p.923(37)
.  Argow étincelait de désirs et d’amour, la  mère  souriait légèrement, et Annette recueill  A.C-2:p.530(.9)
e tout cela finirait bien.  Alors la vieille  mère  souriait, en voyant le fils du fermier d  D.F-2:p..46(40)
sent, et ne pensant pas à l’avenir.     « La  mère  s’aperçut que sa fille était changée, ca  D.F-2:p..46(.3)
r elle d'un voile funèbre.     Le jour où sa  mère  s’aperçut qu’après avoir lu un livre tou  W.C-2:p.785(29)
très noble.  Par compensation, sa prévoyante  mère  s’arrangeait toujours de manière à ce qu  H.B-1:p..67(24)
 même qu’elle ne souffrit plus que sa pauvre  mère  s’en servit.  Et elle préféra, toute pau  D.F-2:p..45(36)
uelque chose de bien important : cette bonne  mère  s’élance dans les escaliers, elle se pré  V.A-2:p.416(11)
 observations une fois faites, le père et la  mère  tiennent à leur fille des discours répét  D.F-2:p..77(17)
rs, elle le caresse, et Jean Stoub rend à sa  mère  tous ses embrassements en pleurant de jo  C.L-1:p.777(.1)
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is te rejoindre, mon Robert !     La vieille  mère  tressaille, pâlit, regarde autour d’elle  V.A-2:p.184(40)
mis; alors elle demanda pour elle et pour sa  mère  une chambre particulière.  Aussitôt qu’e  A.C-2:p.524(.3)
c’est une supposition !), si vous aviez pour  mère  une femme qui, de même que moi, vous eût  V.A-2:p.307(24)
il, je devine... mon père était un génie, ma  mère  une fée, et... ils nous ont abandonnés..  D.F-2:p..34(19)
t on le croit fou : j’ai entendu conter à ma  mère  une histoire singulière sur son père et   Cen-1:p.985(.6)
ue toujours son rôle, et que la langue d’une  mère  vaut celle d’une fille, les mères finire  Cen-1:p.987(13)
Aloïse dort du sommeil de l’innocence, et la  mère  veille pour achever un crime de vingt an  H.B-1:p.137(28)
nconcevable patience.  Une mère jalouse, une  mère  veuve est dans une situation cruelle, il  W.C-2:p.716(32)
a-t-il ? pourquoi cette tristesse ?     — Ma  mère  vient de me mander secrètement dans son   H.B-1:p..98(13)
entir l’infortune.     Le lendemain matin sa  mère  vint la voir et la trouva changée.  Eugé  W.C-2:p.897(18)
lara qu'elle était réellement malade.     Sa  mère  vint s’établir au chevet de son lit.  Al  A.C-2:p.535(31)
tenant la Lorraine était ici, pour elle.  La  mère  vit bien qu’il n’y avait plus de remède,  D.F-2:p..46(10)
déguiser le trouble :     — Le joug de votre  mère  vous est donc bien pesant pour lui parle  W.C-2:p.870(26)
 les événements.     Cependant Annette et sa  mère  voyageaient en silence : Annette, en eff  A.C-2:p.521(30)
ur cela, il faudrait que j’aie le champ à la  mère  Véronique, une maison couverte en ardois  V.A-2:p.335(23)
 la maison où elle demeurait : Annette et sa  mère  y furent reçues avec une cordiale franch  A.C-2:p.477(37)
orce.  Loin de partager l’enthousiasme de sa  mère  à l’aspect de son hôtel et de ses gens,   W.C-2:p.882(18)
stampes firent le charme de son enfance.  La  mère  écoutait son fils épeler, comme si ses a  D.F-2:p..30(35)
 de l’apparition céleste : le tabouret de sa  mère  était devant la cheminée, et il y avait   D.F-2:p..54(.9)
  Elles étaient bien pauvres toutes deux; la  mère  était âgée, mais, malgré ses infirmités,  D.F-2:p..45(.6)
itude ministérielle aussi, l’attention de la  mère  étant excitée sur un autre point, et l’e  W.C-2:p.713(.8)
me Plaidanon.  Paméla s’y trouvait seule, sa  mère  étant sortie.     « Ah, Fanchette ! s’éc  J.L-1:p.306(35)
ici l’on verra la curiosité qui perdit notre  mère  Éve se déployer, chez un de ses enfants,  V.A-2:p.147(22)
le d’éloges flatteurs; digne enfant de notre  mère  Ève, la vertu de Fanchette s'amollissait  J.L-1:p.327(40)
,     Sous les paisibles lois d’une agréable  mère ,     Des petits citoyens dont on se croi  J.L-1:p.285(.6)
éalisé la fortune de sa fille et celle de sa  mère , afin d’acheter la terre d’Arneuse qui,   W.C-2:p.886(32)
jours; mais là, Adélaïde, laissant parler sa  mère , ajouta : « Si c’est notre petit établis  A.C-2:p.520(32)
  Allons, Eugénie, va..., et ne fâche pas ta  mère , ajouta-t-elle tout bas.     — Qu'ai-je   W.C-2:p.722(33)
it-il, veille sur nous !...  Courage, pauvre  mère , ajoute-t-il; elle nous a entendus... à   V.A-2:p.188(38)
elle tout bas.  Joseph, reprit-elle, et toi,  mère , allez-vous-en...     Ils sortirent les   V.A-2:p.414(16)
it le guide, ce château, à ce que m’a dit ma  mère , appartenait avant la Révolution à la fa  Cen-1:p.984(39)
, regarda sa seconde mère et lui dit :     —  Mère , as-tu remarqué comme parfois mon Joseph  V.A-2:p.406(17)
tai, pour la première fois chez madame votre  mère , attiré par la curiosité : on vous avait  W.C-2:p.777(13)
dirent avec lui d'une manière étonnante : sa  mère , au comble du bonheur de cette perfectio  Cen-1:p.933(32)
 ce qui, dans l’écrin et la garde-robe de sa  mère , avait survécu à la soif inextinguible d  H.B-1:p..37(19)
tueux; et le soir, madame d’Arneuse dit à sa  mère , avec un air de conviction : « Ne vous a  W.C-2:p.877(.7)
e une histoire singulière sur son père et sa  mère , car il est des environs; c’est tout au   Cen-1:p.985(.7)
le, palpitante, dit en balbutiant :     — Ma  mère , ce ne sont pas des larmes de chagrin...  W.C-2:p.797(.3)
t le poids des bienfaits; pour Annette et sa  mère , celui de la gêne de se trouver avec des  A.C-2:p.521(17)
de rendre son fils philosophe comme lui.  La  mère , certaine que son mari était une vivante  D.F-2:p..29(25)
ait déjà, voici ce qu’elle ajouta :     — Ma  mère , cette aventure va faire grand bruit dan  A.C-2:p.519(17)
t par la seule expression de sa joie.  Cette  mère , cette tendre mère n’avait jamais passé   Cen-1:p.947(31)
avec un peu d’espérance.     Courottin et sa  mère , chargés de provisions, rentrèrent à leu  J.L-1:p.340(25)
drez-vous pas le parti de la fille contre la  mère , comme le petit tondu en Espagne ? ce se  W.C-2:p.742(.9)
ait de quitter et se jeta dans le sein de sa  mère , comme pour y verser une sensibilité don  W.C-2:p.799(19)
 naturelles.  Elle se rendit au cercle de sa  mère , comme son devoir l’y obligeait, mais sa  W.C-2:p.882(22)
pir produit par l’accent dur et absolu de sa  mère , continua d’ourler un mouchoir, sans ose  W.C-2:p.713(15)
ête de Durantal.     Annette, son père et sa  mère , crurent aux sentiments exprimés dans ce  A.C-2:p.556(16)
 du château de M. Maxendi.     — D’Argow, ma  mère , c’est lui, c’est lui qui a soulevé l’éq  V.A-2:p.368(21)
ts de la nuit, tout en sachant qu’elle était  mère , c’est qu’elle se leva comme à son ordin  Cen-1:p.925(35)
enlève !...     — Ce que j’y vois, disait la  mère , c’est qu’elles vont rester longtemps ch  A.C-2:p.520(.8)
s êtes l’héritière.     — Mais, très honorée  mère , c’était cependant celui que vous réserv  H.B-1:p..59(36)
.  Souffrez que je vous salue du doux nom de  mère , de loin, il est vrai, mais la fatalité   V.A-2:p.343(30)
   Au premier relais Annette changea avec sa  mère , de manière que madame Gérard fut à côté  A.C-2:p.465(23)
a fille !... répéta Annette, je n’ai plus de  mère , de père ! tous mes parents sont dans la  A.C-2:p.667(36)
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r recommander à Eugénie de ne pas heurter sa  mère , de voler au-devant de ses désirs et de   W.C-2:p.717(17)
, laisse-moi te voir !...     — Non, non, ma  mère , demain, tantôt, quand vous voudrez, mai  V.A-2:p.396(10)
ur mon père.  Quand je le questionnai sur ma  mère , des larmes lui sont venues aux yeux et   V.A-2:p.255(29)
onnes torses de sa table vermoulue.     — Ma  mère , dis-moi qu’il n’est pas mort ! s’écria   V.A-2:p.184(37)
e jour, car il vous aime.     — Mais, petite  mère , disait l’enfant, est-ce qu’il a trois c  Cen-1:p.936(.6)
 peindre une pensée extraordinaire.     — Ma  mère , dit Annette, quand M. Gérard fut sorti,  A.C-2:p.536(12)
  — Qu’il est douloureux de voir pleurer une  mère , dit la marquise; Michel, viens ce soir   V.A-2:p.185(25)
te lettre.     JOSEPH.     — Tenez, ma bonne  mère , dit le vicaire tout ému, vous partirez   V.A-2:p.344(.8)
e affaire-là,.. ce jeune homme...  Allez, la  mère , dit-elle à madame Hamel, courez à l’aut  V.A-2:p.365(16)
Eugénie se trouvant mieux, put se lever.  Sa  mère , dont elle était devenue l’idole en peu   W.C-2:p.778(13)
demoiselle, je fuyais la France sauvé par ma  mère , dont le courage et la présence d’esprit  W.C-2:p.807(17)
reuse, elle devint orpheline en naissant, sa  mère , déjà veuve, mourut en lui donnant le jo  V.A-2:p.181(20)
e résigna à rester dans son appartement.  Sa  mère , désolée, lui prodigua tous les secours,  W.C-2:p.786(39)
si bien fait, son sourire si fin !...     Sa  mère , effrayée de ce que le bon père pressent  Cen-1:p.950(23)
 et se gardant bien de jeter les yeux sur sa  mère , elle essaya de continuer sa broderie.    W.C-2:p.744(.9)
 tout à coup, se voyant entre les bras de sa  mère , elle frissonna d’horreur et se tut.  Au  W.C-2:p.900(39)
u’elle garda le silence, et marchant avec sa  mère , elle laissa Eugénie et Landon seuls.     W.C-2:p.804(29)
it tressaillir mon coeur.  Maltraitée par sa  mère , elle m’a inspiré une sorte de pitié; j’  W.C-2:p.790(21)
ec cette tendresse sans égale, presque d’une  mère , elle m’embrassa, et me dit : « N’import  V.A-2:p.251(38)
isirs; car, imitant la rigidité sainte de sa  mère , elle n’avait été que rarement au specta  A.C-2:p.458(18)
Le soir elle eut de la peine à jouer avec sa  mère , elle oubliait les cartes, faisait des f  W.C-2:p.750(26)
tion et sa mort.  Ce coup terrible écrasa ma  mère , elle périt à la fleur de l’âge.  Je me   W.C-2:p.807(21)
tressaillit, et, muette, attentive comme une  mère , elle respira plus librement en voyant H  W.C-2:p.949(.7)
 d’Eugénie, et heurtée à l’improviste par sa  mère , elle se pressa d’avancer; mais retenue   W.C-2:p.771(23)
nterrompre la partie d’échecs que faisait sa  mère , elle s’assit auprès de madame Guérin de  W.C-2:p.872(36)
uivre l’inconnue, et à se tenir à côté de sa  mère , en fixant ses deux yeux sur l’étrangère  Cen-1:p.942(21)
e !     Eugénie s’approcha pour embrasser sa  mère , en lui disant : « Bonsoir, madame », d’  W.C-2:p.765(30)
te...     — Tu crois, mon fils ? répondit la  mère , en regardant tour à tour Abel et la tom  D.F-2:p..32(25)
eur nouveau, s’amusaient de l’humeur de leur  mère , en s’étonnant du malheur de certaines c  W.C-2:p.883(33)
ait : “ Si c’était lui !...”  Tu me vois, ma  mère , encore en proie à cette méditation !...  V.A-2:p.355(32)
tte coiffure, fille de la Grèce; surtout, ma  mère , entoure-moi d’un voile aérien...  J’en   C.L-1:p.805(33)
hambre, la fille se jeta dans les bras de sa  mère , et après lui avoir raconté ce que le le  A.C-2:p.519(15)
 et leur odeur est leur âme : ce lys sera ma  mère , et ce lilas aux grappes odorantes sera   D.F-2:p..33(36)
r dans le ton, l’accent et les paroles de sa  mère , et cette douceur lui parut le signe évi  W.C-2:p.748(41)
»  Elle crut remplir à merveille son rôle de  mère , et cette phrase, son accent détruisiren  W.C-2:p.875(.4)
u’Adélaïde ayant fait partager sa haine à sa  mère , et Charles ayant une animosité bien plu  A.C-2:p.519(30)
as à sa petite-fille : « Demande pardon à ta  mère , et couchez-vous sans rancune... »     C  W.C-2:p.765(21)
 de chagrin par la nouvelle de la mort de sa  mère , et dégoûté de tout, s’en fut en Espagne  Cen-1:p.974(41)
illé mademoiselle Paméla avec une robe de sa  mère , et elle reparut brillante comme un astr  J.L-1:p.302(22)
 jeune homme, chose qui excita l’envie de la  mère , et il lui témoigna tout son amour par u  V.A-2:p.303(30)
ère soudaine en entendant cette phrase de sa  mère , et il tomba dans un profond silence.     A.C-2:p.483(14)
i dit :     — Si vous aimez les dignités, ma  mère , et je vous soupçonne de ce crime de lès  W.C-2:p.875(24)
herchait ce qui avait si subitement guéri sa  mère , et la cause de sa fureur.     La pauvre  W.C-2:p.722(38)
 avoir extrait un lait pur comme l’âme de sa  mère , et le bienheureux chimiste s’apercevait  D.F-2:p..21(19)
 aventures de Jeanne Cabirolle, sa vénérable  mère , et le rôle important que lui Robert y a  H.B-1:p.208(.6)
re nourrice d’Aulnay, qui l’aimait comme une  mère , et lui en avait prodigué les soins; aus  V.A-2:p.182(26)
ayant quitté son étude, porté le souper à sa  mère , et l’ayant consolée sur sa fluxion de p  J.L-1:p.353(30)
’honnêtes gens.     À ces mots elle salue sa  mère , et madame Guérin se dit : « Toujours la  W.C-2:p.881(.3)
...  Mourir à vingt ans, ajouta cette triste  mère , et mourir de chagrin pour avoir trop ai  V.A-2:p.185(21)
rs frères ?     — Nous n’y sommes pas, bonne  mère , et nous sommes chrétiens.     — Ah ! me  V.A-2:p.246(22)
onviction qui brillait dans l’attitude de sa  mère , et par l’enthousiasme que dévoila son r  Cen-1:p.961(44)
 après avoir examiné le visage sérieux de sa  mère , et repris son ouvrage, elle se hasarda   W.C-2:p.712(32)
conversation, Charles maudit la langue de sa  mère , et se maudit lui-même d’avoir parlé.  S  A.C-2:p.603(15)
a, ne cria plus, s’assit devant le lit de sa  mère , et tout le monde, rangé en cercle autou  A.C-2:p.669(.6)
 les siennes; à son tour, Tullius regarda sa  mère , et, la prenant dans ses bras, il la ser  Cen-1:p.941(14)
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essait la main, je l’appelais du doux nom de  mère , et... elle pleurait !...     « Oh ! si   W.C-2:p.840(.2)
ïde et son mari furent ce jour-là, avec leur  mère , faire une visite à mademoiselle Sophy,   A.C-2:p.573(24)
 etc.  Le malin clerc, après avoir couché sa  mère , fait de la tisane et mis ses habits sur  J.L-1:p.340(28)
 tremblante, mon coeur me le disait...  Ô ma  mère , figure-toi, que cette nuit, trouvant mo  V.A-2:p.355(22)
oulait que ses obligations, en sa qualité de  mère , fussent reçues comme des faveurs.     I  W.C-2:p.801(26)
l’ordinaire.  Eugénie, plus attentive que sa  mère , fut seule à les voir passer.     À troi  W.C-2:p.741(20)
Arneuse, je viens, par ordre de madame votre  mère , habiller mademoiselle.  Il paraît que v  W.C-2:p.778(28)
ès le matin, après toutefois avoir soigné sa  mère , il courut chez madame Plaidanon, et, gr  J.L-1:p.392(43)
heureux, il n’a pas de chagrin.     — Si, ma  mère , il en a... c’est-à-dire, il est heureux  V.A-2:p.406(40)
 !...  Allons, s’écria-t-il à haute voix, la  mère , il n’y a personne !...     Vernyct et M  A.C-2:p.656(13)
et, regardant encore une fois l’enfant et la  mère , il se disposait à partir; Lagradna croy  Cen-1:p.924(22)
oie...  Mais apercevant le corps froid de sa  mère , il se jeta à genoux, en s’écriant : « Ô  J.L-1:p.396(.8)
marquis de Saint-André, mon père; quant à ma  mère , jamais je ne l’ai vue, jamais son souri  V.A-2:p.214(38)
   — Par le ventre de défunt ma pauvre chère  mère , je jure, capitaine, que je ne songe pas  C.L-1:p.565(24)
     — Promets-le, ou je te maudis.     — Ma  mère , je jure... »     À ces mots, Aloïse tom  H.B-1:p.178(.8)
s, je respire une fleur : « Après Dieu et ma  mère , je lui dois ce parfum ! » dirai-je avec  W.C-2:p.780(29)
t de faire de pareilles folies ?...     — Ma  mère , je l’ignore !... répondit-elle.  Ah ! j  A.C-2:p.524(40)
entes ! s’écria la bonne femme.     — Non ma  mère , je n’invente rien : pour mon malheur, j  V.A-2:p.407(.1)
mment te sens-tu ?     — Oh ! bien mieux, ma  mère , je réponds de ma santé !... répliqua Eu  W.C-2:p.796(.5)
vous, ma fille ? demande le prêtre.     — Ma  mère , je sens que je meurs ! dit Laurette d’u  V.A-2:p.188(19)
 précurseur de la vie.     — Va, continua sa  mère , je te promets que ma porte lui sera fer  W.C-2:p.795(.6)
 désobéissance ?     — Mais, ma très honorée  mère , je vous assure que nous... que je ne me  H.B-1:p..59(29)
 ton bon coeur ! dit madame Guérin.     — Ma  mère , je vous remercie, car la solitude me se  W.C-2:p.897(27)
 folie qui expire.     Au doux sourire de sa  mère , Jean Stoub profita du premier moment de  C.L-1:p.778(.1)
ires dont ils s’occupent.     — Mais, petite  mère , Joseph ne serait pas rêveur pour cela..  V.A-2:p.406(20)
tte, mon confesseur.     — C’est inutile, ma  mère , j’ai consulté vingt casuistes.  Notre a  V.A-2:p.246(26)
erre de Lussy, sans être accompagné de votre  mère , j’ai cédé... (ce mot parut très diffici  W.C-2:p.877(37)
 sentit saisir avec force par le bras, et sa  mère , la conduisant devant une glace, lui dit  W.C-2:p.870(.1)
e.  Elle semblait deviner la situation de sa  mère , la plaindre, l’excuser même de prendre   W.C-2:p.717(.5)
 instant : ne s’agissait-il pas de revoir sa  mère , la plus tendre des mères ?...  Il arriv  Cen-1:p.974(21)
i allaient à l’âme : il y voyait cette bonne  mère , la simplicité en personne, à la même pl  A.C-2:p.529(37)
serait pas rêveur pour cela...  Tiens, bonne  mère , laisse-moi t’expliquer ma pensée : je s  V.A-2:p.406(21)
nement se rendit garant de son amour pour sa  mère , le dîner se passa sans que madame d’Arn  W.C-2:p.870(40)
armes roulent dans ses yeux !...  La vieille  mère , le frère et une femme de jardinier, qui  V.A-2:p.174(18)
sonne ne l’a vue ni entendue.     La vieille  mère , le visage dans ses mains, n’ose regarde  V.A-2:p.187(16)
enoux se femme qui épiait avec le soin d’une  mère , les moindres mouvements de la figure de  V.A-2:p.314(18)
uchait et se trouvait même au lit, disait ma  mère , lorsque sa porte s’ouvrit, et à cet end  Cen-1:p.985(19)
globe pour aller de Paris à la M...     — Ma  mère , lui dis-je, cela serait bon, si le Val-  V.A-2:p.246(17)
isait à la fois l’éloge de la fille et de la  mère , lui dit :     — Viens, ma petite, viens  W.C-2:p.744(24)
ette, tout effrayée, se serrait auprès de sa  mère , l’actrice admirait la force étonnante d  A.C-2:p.476(23)
x-huit ans à dix-neuf ans; madame Gérard, sa  mère , l’avait nourrie elle-même, parce que, d  A.C-2:p.456(15)
 pas sa soeur, que madame de Rosann était sa  mère , l’évêque, son père, l’histoire que la m  V.A-2:p.326(35)
 toujours avoir raison.     — Écoute bien ta  mère , ma petite, dit madame Guérin à voix bas  W.C-2:p.865(36)
 circonstance présente.     — Écoute bien ta  mère , ma petite, dit madame Guérin.     — Il   W.C-2:p.799(32)
frissonna, s’élança dans le salon :     — Ma  mère , ma soeur !...     — Qu’as-tu Charles ?.  A.C-2:p.604(16)
tes les autres idées, même le souvenir de sa  mère , madame de Rosann, dont la tendresse ing  V.A-2:p.342(.2)
 sa grand-mère, s’approcha pour embrasser sa  mère , mais madame d’Arneuse se recula d’un pa  W.C-2:p.884(35)
ération.  Ce trouble, lorsqu’il s’agit de ma  mère , me parut singulier; car mon père aussi,  V.A-2:p.255(33)
ue toujours un état d’obéissance passive; ma  mère , mettant à profit son expérience, veut s  W.C-2:p.780(.5)
 me reprocher la moindre chose ! et Dieu, ma  mère , mon père aimé, sont mes seuls juges !..  A.C-2:p.516(21)
errais encore, toujours !...  Elle serait ma  mère , mon père, ma soeur tout à la fois... to  D.F-2:p..42(23)
 pas plus loin...     — Quoi ! c’est vous ma  mère , Mélanie, Mélanie !... où est-elle ? c'é  V.A-2:p.367(43)
, car il fut empressé auprès d’elle et de sa  mère , ne dit pas un mot à Pauline qui, de son  A.C-2:p.467(.7)
un charme profond, dont personne, excepté sa  mère , ne fut touché ; enfin, son discours ava  A.C-2:p.496(21)
marquise; donnez...     — Oh ! par pitié, ma  mère , ne lisez pas...     — Que signifie cett  H.B-1:p.177(19)
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 du village, Marianine exceptée ainsi que sa  mère , ne lui représentaient pas le sexe de ma  Cen-1:p.942(10)
e est sur le point d’accoucher !...     — Ma  mère , ne l’accusez pas, je connais son coeur,  W.C-2:p.897(30)
l’écouter, ne pas la contrarier; elle est ta  mère , ne veut que ton bien, ne peut que te do  W.C-2:p.871(16)
’ait souri le premier sans être mon père, ma  mère , ni Caliban...     — Eh bien, dit Cather  D.F-2:p..55(36)
ui a perdu sa maîtresse, d’un enfant sans sa  mère , n’approcheront de la douleur qui éclata  D.F-2:p..94(27)
t un religieux silence d’après l’ordre de sa  mère , n’osa le contempler, car elle se sentai  W.C-2:p.756(.7)
une première femme !... ou le fils épousa la  mère , ou le père épousa ses filles, ou les fr  V.A-2:p.239(36)
élices, les trépignements d’Abel, lorsque sa  mère , ouvrant un volume du Cabinet des fées,   D.F-2:p..28(11)
out ce que vous avez de plus cher, par votre  mère , par vous-même, dites-moi si l’homme qui  Cen-1:p.863(13)
t de se reposer; et elle se reposait avec sa  mère , parce que c’était lui qui le leur avait  D.F-2:p..46(25)
qu’elle ne se connût sur la terre ni père ni  mère , parchemins, fortune, et autres conséque  J.L-1:p.279(27)
licité d’existence.  Travailler à côté de sa  mère , partager son temps entre l’église et se  A.C-2:p.458(11)
’atteindre.  Je suis morte : je n’ai plus de  mère , plus de grand-mère, plus de fils, plus   W.C-2:p.951(41)
gosier après le bal.     — Vous riez, grosse  mère , prenez garde qu’on ne vous radoube !...  V.A-2:p.325(15)
s’écrie :     « Monseigneur, au nom de votre  mère , prenez pitié de moi !... »     Quelque   J.L-1:p.327(.4)
ser...  Ah ! elle en savait assez, la pauvre  mère , quand elle lui expliqua ce qu’elle souf  D.F-2:p..27(31)
’or à foison : il paraît, à ce que disait ma  mère , que cet inconnu géant était un homme, m  Cen-1:p.985(26)
on enfant.  Elle croyait, à ce que disait ma  mère , que c’était un fermier général qui habi  Cen-1:p.985(36)
délaïde en profitant d’une respiration de sa  mère , que je suis aise !... laisse-moi donc t  A.C-2:p.495(.6)
sais que vous m’avez recueilli, tenu lieu de  mère , que j’ai mangé votre pain de bienfaisan  C.L-1:p.608(19)
té, mon premier regard, mon premier cri !  Ô  mère , que j’aime !  Ô tendre et douce femme,   V.A-2:p.343(12)
chat ?... mais il paraît, à ce que disait ma  mère , que le géant avait revu son fils, pour   Cen-1:p.986(11)
utal.  Jaloux, parce qu’il paraît, disait ma  mère , que le pauvre cher homme aurait laissé   Cen-1:p.985(22)
nt à son mari, il paraît, à ce que disait ma  mère , que l’inconnu l’avait anéanti, au momen  Cen-1:p.985(42)
ent.  Il paraît toujours, à ce que disait ma  mère , que Madame Lerdangin aimait prodigieuse  Cen-1:p.985(13)
n plus de pays à la fois !...  Tu verras, ma  mère , que si c’est moi qui lui dis de venir p  A.C-2:p.465(36)
e lui dit :     — Argow, si vous avez eu une  mère , que vous l’ayez aimée !... c’est par so  V.A-2:p.409(31)
a pendule qui marquait onze heures.     — Ma  mère , quelquefois je le regarde, il ne me sou  V.A-2:p.407(.9)
nant à peine ses larmes.  À ce spectacle, sa  mère , qui avait sans doute atteint le plus ha  W.C-2:p.771(18)
e Aloïse fut enfermée dans sa chambre par sa  mère , qui la coucha elle-même; alors elle ple  H.B-1:p.185(26)
t des sciences funestes.  Sa mère, sa tendre  mère , qui le couvait des yeux, son père qui l  D.F-2:p..29(13)
ne couleur foncée, et reparut aux yeux de sa  mère , qui lui dit sèchement : « Est-ce que vo  W.C-2:p.767(12)
ndre joie...  Courottin a dépêché sa vieille  mère , qui se présente pour habiller la mariée  J.L-1:p.322(30)
-Jésus de Raphael, quand groupé auprès de sa  mère , qui semblait encore une vierge pure, il  D.F-2:p..28(14)
la lumière,... il paraît, à ce que disait ma  mère , qu’elle aura vu un monstre, car elle to  Cen-1:p.986(.3)
le excuse les domestiques, qu’elle soigne sa  mère , qu’elle l’aime malgré ses lubies, qu’el  W.C-2:p.750(16)
 laquelle il fut convenu entre Annette et sa  mère , qu’elles partiraient aussitôt que le ma  A.C-2:p.496(34)
it prononcé, en opposition au jugement de sa  mère , qu’Eugénie ne pouvait pas aimer Landon,  W.C-2:p.774(35)
 aux jours où il se jouait sur le sein de sa  mère , qu’il appela la fée Bonne, et souvent l  D.F-2:p..34(22)
u rusé petit clerc à emporter le dîner de sa  mère , qu’il nourrissait de la cuisine de l’av  J.L-1:p.337(39)
sta pas longtemps pur et sans orages, car sa  mère , reprenant son empire à mesure que sa fi  W.C-2:p.800(30)
 lunettes et nous regarda tour à tour.     —  Mère , reprit Mélanie, le crois-tu ?...     —   V.A-2:p.245(25)
son cousin; mais les terribles paroles de sa  mère , retentissant toujours dans son oreille,  H.B-1:p.178(20)
out, comme si c’était un amant !...  Ô digne  mère , reçois mon hommage ! avant que tu n’arr  V.A-2:p.355(13)
itée qu’elle est, cette jeune fille adore sa  mère , Rosalie me l’a dit; et cette mère est a  W.C-2:p.741(35)
sé d’inquiétude !     — Ne le gronde pas, ma  mère , répondit Mélanie, vois comme il en est   V.A-2:p.223(16)
s ne nous dites rien.     — Il me semble, ma  mère , répondit-elle en souriant, que je n’ai   W.C-2:p.865(32)
promenade !... la cruelle journée !     — Ma  mère , répondit-elle, en regardant Horace, ne   W.C-2:p.773(17)
 je vous amènerai ma Mélanie, et surtout, ma  mère , répéta-t-il comme en délire, que jamais  V.A-2:p.396(.7)
ent.  Elle bannit de sa présence Rosalie, sa  mère , sa grand-mère, son enfant même; car ell  W.C-2:p.900(44)
pprendre trop tôt des sciences funestes.  Sa  mère , sa tendre mère, qui le couvait des yeux  D.F-2:p..29(13)
 fermier, chez lequel elle travaille avec sa  mère , sans rien gagner; mais elle ne veut pas  D.F-2:p..47(21)
te est sortie...  Elle est sourde, la pauvre  mère , se dit-elle; en effet, madame Hamel n’a  V.A-2:p.407(19)
t les jeunes filles qui, sous l’oeil de leur  mère , se ménageaient un petit coin dans les c  Cen-1:p.987(.1)
 demande si je l’aime !...     — Hé bien, ma  mère , si vous ne voulez pas me voir mourir...  V.A-2:p.396(.3)
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été bien reconnaissante de l'intention de sa  mère , si, comme tout devait le lui faire croi  H.B-1:p..28(23)
tié chagrin, moitié content : il pleurait sa  mère , souriait à l’idée de sa fortune future.  J.L-1:p.396(11)
e mortelle.     Tullius s’était détourné; sa  mère , suivant le visage de son fils, aperçut   Cen-1:p.941(13)
lentement les yeux sur sa grand-mère, sur sa  mère , sur Rosalie, elle les effraya par le se  W.C-2:p.783(12)
x auprès de sa fille, et qu’il est parti, la  mère , sur un signe du père, dit à la fée : “   D.F-2:p..77(35)
n furent à l’instant même.     Annette et sa  mère , surprises au dernier degré, s’entre-reg  A.C-2:p.524(36)
ons de Landon amassaient dans le coeur de sa  mère , s’approcha de lui, et dit à voix basse   W.C-2:p.770(17)
é ce mot, qu'Eugénie, qui marchait devant sa  mère , s’arrêta; et, se retournant, elle regar  W.C-2:p.771(17)
se, ceci doit te faire encore plus chérir ta  mère , s’il se peut, et suivre ses bons avis..  W.C-2:p.799(26)
e.     — Mon fils, que fais-tu !...     — Ma  mère , s’écria le vicaire, taisez-vous !... ta  V.A-2:p.395(40)
ureuse sollicitude.     — Comment, ma pauvre  mère , s’écria madame Guérin, tu souffres !...  W.C-2:p.721(13)
fils ?... il aurait un nom !...  Malheureuse  mère , tais-toi !...  Quel supplice !     Elle  V.A-2:p.304(37)
 Veux-tu jouer le sentiment, lui répliqua sa  mère , ton mari est bien, mais sa maison est e  W.C-2:p.799(44)
lle souffrait rarement qu’on y entrât, et sa  mère , tout au plus, en obtenait la faveur.  C  A.C-2:p.459(26)
ve, la peur et l’opinion qu’elle avait de sa  mère , tout contribuait à en étouffer les déve  W.C-2:p.760(22)
 dit-elle à Eugénie, il faut bien écouter ta  mère , tu n’as qu’elle au monde, c’est tout no  W.C-2:p.801(21)
ente le Christ descendu de la croix entre sa  mère , un apôtre et un chérubin.     À la nuit  D.F-2:p..32(14)
 première fois qu’il vint, ce fut, disait ma  mère , une nuit d’hiver que Madame Lerdangin é  Cen-1:p.985(16)
la fête, Adélaïde et son mari, Charles et sa  mère , vinrent en effet au château de Durantal  A.C-2:p.573(11)
a nôtre, monsieur, est toujours la même.  Ma  mère , vive, prompte, exaltée, doit porter dan  W.C-2:p.779(38)
 yeux baissés et relevés tour à tour vers sa  mère , voir ces yeux brillants du feu pur de l  A.C-2:p.524(43)
    — Mon fils, vous voulez abandonner votre  mère , votre mère qui vous aime tant ?... je l  Cen-1:p.961(26)
 pour aller à Saint-Cloud.  À propos, grosse  mère , vous avez oublié le punch au rack, hier  V.A-2:p.325(.9)
ne vous importunerai pas longtemps.     — Ma  mère , vous ne nous importunez jamais et vous   W.C-2:p.886(18)
n barbare !...  Non content du meurtre de la  mère , vous proscrivez l’enfant... quel enfant  J.L-1:p.349(17)
étranger : Par le ventre de défunt ma pauvre  mère , vous ressemblez furieusement à un homme  C.L-1:p.567(.7)
la conversation suivante :     — Hé bien, la  mère , vous êtes donc enrhumée ce matin ?...    A.C-2:p.654(42)
n personne prononça cette phrase : la pauvre  mère , voyant la rougeur de sa fille, se tut,   W.C-2:p.712(29)
ait dans le laboratoire en faisant frémir sa  mère , à chaque fois qu’il heurtait des boutei  D.F-2:p..28(.3)
nt, et resta, malgré les supp1ications de sa  mère , à la même place où ils regardèrent cett  W.C-2:p.793(.3)
 rougit, et le silence qu’elle réclama de sa  mère , à voix basse, intrigua les voyageurs.    A.C-2:p.523(37)
     Annette se tenait toujours à côté de sa  mère , évitant de danser le plus qu’elle pouva  A.C-2:p.497(33)
 au château : sa léthargie sombre effraya sa  mère .                                          Cen-1:p.956(41)
omme s’ils n’avaient jamais eu de père ni de  mère .     5º Comment excuser leur défaut de c  W.C-2:p.903(37)
mblait vouloir dérober à l’oeil sévère de sa  mère .     Cette famille habitait une jolie ma  W.C-2:p.713(30)
 hôte allait la reconduire à Valence chez sa  mère .     CHAPITRE IX     Alors Annette ne se  A.C-2:p.510(25)
onserve soigneusement avec ceux de la fée ma  mère .     La jeune fille le regardait avec un  D.F-2:p..40(22)
es moments.  Le jeune Béringheld embrassa sa  mère .     La journée fut pour Tullius un mome  Cen-1:p.944(.7)
très jolie, ajouta Eugénie, en embrassant sa  mère .     Madame d’Arneuse, comme pour la con  W.C-2:p.758(32)
ussi, était ému lorsque je lui parlais de ma  mère .     Toutes ces bizarreries qui eussent   V.A-2:p.255(35)
Eugénie ne souffrait plus des caprices de sa  mère .     Trois mois se passèrent ainsi sans   W.C-2:p.883(27)
rête au lieu de sa naissance.  — Lettre à sa  mère .     Vision matinale.     Le hasard voul  V.A-2:p.337(.3)
e suis née orpheline et je n’ai pas connu ma  mère .     À ce début, le vicaire regarda mada  V.A-2:p.259(35)
 elle vint se précipiter dans les bras de sa  mère .     À cet instant, M. de Montivers, qui  A.C-2:p.558(42)
 fils... d’adoption, ayez confiance en votre  mère .     — Ah ! si cela était ! s’écria Jose  V.A-2:p.307(15)
diplomatique qui régnait sur la figure de sa  mère .     — Alors, ma petite gentille, contin  W.C-2:p.796(.7)
ton qu’autorisaient son âge et sa qualité de  mère .     — Crois-tu, ma chère amie, disait-e  W.C-2:p.774(.7)
du que la future de mon neveu n’a ni père ni  mère .     — Elle est donc orpheline ?...       J.L-1:p.291(36)
s et tu commenceras par demander pardon à ta  mère .     — Et de quoi ?... dit Eugenie...     W.C-2:p.871(11)
, continua Eugénie, est tout l’orgueil d’une  mère .     — Et le père qu’est-il donc ?     M  W.C-2:p.944(29)
   — Chut ! lui dit madame Guérin, écoute ta  mère .     — Eugénie, lui dit madame d’Arneuse  W.C-2:p.870(.6)
ité mystérieuse qui couvrait le visage de sa  mère .     — Eugénie, reprit-elle, l’honneur d  W.C-2:p.878(.7)
ous donc, Eugénie ?... lui dit sévèrement sa  mère .     — Je souffre, madame ! répondit-ell  W.C-2:p.764(12)
et elle reprit ainsi :     — Écoutez-moi, ma  mère .     — Je t’écoute, cela me fait plaisir  V.A-2:p.406(31)
poir de revoir M. Landon, s’il plaisait à sa  mère .     — Je vois avec plaisir, reprit mada  W.C-2:p.749(.3)
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i !... il n'est pas mort !...     — Qui ? ma  mère .     — Joseph !     — C'était donc lui !  V.A-2:p.355(19)
 le village, et de loin reconnaît sa seconde  mère .     — La voici, s’écria Mélanie, rien n  V.A-2:p.355(11)
ait toutes ses histoires de l’autorité de sa  mère .     — Madame Lerdangin avoua à ma mère   Cen-1:p.985(30)
, soit coquetterie innée, soit crainte de sa  mère .     — Madame, faut-il faire entrer ?...  W.C-2:p.743(21)
nances, et c'est un cruel spectacle pour une  mère .     — Madame, je vous assure mademoisel  H.B-1:p.146(12)
e devait éprouver à retrouver le coeur d’une  mère .     — Mademoiselle, dit-elle en sourian  W.C-2:p.778(26)
bes, et elle me ferait revoir mon père et ma  mère .     — Mais, Abel, disait Caliban, tu pa  D.F-2:p..34(41)
olennité que Tullius ne connaissait pas à sa  mère .     — Mon fils, vous voulez abandonner   Cen-1:p.961(25)
 monsieur le capitaine, le propre fils de ma  mère .     — Qu’y a-t-il de nouveau, mon garço  H.B-1:p..71(12)
 représente ?...     — Je crois que c’est ma  mère .     — Ta mère !... garde-toi de prononc  J.L-1:p.347(30)
st venu, disais-je, une jeune fille, avec sa  mère .  Elles étaient bien pauvres toutes deux  D.F-2:p..45(.5)
nsi son plus doux bonheur à la crainte de sa  mère .  Eugénie rejoignit madame Guérin au mom  W.C-2:p.770(22)
on seulement de la marquise mais aussi de sa  mère .  Il soutint à madame Guérin qu’elle ava  W.C-2:p.758(20)
hant de les dérober à l’oeil pénétrant de sa  mère .  Jacques Butmel reçut une seconde fois   Cen-1:p.960(44)
 comme malheureuse, et malheureuse par votre  mère .  Je vous vis, vos traits annonçaient la  W.C-2:p.777(14)
 ordonner de se rendre à l’appartement de sa  mère .  La jeune fille y fut en tremblant.      H.B-1:p.176(30)
 yeux de madame Guérin ou aux demandes de sa  mère .  Le piano, qu’Horace ouvrait souvent, l  W.C-2:p.783(26)
nt perdus, et que je n’avais plus ni père ni  mère .  Lorsque je fus seul dans ma cellule, c  V.A-2:p.255(.1)
lle fut en proie parut vivement inquiéter sa  mère .  Madame d’Arneuse fit remarquer soigneu  W.C-2:p.779(13)
un état de stupeur, se laissa prendre par sa  mère .  Madame d’Arneuse la serra vivement dan  W.C-2:p.963(43)
ilence. Annette resta au chevet du lit de sa  mère .  Madame Gérard tourna lentement ses yeu  A.C-2:p.669(19)
olie, et déposa un baiser sur le front de sa  mère .  Madame Servigné resta seule auprès de   A.C-2:p.670(13)
 dans ses enfants innocents le crime de leur  mère .  Non content d’avoir sacrifié la famill  J.L-1:p.500(24)
t heureuse, dira-t-il, qu’elle reste avec sa  mère .  N’en aime-t-il pas une autre ? l’autre  W.C-2:p.781(22)
e, s’accusa d’avoir mal connu le coeur de sa  mère .  Pour madame Guérin, elle était simplem  W.C-2:p.879(.8)
n’y plus reparaître sans être appelée par sa  mère .  Se levant à regret, elle contempla M.   W.C-2:p.746(40)
nificences des prémices de ses sentiments de  mère .  Si je ne m’appesantis pas davantage su  V.A-2:p.303(39)
r, elle le priait de la laisser rejoindre sa  mère .  Son cavalier, avec politesse, y consen  A.C-2:p.498(28)
 naissance de Mélanie, l’acte de décès de sa  mère .  Une idée vague que ces pièces lui sero  V.A-2:p.326(39)
 guérissaient les égratignures faites par sa  mère .  Une nuit elle rêva même que Wann repar  W.C-2:p.875(18)
ret manège, et elle se mit à parler bas à sa  mère .  « Ma chère maman, lui dit-elle, vous s  A.C-2:p.465(19)
nnes qui cherchaient Aloïse de la part de sa  mère .  « Voyez-vous, mon père, sous quelle ac  H.B-1:p.180(23)
l obtient un brevet.  — Recommandation de sa  mère .  — Adieux.     Les paroles de Marianine  Cen-1:p.957(.4)
e fera comme nous !  La nature est une bonne  mère . »     Bientôt elles se rendirent à Pari  W.C-2:p.879(34)
r toujours la soeur de ta noble et vertueuse  mère . »     La manière dont Mathieu prononça   H.B-1:p..35(43)
i...  Enfin j’ai un enfant... ne tuez pas sa  mère ...     Wann-Chlore resta stupéfaite à ce  W.C-2:p.959(36)
lons ensemble aller cueillir des fleurs à ma  mère ...     Puis elle se tait, mais bientôt r  V.A-2:p.184(28)
as, elle ne doit pas aimer sans l’aveu de sa  mère ...     — Allons, ma bonne amie, dit mada  W.C-2:p.786(.5)
es intentions ? il me semble que c’est à une  mère ...     — Aussi, ma chère amie, compte-t-  W.C-2:p.795(14)
ais ton père...     — Mon père !...     — Ta  mère ...     — Ma mère !...     — Ta patrie...  Cen-1:p.959(13)
 faites bien cas de tous les ordres de votre  mère ...  J’ai signifié que je ne voulais plus  W.C-2:p.742(31)
-vous pourquoi ?  C’est qu’elle n’eut pas de  mère ...  Or, toutes les jeunes filles qui se   C.L-1:p.707(13)
 lieux où il fut nourri et sous l’oeil de sa  mère ...  Trompée par la nature, je l’aimai...  V.A-2:p.314(21)
cours, et je ne vous aime plus que comme une  mère ...  Vous n’avez jamais connu la vôtre, j  V.A-2:p.306(18)
n.  C'est une maison d'or, avait-il dit à sa  mère ... aussi la vieille sibylle et son fils,  J.L-1:p.337(37)
 reprit M. Gargarou, a-t-elle son père et sa  mère ... car...     — Tout est mort, dit Verny  V.A-2:p.366(36)
meurer...     — Non, répondit Annette, et ma  mère ... elle s’arrêta comme pour laisser parl  A.C-2:p.520(21)
t qui ne peut sortir de dessous l’aile de sa  mère ... pourquoi l’ai-je appelé beau page ? j  Cen-1:p.942(25)
ta sa mère par son cri et lui dit :     — Ma  mère ... pouvez-vous m’affliger ainsi ?...  Pe  W.C-2:p.884(22)
e puis souffrir que vous parliez ainsi de ma  mère ... »     Aloïse fut loin de prononcer ce  H.B-1:p..74(.6)
 « De grâce, monsieur, ne me parlez plus; ma  mère ... »  Elle ne put achever, une rougeur c  W.C-2:p.770(19)
rai mort, tu pourras lui dire : « Je suis ta  mère ... »  Jusque-là, garde le secret dans to  V.A-2:p.301(33)
, j’ose vous regarder, dès ce soir, comme ma  mère ..., et il se retira, laissant madame Gué  W.C-2:p.794(39)
fant qui prononce pour la première fois : ma  mère ...; Nephtaly, promettez-moi de ne jamais  C.L-1:p.705(27)
ous le fardeau de sa douleur, car « Adieu ma  mère ...» retentit toujours à son oreille, ain  Cen-1:p.962(33)
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qu’elle ne sentait plus le bras pesant de sa  mère ; alors la marquise, furieuse, accordant   W.C-2:p.868(18)
donna des larmes sincères à la mémoire de sa  mère ; c’est même sa douleur qui fit décamper   J.L-1:p.395(37)
 elle l’épia avec une inquiétude, un soin de  mère ; elle regardait ses mouvements, ses gest  W.C-2:p.955(14)
e dans les appartements occupés jadis par sa  mère ; Ernestine les avait fait ouvrir; on ava  J.L-1:p.390(21)
 rose, que pour obtenir un doux regard de sa  mère ; et souvent, quand il avait lu une phras  D.F-2:p..31(17)
ure ait pu l’aimer avant moi, si ce n’est sa  mère ; et, au moment où je te serre, Joséphine  W.C-2:p.965(38)
t encore à le croire.     Elle entra chez sa  mère ; et, avec une effusion de coeur véritabl  W.C-2:p.766(42)
Annette devint presque rose, elle regarda sa  mère ; et, par un geste rempli de terreur, ell  A.C-2:p.536(.8)
ver du soleil; j’ai pensé coûter la vie à ma  mère ; et, tout cela n’est rien, je vous vois,  W.C-2:p.803(21)
 Bientôt il déposa l’enfant sur le lit de la  mère ; fit un signe impératif à Lagradna en lu  Cen-1:p.924(20)
e souvenir.  Il commentait les paroles de sa  mère ; il comparait entre eux les divers effet  Cen-1:p.981(34)
es montagnes, le bon Lunada, Marianine et sa  mère ; il devait partir pendant la nuit, et il  Cen-1:p.940(40)
neige des montagnes le col qu’avait brodé sa  mère ; il tressait les nattes par lesquelles i  D.F-2:p..56(38)
it un crime d’être indifférente au mal de sa  mère ; madame Guérin elle-même se serait courr  W.C-2:p.721(27)
une femme qui conçoit l’espérance de devenir  mère ; mais cette joie était visiblement affai  Cen-1:p.912(27)
da tuteur de son fils, conjointement avec la  mère ; mais le bon Père ne prit qu'un pouvoir   Cen-1:p.933(.7)
enait de gouverner sa maison, défiance de sa  mère ; ses manières, de l’orgueil : son rang l  W.C-2:p.883(12)
s heureuse que les autres enfants, j’ai deux  mères  !     À ces mots, la jeune fille ayant   W.C-2:p.744(43)
il pas de revoir sa mère, la plus tendre des  mères  ?...  Il arrivait à G..., lorsqu’un cou  Cen-1:p.974(22)
endant le sommeil, et elle entendit ses deux  mères  chuchoter à voix basse.  Aussitôt elle   W.C-2:p.900(17)
s enfants discourent-ils devant les pères et  mères  comme s’ils étaient leurs égaux ?  Ah !  W.C-2:p.743(.2)
mande ces sages réflexions à l’attention des  mères  de famille et des jeunes filles !...  M  C.L-1:p.707(20)
ersonne ne me contestant plus, que les trois  mères  des trois ministres sont la cause des m  C.L-1:p.650(16)
proposition suivante :     Ce sont les trois  mères  des trois ministres, qui furent cause d  C.L-1:p.647(14)
issa échapper, sans respect pour les saintes  mères  devant lesquelles il se trouvait, la lo  J.L-1:p.476(18)
on ombre réclame ici un soupir de toutes les  mères  dont les fils ont succombé la tête couv  Cen-1:p.962(36)
e pas !...  Mais voyez donc comme toutes les  mères  et les jeunes demoiselles saluent M. Ma  V.A-2:p.350(.2)
t faits à notre usage, c’est que nous sommes  mères  et par conséquent les maîtresses du mon  D.F-2:p.110(.7)
angue d’une mère vaut celle d’une fille, les  mères  finirent par remarquer que la jeune fem  Cen-1:p.987(14)
t celle de Madame de Béringheld, et ces deux  mères  furent regrettées par leur fille, d’une  Cen-1:p.989(36)
paraître ce défaut.  À tout instant ses deux  mères  la regardaient avec une inquiétude mêlé  W.C-2:p.877(15)
seul mot, enlevèrent jusqu’aux suffrages des  mères  qui avaient des filles... à marier !...  J.L-1:p.398(18)
 duchesse de Landon fut partie, que les deux  mères  rentrèrent dans le salon désert, madame  W.C-2:p.879(10)
ce qui motivait les tourments que ces bonnes  mères  se donnaient pour parvenir à léguer de   H.B-1:p..67(26)
y a des gloires qui ne font pas trembler les  mères  sur la vie de leurs enfants, disait Mad  Cen-1:p.938(19)
 ajouta madame Guérin...     Enfin, les deux  mères  s’efforcèrent de lui dicter la manière   W.C-2:p.800(.7)
iens te consulter, car je ne suis pas de ces  mères  à te dicter, comme tant d’autres, mes v  W.C-2:p.796(15)
epterait la solitude avec joie.     Les deux  mères  étonnées gardèrent le silence, et Eugén  W.C-2:p.866(.5)
olitaire et réduite à la société de ses deux  mères ), devaient se répandre avec effusion su  W.C-2:p.759(27)
versé chaque épouse y est fidèle; toutes les  mères , adorées; tous les enfants, de leurs pè  V.A-2:p.146(20)
elques cordes d’un coeur mort au plaisir des  mères , et ses yeux ne tardent pas à se rempli  C.L-1:p.680(24)
a presence.  Eugénie fut gardée par ses deux  mères , et à tout moment elle leur demandait :  W.C-2:p.898(28)
érobait sa vive rougeur aux yeux de ses deux  mères , exagérant ainsi la pudeur et les soins  W.C-2:p.784(24)
he qui annonçait le repas du matin, ses deux  mères , frappées du changement de ses traits,   W.C-2:p.865(28)
pas, était, ou devait être son mari.     Les  mères , ne voyant pas dans cette affaire-là d’  Cen-1:p.987(11)
ssidence ne parurent point aux yeux des deux  mères .     CHAPITRE VII     Le jour fixé pour  A.C-2:p.493(38)
é dans leur coeur plus que les avis de leurs  mères .  Cette scène ressemblait absolument au  W.C-2:p.800(10)
toilette et sa figure inspirèrent à ses deux  mères .  « Hé, ma pauvre enfant, lui dit madam  W.C-2:p.877(11)
uave et délicieuse, de tous les plaisirs des  mères . Elle assistait au développement de ce   Cen-1:p.932(32)
t jours, les plus vives inquiétudes aux deux  mères ; et dans le cercle étroit de leur vie,   W.C-2:p.867(34)

méridional
ment d’âme qui ne se trouve que sous le ciel  méridional .  L’orchestre ne valait pas grand-  A.C-2:p.497(17)
nne une expression si passionnée aux figures  méridionales .  Inégal d’humeur comme moi, il   W.C-2:p.809(26)
n de tout un pays, et l’on sait que les pays  méridionaux  ne s'occupent pas d’une chose à d  A.C-2:p.619(.4)
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 anglaise ou du nord, et d’autres les crânes  méridionaux .  Un homme instruit, qui aurait p  A.C-2:p.485(40)

mérinos
»  La pauvre fille courut mettre une robe de  mérinos  rouge et madame d’Arneuse ne fit plus  W.C-2:p.767(14)
des, et une redingote à collet montant et de  mérinos  rouge ou bleu, composaient sa toilett  A.C-2:p.453(30)
rivait.  Eugénie resta donc avec une robe de  mérinos  à grands plis.  À peine M. Horace fut  W.C-2:p.767(19)
ire blanc remplaçait la percale, la soie, le  mérinos ; et les marbres, les dorures, l’argen  A.C-2:p.571(14)

mérite
une conférence avec le duc, pour se faire un  mérite  auprès de lui d’avoir délivré la Franc  J.L-1:p.424(17)
aisser passer tout le monde, s’en faisait un  mérite  auprès de ses connaissances, en refusa  H.B-1:p.155(.4)
r une conduite mixte dont il pût se faire un  mérite  auprès du vainqueur : son rôle se trou  H.B-1:p.219(.4)
eauté, je puis répondre d’une constance sans  mérite  car elle ne me coûtera pas d’efforts..  V.A-2:p.289(.7)
mme pour se déclarer incompétente à juger le  mérite  de la jeunesse de cette époque-là.      W.C-2:p.754(.1)
berté de discours, d’actions; car tel est le  mérite  de l’innocence, qu’elle joue avec le f  W.C-2:p.925(.9)
i la lettre, afin que vous puissiez juger du  mérite  de son style épistolaire.     Lettre d  J.L-1:p.428(.3)
éringheld, et cette tacite reconnaissance du  mérite  de Tullius ne servit pas à ratifier la  Cen-1:p.996(20)
 mois; et, d’abord Eugénie ne discuta pas le  mérite  des expressions ampoulées d’un feint a  W.C-2:p.899(34)
viez m’en instruire; au moins j’aurais eu le  mérite  du sacrifice, et je vous aurais évité   J.L-1:p.437(30)
 était-ce pour attribuer à la jeune fille le  mérite  d’un bienfait compté par celui qui réc  W.C-2:p.812(10)
’ose dire que cet ouvrage offrira de plus le  mérite  d’une autre difficulté vaincue, plus g  A.C-2:p.446(16)
éon pour les grandes familles de France, mon  mérite  peut-être, me valurent une lieutenance  W.C-2:p.808(24)
z les plus hautes places, vous avez assez de  mérite  pour les occuper; mais vous perdez bea  A.C-2:p.496(.2)
royez plutôt que Wann-Chlore n’avait d’autre  mérite  que celui de me plaire; que j’étais av  W.C-2:p.831(.9)
s et nos yeux étaient en pleurs.     Quelque  mérite  que possèdent les longues prières des   V.A-2:p.220(16)
valet de chambre, que ces choses-là n’ont de  mérite  que quand on les pense; mais votre mir  W.C-2:p.736(42)
re l’aveu de ma trahison, et j’aurai quelque  mérite  à tes yeux en me refusant à cette horr  W.C-2:p.889(32)
était sincère; sans l’attribuer à son propre  mérite , elle crut qu’elle le devait au bon na  J.L-1:p.406(21)
rait son bel habit lui avait enlevé tout son  mérite , en le faisant paraître ridicule.  Il   J.L-1:p.282(23)
êché de vous faire tout l’accueil dû à votre  mérite , et cette fête...     — Était digne d’  C.L-1:p.732(42)
père d’un comte de Morvan sans avoir quelque  mérite , et...     — Monsieur, dit le sénéchal  H.B-1:p.158(41)
tout; non contente d’être insensible à votre  mérite , ma fille voit arriver avec l’effroi l  H.B-1:p.189(10)
sions et de l’erreur; et plus grand est leur  mérite , quand ils le reconnaissent...     Ce   C.L-1:p.633(31)
eureuse lorsqu’un être aimable, devinant son  mérite , sut le lui révéler avec adresse !...   V.A-2:p.182(22)
as en disant que cette production annonce du  mérite , à travers les aberrations d’une imagi  V.A-2:p.145(.7)
ouver quelque place plus proportionnée à son  mérite .     — Il ne la prendrait pas !... rép  V.A-2:p.295(13)
a, monsieur, que de l’amour, et je suis sans  mérite ... : n’y a-t-il pas quelque douceur à   W.C-2:p.866(30)
tite médaille; nous l’augmenterons selon tes  mérites . »     Chrtstophe ne fut pas plutôt s  H.B-1:p.135(10)

mériter
li de défauts !...  Est-ce là le sort que je  méritais  ?...     — Ah, ma pauvre fille, c’es  W.C-2:p.712(.3)
magique ? cette phrase me fit rougir.  Je ne  méritais  pas de l’entendre, car ma générosité  W.C-2:p.819(17)
Pauvre fille ! dit Montbard à voix basse, tu  méritais  un meilleur sort; semblable au chien  H.B-1:p.242(.3)
ol-au-vent, son favori.  Certes, Vol-au-vent  méritait  bien cette faveur !  Je croirais vol  C.L-1:p.541(16)
ite dans tout coeur féminin.  La jeune fille  méritait  ce triomphe.  En effet, sa taille, t  H.B-1:p..40(17)
Une telle entreprise     Du fils d'Agamemnon  méritait  l’entremise.     RACINE, Andromaque.  C.L-1:p.660(23)
e se contentait de rejeter tout le blâme que  méritait  madame d’Arneuse sur le fatal mariag  W.C-2:p.717(12)
 la société devait donner la mort, et qui la  méritait  mille fois.     Au moment où l’attaq  A.C-2:p.646(13)
der ce qu’il fit du criminel, qui, du reste,  méritait  plutôt dix morts qu’une !...  Tout c  Cen-1:p.879(22)
ert, les épithètes que son affreuse conduite  méritait , le marquis de Montbard prit le part  H.B-1:p.238(21)
issais !...  Ah ! l’excès de mon attachement  méritait -il une telle récompense ?  Il ne vou  J.L-1:p.437(32)
ui porte neuf cents, qui arrête une voiture,  mérite  bien de tels soins.     À ces tendres   J.L-1:p.353(24)
sept ou huit cents mille francs, un million,  mérite  bien l’honneur de se mettre à table av  V.A-2:p.329(32)
s faites à votre vieux pasteur !     — Il le  mérite  bien, répondit la marquise tremblante   V.A-2:p.193(11)
dernier en riant; mais le fait est que je le  mérite  car -----     * Un tromblon est un fus  A.C-2:p.599(37)
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rents; aussi le fit-il, et d’une manière qui  mérite  d’être racontée.     Jean Louis était   J.L-1:p.490(.8)
tez les archives de ce droit, et voyez si je  mérite  la mort !...     « Qu’allez-vous prono  J.L-1:p.462(15)
ais mordre à l'hameçon.     « Je sais que je  mérite  la mort, disait-il à Robert, et je  la  H.B-1:p.249(42)
ondit-il avec franchise.     — En ce cas, il  mérite  la mort, s’écria l’évêque.     — C’est  C.L-1:p.585(31)
tion de la colère ou du dédain, et que je ne  mérite  ni l’un ni l’autre.     Alors personne  C.L-1:p.650(14)
nait très souvent chez le curé; M. Gausse ne  mérite  pas ces affronts, il fait très bien sa  V.A-2:p.155(15)
e à personne.     — Je vous assure que je ne  mérite  pas cette réponse; il n’a pas tenu à m  H.B-1:p..42(10)
ent vos talents et vos vertus.     — Cela ne  mérite  pas tant de reconnaissance, et je sera  A.C-2:p.461(.3)
as me plaindre de ton choix, car la duchesse  mérite  qu’on l’aime... elle éclipse toutes le  D.F-2:p.112(26)
le tuer !     — Un vieux chien comme cela ne  mérite  qu’une dragée dans le crâne !... ajout  A.C-2:p.487(15)
mez la porte, car ce que vous allez proférer  mérite  sans doute l’honneur d’un verrou !...   V.A-2:p.310(20)
ue j’ai toujours eu pour vous les égards que  mérite  un homme d’honneur.     — Je le sais,   H.B-1:p.158(43)
piano comme un capitaine de musique, qu’elle  mérite  un trône, enfin, comme un fuyard mérit  W.C-2:p.750(17)
elle mérite un trône, enfin, comme un fuyard  mérite  une balle dans la tête !     Ce discou  W.C-2:p.750(18)
re êtres tous faits les uns pour les autres,  mérite  une exacte description, car l’on ne sa  D.F-2:p..24(13)
z sa fille, et dont la conduite impertinente  mérite  une sévère correction ?...     — Oubli  H.B-1:p.103(35)
 inouï dans les fastes des grands seigneurs,  mérite  une éclatante punition; c’est du resso  J.L-1:p.454(.7)
tre que je vous offre le sincère hommage que  mérite  votre valeur ? »     Anna n’avait pas   H.B-1:p..41(.7)
on primitive, accorderont tout ce qu’Eugénie  mérite  à un être absent qui en est indigne.    W.C-2:p.791(.3)
r; non, non, la perte de Wann encore vivante  mérite , je ne dirai pas des larmes, nous autr  W.C-2:p.852(.3)
t affreux sommeil le supplice anticipé qu’il  mérite , le jour a paru, et la douce Ernestine  J.L-1:p.362(.2)
je suis un ingrat, un fou, un monstre, et je  mérite ...     — Aime-moi, et tout est oublié.  J.L-1:p.364(35)
eille-Roche, il faudra le tâter, savoir s’il  mérite ...     — Tâtons-le...     — Mademoisel  H.B-1:p.110(39)
 votre caractère l’estime particulière qu’il  mérite ; je...  Mais je bavarde pendant que le  H.B-1:p..73(26)
 pauvres enfants !... s'écria M. Gausse, ils  méritent  le Paradis comme Satan a mérité l’En  V.A-2:p.254(36)
blent prédestinés à la souffrance, qu’ils le  méritent  ou qu’ils ne le méritent pas.  Ce de  W.C-2:p.971(.5)
uffrance, qu’ils le méritent ou qu’ils ne le  méritent  pas.  Ce dernier tableau que j’ai es  W.C-2:p.971(.5)
insectes, car il y a beaucoup de gens qui ne  méritent  que ce nom.     Le petit homme sec,   Cen-1:p1028(.4)
e peut trouver que dans le monde le prix que  méritent  ses vertus et sa beauté. »  Le comte  H.B-1:p..34(31)
oses aussi étonnantes : des faits semblables  méritent  son attention...     — Monsieur, rép  Cen-1:p1022(.8)
n de vous exprimer mes sentiments.     — Ils  méritent  toute mon estime.     — Rien que vot  H.B-1:p..42(25)
laisir vous destine ma fille;     Il faut la  mériter  !...  Quelle est votre famille ?...    C.L-1:p.633(.8)
res !...     — Ah, Fanchette !... je veux te  mériter  : ne m’as-tu pas juré d’être fidèle ?  J.L-1:p.424(40)
l on aperçoit son âme !... que faire pour la  mériter  ?  Ensuite, m’aimera-t-elle ?...       D.F-2:p..78(38)
ifia par les obstacles.  Mathilde paraissait  mériter  ce violent attachement.  Sa beauté, s  H.B-1:p..27(18)
ce, et que le moment qui suit est inhabile à  mériter  de celui qui précède, ah ! vous serez  W.C-2:p.917(10)
t instruisez-moi de ce qu’il faut faire pour  mériter  ma liberté, et je suis prêt à tout, o  H.B-1:p.250(33)
rer un avancement rapide à celui qui saurait  mériter  sa protection, décidèrent Courottin :  J.L-1:p.489(33)
 pain, et (un juron) qu’avons-nous fait pour  mériter  un pareil sort ? nous sommes venus au  V.A-2:p.230(41)
   — Ton ami !... ah ! périsse le jour où je  mériterai  ce nom !...  Fuis, malheureuse, élo  J.L-1:p.474(39)
in : il le prit par l’oreille, et dit : « Tu  mériterais  bien que je te l’arrachasse; mais   H.B-1:p.211(17)
 entre nous, mon ami de Vieille-Roche, il le  mériterait  bien, car, en dédaignant mon escor  H.B-1:p..51(23)
 son gendre par un geste tragique :     — Il  mériterait  l’échafaud !... et nul de nous ne   W.C-2:p.964(32)
 serait de vous avoir rendu vos terreurs, il  mériterait  un châtiment exemplaire.     — Mat  H.B-1:p..58(30)
uchesse, et cette recommandation, jointe aux  mérites  de son cousin, devait le faire avanta  A.C-2:p.460(18)
 et brille au milieu des nuits !... si tu le  mérites , je serai ton amie, ton étoile, et...  D.F-2:p..53(15)
   — Je souffre.     — Tu n’as que ce que tu  mérites , vil apostat, traître !... répliqua l  C.L-1:p.768(14)
 vieillards s’attendrirent.     — Sire, vous  méritez  bien ce dévouement.     — L’amour des  C.L-1:p.671(20)
ous que d'être parjure...  Ah, madame ! vous  méritez  d’être heureuse... je reviendrai dema  J.L-1:p.337(22)
e la lampe tout ce que vous voudrez.  Adieu,  méritez  ma présence.     Elle le prit par la   D.F-2:p..65(43)
e condamnée à trop peu de louanges,     Vous  méritez  pour suite et les dieux et les anges   J.L-1:p.322(24)
livré le criminel que vous aviez perdu, vous  méritez  une couronne, car vous avez atteint l  A.C-2:p.613(11)
’est une grande faveur...     — Mais vous la  méritez , dit Annette.     Charles fut reçu pa  A.C-2:p.600(28)
e, vous traiter mille fois mieux que vous ne  méritez ; car certainement vous ne pouviez pas  H.B-1:p.209(30)
re pas eu pour vous tous les égards que vous  méritez ; mais soyez certain qu’il est loin de  H.B-1:p..90(.1)
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 pour vous que les seuls sentiments que vous  méritiez  !... l’horreur !...  Hé, quoi ! une   V.A-2:p.310(26)
ise de poste (si tant est que cette ruine en  méritât  le nom), gisant sous un hangar.  Comm  V.A-2:p.318(40)
une telle entreprise     Du fils d'Agamemnon  méritât  l’entremise ?     RACINE. Andromaque.  H.B-1:p.169(23)
l’on mène pendre,     Et tous ceux qui l’ont  mérité      . . . . . . . . . . . . . . .       A.C-2:p.486(20)
our votre maison, me donner un nom aussi peu  mérité  ?...     — Vil imposteur ! tremble ! j  J.L-1:p.348(25)
e, Anna, Montbard et Chanclos : ce dernier a  mérité  cet honneur...  Vous, mon fils, allez   H.B-1:p.248(.4)
ausse, ils méritent le Paradis comme Satan a  mérité  l’Enfer.     Marguerite reprit le manu  V.A-2:p.254(37)
s ne m’aimez donc pas !... »     Ce reproche  mérité  répandit sur le visage de Clotilde un   C.L-1:p.703(10)
nt aigués.     « Femme, reprit-il, vous avez  mérité  votre sort.     — Je jure, mon père, q  J.L-1:p.433(43)
e dérober au supplice que ses crimes avaient  mérité , et auquel lui Robert, touché de compa  H.B-1:p.249(36)
l’on mène pendre,     Et tous ceux qui l’ont  mérité ...     Le gendarme leva son sabre, et   A.C-2:p.486(33)
main : « Eh bien ! est-ce fait ? m’avez-vous  méritée  ?... »     Le comte se promenait à pa  H.B-1:p..80(30)
e bonté, et le sénéchal avait une réputation  méritée  de justice et de bienfaisance.     Ce  H.B-1:p.156(24)
 correction que ses nombreux méfaits avaient  méritée .  En conséquence, il le gratifia de c  H.B-1:p.139(21)
rade sans doute supérieur et des décorations  méritées , madame d’Arneuse ne tarda pas à s’e  W.C-2:p.868(.7)
eproches, ils sont trop pénibles et trop peu  mérités  pour que je ne me les épargne pas...   W.C-2:p.884(30)

méritoire
 te mette à mort, je n’aurai fait qu’un acte  méritoire , et épargné de la besogne au prévôt  H.B-1:p.209(23)

Merlin
 des rois le lignage !...     Prédictions de  Merlin ,     mises en vers par un anonyme.      C.L-1:p.611(.6)
s pronostics de l’Année perpétuelle !... les  Merlin , les Mathieu-Laensberg n’ont jamais ri  J.L-1:p.383(.4)

merveille
ravo !... poussons, piquons des deux !...  À  merveille  !... dans cinq minutes ils sont à n  H.B-1:p.239(.6)
 de chambre en génie, et elle joue ce rôle à  merveille  : je lui ai fait lire La Tempête de  D.F-2:p.108(10)
ble !...  Peut-on savoir.., quelle est cette  merveille  ?...     — C’est, M. Granivel, un b  J.L-1:p.496(31)
 elle admirait la beauté rare de cette douce  merveille  d’amour.     — Tu as sans doute un   D.F-2:p..40(24)
 seriez bien en chaire, et vous prêcheriez à  merveille  les infidèles.     — Quel est cet h  Cen-1:p.953(.3)
 faire la statue du Destin, il en rendrait à  merveille  l’inflexibilité.     Mais rien ne p  Cen-1:p.871(13)
ommun.  L’intendant, autant surpris de cette  merveille  que de l’espèce de recherche qui éc  H.B-1:p.141(39)
n’êtes pas sages !... »  Elle crut remplir à  merveille  son rôle de mère, et cette phrase,   W.C-2:p.875(.4)
gt sur un bouton; il appuie, et une nouvelle  merveille  vient frapper les regards de Fanche  J.L-1:p.329(23)
de poste, mon jeune postillon vous servira à  merveille , et seulement pour l’amour de moi !  V.A-2:p.383(13)
 choeur.     — Parbleu, s’écria Leseq, belle  merveille , quantum prodigium, s’il l’a volé !  V.A-2:p.209(.3)
que vous jouez l’étonnement très bien !... à  merveille ...     — Ah ! s’écria la marquise e  V.A-2:p.282(22)
Tu sens que j’étais curieux d’entendre cette  merveille ; je le demandai humblement, au nom   W.C-2:p.836(13)
é que l’Évangile qui fût à la hauteur de ces  merveilles  : on y reconnaît la même main.  Ce  V.A-2:p.217(.6)
ntelles magnifiques; de tous côtés enfin les  merveilles  de la parure et des arts rappellen  J.L-1:p.330(.3)
t donc cette volupté surhumaine, et ces deux  merveilles  de nature, ayant des âmes dignes d  D.F-2:p..98(18)
étourdi.     Et Abel raconta à Catherine les  merveilles  dont il fut témoin, et les attenti  D.F-2:p.102(33)
se boucher les oreilles; cependant nombre de  merveilles  se succédaient pour l’étonner à un  D.F-2:p.100(.6)
par un décret du ciel, pour opérer de telles  merveilles .     — Je ne veux pas, m’a-t-il di  Cen-1:p.927(.2)
 à un autre sans en parcourir les brillantes  merveilles ; je montais de lumière en lumière   W.C-2:p.820(22)

merveilleusement
ec cette simplicité anglaise qui s’accordait  merveilleusement  avec les goûts de Wann-Chlor  W.C-2:p.909(17)
sita d’y mettre son joli petit pied enchâssé  merveilleusement  dans un soulier de satin noi  A.C-2:p.570(15)
 que l’union et l’accord de tous indiquaient  merveilleusement .  Leurs traits étaient forte  A.C-2:p.485(35)

merveilleux
A DERNIÈRE FÉE,     OU LA NOUVELLE LAMPE      MERVEILLEUSE      PAR M. HORACE DE SAINT-AUBAN  D.F-2:p...1(.3)
ait expliquer.     CHAPITRE VII     La Lampe  Merveilleuse      Pendant plusieurs jours, l’â  D.F-2:p..56(31)
rapports nouveaux qu’Eugénie conçut avec une  merveilleuse  aptitude : un de ses regards, un  W.C-2:p.800(35)



- 107 -

x et, avec un empressement affreux, avec une  merveilleuse  dextérité, elle servait les dési  W.C-2:p.968(13)
e posséder son cher Jean Stoub, fit avec une  merveilleuse  promptitude son service accoutum  C.L-1:p.797(.9)
savoir les tenants et les aboutissants de la  merveilleuse  résurrection de Mathieu XLV, ass  H.B-1:p.246(32)
coup, en voyant le ruban qui tenait la lampe  merveilleuse , il conçut l’idée de s’en rendre  D.F-2:p..92(17)
 la fée disparut alors en emportant la lampe  merveilleuse .     Abel fut rappelé à la vie p  D.F-2:p.104(20)
it : on en commenta toutes les circonstances  merveilleuses ; bourgeois, filles, femmes, enf  J.L-1:p.451(23)
nt la justice avec une sévérité, une égalité  merveilleuses ; il se piquait d’être un petit   C.L-1:p.744(42)
leurs se calmèrent.  L’âme n’a-t-elle pas un  merveilleux  instinct pour toujours espérer, e  W.C-2:p.902(35)
choses, n’établit-elle pas toujours, avec un  merveilleux  instinct, une secrète harmonie en  W.C-2:p.905(.7)
le est bien en deuil; mais la femme a un art  merveilleux  pour glisser la joie dans un cort  W.C-2:p.845(.9)
s plus doux parfums; tout autour de ce salon  merveilleux  régnait un divan, où se trouvaien  D.F-2:p..62(17)
re les passages qui leur paraîtront les plus  merveilleux  sous ce rapport, et leurs doutes   C.L-1:p.820(39)
ernait cet homme, ou plutôt, disait-elle, ce  merveilleux , impoli à l’excès, grossier, sans  W.C-2:p.723(17)
 pouvoirs.     On sent tout ce que ces faits  merveilleux , racontés par Lagradna et Butmel,  Cen-1:p.935(24)
ue spectacle qui pût flatter son âme amie du  merveilleux ; il naviguait sur un lac au milie  D.F-2:p..61(33)
 couvert de bougies qui répandaient un eclat  merveilleux ; leurs toilettes rivalisaient de   D.F-2:p..99(.6)

mésalliance
de qualité.  Si M. d’Arneuse ferma par cette  mésalliance  la porte des chapitres à ses fill  W.C-2:p.714(12)
ls, reprit le vieux comte, le résultat d’une  mésalliance .  Un crime affreux a souillé un M  H.B-1:p.247(40)

mésaventure
reconnaît le charbonnier : craignant quelque  mésaventure , il descend l’escalier quatre à q  J.L-1:p.305(43)
 et de Secq, commençant à soupçonner quelque  mésaventure , tremblait d’autant plus que le j  A.C-2:p.587(29)
venger sur le vieux serviteur des Morvan des  mésaventures  de la nuit, si les cris, plus ra  H.B-1:p.140(39)

mésintelligence
onsieur le duc de Landon seul avait causé la  mésintelligence  dont elle s’était plainte. »   W.C-2:p.898(.3)
 fille.  La duchesse souffrait déjà de cette  mésintelligence  intérieure et Horace résolut   W.C-2:p.885(37)
allait plus droit à la place attaquée, et la  mésintelligence  ne tarda pas à éclater entre   W.C-2:p.721(.4)

Mesmer
   — Rêveries, mon cher monsieur; j’ai connu  Mesmer  et son baquet; mais il faut reléguer c  Cen-1:p1022(18)

mesquin
me plaît et comment chacun me paraît taquin,  mesquin , chagrin.  J’ai des amis qui prétende  V.A-2:p.146(.8)
 les pyramides d’Égypte et les constructions  mesquines  de la modernité; cet enthousiasme,   Cen-1:p.948(.7)
e trouver dans un coeur à côté de sentiments  mesquins .     Or, cet être qu’Annette avait v  A.C-2:p.526(10)

mesquinerie
voir.     Elle est mise, non plus avec cette  mesquinerie  dont elle rougissait à Chambly, m  W.C-2:p.880(.7)

message
promptement pour s’informer de la cause d’un  message  aussi extraordinaire.     « Ha, ha !   H.B-1:p..71(10)
il désirait l’entretenir en particulier.  Ce  message  extraordinaire surprit Villani, et il  H.B-1:p.188(.1)
une fille de la part du roi son père.     Ce  message  inusité, frappa de terreur Clotilde,   C.L-1:p.802(.9)
u danger croissant, saisit le prétexte de ce  message  pour se réfugier dans le château.      C.L-1:p.690(41)
u-père, et Anna, reçurent donc de sa part un  message  pressant et poli.     De Chanclos, ap  H.B-1:p..32(.9)
soin, Vérynel ! s’écria Kéfalein.     Sur un  message  secret de Jean II, Monestan dit aux i  C.L-1:p.624(31)
 commandement d’une année en Espagne.     Ce  message  surprit Béringheld, parce que Bonapar  Cen-1:p.974(36)
 S.     Tel était le contenu de ce singulier  message .  Le comte pâlit en lisant les caract  Cen-1:p.912(.8)

messager
 avaient un prisonnier de guerre; c’était le  messager  chargé par le marquis d’apporter à B  H.B-1:p.200(31)
 sourire d’yeux, de bouche et de tête ! doux  messager  de bonheur, tu renfermais tout ce qu  C.L-1:p.660(12)
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Il y eut un temps en France où, le matin, un  messager  de mort se présentait appelant par l  W.C-2:p.891(16)
eurer le corps de son protégé.  L’air est un  messager  fidèle; cet air est le même qu’aspir  C.L-1:p.588(33)
 la lettre finie, je lui ai parlé comme à un  messager  fidèle; qu’il est chargé d’une foule  J.L-1:p.427(35)
 qu’elles sont dans votre cave ! répondit le  messager , en remontant à cheval et disparaiss  D.F-2:p..96(17)
x ?... faut-il l’augmenter ? dites, perfides  messagers  ?  N’espérez pas me voir consumer u  C.L-1:p.668(18)
amour, Monestan, est le plus sûr de tous les  messagers ...     La princesse, dont la figure  C.L-1:p.699(28)
t que son visage prenait cette teinte livide  messagère  de la mort, qu’elle devenait pâle,   V.A-2:p.415(21)
ant de sa passion...  Va, ma Julie, tu es la  messagère  du destin ! tu portes le sort de ma  Cen-1:p1031(19)
attait l’estrade en ce moment, et la fraîche  messagère  tomba au milieu de ses avant-postes  H.B-1:p.171(10)
ction dont la mort se sert comme d’une douce  messagère .  En effet, on dirait que l’homme,   W.C-2:p.792(38)

Messagerie
 dans la cour de l’hôtel de l’entreprise des  Messageries  royales.     La diligence contena  A.C-2:p.462(18)

messe
rier, je suis le seul ici qui puisse dire la  messe  !... »     À ces fatales paroles, le pè  J.L-1:p.373(19)
us n’en fournissez pas ? vous deviez dire la  messe  ? et voilà que pocula vous en empêche !  J.L-1:p.372(25)
t un brillant équipage...     « Où en est la  messe  ? s’écrie un seigneur décoré du Saint-E  J.L-1:p.374(40)
fois il fait l’esprit fort et ne va qu’à une  messe  basse : au surplus, ma voisine, je suis  A.C-2:p.462(.1)
er à la chapelle de votre château lorsque la  messe  commencerait, et que les sons de la clo  C.L-1:p.815(24)
voulait !...  Demain je dirai, moi-même, une  messe  d’actions de grâces pour ce miracle.     V.A-2:p.326(21)
e jeune vicaire descendit pour aller dire sa  messe  et revint pour déjeuner; il salua le bo  V.A-2:p.172(31)
seph avait parlé de sa fin prochaine.     La  messe  fut achevée avec la même componction; l  V.A-2:p.169(28)
, et le calme ne fut plus interrompu.     La  messe  fut dite par le jeune vicaire, avec un   V.A-2:p.166(37)
i, quelle est ma tâche ?  C'est d’aller à la  messe  le dimanche à Saint-Louis et d'y payer   A.C-2:p.445(10)
 billard au Café Turc.  Emmenez-le bien à la  messe  le dimanche, car quelquefois il fait l’  A.C-2:p.461(41)
 cathédrale des chants autres que ceux d’une  messe  mortuaire fussent arrivés à son oreille  W.C-2:p.907(.7)
e d’un coup de poing, lorsqu’au milieu de la  messe  on fut obligé d’aller chercher une nouv  J.L-1:p.374(.9)
le dimanche, attendait le dernier coup de la  messe  pour ne pas manquer d’être témoin de l’  V.A-2:p.153(15)
t sa chasuble, et s'en fut à l'autel.     La  messe  recommença à midi un quart, et l’impati  J.L-1:p.374(.7)
oli petit enfant de choeur en colère.     La  messe  s’interrompt avec une espèce de rumeur.  J.L-1:p.372(.6)
e brodait et étudiait son piano, allait à la  messe  tous les matins, et vivait paisiblement  A.C-2:p.527(38)
par hasard, précisément dans ce moment, à la  messe  à l’Assomption, elle pouvait concevoir   W.C-2:p.923(11)
 — Je le devrais ! mais, le puis-je ?     La  messe  était finie, en deux mots Clotilde mit   C.L-1:p.819(25)
taurer la chapelle du château et on y dit la  messe , ce qui n’arrange pas notre curé : s’il  A.C-2:p.574(10)
moiselle ne sort pas; et, quand elle va à la  messe , elle met un grand voile noir bien épai  W.C-2:p.908(31)
rge du château d’Aulnay.  Avant la fin de la  messe , elle se trouva tellement malade, que s  V.A-2:p.169(32)
 louvetier, le curé subalterne qui disait la  messe , et cinq ou six autres personnes, forma  C.L-1:p.625(18)
adame Paradis a oublié que je devais dire la  messe , et m'a fait déjeuner...     — C’est ju  J.L-1:p.372(32)
tée par ses compagnes !     En sortant de la  messe , on parla longtemps du vicaire, du prôn  V.A-2:p.169(36)
e sixième jour, la marquise en sortant de la  messe , où elle allait toutes les fois que le   V.A-2:p.202(34)
therine manquait aussi.  Catherine, après la  messe , s’était habillée furtivement, et furti  D.F-2:p..88(16)
es; vous allez en voiture, on vous voit à la  messe , vous n’avez fait banqueroute à personn  A.C-2:p.539(16)
 à ne jamais manquer à se rendre à la grande  messe , à vêpres, complies, etc.  Néanmoins le  A.C-2:p.456(33)
t en devoir de s’habiller comme pour dire la  messe .     — Que faites-vous ? lui demanda le  V.A-2:p.395(.6)
   — Non, monsieur, maintenant elle est à la  messe .     — Seule ?... reprit Horace.     —   W.C-2:p.907(33)
il descendit, comme à son ordinaire, dire la  messe .  Lorsqu’il vit le comte de Béringheld,  Cen-1:p.918(14)
ivement dévot, qu’il pleure quelquefois à la  messe ... et jamais on ne lui a vu la figure t  A.C-2:p.582(30)
maison, pour empêcher les dames d’aller à la  messe ; alors il ne pouvait pas effacer de son  W.C-2:p.923(14)

messeoir
bs, était sombre et jetait une teinte qui ne  messied  pas dans ces basiliques : on aime ce   V.A-2:p.166(27)
erie des honnêtes gens et de la vertu qui ne  messiéent  pas, surtout dans les amours.  La v  C.L-1:p.709(.2)

Messie



- 109 -

me.  Il attendait une fée comme les Juifs le  Messie  : il lisait et relisait les contes; et  D.F-2:p..38(29)

messire
 ha !... des prières !... entendez-les donc,  messire  bon Dieu !... ajouta Jackal avec un r  H.B-1:p.232(33)
, il est bon de prévenir le lecteur que chez  messire  de Chanclos tout se nommait Henri, He  H.B-1:p..33(13)
son de Morvan, pour être remis sur l'heure à  messire  de Chanclos, officier d’ordonnance de  H.B-1:p.159(11)
n’en était pas plus ému, lorsqu’il lut : « À  messire  Jean Pâqué, de la part du cardinal-mi  H.B-1:p.159(22)
sénéchal n’était pas un homme ordinaire.      Messire  mon cousin, nous vous expédions aussi  H.B-1:p.159(32)
ïvement qu’on aurait pu le croire; l’honnête  messire  y entendait malice.  Quant à Chanclos  H.B-1:p.165(.1)
nt les armistices du saint-sacrifice.  Là le  messire , séparé du contact roturier de la chr  H.B-1:p..83(33)
   4º Montbard et Anna eurent un régiment de  messires  et de demoiselles, à la grande joie   H.B-1:p.251(34)

mesure
brin d’herbe encore chargé de rosée, prit la  mesure  de la taille svelte de la jeune fille   D.F-2:p..86(31)
rts mais, croyez-moi, craignez de combler la  mesure  de l’indulgence.     — Ce que j’ai fai  H.B-1:p..70(10)
 sur le mien.  Maintenant vos forces sont la  mesure  de nos espérances, oserez-vous vous ch  W.C-2:p.806(44)
oments d’horrible désespoir, des désirs sans  mesure  et des inspirations jalouses, qui deva  A.C-2:p.532(23)
ses, accorda plus souvent cette permission à  mesure  que Joséphine avançait en âge.     Tou  V.A-2:p.182(31)
ont mademoiselle de Karadeuc s’entourait.  À  mesure  que j’avançais en âge, elle m’en éloig  V.A-2:p.260(19)
s les jeunes gens, et gagnant de l’aisance à  mesure  que la discussion s’avançait, il finit  W.C-2:p.753(27)
Un remords importun s’élevait dans son âme à  mesure  que la légère voiture volait vers le p  V.A-2:p.282(.1)
rs avec anxiété, mais son inquiétude cessa à  mesure  que Landon retrouva du calme.     — Co  W.C-2:p.949(21)
 Paris ne contenait que de ces gens-là...  À  mesure  que le groupe de Jean Louis avance, il  J.L-1:p.464(23)
nces, et le visage de la malade rayonnait, à  mesure  que le magique médecin se fatiguait à   Cen-1:p.923(43)
 leur mieux et tournèrent bien légèrement, à  mesure  que le vieillard se plaça à divers end  Cen-1:p.873(34)
 un noir pressentiment envahissait son âme à  mesure  que l’expression de la marquise devena  V.A-2:p.284(.2)
rêveuse Marianine repoussait adroitement.  À  mesure  que l’heure avançait, le malaise de la  Cen-1:p1030(38)
îtresse quittait son expression de douleur à  mesure  que l’on approchait de Tours.  Quand l  W.C-2:p.933(40)
nnues pour développer l’esprit.  En effet, à  mesure  que l’on s’éloigne des climats qui ont  J.L-1:p.411(24)
 sa plate-forme qui saillait dans la mer.  À  mesure  que l’onde s’avance, Clotilde et sa su  C.L-1:p.597(42)
je remplace et le Destin et le Hasard.     À  mesure  que Marianine écoutait l’étranger, sa   Cen-1:p1010(19)
 orages, car sa mère, reprenant son empire à  mesure  que sa fille revenait à la vie, ne tar  W.C-2:p.800(30)
irs que rendent les mamelouks depouillés.  À  mesure  que Tullius avance, ses idées s’agrand  Cen-1:p.967(27)
énements de 1815.     Le coeur lui battait à  mesure  qu’elle avançait : enfin, un matin, el  A.C-2:p.460(22)
tonneau, qu’il assiégeait de ses regards.  À  mesure  qu’il approche, le teint de Fanchette   J.L-1:p.281(14)
e hisser au moyen des noeuds; elle tremble à  mesure  qu’il avance; elle tremble alors qu’il  C.L-1:p.748(30)
faveur de la lueur qui devenait plus forte à  mesure  qu’ils avançaient, elle croit reconnaî  Cen-1:p1041(44)
pas moins de dresser son procès-verbal, et à  mesure  qu’on lui disait comment la chose s’ét  A.C-2:p.477(.6)
— Et ma mère ?     — Souffrez en silence; la  mesure  se remplit !...     — Qu’osez-vous dir  H.B-1:p.183(25)
nt elles étaient fermes quoique ridées outre  mesure , et la grosseur des os maxillaires ne   Cen-1:p.872(.1)
eut-être flatté mon jeune amour-propre outre  mesure , et peut-être est-ce la cause secrète   W.C-2:p.831(.1)
rd, avait été ratissé dans la journée, et la  mesure , la description minutieuse du pied, so  A.C-2:p.624(27)
; et il fallait que cet attachement fût sans  mesure , pour décider l’intendant général, le   H.B-1:p.207(16)
is il faut que cela s'opère par poids et par  mesure .     « Enfin, mon neveu, tu apprendras  J.L-1:p.412(43)
 Morvan, ne devait se faire qu’avec poids et  mesure .  Christophe, les écuyers et les pique  H.B-1:p.132(.8)
 pas convenable qu’un Mathieu s’afflige sans  mesure ...     — Quoi qu’il en soit, Robert, s  H.B-1:p..97(39)
sant d’un crime imaginaire : tu as comblé la  mesure ... écoute ton arrêt... »     Le vieill  H.B-1:p.217(27)
te époque par se relâcher de la sévérité des  mesures  adoptées pour protéger ceux que l’ami  A.C-2:p.674(12)
   Pendant que le vicaire prenait toutes ces  mesures  avec une activité qui lui faisait tro  V.A-2:p.383(39)
t par courage civil, soit confiance dans les  mesures  de l’administration, restèrent dans l  A.C-2:p.668(38)
 route avec le charbonnier, en prenant leurs  mesures  de manière à n’arriver au château de   V.A-2:p.373(25)
son hospitalité perdrait tout son prix : les  mesures  de sûreté ne regardent que ses minist  C.L-1:p.547(25)
xcitée au dernier point.  L’on prit même des  mesures  envers la foule que l’on présuma. dev  A.C-2:p.619(17)
même : dès à présent nous allons prendre les  mesures  les plus sévères, pour composer une a  C.L-1:p.652(29)
; mais l’autorité ne tarda pas à prendre les  mesures  les plus vigoureuses pour détruire ce  A.C-2:p.675(34)
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utorité, active et prudente, prit toutes les  mesures  nécessaires afin que cette insensée f  A.C-2:p.668(32)
pitaine, prit, de concert avec ses gens, les  mesures  nécessaires à l’enlèvement d’Annette.  A.C-2:p.489(10)
arquis fit en cas de mort violente, prit des  mesures  pour empêcher Villani de se rendre re  H.B-1:p.216(.3)
ia-t-il, que je vais prendre à l’instant mes  mesures  pour rendre ma vie indépendante de vo  H.B-1:p.151(42)
rir dans les temps de troubles, ont pris des  mesures  pour se soustraire à la vengeance de   H.B-1:p.225(21)
s grande horreur pour lui, et avait pris des  mesures  si sévères que l’on commençait à l’ac  A.C-2:p.619(10)
l’avaient si justement condamné, il prit des  mesures  telles, qu’il fallait de grands secou  A.C-2:p.642(43)
re château; l’on ne saurait donc prendre des  mesures  trop promptes...     À cette observat  C.L-1:p.646(16)
e monarque, quelle est votre opinion sur les  mesures  à prendre contre Enguerry ?...     —   C.L-1:p.584(.5)
our où, d’après mes ordres, l’on discuta les  mesures  à prendre contre le fléau du pays, ce  C.L-1:p.631(16)
 par cela même que je dois vous indiquer les  mesures  à prendre toutes les fois qu’un même   H.B-1:p..59(.2)
faire présenta, se perdit dans le dédale des  mesures  à prendre.     L’on trouva, le quatri  A.C-2:p.648(43)
 Buridan, lequel supposait un âne entre deux  mesures  égales d’avoine bien grasse, vannée,   H.B-1:p.218(35)
nt de ton mariage; alors, nous prendrons des  mesures , Eugénie, pour que tu puisses être to  W.C-2:p.878(23)
es...  Viens avec moi, que nous prenions nos  mesures ... »  Ils sortirent à cet effet.       J.L-1:p.449(25)
E.     Pour l’hymen aussitôt chacun prit ses  mesures ;     Le monarque en pris tous les roi  J.L-1:p.353(.5)

mesurer
et la marque des pieds d’Argow.  Le greffier  mesura  exactement les dimensions de ces vesti  A.C-2:p.628(37)
xprima la haine de l’arbitraire; chaque oeil  mesura  les murs épais qui recelaient les vict  J.L-1:p.464(34)
 plus que le balancier de l’horloge qui leur  mesurait  des instants d’angoisse et de terreu  D.F-2:p.119(18)
gre conseiller intime de la maison de Morvan  mesurait  également la terre.  Superbe, franch  H.B-1:p.239(24)
e compromettre son rang et son honneur en se  mesurant  avec un obscur étranger sans rang et  H.B-1:p.167(31)
ce château...  Il le contempla un moment, en  mesurant  de l’oeil la quantité qui n’était pa  C.L-1:p.565(36)
de l’hôtel qui donne sur le parterre.  Argow  mesure  de l’oeil cette façade.     — Il nous   V.A-2:p.337(15)
uverte.  Sur-le-champ j’ouvre la croisée, je  mesure  de l’oeil la distance, je m’élance, sa  W.C-2:p.861(32)
  Le comte reconnaît la voix de sa fille, et  mesure  d’une seule pensée l’étendue de ce qu’  H.B-1:p.179(42)
ieux de sa vie, et elle remercia le Dieu qui  mesure  le vent à la brebis nouvellement tondu  W.C-2:p.945(22)
urt de chagrin : quoiqu’à brebis tondue Dieu  mesure  le vent, la pauvre fille aimait trop e  V.A-2:p.173(35)
 de Malaga !...  Quoiqu’à brebis tondue Dieu  mesure  le vent, les pauvres enfants en ont eu  V.A-2:p.249(39)
talement écrasés; mais, à brebis tondue Dieu  mesure  le vent.     Sur un signe de Michel l'  C.L-1:p.761(13)
t; et souvenez-vous qu’à brebis tondue, Dieu  mesure  le vent; il vous aidera, mes enfants;   V.A-2:p.168(11)
rée, je suis brave et je ne crains pas de me  mesurer  avec le premier venu, pourvu que ce s  Cen-1:p.913(40)
oeur du misérable qui refuse l’honneur de se  mesurer  avec un Morvan...  Non, je le jure pa  H.B-1:p..92(19)
Je vais, en vous accordant l’honneur de vous  mesurer  avec un véritable gentilhomme, vous t  H.B-1:p.209(28)
ait !...     « Oh ! si tu pouvais la voir me  mesurer  la nourriture et me la faire prendre   W.C-2:p.840(.3)
 retint dans ses bras, et l’empêcha ainsi de  mesurer  la terre et de souiller la parure sol  H.B-1:p.143(34)
urage, est mon affaire !  Vous n’aurez pas à  mesurer  l’eau de mes pleurs ! et je vous jure  W.C-2:p.959(43)
ire en me voyant attendre la jeune fille, et  mesurer  mon pas au sien.  “Annibal, ne te moq  W.C-2:p.811(.3)
 toujours.  Allez, courez sur ses traces, et  mesurez  au moins la force des preuves à la fo  W.C-2:p.866(22)
uerelleur de Vieille-Roche.     — Bon homme,  mesurez  vos paroles...     — Ne parlez pas si  H.B-1:p.127(37)
fût-ce que d’avoir vendu à faux poids et mal  mesuré  ! ne fût-ce que d’avoir ri du malheur   A.C-2:p.541(15)
t céleste, tout ce que je t’ai dit déjà, peu  mesuré  à tes forces, n’est rien : je me taira  A.C-2:p.547(35)
lèches, ni ses paroles, ses manières étaient  mesurées , un observateur habile n’en découvra  Cen-1:p.989(15)
ne réalité.  En effet, parmi les pas qu’on a  mesurés  dans la chambre de M. de Saint-André,  A.C-2:p.636(10)
de Saint-André, et ceux qui furent également  mesurés  dans le jardin, l’accusation a omis d  A.C-2:p.636(11)

métairie
et que nous devenions pour eux un champ, une  métairie , que notre contrat de mariage soit u  V.A-2:p.312(.1)
aire de bonnes vendanges; à ceux qui ont des  métairies , de bonnes moissons; aux notaires,   A.C-2:p.447(.4)

métal
a-t-il en lui-même, pour regarder à peine un  métal  devant lequel nous nous prosternons tou  H.B-1:p..57(19)
acrifie sa liberté pour quelques pièces d’un  métal  jaunâtre, métal vil et inutile en lui-m  J.L-1:p.288(11)
 écus sur la table d’Écrivard.     La vue du  métal  offert à sa rapacité fit, sur le compas  H.B-1:p.212(11)
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jamais quelle que fût son envie d’amasser ce  métal  précieux, qui nous rend honnêtes gens d  C.L-1:p.570(.3)
 noirs, avec un habit bleu à gros boutons de  métal  taillé à facettes, et portant un bonnet  D.F-2:p..81(14)
 Courottin et la cuisinière.     À la vue du  métal  tentateur, Courottin se précipite, en r  J.L-1:p.311(.5)
té pour quelques pièces d’un métal jaunâtre,  métal  vil et inutile en lui-même, quoique cep  J.L-1:p.288(11)
lable à un calice) et un pot à boire de même  métal , plein de vin d’Orléans; les viandes qu  C.L-1:p.626(36)
ux pleins de larmes sur les tableaux, sur le  métal ... enfin, l’infernal besoin l’emporta.   Cen-1:p1005(36)
remble !     Tout est soumis, tout cède à ce  métal ;     Un homme eût-il tous les défauts e  J.L-1:p.467(.9)
dries, de quartes à contenir le vin, en même  métal ; enfin des tasses en vermeil, douze sal  C.L-1:p.626(19)
ubstance, formée par un alliage de plusieurs  métaux , emboîtait chaque vase, dont la partie  Cen-1:p1044(18)

métallurgie
t mille francs pour avoir une once d’or : la  métallurgie , avec laquelle tu pourras te fair  J.L-1:p.412(30)

métamorphose
élivrait le pirate. Il est de cette nouvelle  métamorphose  du maître d’école qui jouait jad  A.C-2:p.566(.1)

métamorphoser
n esprit, comme le font quelques fées, de se  métamorphoser  de mille manières, de sorte qu’  D.F-2:p..78(14)
n’est oublié...     Voilà donc notre héroïne  métamorphosée  en une citadelle imprenable...   J.L-1:p.351(19)
gade, quelques autres pièces d’or habilement  métamorphosées  en vin, liqueurs, etc., décidè  J.L-1:p.501(12)

métaphysicien
de tel docte, ou aux sombres rêveries de tel  métaphysicien  ! le réel n’existe pas pour lui  J.L-1:p.483(12)

métaphysique
plus d’espace qu’une minute.  Ce problème de  métaphysique  exigeant plus de développements   Cen-1:p1048(41)
ents que l’on tire de certains raisonnements  métaphysiques  sur lesquels on se rejette touj  A.C-2:p.632(38)
 messieurs, laissant de côté les généralités  métaphysiques , examinons de bonne foi sur que  J.L-1:p.459(31)
i ne s’appuie plus que sur les raisonnements  métaphysiques .     Le président résuma les dé  A.C-2:p.640(12)

météore
 parlât de cette apparition qui fut comme un  météore ...  Ce cri de vengeance !... avait re  A.C-2:p.668(25)

méthode
es creusets plus beaux que les siens, et une  méthode  de combiner les mixtes bien supérieur  D.F-2:p..21(21)
irer, répondit Bombans, que chacun eût cette  méthode ...  Mais on veut des comptes... et, l  C.L-1:p.727(.2)

métier
n, mais ce n’est pas un reproche, chacun son  métier  !     — Oui, dit Leseq, cuique suae cl  V.A-2:p.159(.6)
 répondit Enguerry.     — C’est un très beau  métier  ! continua l’évêque.     — Hélas dit M  C.L-1:p.627(39)
t que pour vous éclairer.  Eh mes amis, quel  métier  avons-nous fait jusqu’ici ?  Sommes-no  C.L-1:p.780(.7)
vice des insurgés d’Amérique, nous ferons un  métier  de braves gens, et nous ne serons plus  A.C-2:p.488(18)
militante, qui ne meurt jamais !... aussi le  métier  de charbonnier est extrêmement honorab  J.L-1:p.339(21)
u ! c’est là précisément ce qui fait le beau  métier  de soldat; il n’y a aucune gloire à se  H.B-1:p..69(15)
s aux danseurs.     — Et c’est pour faire le  métier  de valet que tu veux que Jean Louis ai  J.L-1:p.287(30)
 s’écria-t-il.     — Ah ! je ne sais pas mon  métier  peut-être !... répondit le berger.      V.A-2:p.370(28)
 non, car depuis trois jours nous faisons un  métier  que jamais je ne pensais faire étant g  A.C-2:p.655(.1)
ait soin de taire les barbaries et l’affreux  métier  qui les nécessitait, au moment où il l  A.C-2:p.532(27)
udra qu’il me fasse le plaisir de montrer le  métier  à l’un de mes cousins... et qu’il gard  V.A-2:p.365(24)
es ses facultés.     — Tu n’as pas changé de  métier , dit Lagloire avec un accent terrible,  Cen-1:p.880(.6)
n’y a pas de feu sans fumée, mais chacun son  métier , et celui d’espion n’est pas le nôtre;  V.A-2:p.209(22)
eois, quoique je répète souvent : chacun son  métier , les vaches sont bien gardées !...  Ma  V.A-2:p.165(11)
utres Juifs, vous en prenez trop et gâtez le  métier ...  Ainsi paie !...     — Il faut donc  C.L-1:p.556(27)
t boit bien, dites-vous, parbleu, chacun son  métier ; a-t-il enterré un vivant pour un mort  V.A-2:p.156(27)
es,... il a pleuré de joie en apercevant les  métiers  et, à ce spectacle touchant, chacun v  Cen-1:p.868(23)
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c.  Tu ferais même bien d’apprendre tous les  métiers , on ne sait pas ce qui peut arriver !  J.L-1:p.412(33)

métropolitain
dont l’aumônier du comte se trouvait être le  métropolitain  en forme d’évêque.  En effet, l  H.B-1:p..83(27)

mets
utour d’une table sur laquelle on servit des  mets  : “ Qu’il parte !... ” s’écria Wann avec  W.C-2:p.833(.9)
, je l’absous en cas de péché.     Alors les  mets  arrivèrent devant les chevaliers, sans q  C.L-1:p.711(17)
endra.     Vu la bonté, le goût exquis de ce  mets  divin, ne vous étonnez pas d’apprendre q  H.B-1:p..84(.4)
 Nikel remit plusieurs fois sur la table les  mets  dont son maître avait déjà mangé, croyan  W.C-2:p.733(.1)
Hélas ! c’est une denrée bien rare, c’est un  mets  du bon vieux temps, un plat de nos ancêt  H.B-1:p..83(41)
iquement placés, éclairaient la table et les  mets  du temps; Taillevant nous en a donné le   C.L-1:p.626(40)
 elle manqua bientôt d’appétit et laissa des  mets  entiers sur son assiette, après avoir fa  W.C-2:p.785(21)
, et chargèrent une table d’une profusion de  mets  et de vin, dont la saveur et le bouquet   H.B-1:p.174(.9)
rsation animée par les cris, les chants, les  mets  et les vins forts du Midi : leurs cris e  A.C-2:p.486(.2)
sa main; que si l’un mange dans l’argent des  mets  exquis, l’autre mange, sans soucis, des   Cen-1:p.974(11)
x Jean II », qui fut pour le bon monarque un  mets  exquis...  Aussi attendait-il avec impat  C.L-1:p.711(37)
pas tout nouveau pour lui.     En effet, des  mets  inconnus, des cristaux précieux, le ling  D.F-2:p.101(23)
end père, on voyait les débris de différents  mets  les plus exquis, ce qui prouvait authent  Cen-1:p.907(.5)
ux, les plats, les décorations magiques, les  mets  les plus recherchés, les dernières produ  D.F-2:p.116(27)
 dînera avec moi, Nelly, un joli dîner : les  mets  les plus simples, les plus frais, les pl  W.C-2:p.912(39)
’autre, qui furent habitués à se nourrir des  mets  les plus simples, l’on conviendra que no  V.A-2:p.236(19)
resse fit impression sur leurs âmes, car nul  mets  n’a de goût pour un condamné; mes amis,   C.L-1:p.604(30)
c un espèce de délire, ne dis-tu pas que tes  mets  ont plus de saveur quand je te les prése  Cen-1:p.866(14)
embler présenté à mon père sa boisson ou ses  mets  quand il peut manger !...  Ah ! si je po  Cen-1:p.867(.7)
 refusa sans cesse, et ne prit que d’un seul  mets  que lui présenta M. Gausse.  Cette chose  V.A-2:p.197(.5)
 d’offrir, à chaque instant, au vicaire, les  mets  que l’on apportait, et elle comptait pou  V.A-2:p.197(.3)
ive jusqu’à la table, y pose en tremblant le  mets  qu’elle apportait; tout à coup, en voyan  W.C-2:p.948(36)
ours, il court au-devant d’elle chercher les  mets  qu’elle apporte... pour lui en éviter la  W.C-2:p.955(.4)
our.     Les deux amants mangèrent des mêmes  mets , dans la même assiette, avec la même fou  C.L-1:p.808(21)
s d’orgueil, fumées légères !... en vins, en  mets , en bons mots, sujet d’indigestions et d  D.F-2:p.120(20)
occupé par Nephtaly, la lyre, les débris des  mets , les roses effeuillées, sa couronne de f  C.L-1:p.816(10)
une table couverte des débris d’une foule de  mets .  Le vieux serviteur était ivre : il ten  D.F-2:p..79(.4)

mettre
te consolation de pouvoir nous... »     Jean  met  au bas : « Fanchette, je t’aimerai toujou  J.L-1:p.381(17)
quet à la main; il en secoue l’eau salée, le  met  au soleil levant; il se tourne vers la fe  C.L-1:p.593(.4)
e ! toujours absolu quand il commande, il ne  met  aucune bonté dans ses actions !... ces pa  V.A-2:p.369(30)
seoir sur un canapé, et Jean Louis enchanté,  met  cinq louis dans la main de la vieille mèr  J.L-1:p.323(29)
ions pittoresques et poétiques que la nature  met  dans la bouche de ceux qui sont vierges p  J.L-1:p.398(29)
; elles devinent les jeux de cartes que l’on  met  dans les souliers lorsqu’on est trop peti  D.F-2:p..74(36)
ruel chapeau de fleurs, elle le presse et le  met  dans son sein, en disant d’une voix entre  J.L-1:p.375(40)
 j’aime les changements à vue, moi !... cela  met  de la variété dans l’existence : aussi pe  W.C-2:p.751(31)
 calendriers remplis de jours maigres, et ne  met  du persil autour du boeuf que les jours d  J.L-1:p.295(26)
e fait répéter plusieurs fois l’ordre qui le  met  en liberté, tant il a de peine à y croire  W.C-2:p.781(41)
t pleins de sagesse.     La petite troupe se  met  en marche vers la chapelle : chacun entre  C.L-1:p.672(11)
est un produit auquel concourt le coeur, qui  met  en mouvement les atomes invisibles du cer  C.L-1:p.728(22)
tait comme le tableau d’un grand peintre qui  met  en scène un homme violemment agité : vous  D.F-2:p..89(22)
 qu’une machine comme cela se révolte; il le  met  entre ses genoux, comme une poupée, et lu  J.L-1:p.382(18)
nquillement chez madame Plaidanon.     Il se  met  famiIièrement à côté d’elle sur son canap  J.L-1:p.382(23)
ient qu’à l’espèce féminine, parce qu’elle y  met  la grâce et le charme dont nous dépouillo  V.A-2:p.253(10)
ure altière de l’évêque est animée, Kéfalein  met  la main sur son épée, en regardant, avec   C.L-1:p.631(27)
’échange des anneaux; à cette vue Jean Louis  met  la main à son épée; il va frapper Vandeui  J.L-1:p.508(28)
ui rend au coupable une conscience ! qui lui  met  la prière sur les lèvres, et les pleurs d  A.C-2:p.586(22)
ion de Jésus défend une telle doctrine; elle  met  la vie d’un homme à un plus haut prix que  C.L-1:p.585(36)
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oppe de son voile et de riche mousseline, et  met  le feu avec sa torche, et ses yeux brille  H.B-1:p.137(15)
Ainsi, avant de conclure un mariage, si l’on  met  le marié dans un Anthropomètre, et la fia  J.L-1:p.380(.3)
 comme une lanterne magique dans laquelle on  met  les verres que l’on veut.     Princes mor  C.L-1:p.645(.7)
 sans se soucier des robes et du dessous qui  met  martel en tête aux amoureux transis; voil  C.L-1:p.617(30)
utons de son justaucorps, il ajouta : Ce qui  met  nos humeurs et notre sang en mouvement, c  C.L-1:p.728(11)
   — Oui, reprit Trousse; or, qui est-ce qui  met  notre sang ou nos humeurs en mouvement ?.  C.L-1:p.728(.1)
 trois tours d’église, sait qu’une dévote ne  met  pas son bonnet à rubans de couleur sombre  W.C-2:p.733(12)
e de la part du propriétaire.     Le général  met  pied à terre, prie le postillon de l’atte  Cen-1:p.983(10)
approche de lui, le serre dans ses bras, lui  met  son joli doigt sur la bouche, et l’entraî  Cen-1:p.952(17)
plier sous la charge, il ressaisit Clotilde,  met  son sabre entre ses dents et vole vers le  C.L-1:p.751(10)
rtez tous !... »     À ces mots, le comte se  met  sur son séant comme frappé d’un coup de t  H.B-1:p.246(13)
n d’être tué !     À ces mots, le général se  met  sur son séant et regarde son ancêtre en l  Cen-1:p.979(10)
 brûler.     — Ils sont tous comme ça...  On  met  tout sur le dos de Jackal; on veut qu’il   H.B-1:p.108(12)
imposant : « Mon enfant, malheur à celui qui  met  toute sa fortune dans un vaisseau, avant   Cen-1:p.950(19)
 mémoire !...     CHAPITRE III     Celui qui  met  un frein à la fureur des flots,     Sait   H.B-1:p..94(.5)
sort pas; et, quand elle va à la messe, elle  met  un grand voile noir bien épais...     — P  W.C-2:p.908(31)
 échapper.     Il se dirige vers le portail,  met  une espèce de corps de garde sur le pont-  C.L-1:p.751(36)
 étaient empreints de cette lenteur que l’on  met  à accomplir un devoir pénible : il sembla  D.F-2:p.121(.1)
dos à tous venants.     Argow s’arrête et se  met  à considérer sa figure tant soit peu chaf  V.A-2:p.335(.6)
 la peur, se coule à bas de son cheval et se  met  à genoux :     — Grâce ! reprit-il...  Sa  C.L-1:p.555(41)
er son oeil mourant !...     Le chevalier se  met  à genoux devant la jeune fille, et lui ba  C.L-1:p.720(36)
 son silence et de son enchantement, elle se  met  à genoux, et s’écrie :     — Butmel !...   Cen-1:p.924(25)
e.  Quand c'est à son tour, il se baisse, se  met  à genoux; et sa fureur lui reprenant enco  J.L-1:p.381(23)
mande à saint Mathieu et saint Robert, et se  met  à la poursuite des fugitifs.  Superbe, en  H.B-1:p.229(26)
t dans les justes bornes que tout homme sage  met  à l’extravagance des modes.     Adolphe a  H.B-1:p..87(.2)
ières, qui avait tort.  Le spirituel Jean se  met  à rire au nez de la justice, et demande q  J.L-1:p.377(28)
lliblement tuée; il la pose à terre, elle se  met  à rire, monte lestement les marches en fa  Cen-1:p.941(34)
son pouce droit entre ses deux lèvres, et se  met  à réfléchir...  Le silence régna dans tou  C.L-1:p.646(27)
   — Madame, dit-elle avec l’accent que l’on  met  à une fervente prière, je vous demande pa  W.C-2:p.965(30)
abituelle de Catherine.  C’est là qu’elle se  met , parce que de là elle aperçoit, à travers  D.F-2:p..81(.1)
ongez que si je vous reparle de cela, je n’y  mets  aucune intention, mais, convenez que vou  V.A-2:p.284(14)
l’expédition.     — Nicol, s’écria Le Barbu,  mets  ce cheval aux écuries ! puis regardant l  C.L-1:p.567(.6)
demandé les comptes de mon héritage, tant je  mets  de soin à lui laisser ma fortune comme à  W.C-2:p.809(.7)
 je ressaisis le fil de l’histoire, et je me  mets  derrière la voiture du duc de Parthenay   J.L-1:p.390(.7)
 Fanchette en s’avançant courageusement : je  mets  donc mon espoir en lui. »     Comme elle  J.L-1:p.352(.4)
as crier, car je ne suis pas bon quand je me  mets  en colère !... vous serez bien traités,   V.A-2:p.397(33)
t être essentiels au bonheur de l’homme.  Je  mets  en fait qu’elle ne sait pas si la M...,   V.A-2:p.216(13)
ération, je n’ai pris que le tiers, et je le  mets  en lieu de sûreté. »     À ces mots, il   H.B-1:p.233(40)
vous savez, beau chevalier, que ce que je me  mets  en tête...     — Je suis un homme perdu   V.A-2:p.305(34)
 tiendrez compte des lignes de points que je  mets  ici à la place du superbe discours de Ba  J.L-1:p.485(16)
et lâcha quelques mots qui me déplurent.  Je  mets  la main sur mon henriette pour châtier l  H.B-1:p.118(21)
, mon épouse fidèle, à chaque heure du jour,  mets  la main sur ton tendre coeur, et dis en   C.L-1:p.800(39)
n d’ici sans que nous ayons le prince, ou je  mets  le feu au château.     — Mais si c’est i  C.L-1:p.759(23)
nal, ne te gratte pas; et toi, Carilleyn, ne  mets  pas dans ta bouche une seule feuille de   V.A-2:p.362(.3)
violer !...  Remarquez, messieurs, que je ne  mets  pas en doute votre pouvoir; car, par la   J.L-1:p.459(34)
ire que Cicéron l’aurait remerciée, je ne la  mets  que parce qu’elle m’échappe à moi-même,   Cen-1:p.989(30)
« Ma chère Justine, notre fortune est faite;  mets  sur-le-champ tes plus beaux atours, et v  J.L-1:p.393(.6)
anneton, répéta le lieutenant, ôte la table,  mets  une échelle à la trappe, et sortez tous   A.C-2:p.678(26)
 fut l’affaire de moins de temps que je n’en  mets  à le dire.  Pendant ce temps, deux mille  C.L-1:p.783(14)
 — Milo, lui dit-il, prends cette pioche, et  mets  à nu tout ce terrain-là !...     — Maîtr  A.C-2:p.588(13)
ngheld.)     J’ai respecté cette note que je  mets , comme on voit, textuellement.  (Note de  Cen-1:p1048(44)
 assez.., exécute les ordres du sénéchal, et  mets -moi promptement à la porte de ta triste   H.B-1:p.126(41)
i le vicaire !     — Bon, ma chère nourrice,  mets -toi en sentinelle, et que rien ne nous i  V.A-2:p.309(19)
, me guérir d’une fièvre qui me dévorerait ?  mets -toi sur-le-champ à l’ouvrage.  Je suis i  W.C-2:p.817(18)
e.  Il n’y a rien que de juste.  Maintenant,  mets -toi à ton piano ! joue-moi le plus beau   V.A-2:p.251(28)
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r son sofa.  Adolphe, à quelle torture tu me  mets ... au nom de Dieu !... si tu veux efface  V.A-2:p.300(35)
 le combat livré, gagné et Béringheld en vie  mettaient  fin à son inquiétude mortelle.       Cen-1:p.988(19)
igle à travers les pointes de rochers qui me  mettaient  les pieds en sang, et je ne sentais  V.A-2:p.225(34)
...     — Mon ami, reprit-il au moment où je  mettais  la main sur ses papiers, la mort est   V.A-2:p.150(.1)
tem Mathei XLVI, comitis Morvani.  Ce qui le  mettait  aux anges, c’étaient les seuls mots l  H.B-1:p..84(21)
s, enivré de la grâce enchanteresse que Wann  mettait  aux moindres plaisanteries.  L’innoce  W.C-2:p.917(.5)
t le marquis piqué de l’ironie que Joséphine  mettait  dans la manière dont elle prononça ce  V.A-2:p.283(15)
s du sens, de la philosophie, de l’âme qu’il  mettait  dans ses discours.  En un instant ils  J.L-1:p.343(.6)
 volubilité, l’esprit que Madame de Ravendsi  mettait  dans ses moindres paroles, ses gestes  Cen-1:p.943(30)
nt de ce bonheur de reflet, tant Catherine y  mettait  de grâce et de gentillesse.  Enfin el  D.F-2:p..90(41)
les avis réitérés l’on ne cessait d’envoyer,  mettait  de régularité dans ses mouvements et   A.C-2:p.647(18)
 plus fort et n’avoir rien à porter, tant il  mettait  de vitesse à franchir les espaces.  J  A.C-2:p.500(19)
nin ne furent bons que parce que Galien leur  mettait  des topiques sur la tête pour chasser  C.L-1:p.728(35)
ge qui l’épouvantait si fort, et plus elle y  mettait  d’intention, plus cette ligne brillai  A.C-2:p.554(43)
ésordre du temps; et, déchirant le crêpe qui  mettait  en deuil cette joyeuse compagne de le  W.C-2:p.909(40)
autaient au col de Jean Stoub; et ce dernier  mettait  en ordre de bataille les brigands fid  C.L-1:p.783(25)
evoir qu’elle était convaincue de ce qu’elle  mettait  en question : la nature apprend aux f  Cen-1:p.958(.7)
otilde... et la singularité de l’aventure la  mettait  en suspens...  Deux chevaliers revêtu  C.L-1:p.715(31)
imer le manuscrit si un homme de lettres n’y  mettait  la     * La gravure qui est en tête d  V.A-2:p.150(40)
emoiselle Jacqueline Servigné, madame Gérard  mettait  la tête à la croisée, et suivait des   A.C-2:p.449(22)
gissait de rage.  Pendant ce temps, Kéfalein  mettait  le Chevalier Noir au fait des événeme  C.L-1:p.783(43)
ureusement qu’au moment où un regard d’Argow  mettait  le comble à la curiosité des voyageur  A.C-2:p.523(39)
ons de la cloche du village.  Cette harmonie  mettait  le comble à la douce mélancolie qui a  V.A-2:p.288(.3)
it la pioche.     Pendant ce temps, le nègre  mettait  le corps à découvert : il le souleva   A.C-2:p.588(31)
repas de noces.  Pendant que sa vieille mère  mettait  le couvert, Courottin furetait : ses   J.L-1:p.337(44)
l’esprit dont l’âme d’Annette était pénétrée  mettait  l’amour d’Argow à une rude épreuve; f  A.C-2:p.530(17)
 : un suisse avec une canne à pomme d’argent  mettait  l’ordre.  Christophe piqua des deux d  H.B-1:p.107(.8)
une fille; car Annette, en offrant son coin,  mettait  précisément sa rivale en face de son   A.C-2:p.465(16)
s cette affaire.     Charles, comme on voit,  mettait  sa cousine dans l’obligation de s’exp  A.C-2:p.489(26)
uerite toute courroucée de ce que son maître  mettait  sa discrétion en doute.     Cet incid  V.A-2:p.257(25)
it qu’il avait des ailes et qu’il volait; il  mettait  ses mains au-devant de lui, croyant s  D.F-2:p..96(43)
à son bureau, de temps immémorial, M. Gérard  mettait  son habit marron dans une armoire, et  A.C-2:p.450(11)
 nature.  La paysanne, cachée dans son coin,  mettait  son mouchoir sur sa bouche, afin que   D.F-2:p.103(42)
fita de la présence de M. de Saint-André qui  mettait  toujours les rebelles en danger, pour  V.A-2:p.233(42)
t irait à mal aux droits réunis, et que l’on  mettait  toutes les administrations de France   A.C-2:p.452(12)
ce moment la pauvre Annette sentit qu’on lui  mettait  un mouchoir sur la bouche; elle eut b  A.C-2:p.498(35)
pairie avec vous...     Le ton que le prélat  mettait  à ces paroles, son regard profond, dé  V.A-2:p.298(.3)
e venait d’étendre sur une couverture.  Elle  mettait  à cet ouvrage une grande attention; e  W.C-2:p.718(.4)
le fut plongée en contemplant l’ardeur qu’il  mettait  à cette fouille.  Le général pâlit de  Cen-1:p1049(27)
 le matin; et, ayant remarqué le temps qu’il  mettait  à faire sa promenade, elle regardait   W.C-2:p.719(38)
lle voulait entendre beaucoup de bruit et se  mettait  à la fenêtre pour voir passer les voi  W.C-2:p.785(.7)
t où il obtenait quelque petit succès qui me  mettait  à l’aise : mon pauvre libraire a crié  A.C-2:p.443(.7)
es manières de ce bon curé une franchise qui  mettait  à l’aise, et qui faisait disparaître   V.A-2:p.170(33)
ait un caractère de vérité, de franchise qui  mettait  à l’aise.     — Je ne croyais pas, re  Cen-1:p.943(44)
apports, de commérages. pareille à celle qui  mettait  à mal toutes les langues lorsque M. L  W.C-2:p.724(31)
ment dans ses mains : il pensa que cet or le  mettait  à même de reconnaître une partie des   H.B-1:p..57(26)
!...     L’enthousiasme et la violence qu’il  mettait  à prononcer ces paroles enflammées ét  A.C-2:p.531(27)
après cela, juger de l’empressement que l’on  mettait  à se rendre à la majestueuse demeure   C.L-1:p.813(16)
it à attirer l’attention; que l’ardeur qu’il  mettait  à ses études théologiques le prouvait  V.A-2:p.206(19)
 mon bon génie, il m’inspinera peut-être. »   Mettant  alors le poison dans la poche de sa v  J.L-1:p.406(35)
le seul homme que je voie dans le monde.  Se  mettant  alors à genoux sur un coussin, appuya  W.C-2:p.915(42)
x sur le charbonnier et son amante, et en se  mettant  au jeu, chacun en parlait encore.      J.L-1:p.298(13)
rs, dit Marcus Tullius, en se pavanant et se  mettant  au milieu du groupe; voulez-vous que   V.A-2:p.159(13)
Provence.     Cette première femme mourut en  mettant  au monde Gaston, qui périt lui-même à  C.L-1:p.824(34)
énéral !...     « Madame Lerdangin mourut en  mettant  au monde le petit extrait d’homme, qu  Cen-1:p.986(.8)
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mère !... cependant, comme elle mourut en le  mettant  au monde, il ne l’a pas connue et par  C.L-1:p.613(20)
re, c’est à lui que je dois la vie : en vous  mettant  au monde, nous aurions péri vous et m  Cen-1:p.936(.4)
     — À la mort !... s’écria l’évêque en se  mettant  brusquement sur son séant, et... je n  V.A-2:p.296(25)
s ici.     — Mon cher, répliqua Ripainsel en  mettant  chacune de ses mains sur ses hanches,  J.L-1:p.334(17)
   — Il est singulier, dit un petit homme en  mettant  dans sa poche les restes de son sucre  Cen-1:p1022(.5)
sûr de ne plus le voir ? dit Courottin en le  mettant  dans sa poche.     — Certes, non.      J.L-1:p.338(27)
 en se comportant avec plus d’affabilité, en  mettant  de la grâce et du liant dans ses mani  V.A-2:p.198(13)
er, cela se saurait ! »...     Cette idée le  mettant  de mauvaise humeur, il les rudoya pen  C.L-1:p.661(.9)
des affaires du gouvernement; et la femme se  mettant  en colère contre son mari, il en résu  V.A-2:p.365(31)
onnages, le chef de la bande accourut, et se  mettant  entre eux et ses gens :     « Ne tire  A.C-2:p.473(.2)
n se raffermissant sur la selle de Henri, et  mettant  entre lui et la tête du noble animal   H.B-1:p.201(.5)
 à force de caresses et de baisers...  Puis,  mettant  Françoise dans sa confidence, elle qu  D.F-2:p.103(16)
e et rangea plusieurs sacs le long du mur en  mettant  Joseph contre l’escalier :     — Sort  V.A-2:p.374(14)
-même le sacrifice; Julie les emporta, et, y  mettant  la fatale inscription : à vendre, ell  Cen-1:p1005(24)
rquis de Villani.  Ah fourbe ! dit Robert en  mettant  la main dessus, c’est en vain que tu   H.B-1:p.212(28)
!... il m’appartenait !...  Oh ! dit-elle en  mettant  la main sur sa bouche, gardons, gardo  D.F-2:p.105(40)
ts de la jeune fille, l’Albanais se lève, en  mettant  la main sur ses armes; Clotilde, rega  C.L-1:p.797(27)
dire ?... s’écria l’officier de Chanclos, en  mettant  la main sur son henriette.     — Eh !  H.B-1:p..49(22)
uatre pas, n'en sauta pas moins à terre; et,  mettant  la main sur son sabre, retroussant sa  Cen-1:p.876(22)
s’en trouvera offensé, s’écria d’Olbreuse en  mettant  la main sur son épée, qu’il tira à mo  H.B-1:p..92(.2)
...     — Maître l’Ange ! dit le Mécréant en  mettant  la main sur son épée.     — Là, là, m  C.L-1:p.568(22)
   — Faut l’espérer, répondait Lagloire qui,  mettant  la tête à la portière, criait gare à   Cen-1:p1038(25)
le déposa sur sa table et, fermant les yeux,  mettant  les deux premiers doigts de sa main d  Cen-1:p.914(38)
 ! fi donc ! vous nous abaissez par trop, en  mettant  les hommes si haut.  J’imagine, moi,   D.F-2:p.110(.4)
er ! tu me fais frémir, s’écria-t-elle en se  mettant  les mains sur le front; oh oui, parto  W.C-2:p.932(.4)
erge ! comment ?... s’écria la cuisinière en  mettant  les mains sur ses hanches et regardan  W.C-2:p.718(17)
s, tenaient des torches dans leurs mains, en  mettant  leur gloire à ne pas remuer.  Le haut  C.L-1:p.626(30)
e, s’embrassèrent, et se dirent adieu; puis,  mettant  leurs montures au trot, ils se séparè  H.B-1:p..52(.8)
un jour que je m’attacherais à quelqu’un, en  mettant  l’or pour quelque chose dans la balan  A.C-2:p.492(36)
s pas m’échapper, drôle, dit le capitaine en  mettant  l’épée à la main; par mon henriette,   H.B-1:p.116(21)
tait d’avance l’auréole des saints...     En  mettant  pied à terre, et revoyant Durantal qu  A.C-2:p.671(.5)
spère, capitaine de Chanclos, dit Villani en  mettant  pied à terre, que vous connaissez tro  H.B-1:p.209(16)
lus affreuse obscurité.  Abel se releva, et,  mettant  sa main en avant, il marcha courageus  D.F-2:p..60(24)
ard mutuel de l’inconnu et de sa coustne, et  mettant  sa main sur le coeur d’Annette avant   A.C-2:p.492(21)
se, mouillée, tremblante de froid, tombe, en  mettant  sa main sur l’endroit de son sein où   C.L-1:p.596(42)
ur, repartit le cuisinier d’un ton grave, en  mettant  son bonnet sur sa tête et une main su  C.L-1:p.738(12)
it-elle avec un son de voix enchanteur et en  mettant  son doigt sur mes lèvres; c’est un se  W.C-2:p.857(39)
ent de silence.     — Chut !... dit-elle, en  mettant  son joli doigt sur ses lèvres, je ne   D.F-2:p.112(30)
m’aimera pas ! »  Telle fut sa réflexion, et  mettant  son mouchoir sur sa figure, elle essa  W.C-2:p.756(35)
 ne savez donc pas, leur dit le brigadier en  mettant  son sabre entre ses jambes, cet enrag  A.C-2:p.655(12)
 et la comtesse fit ses apprêts de dêpart en  mettant  sur la tête de sa fille un voile de d  H.B-1:p.191(.1)
u Gange, consulte l’avenir de ses amours, en  mettant  sur le fleuve une barque légère compo  D.F-2:p..33(.8)
fiche pas plus d’orgueil que Courottin en se  mettant  sur le palier de l’antichambre.     «  J.L-1:p.296(35)
 l’on peut rendre bête un homme d’esprit, en  mettant  sur son cerveau des relâchants, émoll  C.L-1:p.728(32)
s le connétable, lui prend la sienne, et, la  mettant  sur son coeur, il fait entendre à Kéf  C.L-1:p.620(29)
 Et l’honneur !... s’écria la mourante en se  mettant  sur son séant.     Annette baissa la   A.C-2:p.669(28)
nde pour cela !... dit une jeune femme en se  mettant  sur son séant.     — Me voilà perdu !  V.A-2:p.342(29)
pousaient leurs soeurs !... »     Et, de là,  mettant  tous les récits des voyageurs à contr  V.A-2:p.239(33)
 se retira à Neuilly comme dans un ermitage,  mettant  tout son orgueil en moi.  Alors, comm  W.C-2:p.809(.1)
peu à coeur ouvert sur sa cousine, mais en y  mettant  toutefois des ménagements.     — Nous  A.C-2:p.573(27)
r une parole, s’enveloppe de son manteau, en  mettant  toutefois la broderie salutaire aux e  H.B-1:p.205(12)
 tu me revois.., dit lentement le vicaire en  mettant  un accent pensif et profond à cette p  V.A-2:p.375(38)
elle lève un oeil effrayé sur sa nourrice et  mettant  un doigt sur sa bouche, elle lui dit   V.A-2:p.191(.8)
oldat.     — Silence !... dit le général, en  mettant  un doigt sur ses lèvres.     En effet  Cen-1:p.874(29)
erçut que l’on gouvernait les hommes en leur  mettant  un frein comme à des chevaux, c’est-à  Cen-1:p.936(20)
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Pour lors, nous renouvelâmes connaissance en  mettant  un petit brin d’eau-de-vie en tiers,   Cen-1:p1035(42)
erçut dans le salon les deux magistrats, et,  mettant  un pied sur les marches du salon, il   A.C-2:p.590(33)
-Louis s’élance sur lui, le terrasse, et lui  mettant  un pistolet sur la gorge, il le menac  J.L-1:p.477(29)
 l’aile rapide des vents.  L’évêque, tout en  mettant  une ardeur guerrière dans son invocat  C.L-1:p.672(41)
 bien m’en a pris, répondit le guichetier en  mettant  une de ses mains sur son cou, et fais  H.B-1:p.126(36)
?...  Ah ! que de pleurs on doit répandre en  mettant  une fille au monde !...  Oui, malheur  V.A-2:p.312(.4)
  La nièce du pudique sire de Vieille-Roche,  mettant  à exécution ses instructions, lançait  H.B-1:p.128(39)
da fixement Eugénie; elle fit un pas, et, se  mettant  à genoux :     — Madame, dit-elle ave  W.C-2:p.965(28)
 trop de précipitation, de légèreté; puis se  mettant  à la place de Landon, elle arrivait à  W.C-2:p.865(.4)
tées, on peut courir la mer sans honte en se  mettant  à leur service.     — Navardin, répon  A.C-2:p.511(38)
ur de Tullius le lui laisserait fidèle en le  mettant  à l’abri des persécutions des autres   Cen-1:p.949(33)
e, se dirigea lentement vers la mienne et se  mettant  à mes genoux elle s’écria :     — Mon  V.A-2:p.252(36)
jours un état d’obéissance passive; ma mère,  mettant  à profit son expérience, veut sans do  W.C-2:p.780(.5)
e d’accroître sa confiance, et pour cela, se  mettant  à ses genoux, il lui adressa ces paro  J.L-1:p.328(.1)
oiles sombres de son front, si bien qu’en se  mettant  à table, sa pâleur était tellement ef  V.A-2:p.173(42)
op, s’écria le bon prêtre.     — Que l’on me  mette  en sang, dit Tullius, unguibus et rostr  V.A-2:p.201(.1)
e un cheval et qu’on s’étonne que Charles se  mette  en voyage si tard, pendant qu’il récapi  A.C-2:p.604(22)
.     Si j’ai écrit pour moi, qu’au moins je  mette  ici, à cette place, là, un avis aux âme  V.A-2:p.239(17)
s ta parole; et, dans telle situation que te  mette  le sort, j’espère que tu auras toute la  W.C-2:p.823(35)
néral ?     — Va, Lagloire, cours, dis qu’on  mette  les chevaux noirs, et prends ton sabre,  Cen-1:p1036(28)
bre arrive :     — Je vais m’habiller, qu’on  mette  les chevaux; quelle robe prendrai-je ?   Cen-1:p.990(32)
 au moins, disait Vernyct, avant que l’on se  mette  réellement à notre poursuite; mais, alo  A.C-2:p.650(15)
n la rattrape !... et que sur-le-champ on la  mette  sous de bons verroux jusqu’à parfait ac  V.A-2:p.357(28)
her ce que l’ordonnance contient, et qu’elle  mette  à cela la plus grande célérité... »      J.L-1:p.436(27)
il n’avoue pas où sont ses trésors, qu’on le  mette  à la barigoule. »     Clotilde serra la  C.L-1:p.771(28)
sait mademoiselle Sophy.     Enfin, qu’on se  mette  à la place du pauvre maire de Durantal   A.C-2:p.597(11)
e rencontre, et de quelque manière que je te  mette  à mort, je n’aurai fait qu’un acte méri  H.B-1:p.209(22)
e qu’il pouvait posséder; et pourvu qu on se  mette  à sa place, on sera triste.  Le moyen q  H.B-1:p..67(32)
. veux-tu les déshonorer ? faut-il que je me  mette  à tes genoux, et que je te conjure d'ép  J.L-1:p.444(23)
ous ferai observer que telle rapidité que je  mette  à vous peindre les gestes, les regards,  W.C-2:p.859(28)
te joie que les naufragés échappés à la mort  mettent  a raconter leurs peines.     Wann-Chl  W.C-2:p.916(13)
es, qu’elles ont pratiquées jadis, elles les  mettent  au jour.  Alors les jeunes fées s’en   D.F-2:p..74(37)
 cette chaleur de coeur que les gens du Midi  mettent  dans tontes leurs actions, oui, dans   A.C-2:p.477(38)
 on les célèbre.  En général, les génies ici  mettent  de la grandeur dans les petites chose  D.F-2:p.100(39)
s; alors, pour éviter les désordres, tous se  mettent  en noir, de manière que ce n’est que   D.F-2:p..73(28)
e se plaindre, se répandent dans les airs et  mettent  le comble au désordre, à l’épouvante,  C.L-1:p.691(35)
’idée de la présence immédiate de l’Éternel,  mettent  le comble à son trouble, préparé par   H.B-1:p.101(21)
l’instant. »     Aussitôt sept à huit nègres  mettent  le feu au pied d’une trentaine d’arbr  V.A-2:p.222(31)
imées.  Il frémit, et, comme les enfants qui  mettent  les mains devant leurs yeux quand ils  W.C-2:p.764(41)
pairie : cependant, vieux mari, jeune femme,  mettent  l’amour en terre; et, quoique amour e  V.A-2:p.303(14)
d une fée, et aux sons de la musique, ils se  mettent  tous à danser, à traverser la princip  D.F-2:p..75(10)
tre expérience des hommes et des choses vous  mettent  à même de prononcer; voyez donc avec   W.C-2:p.790(.7)
restent, et les cent cinquante chevaliers se  mettent  à sa poursuite avec une ardeur et une  C.L-1:p.692(20)
 l’ordre !...  Il faudra, Vernyct, que tu te  mettes  l’intendant, voir les fermiers, parcou  A.C-2:p.507(14)
éal et de l'immense, ou mieux que tout cela,  mettez  dans mon coeur cette exquise sensibili  C.L-1:p.793(.4)
t mieux, sire chevalier; car alors vous vous  mettez  dans une colère furieuse, et vous jure  C.L-1:p.571(.4)
vous n'êtes sortie !...     — C’est vrai...   Mettez  de l’eau dans les vases de cristal...   C.L-1:p.593(23)
rer, dit alors l’évêque à son domestique, et  mettez  deux couverts, car ils sont deux, je c  V.A-2:p.329(34)
favorisait pas ce qui veut dire, que si vous  mettez  d’un côté cent soixante-quinze hommes   C.L-1:p.689(24)
col, il ajouta : Le docteur ne ressent rien,  mettez  encore un coin !...     — Grand Dieu,   C.L-1:p.764(.5)
ua le lieutenant, au nègre qui était revenu,  mettez  les chevaux ! conduisez et ramenez mon  A.C-2:p.592(.5)
ront ici... allez ranger dans ma chambre, et  mettez  les tables de jeu... »     Son courrou  J.L-1:p.295(19)
salle, ceci annonce des hostilités; hé bien,  mettez  M. Jérôme et M. Jacques ! et ils allèr  A.C-2:p.475(25)
nt vous...     — Monsieur, interrompit-elle,  mettez  moins d’ardeur dans vos caresses, voye  V.A-2:p.311(20)
s genoux :     — Petite fée, dit-il, ne vous  mettez  pas en courroux, car vous me feriez pé  D.F-2:p..65(35)
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uré de vous mêler de mes affaires; mais, n’y  mettez  pas trop le nez, ... je ne suis pas le  V.A-2:p.324(36)
nité qui paraissait naturel en lui ; ne vous  mettez  pas, par quelque sottise, dans le cas   H.B-1:p..70(.6)
 — Ne jetez rien à terre ! s’écria Clotilde,  mettez  sur ma table ces faibles débris ! ils   C.L-1:p.638(41)
la sage-femme; allez-y, Madame, et pour cela  mettez  tout en oeuvre.     — Mais comment y p  Cen-1:p.917(38)
hes, poignards, lances, hallebardes, piques;  mettez  tout en état; armez les gens, et vous,  H.B-1:p.111(30)
z n’est pas vrai !     À côté de ce portrait  mettez  Tullius Béringheld, n’ayant aucune idé  Cen-1:p.945(.4)
e ?     Elle est mon âme et mon bonheur.      Mettez  un terme à ma douleur,     En me renda  J.L-1:p.331(.8)
eld de sa voix sépulcrale et à demi éteinte,  mettez  vos troupes sous les armes pour protég  Cen-1:p.890(34)
it fait remarquer par son esprit délicat, et  mettez  à portée des pauvres humains les disco  J.L-1:p.399(24)
out ce que vous dites, la chaleur que vous y  mettez , ne fait que me confirmer dans mes sou  V.A-2:p.269(40)
     « Chère tante, quel sera votre costume?  mettez -moi dans votre confidence ?...     — J  H.B-1:p..37(.1)
ranger avec émotion, je ne veux point cela :  mettez -moi de suite à terre, je le veux...     H.B-1:p..55(.4)
ette ! est-ce que j’en ai eu ?...  Ma fille,  mettez -moi tous mes atours, que je sois parée  C.L-1:p.708(.1)
 mal ici !...  Sortez et vous, mademoiselle,  mettez -vous au piano.     — Mais, maman, votr  W.C-2:p.722(25)
, ne perdons pas de temps ! s’écria Vernyct,  mettez -vous dans cette cachette, et voyagez p  A.C-2:p.659(15)
le, courez au village, louez deux femmes, et  mettez -vous à nettoyer la maison; ce n’est pa  H.B-1:p..71(19)
 s’agit pas de ma tête, mais de votre piano;  mettez -vous-y, et tâchez surtout de faire bea  W.C-2:p.722(27)
ger l’amour, quoique je trouve que vous nous  mettiez  bien bas.  Mes genoux sont la chose d  D.F-2:p.109(40)
 voulait en être, et une fois admis vous n’y  mettiez  pas le pied; mais mademoiselle d’Arne  W.C-2:p.798(27)
us absous de vos péchés !...     — Dieu vous  mettra  au nombre de ses saints ! ... ajouta M  C.L-1:p.764(23)
 nous a fait un bien étonnant, car elle nous  mettra  bientôt à même, mademoiselle, de vous   A.C-2:p.574(.3)
dira : “ Ce sont deux amants ”, et l’on nous  mettra  dans une même tombe. »  Madame Hamel r  V.A-2:p.234(35)
e qui l’emmenera hors de ces lieux...  Il la  mettra  en liberté dans la rue des Postes... e  J.L-1:p.351(.1)
’il y aille à pied.  Milo !... Milo !...  Il  mettra  les chevaux et vous mènera.     — Mais  A.C-2:p.591(37)
qu’il me l’a donnée, ni plus ni moins; il la  mettra  où il voudra, ce qu’il fera sera bien   V.A-2:p.161(40)
s ! mais me réponds-tu que madame Jacques ne  mettra  pas à la porte l’ami du capitaine ?     A.C-2:p.508(.6)
e à vingt pas de la porte, et l’échelle vous  mettra  sur le mur du jardin de mademoiselle S  A.C-2:p.608(28)
cris, second acte; s’il est trop faible on y  mettra  un ballet.     — La princesse dîne-t-e  C.L-1:p.741(36)
services; tous nos gens seront en livrée, on  mettra  un suisse à la porte du château, que l  V.A-2:p.362(10)
feu dans notre chaumière, et personne ne s’y  mettra .     — Te voilà heureuse, toi !... lui  D.F-2:p..71(.5)
  — Cachel, s’écria le vicaire, demain je me  mettrai  dans un de vos sacs de charbon, et je  V.A-2:p.373(10)
llantes viendront embellir vos charmes... je  mettrai  ma gloire à les déposer à vos pieds.   J.L-1:p.327(24)
e et une naïveté enivrante : « Moi, je ne me  mettrai  pas à genoux !...  Je jure, reprit-el  V.A-2:p.227(40)
ien autre chose que M. Joseph.  Enfin, je le  mettrai  sur la voie à bon entendeur salut, à   V.A-2:p.195(23)
u pourrais perdre ce bijou.     — Non, je le  mettrai  sur mon coeur !... mon coeur, reprit-  C.L-1:p.642(20)
 extrêmement importante.     — Monsieur, j’y  mettrai  tous mes soins...     — Vous êtes pèr  J.L-1:p.311(16)
 le lit de notre maîtresse; quant à moi, j’y  mettrai  tous mes soins; je suis sûr qu'elle d  H.B-1:p.231(.7)
z que si vous manquez ce mariage-là, je vous  mettrai  à ce couvent que l’on vient d’établir  W.C-2:p.866(.1)
 peine cuisante, que les couches de sa femme  mettraient  assez de désordre à la maison, pou  W.C-2:p.923(13)
our se coucher : il hésita longtemps s’il se  mettrait  en long ou en rond, en travers ou as  J.L-1:p.456(11)
 saints et le saint-sacrement; que chacun se  mettrait  en prière; que l’on prendrait toutes  Cen-1:p.915(39)
la position dans laquelle cette affaire vous  mettrait  ont été la cause majeure de votre ch  A.C-2:p.604(.1)
arole à me dire ?  Ah !... un seul soupir me  mettrait  sur le trône du bonheur...  Eh bien,  V.A-2:p.289(.9)
mment pourrais-je te quitter ?... mais tu me  mettras  avec ton père, n’est-ce pas ?...       D.F-2:p..59(27)
er main-forte afin d’arrêter le diable et le  mettre  a la Conciergerie (l’enfer d’ici-bas).  J.L-1:p.381(31)
original auquel il avait affaire, résolut de  mettre  adroitement à profit le goût bien conn  H.B-1:p.174(.2)
pour vous et pour moi.  Toutefois, pour vous  mettre  au courant des aventures de notre héro  J.L-1:p.487(14)
.  Courottin !...  Courottin !... il faut te  mettre  au courant et faire ton profit de tout  J.L-1:p.309(29)
u lit, et se disposaà aller ouvrir.     Pour  mettre  au fait de ce nouvel incident, il faut  V.A-2:p.376(39)
tion; dans le cas où vous voudriez bien nous  mettre  au fait de ces circonstances, nous vou  Cen-1:p.894(31)
le on peut faire assister le lecteur pour le  mettre  au fait de l’événement qui empêcha la   Cen-1:p.899(20)
phe, je vous admire !  Non... il faudra vous  mettre  au fait... dire les secrets, tout ce q  H.B-1:p..62(31)
s qu’il me dit de quitter Aulnay, pour aller  mettre  au jour, dans d’autres lieux, le fruit  V.A-2:p.272(10)
quise arriva au château, on fut obligé de la  mettre  au lit sur-le-champ, et elle ne se rév  V.A-2:p.290(39)
ns son appartement, se laissa déshabiller et  mettre  au lit, comme à l’ordinaire, par Marie  H.B-1:p.100(35)
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 de contempler son bel Israélite avant de se  mettre  au lit, courut entrouvrir son rideau :  C.L-1:p.639(27)
  Eugénie rentra :     — Madame il faut vous  mettre  au lit, lui dit Rosalie.     — Tu croi  W.C-2:p.936(24)
 qui la minait sourdement, fut obligée de se  mettre  au lit.  Elle combattit longtemps avan  V.A-2:p.412(17)
puis longtemps lorsqu’il prit le parti de se  mettre  au lit.  J’ai vu Chlora, sans cesse à   W.C-2:p.841(17)
pouvons aller, venir, trotter, galoper, nous  mettre  au pas sans entendre de voix qui nous   W.C-2:p.775(42)
tre est celui de Père !...  Faire languir et  mettre  au supplice une mère !...     — Joséph  V.A-2:p.301(14)
 ils étaient d’intelligence et qu’il fallait  mettre  autant de soin à le cacher qu’ils avai  A.C-2:p.466(40)
parcourir les propriétés, les environs, nous  mettre  bien avec tout le monde...  Ah ! voici  A.C-2:p.507(15)
au Val-Terrible, par un chemin qui devait la  mettre  brusquement en face du spectacle qu’el  V.A-2:p.224(.2)
que, lorsqu’on écrit, c’est bien le moins de  mettre  ce que l’on pense.  Il y a tant de gen  Cen-1:p.989(31)
s, ce que madame la comtesse vous ordonne de  mettre  ce soir... »  Pendant que les jeunes c  H.B-1:p..38(10)
..     — Mon gendre ! ajouta Chanclos sans y  mettre  cet air d’importance qui accompagnait   H.B-1:p.113(21)
t de son doigt un livre de prière; je veux y  mettre  cette fleur afin de la sécher pour la   C.L-1:p.639(.9)
elle près du beffroi, pour, en cas d’alarme,  mettre  chacun sur pied.  Enfin, suivi de Kéfa  C.L-1:p.674(19)
e me souviens fort bien que j’ai le droit de  mettre  dans ce susdit ouvrage deux cents et q  J.L-1:p.410(16)
r et pour pouvoir faire celui des autres, se  mettre  dans la classe des puissants.     À se  Cen-1:p.936(25)
eilleur médecin d’Eugénie, elle essaya de le  mettre  dans la nécessité de s’expliquer; car   W.C-2:p.794(17)
r.  Elle s’y attendait, et elle put alors se  mettre  dans la voiture avec un air d’indiffér  A.C-2:p.525(.6)
ces entrefaites, Vandeuil, pard de manière à  mettre  dans le jour le plus favorable les ava  J.L-1:p.330(16)
e les assembla et quitta la croisée pour les  mettre  dans le second de ses vases de cristal  C.L-1:p.643(12)
adame d’Arneuse, embarrassée, cherchait à se  mettre  dans les petites choses sur la ligne q  W.C-2:p.801(33)
ne main insolente, avait osé l’enlever et la  mettre  dans l’infernale voiture.     Aussitôt  A.C-2:p.511(.3)
éonie, conduite par la religieuse qu’il a su  mettre  dans ses intérêts.  Cinq minutes, cinq  J.L-1:p.472(37)
l en fut agréablement chatouillé : il s’alla  mettre  dans son fauteuil rouge, dessous son d  C.L-1:p.770(17)
brasser un gland détaché de sa tunique et le  mettre  dans son sein...     Ce que la vérité   C.L-1:p.551(32)
oit en obtenant une lettre de cachet pour le  mettre  dans un cul-de-basse-fosse en le bâill  J.L-1:p.433(13)
ller, car avoir vu, moi, Marinet regarder et  mettre  de côté la pioche et sti chevel...      A.C-2:p.588(16)
l’on ne vive, ne pense que pour son bonheur;  mettre  de la grandeur dans l’abaissement, tro  Cen-1:p.958(14)
anivel vint a côté du prêtre, et l’engagea à  mettre  de la promptitude.     « Je ne suis pa  J.L-1:p.373(21)
ussi les paroles de son ami lui firent-elles  mettre  de l’amour-propre à n’avoir pas le dém  H.B-1:p.165(.4)
e moment vous avez les as, c’est à moi à les  mettre  de mon côté... ou plutôt, ajouta-t-il,  C.L-1:p.771(16)
le notaire voyait aussi beaucoup de monde se  mettre  de son parti, donc il y avait deux fac  Cen-1:p.920(34)
rgument, que nous savons répondre ad rem, et  mettre  de suite le doigt dans la plaie.     —  J.L-1:p.504(26)
exacte description, car l’on ne saurait trop  mettre  de vérité dans un conte de fée; c’est   D.F-2:p..24(13)
fet elle parvint après de longs efforts à se  mettre  debout, et quand elle fut dans les bra  W.C-2:p.792(27)
ervant du bras de M. Joseph, il réussit à se  mettre  debout.     — Allons, mon enfant, je v  V.A-2:p.317(25)
e est partie, et Jean Louis est obligé de se  mettre  derrière.  Bientôt le fiacre s’arrête   J.L-1:p.333(.2)
u’on se souvienne que nous avons le droit de  mettre  deux cents pages inutiles.     Extrait  J.L-1:p.457(29)
udrais y effeuiller des roses, des fleurs, y  mettre  du feuillage : toi, Gertrude, tu vas m  W.C-2:p.912(28)
 — Ne souffrez pas non plus qu’il sorte sans  mettre  du liège dans ses souliers et sa noix   A.C-2:p.461(37)
 moi, ajouta le duc... en attendant, je veux  mettre  du tabac dans cette boîte...     En pa  J.L-1:p.470(33)
Vaillant...     En vain le pyrrhonien voulut  mettre  en avant un argument; en vain Fanchett  J.L-1:p.313(.5)
en colère au seul son de sa voix, et pour la  mettre  en bonne humeur je n’ai qu’à lui dire   W.C-2:p.751(25)
ur une jeune créature, aura de la peine à se  mettre  en campagne et à risquer le bonheur qu  A.C-2:p.488(41)
gens au commandant d’Autun, pour le prier de  mettre  en campagne tous les archers de la pro  H.B-1:p.238(25)
ait leur arriver, si le Mécréant venait à se  mettre  en colère; alors un horrible silence r  C.L-1:p.561(32)
s : aussi, le général l’entendit et cessa de  mettre  en doute l’amour de Marianine; mais ce  Cen-1:p.992(29)
’une dose encore plus forte, et qu’il ne put  mettre  en doute l’existence d’un être mystéri  Cen-1:p.939(14)
ourage; et c’est vous faire injure que de le  mettre  en doute, car tout homme en a, lorsqu’  C.L-1:p.652(31)
ait un renard que jamais chasseur n’avait pu  mettre  en défaut.     Le marquis et Robert ch  H.B-1:p.141(25)
, qui l’avait vu passer, avait eu soin de se  mettre  en embuscade pour recevoir l’encens fl  W.C-2:p.750(36)
 lucarne avec prestesse, elle était venue se  mettre  en embuscade sur le seuil de la porte   W.C-2:p.734(44)
..  Mais Jean sautant par une fenêtre, va se  mettre  en faction à cent pas de là, ses yeux   J.L-1:p.332(42)
     En ce moment on entendit le Mécréant se  mettre  en fureur et réprimander Le Barbu, pui  C.L-1:p.772(31)
a de l’âme des deux femmes.  Julie médita de  mettre  en gage ses vêtements et le peu de bij  Cen-1:p1005(28)
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n coup mortel avant qu’il eût le temps de se  mettre  en garde.     « Ah, coquin de condotti  H.B-1:p.209(37)
nchette, expliquez-moi le motif qui vous fit  mettre  en liberté par Vandeuil... je sais que  J.L-1:p.355(41)
e marquis, et je viens, par ses ordres, vous  mettre  en liberté...  Dépêchez, la voiture at  J.L-1:p.351(30)
    — D’écrire au sénéchal, afin qu’il fasse  mettre  en lieu sûr l’homme dangereux qui peut  H.B-1:p.104(13)
 par entrer dans la place, et essayait de se  mettre  en ligne, toute confondue qu’elle étai  A.C-2:p.646(35)
.  Nous n’avons pas à balancer, il faut nous  mettre  en marche car nous avons une nuit de r  A.C-2:p.657(.5)
que, sur l’avis du gendarme, ils venaient de  mettre  en marche sans faire de bruit.     — J  A.C-2:p.678(22)
anchette : Elle est là, se dit-il, occupée à  mettre  en ordre le travail de la journée... i  J.L-1:p.285(22)
 aussi Milo gagna-t-il avec peine de pouvoir  mettre  en ordre les vêtements du lieutenant,   A.C-2:p.651(27)
il devait, pendant l’absence de sa femme, se  mettre  en pension chez une voisine pour plus   A.C-2:p.456(11)
ous suivre.  Si vous croyez nécessaire de me  mettre  en prison, je m’y rendrai avec plaisir  V.A-2:p.403(.5)
 mandat d’arrêt, je viens vous arrêter, vous  mettre  en prison; dans deux ou trois jours vo  J.L-1:p.455(19)
’élança dans sa retraite et je l’entendis se  mettre  en prière et soupirer.  Je l’écoutai l  V.A-2:p.267(31)
net de maître Écrivard; cela fait, il fut se  mettre  en sentinelle à la porte de l’étude.    H.B-1:p.211(28)
e faire les comptes; qu’il serait prudent de  mettre  en sûreté son petit trésor, en quittan  C.L-1:p.555(23)
en ferait le Mécréant, l’intendant courut le  mettre  en sûreté, criant que tout était perdu  C.L-1:p.642(38)
dre ce qui fut et ce qui est...  Enfin, pour  mettre  en usage ces connaissances diverses po  J.L-1:p.413(.6)
e qu’à Valence; courez vite, et tâchez de le  mettre  en voiture : les relais sont préparés   A.C-2:p.611(27)
 il pourrait se défier de vous, je m’en vais  mettre  encore auprès de lui un gardien que je  H.B-1:p.218(.1)
’auparavant, et...  Il me prend fantaisie de  mettre  encore quelques lignes de points; non,  J.L-1:p.346(18)
 une lutte où nous succomberions, il fallait  mettre  entre Mélanie et moi, une barrière ins  V.A-2:p.249(11)
re loin du monde; alors quel malheur peut se  mettre  entre nous ?... »  Telles étaient ses   W.C-2:p.805(12)
nchette, et que vous avez eu l’inhumanité de  mettre  hors de chez vous sans procédés ; pren  J.L-1:p.396(41)
voulant rendre cette félicité durable, et la  mettre  hors de toute atteinte, la placer hors  V.A-2:p.405(35)
i nicollien.     Se saisir des brigands, les  mettre  hors d’état de faire la moindre résist  C.L-1:p.783(12)
e parla, cria, menaça, tempêta, et finit par  mettre  hors la loi ses tyrans et les nôtres.   J.L-1:p.490(28)
ils, recevoir les douze cents francs promis,  mettre  Joséphine au désespoir de n’en pas sav  V.A-2:p.341(32)
abaisser les grands, d’élever les petits, de  mettre  la charrue devant les boeufs, et de fa  J.L-1:p.384(36)
éfait.     — Ce n’est pas tout, je veux vous  mettre  la conscience à l’abri de tous remords  V.A-2:p.404(15)
n quand elle aurait trouvé à se loger, et de  mettre  la voiture en lieu sûr : les armes des  W.C-2:p.940(39)
dre sa famille puissante, tout contribuait à  mettre  Landon dans une situation politique tr  W.C-2:p.875(40)
mme que toi... je le jure simplement, sans y  mettre  le charmant enthousiasme dont jadis un  Cen-1:p.994(.9)
 de les adoucir.     Un nouvel incident vint  mettre  le comble à la curiosité et aux bavard  V.A-2:p.178(37)
e se tut.  Une circonstance bien faible vint  mettre  le comble à la douleur de la marquise.  V.A-2:p.197(.1)
ngerez-vous pas ?     Cette parole acheva de  mettre  le comble à la fureur qui s’emparait d  Cen-1:p.882(11)
 jeune homme et s’appuya dessus de manière à  mettre  le comble à l’embarras et à l’incertit  Cen-1:p.946(17)
te rêverie.     Cette circonstance acheva de  mettre  le comble à l’extraordinaire qui sembl  Cen-1:p.874(37)
me patrie.  Hier, un cruel accident est venu  mettre  le comble à ma douleur comme à votre m  W.C-2:p.777(21)
de Kéfalein, en disant que, sans son idée de  mettre  le feu aux monceaux de bois, la cavale  C.L-1:p.686(16)
 raison, il serait capable, sur un ordre, de  mettre  le feu à la Sainte-Barbe. »     À ces   V.A-2:p.229(38)
ine et sa curiosité; nous nous contentons de  mettre  le lecteur à portée de deviner tout ce  A.C-2:p.598(14)
 qui se passe enfin... bientôt vous viendrez  mettre  le nez dans mes livres, et me demander  H.B-1:p..62(32)
taine ne pouvait, en prononçant ces paroles,  mettre  le pied dans l’étrier...     En cet in  H.B-1:p.129(23)
e rage en sentant le chevalier survenant lui  mettre  le pied sur la gorge et tirer sa dague  C.L-1:p.718(35)
é.  Jonio avait même eu l’adresse perfide de  mettre  le verrou en dehors, à la porte de l’e  V.A-2:p.309(26)
si sourire ! mais aussi je dois l’imiter, et  mettre  le verrou sur tout ce qu’il m’est lois  V.A-2:p.397(.8)
vous amène à nous, je vous conseille d’aller  mettre  le verrou à la première porte de l’esc  V.A-2:p.296(.8)
ant et d’après la Révolution.  Le prélat fit  mettre  les cavaliers en rond, de manière que   C.L-1:p.690(28)
aillir Joséphine.  Néanmoins, le marquis fit  mettre  les chevaux et partit au grand galop.   V.A-2:p.309(14)
tit; mais, rentrant chez lui, il commanda de  mettre  les chevaux à sa voiture, et dès que l  A.C-2:p.533(.5)
     — Eh bien, reprit Enguerry, nous allons  mettre  les fers au feu.     Michel l’Ange tou  C.L-1:p.760(.7)
git de dégainer, je ne suis pas le dernier à  mettre  l’épée à la main.     — Il ne s’agit p  H.B-1:p..47(38)
s convives, au fort du repas, s’occupaient à  mettre  M. Gargarou entre deux vins.     — All  V.A-2:p.376(42)
est moi !...  Entrez monsieur, je vais aller  mettre  mes chevaux à l’écurie, que, grâce à m  V.A-2:p.372(15)
 donc sur-le-champ ! dit Argow; mais faisons  mettre  nos chevaux...     — Non, répliqua Ann  A.C-2:p.609(19)
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lus tôt ! reprit l’Albanais ; Marie vient de  mettre  nos soldats à une rude épreuve, l’alar  C.L-1:p.680(.2)
. et madame Gérard retournèrent à Paris pour  mettre  ordre à leurs affaires, afin de pouvoi  A.C-2:p.576(22)
 cela aux dépens de la nôtre : mais j’y puis  mettre  ordre, et puisque ton coeur est vierge  J.L-1:p.441(.6)
e du coursier de Robert, et après avoir fait  mettre  pied à terre au pauvre conseiller hara  H.B-1:p.237(11)
 ressemblante, l’on n’aura qu’à l’étendre, y  mettre  plus de monde, de plus grands intérêts  C.L-1:p.645(.5)
sauva Fanchette.     Le marquis, qui voulait  mettre  sa jolie captive au niveau des dames d  J.L-1:p.345(.9)
n, si tu le veux, je vais rester, mais c’est  mettre  sa main devant ses yeux comme les enfa  W.C-2:p.936(39)
qu’une vierge, pure comme Annette, pouvait y  mettre  sans sortir des bornes de la décente t  A.C-2:p.544(.6)
orgueil, s’en fut faire sceller ses lettres,  mettre  ses bottes, prendre son fouet, son cha  H.B-1:p.105(42)
nd ils virent que l’homme dételait et allait  mettre  ses chevaux à l’écurie, ils l’accompag  A.C-2:p.661(18)
 regardant qu’à son âme : puis, elle faisait  mettre  ses chevaux à sa calèche, ordonnait d’  V.A-2:p.192(35)
ta le salon, se réfugia dans sa chambre pour  mettre  ses idées en ordre : elles abondaient   W.C-2:p.954(34)
ute la nuit, et le matin même, il résolut de  mettre  son dessein à exécution, pour se défai  V.A-2:p.381(33)
’est pas le nôtre; d’ailleurs il ne faut pas  mettre  son doigt entre l’arbre et l’écorce, c  V.A-2:p.209(23)
 garde... à ce que tu feras : il ne faut pas  mettre  son doigt entre l’arbre et l’écorce...  V.A-2:p.199(.8)
leur parut bien longue.  Eugénie eut soin de  mettre  son enfant sur le passage d’Horace, es  W.C-2:p.947(18)
ette, en voyant l’eau et la boue, hésita d’y  mettre  son joli petit pied enchâssé merveille  A.C-2:p.570(15)
pas à une très grande distance.     Avant de  mettre  son projet à exécution, l’officier de   H.B-1:p..54(34)
mence à entrevoir la lumière que vous voulez  mettre  sous le boisseau; ce n’est pas tant à   A.C-2:p.490(23)
 habitants des tombes, tout contribuait à la  mettre  sous le charme invincible de la peur,   Cen-1:p1040(17)
tonnée, il ordonna à tous les soudards de se  mettre  sous les armes.  Michel l’Ange triomph  C.L-1:p.779(35)
au dans des couleurs plus sombres, pour vous  mettre  sous les yeux la présence de Michel l’  C.L-1:p.725(.9)
nt du duc, il est absolument inutile de vous  mettre  sous les yeux un discours qu’il donna   J.L-1:p.485(22)
ntes de s'emparer vivement d’une idée, de la  mettre  sous mille aspects différents, de l’ét  W.C-2:p.776(36)
quoique tremblant, pour le questionner et me  mettre  sur la défensive, lorsqu’il m’ordonna,  Cen-1:p.878(24)
depuis quelque temps, s’était-il déterminé à  mettre  sur la porte cochère un petit écriteau  W.C-2:p.725(.2)
ur les hommes que la France révère on n’a pu  mettre  sur leur marbre rien autre chose que M  V.A-2:p.146(23)
du charpentier, l’obscurité força Clotilde à  mettre  sur l’appui de la croisée sa lampe de   C.L-1:p.747(21)
chais du terme, et le chagrin devait bientôt  mettre  sur mon coeur sa main de fer. »     —   V.A-2:p.271(40)
 la sublime inscription qu’il a trouvée pour  mettre  sur sa tombe...     Le bon roi Jean II  C.L-1:p.646(.2)
ouleva le sac trop pesant, en essayant de le  mettre  sur son épaule délicate... des pas se   Cen-1:p1014(10)
 reparut que par instants, et elle finit par  mettre  tous ses soins à rendre heureux le mar  V.A-2:p.183(42)
er les baguettes de tous les enchanteurs, et  mettre  tout sens dessus dessous, afin de donn  D.F-2:p..73(36)
rive quelque chose de difficile où je puisse  mettre  toute mon âme : me précipiter dans des  D.F-2:p..50(21)
stine, il faut ôter votre tablier noir et en  mettre  un blanc.     — Pourquoi donc cela ? r  J.L-1:p.297(.8)
en conséquence, il ordonna à l’aubergiste de  mettre  un canard à la broche, et de courir ti  H.B-1:p..47(25)
et ordonnant de hausser le pont-levis, et de  mettre  un Cypriote dans la petite tourelle d’  C.L-1:p.655(40)
st celle qu’il lui a donnée.  Catherine veut  mettre  un de ses gants, elle ne peut y parven  D.F-2:p.117(41)
orace vers la salle du festin.  Là, elle fit  mettre  un genou en terre au bien-aimé en lui   W.C-2:p.916(40)
t belles, et l’aigle du Béarn m’autorisa à y  mettre  un H au-dessus de la tour brisée.  Qu’  H.B-1:p.108(42)
Jeune fille, j’ai fait tous mes efforts pour  mettre  un monde tout entier entre nous deux,   A.C-2:p.545(.5)
ture ne vous sera pas inutile, car je veux y  mettre  un mot de bon sens, et j’intitule ce m  J.L-1:p.410(22)
— Monseigneur, ayez la complaisance de faire  mettre  un numéro de fiacre à l’une de vos voi  J.L-1:p.321(33)
ant sur la voie publique, on a eu soin de me  mettre  un petit écrit au cou; et le matelot q  A.C-2:p.506(16)
tout le monde que vous êtes en province pour  mettre  un peu de plomb sur votre esprit, parc  D.F-2:p.110(31)
e ma fille; je ferai plus même, je consens à  mettre  un prix au service que vous m’avez ren  J.L-1:p.485(32)
 mieux que miel acheté... non que je veuille  mettre  un prix à ce service, ce qui doit le f  V.A-2:p.171(.3)
t de blasphémer, le vieillard semble vouloir  mettre  un terme à l’agitation qui le dévore,   J.L-1:p.506(32)
 de ses désirs, ne trouva d’autre moyen pour  mettre  un terme à sa rêverie, que de penser a  D.F-2:p..68(25)
 matins les jeunes filles du village vinrent  mettre  une fleur aux bans qui étaient affiché  D.F-2:p..85(.6)
me Gravadel, sa femme, s’était épuisé pour y  mettre  une frange honnête, et l’on doutait si  V.A-2:p.154(10)
sant cette occasion pour louer l’Éternel, et  mettre  une fête de plus au calendrier, sonne   J.L-1:p.381(.6)
er avec lui aux moyens prompts et décents de  mettre  une jolie fille dans les bras d’un hom  J.L-1:p.290(35)
utieux, recommencer avec tant de patience, y  mettre  une légèreté, une douceur, si grandes,  W.C-2:p.838(41)
tes carmélite ?... »  La pauvre fille courut  mettre  une robe de mérinos rouge et madame d’  W.C-2:p.767(14)
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nseiller intime...  Il ordonna à ses gens de  mettre  Villani et Jackal sur un des chevaux d  H.B-1:p.240(.6)
.. et elle embrassa M. de Rosann, en croyant  mettre  à ce baiser toute la grâce et le charm  V.A-2:p.282(24)
n savait qu’il trouvait toujours moyen de se  mettre  à couvert.     Chacun gémissait en ape  C.L-1:p.752(33)
e se tut, et marchant lentement, elle s’alla  mettre  à côté de Castriot qu’elle recherchait  C.L-1:p.544(35)
attitude, qui le pourrait ?  Annette vint se  mettre  à côté de M. de Durantal, et, lui donn  A.C-2:p.549(19)
après avoir lâché le cou de Trousse, alla se  mettre  à côté de Nephtaly, comme pour le défe  C.L-1:p.743(24)
 et l’intéresser.  Il rentra, et, loin de se  mettre  à côté de sa tante et d’Annette, il s’  A.C-2:p.466(29)
é de cette charmante princesse.  Elle fut se  mettre  à côté de son vieux père, et sourit à   C.L-1:p.817(.6)
 votre courage, et qu’elle ne voulait pas se  mettre  à découvert, en envoyant ses troupes a  C.L-1:p.569(34)
confiait à Villani le projet qu’elle voulait  mettre  à exécution contre sa fille, de Vieill  H.B-1:p.176(19)
comme on voit, fait diligence, et brûlait de  mettre  à exécution ses projets contre son riv  A.C-2:p.513(20)
eine d’importants projets, s’empressa de les  mettre  à exécution.  Monté sur le fidèle Henr  H.B-1:p.127(.5)
e; et si vous le vouliez bien, je vous ai vu  mettre  à fin des entreprises plus difficiles.  H.B-1:p.146(22)
iétaire de Durantal et sa femme tâchaient de  mettre  à fin, avec deux anciens marchands ret  A.C-2:p.567(14)
agnes à témoin !...  Joseph, toi, tu dois te  mettre  à genoux !... »     Je m'agenouillai e  V.A-2:p.227(32)
aient paru toutes simples la veille, vint se  mettre  à genoux devant Horace; il lui sourit   W.C-2:p.955(26)
illonnèrent ses joues.  Elle aurait voulu se  mettre  à genoux et prier...  Elle prit la mai  W.C-2:p.797(19)
ion, se couchait habillé, se leva, et fut se  mettre  à genoux à quelques pas de la fée.  Un  D.F-2:p..57(20)
ra sur sa crevasse...     Clotilde le vit se  mettre  à genoux, et envoyer un tendre baiser   C.L-1:p.643(30)
  Enfin la religion des génies consiste à se  mettre  à genoux, lire dans un livre, écouter   D.F-2:p.100(42)
e la cuisine, comme de frire du beurre ou le  mettre  à la broche, les rôtis, les pâtés, les  C.L-1:p.737(16)
nfle, et je suis inquiète...  Je viens de me  mettre  à la croisée : il y a des hommes dans   V.A-2:p.351(.5)
 suite, et qui se confond en efforts pour se  mettre  à la hauteur du diplomate.     Le seul  C.L-1:p.814(43)
nant que jamais la bonne femme n’avait pu se  mettre  à la hauteur d’une idée politique, et   V.A-2:p.406(29)
averne avec la même rapidité qu’il venait de  mettre  à la parcourir.  Il sort, regagne le s  A.C-2:p.500(.9)
s avait déjà abandonné son oncle, qui se fit  mettre  à la porte par le chef, après une vive  J.L-1:p.341(44)
tte lettre par un exprès, avec l’ordre de la  mettre  à la poste de Paris.     Hélas ! cette  V.A-2:p.255(24)
ndré, se voyant le plus faible, voulait nous  mettre  à la raison, il serait capable, sur un  V.A-2:p.229(37)
x est faite; garde le sac pour toi, et va te  mettre  à la tête de la troupe; par le trancha  C.L-1:p.565(21)
entait en raison des obstacles qu’on voulait  mettre  à la vengeance qu’il prétendait tirer   H.B-1:p.163(20)
ombie... prendre des lettres de marque, nous  mettre  à leur service et houspiller les Espag  V.A-2:p.339(40)
seront complets, vous n’aurez plus qu’à vous  mettre  à leur tête; et, débarquant à Nisastro  C.L-1:p.630(37)
ne idée imposante de votre puissance et vous  mettre  à l’abri de ses desseins.     Le roi n  C.L-1:p.637(10)
...  Je vous le conseille même, il faut nous  mettre  à l’abri des lois. »  Landon frissonna  W.C-2:p.952(27)
Joséphine, quand ce n’aurait été que pour la  mettre  à l’abri du reproche que vous lui fait  V.A-2:p.283(.6)
nalyse, que cet ordre me restera, afin de me  mettre  à l’abri...     — Oui, maître Écrivard  H.B-1:p.214(28)
t à mon corps, il est vrai que si je veux le  mettre  à l’air... néant...  Mais depuis que j  J.L-1:p.456(.1)
 fais mine de vouloir me jouer, je saurai te  mettre  à l’ombre.     Affectant alors un lége  C.L-1:p.771(.7)
ais volontiers des meurtrières, qui devaient  mettre  à mal le vicaire.  Enfin, Marguerite s  V.A-2:p.172(26)
s, Vernyct annonçait aussitôt l’intention de  mettre  à mort tous ses prisonniers, et alors   A.C-2:p.676(25)
aire d’un entretien qui pouvait peut-être le  mettre  à même de faire un coup de commerce.    J.L-1:p.485(.4)
ec l’attention de gens qui ont la sagesse de  mettre  à profit jusqu’aux malheurs qui leur a  J.L-1:p.490(37)
ait de provisions pour mon hiver, j’ai voulu  mettre  à profit mes prétendus talents;j’ai tr  W.C-2:p.822(19)
i avait donné une boucle d’acier bronzé pour  mettre  à sa ceinture, elle s’en para joyeusem  W.C-2:p.843(40)
rrête, et la prenant par la main, il la fait  mettre  à ses côtés en lui disant avec douceur  H.B-1:p.199(12)
s grâce.  Le frein que Landon était forcé de  mettre  à ses désirs, et la naïveté avec laque  W.C-2:p.925(.3)
le pauvre homme a pleuré ! j’aurais voulu me  mettre  à ses genoux, et lui demander pardon,   D.F-2:p..86(.5)
as prier avec toute la ferveur que l’on doit  mettre  à ses prières.     Le comte donna la b  Cen-1:p.907(20)
ncs, un million, mérite bien l’honneur de se  mettre  à table avec nous.     — Faites entrer  V.A-2:p.329(33)
 je mourrais avec toi !...  Allons, viens te  mettre  à table, mangeons comme l’autre jour a  A.C-2:p.581(15)
obles personnages, et l’on ne tarda pas à se  mettre  à table.  M. Gargarou ne revint pas de  V.A-2:p.365(42)
te sont hors de ma puissance; je ne puis les  mettre  à vos pieds... »     À ce compliment,   J.L-1:p.328(36)
...  Croyez-vous, mon bel ami, que j’irai me  mettre  à votre discrétion en les faisant péri  C.L-1:p.770(33)
 en prison ?  Monseigneur m’a ordonné de t’y  mettre , en cas de refus, et tu auras toujours  C.L-1:p.556(32)
ous et recommencer nos courses.  Allons nous  mettre , jour de Dieu, au service des insurgés  A.C-2:p.488(17)
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savoir ?...     — Rien.  J’ai eu soin de les  mettre , un à un, aux postes les plus dangereu  C.L-1:p.574(.6)
es avec toute la chaleur qu’elle aurait pu y  mettre .  Elle n’éprouvait point la noble indi  H.B-1:p..74(.8)
e, avec ses cent écus; ils ne savaient où la  mettre .  Le cuirassier, ignorant les formalit  D.F-2:p..92(37)
ois qu’il tint le portefeuille, ne sut où le  mettre ; il consultait tout le monde, et deman  D.F-2:p..60(.6)
l.  Vous sentez que, rem tetigeris acu, vous  mettrez  le doigt sur la plaie en faisant une   V.A-2:p.401(.6)
t un monsieur qu’Annette ne voyait pas, vous  mettrez  à la calèche les deux chevaux blancs   A.C-2:p.510(19)
est délicieux !  Oui, ma chère amie, vous ne  mettriez  pas de chapeau, vous iriez tête nue,  D.F-2:p.109(34)
es premières, Annette, sa mère et Charles se  mirent  au fond, laissant les six autres place  A.C-2:p.462(21)
ée; on le fit asseoir, et les deux hommes se  mirent  debout devant la porte; quant aux deux  H.B-1:p.216(40)
n vieux fou de cette espèce-là ? » et ils se  mirent  en devoir de le prendre par les épaule  H.B-1:p.155(33)
eille-Roche !     — Attention ! »     Ils se  mirent  en devoir de lui barrer le passage; ma  H.B-1:p.201(28)
 une toilette souvent interrompue, et ils se  mirent  en route pour l’hôtel de Parthenay, co  J.L-1:p.393(22)
 ce signe voulait dire, les deux ouvriers se  mirent  en sentinelle.     — Bah, dit le genda  A.C-2:p.487(.2)
’agitation qui régnait dans les cours; ils y  mirent  le comble en déclarant Casin-Grandes e  C.L-1:p.655(38)
de telle manière que les paroles du chasseur  mirent  le comble à son indécision.  Il était   W.C-2:p.776(33)
istres envahir les appartements; les soldats  mirent  le feu aux boiseries afin de découvrir  C.L-1:p.752(35)
 vinrent au-devant de leurs libérateurs, qui  mirent  pied à terre.     Tous, à l’exception   C.L-1:p.710(.2)
u fond de la calèche, son cousin et Argow se  mirent  sur le devant, les autres personnes eu  A.C-2:p.518(13)
s dénué de vie.     L’ouvrier et Lagloire le  mirent  sur leurs épaules et le portèrent cont  Cen-1:p.880(21)
: alors trois hommes se saisirent de lui, le  mirent  sur un coussin moelleux, en lui couvra  D.F-2:p..66(.3)
, par des machines habilement préparées, ils  mirent  tous ensemble, devant chaque chevalier  C.L-1:p.711(31)
te sortie.     Les trente-trois cavaliers se  mirent  trois par trois : à leur suite, le cor  C.L-1:p.683(25)
 deux bourreaux le couchèrent par terre, lui  mirent  un entonnoir dans la bouche, et on lui  C.L-1:p.761(25)
 s’était procurés, et, en quatre heures, ils  mirent  une quinzaine de lieues entre eux et V  A.C-2:p.649(15)
t entre eux le butin fait à Montyrat; ils se  mirent  à boire, chanter et rire sans nul souc  C.L-1:p.565(32)
ue la pierre était enchantée.  Enfin, ils se  mirent  à examiner la lampe avec la même curio  D.F-2:p..68(21)
Les deux guides le prirent par la main et le  mirent  à la porte de la vieille tour.     « O  H.B-1:p.217(35)
che.  Les laquais, abandonnant le berger, se  mirent  à la poursuite de Joseph; mais le gard  V.A-2:p.370(35)
 l’évasion, et sur-le-champ les gendarmes se  mirent  à la poursuite du forban.     Ce derni  V.A-2:p.405(10)
n’en réponds pas...     Tous les convives se  mirent  à rire, et à louanger l’esprit de Garg  V.A-2:p.377(21)
e depuis une heure, ils se regardèrent et se  mirent  à rire.     — Ah ! dit Abel, je ne con  D.F-2:p..98(25)
 et suivis d’une compagnie de soldats ils se  mirent  à visiter le pavillon de Hugues, avec   C.L-1:p.758(37)
ici !...     — Le couvert est-il tout à fait  mis  ?     — Oui, monsieur.     — Mène-moi, mo  V.A-2:p.160(20)
as un équipage, de l’or, ne suis-je pas bien  mis  ? un misérable !... personne ne peut voir  V.A-2:p.330(33)
eur royale, s’est enfin adressé à moi et m’a  mis  ainsi sur vos traces.  Est-ce donc ainsi   W.C-2:p.964(11)
urir; le fiacre a disparu; le petit monsieur  mis  au corps de garde, se trouble; le commiss  J.L-1:p.333(14)
 ! c’est vous que cette pauvre petite dame a  mis  au monde !... s’écria la vieille femme, c  V.A-2:p.343(16)
nt tache dans le ruisseau, ils sont créés et  mis  au monde pour montrer jusqu’où la nature   Cen-1:p1028(11)
e j’ai juré de remplir.  Le jour que je vous  mis  au monde, l’être qui m’a parlé d’une voix  Cen-1:p.961(29)
r voir la cabane où madame de Rosann l’avait  mis  au monde.  Il se fit indiquer la demeure   V.A-2:p.343(.2)
le pût être attaqué sans que le sabre ne fût  mis  au vent.     — Je vous conterai cela, de   H.B-1:p..47(43)
dame de Ravendsi.     Si la marquise n’avait  mis  aucun sentiment de tendresse dans l’éduca  Cen-1:p.947(.6)
s ce tigre judiciaire; si c'est cela qu'il a  mis  auprès de l'Italien, il a mal fait de ne   H.B-1:p.221(11)
avec votre belle figure, si vous n’étiez pas  mis  avec recherche comme vous l’êtes en ce mo  D.F-2:p.100(33)
bituelle.  Il était suivi par un jeune homme  mis  avec recherche, monté supérieurement, et   H.B-1:p.240(42)
 chambre.  J’accusai ma raison égarée, et je  mis  cette apparition sur le compte des songes  W.C-2:p.838(27)
seule cause de son mal.     — Vous vous êtes  mis  cette idée-là dans la tête, reprit madame  W.C-2:p.786(.2)
efois trois louis que la vieille avare avait  mis  dans sa bouche, comme pour les emporter a  J.L-1:p.386(37)
ndue avec la religieuse que Jean Louis avait  mis  dans ses intérêts, et toutes deux, craint  J.L-1:p.476(34)
.     « Comment, monsieur le curé, vous avez  mis  dans votre marché deux chantres, et vous   J.L-1:p.372(24)
it jeté à la voierie, et que Jean Pâqué soit  mis  de suite en liberté. »     Le récit du ca  H.B-1:p.118(41)
 Je suis arrivée promptement, car l’on avait  mis  des gens à ma poursuite... mais pour la f  Cen-1:p.943(22)
é la place de deux personnes.  Ils y avaient  mis  des vivres, et l’air venait par-dessous l  A.C-2:p.658(33)
abits somptueux : depuis quinze jours, tu as  mis  deux robes différentes; nous ne sommes pa  C.L-1:p.576(23)
 plus braves; l’évêque pour sa part en avait  mis  douze au cercueil.  Les précautions du Mé  C.L-1:p.686(32)
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e homme qui a visité ma chaumière a joliment  mis  du beurre sur mon pain.     — Quel jeune   V.A-2:p.365(.2)
t si subtil; je vois que tu es l’aîné : on a  mis  du bon dans ton sang. »     Là-dessus tou  H.B-1:p..64(13)
u voudras; car tu as tout ce que le hasard a  mis  d’amour chez lui.  Je ne peux rien donner  A.C-2:p.580(39)
re autant de soin à le cacher qu’ils avaient  mis  d’empressement à se chercher et à se lier  A.C-2:p.466(41)
tenus par le roi des fées, ils auraient déjà  mis  en bouteille tous les bleus et les rouges  D.F-2:p..73(27)
e, continua-t-il, je crois que le diable fut  mis  en déroute par une charge assez semblable  C.L-1:p.731(29)
u Traité des Passions, ou ce grand général a  mis  en déroute tous les arguments que des gen  W.C-2:p.728(.8)
 par quel accident son maître peut avoir été  mis  en déroute, le Barbu, joyeux de cette déf  C.L-1:p.692(34)
ouvantables; enfin l’infortuné Louis XVI est  mis  en jugement par la Convention.     Cet ac  J.L-1:p.488(29)
ils avaient décidé que M. de Durantal serait  mis  en jugement, la ville de Valence fut plon  A.C-2:p.619(.1)
lles n’obtiennent pas grand-chose; elles ont  mis  en l’air gens, voitures, employés, elles   W.C-2:p.835(15)
ifester les mouvements d’âme que la nature a  mis  en nous; ma soeur était de même, et je n’  V.A-2:p.238(18)
, que parce que les préceptes de la religion  mis  en oubli, les moeurs dissolues, nous ont   C.L-1:p.541(38)
ge de l’indignation sur la figure; un Morvan  mis  en parallèle avec un petit gentillâtre !.  H.B-1:p..30(15)
ringheld courait véritablement risque d’être  mis  en pièces, car on criait avec un acharnem  Cen-1:p.890(24)
 bien des commentaires.     Lorsque tout fut  mis  en place, que la chambre et les deux cabi  V.A-2:p.175(40)
orsque depuis un mois tout le quartier a été  mis  en rumeur pour fournir à maître Plaidanon  J.L-1:p.283(17)
ue la visite de l’évêque au presbytère avait  mis  en rumeur.  Marguerite eut une longue con  V.A-2:p.304(.9)
de ce palais est un jeune homme.  Je me suis  mis  en sentinelle pour le guetter : mon espio  W.C-2:p.850(.3)
face, et j’ai changé de batterie, je me suis  mis  en sentinelle, et j’ai monté une garde au  Cen-1:p1035(.1)
 compliments, flatteries, présents, tout fut  mis  en usage.  À tout cela Léonie ne répondit  J.L-1:p.444(.3)
 gendarmerie arriva, et les deux amis furent  mis  ensemble au milieu des gendarmes; celui q  A.C-2:p.476(39)
érêt à ce que Villani meure avant que d’être  mis  entre les mains de la justice...  Eh bien  H.B-1:p.250(43)
 l’autre vie comme dans celle-ci.  Vous avez  mis  entre nous une éternelle barrière dès auj  A.C-2:p.533(40)
voyant ma propre douleur, de ce moment, j’ai  mis  la conclusion de cet ouvrage au commencem  V.A-2:p.417(12)
 plus petites causes; un ver microscopique a  mis  la Hollande à deux doigts de la mort, en   W.C-2:p.735(15)
 avant de le supposer...  Il ne m’aurait pas  mis  la mort dans le coeur en me disant que je  A.C-2:p.516(10)
.  (Note de M. de S.-Aubin.) »     ** « J’ai  mis  la narration au présent. comme si l’édite  Cen-1:p1047(32)
Il est moulu, foulé et il coule.     — Tu as  mis  le couvert de mon vicaire à côté de moi ?  V.A-2:p.161(15)
roduisit sur ma demande.  Une fois que j’eus  mis  le pied dans cet appartement, je fus comm  W.C-2:p.818(.8)
ow, une fois que ce que j’appelle un homme a  mis  le pied dans un chemin, en commençant sa   A.C-2:p.553(.5)
garnis de coussins de pourpre, et l’on avait  mis  les couverts des cent cinquante chevalier  C.L-1:p.709(40)
 les âmes sans qu aucune aventure eût encore  mis  les personnes en rapport.     Telle était  W.C-2:p.731(36)
 père a, depuis longtemps, et pour toujours,  mis  les rois au niveau des autres hommes. »    Cen-1:p1017(.9)
; et que Sénèque a raison.     — Sénèque est  mis  là pour Nikel, dit en souriant M. Landon.  W.C-2:p.729(10)
se d'avoir un si bel enfant !     Elle avait  mis  l’enfant sur le lit, et Eugène, comme par  W.C-2:p.950(31)
 plusieurs autres dans le même jour, avaient  mis  l’honnête gentilhomme de la meilleure hum  H.B-1:p.141(36)
na l’ordre de brûler le village.  Le feu fut  mis  par Nicol.  Lorsque la flamme fut général  C.L-1:p.563(14)
 son tablier noir.     — Je ne les ai encore  mis  que deux fois, ajouta la jeune fille avec  J.L-1:p.287(22)
es airs, il tendit son bras, et, après avoir  mis  sa belle tête à quinze pieds de terre pen  Cen-1:p1011(32)
e l’oncle Barnabé et le père Granivel furent  mis  secrètement en liberté, avec invitation t  J.L-1:p.490(23)
s avoir couché sa mère, fait de la tisane et  mis  ses habits sur son lit pour qu’elle trans  J.L-1:p.340(28)
ance; car si le jeune Béringheld y avait été  mis  seulement vingt-quatre heures, je réponds  Cen-1:p.940(18)
r.  Ce que vous y trouverez de mal doit être  mis  sur le compte du mort, et s’il y a quelqu  V.A-2:p.151(.7)
 bontés, celles de madame la marquise, m’ont  mis  sur le pinacle...  Corps, âme et biens, j  V.A-2:p.371(27)
t-Germain-l’Auxerrois... »     Le curé avait  mis  tant de chaleur dans l’énumération des po  J.L-1:p.292(17)
avec une expression maligne.  Mathilde avait  mis  tous ses diamants; elle brillait d'un écl  H.B-1:p.192(13)
oble famille de Morvan, l'Ultramontain avait  mis  tous ses soins à capter la bienveillance   H.B-1:p..28(32)
e c’est Vernyct, l’ami de Jacques, qui avait  mis  tout en mouvement.  On a arrêté bien du m  A.C-2:p.655(32)
.     La conclusion de cette scène qui avait  mis  tout le monde en émoi, surprit les habita  V.A-2:p.315(13)
 il faut visiter tout...  À boire !...  On a  mis  tout le pays en état de siège...  Croyez-  A.C-2:p.655(40)
re et faisant rougir un fil de laiton, je le  mis  tout rouge dans la main de Marianine.  L’  Cen-1:p1053(12)
r, continua le prince, nul doute qu’il n’ait  mis  toute la diligence possible...     À cett  C.L-1:p.699(17)
evinrent sur-le-champ avec un beau vieillard  mis  très simplement, et ne portant point d’or  H.B-1:p.216(42)
tait, et courait ouvrir la porte après avoir  mis  une chaise à côté de son père.     Pour G  D.F-2:p..81(.7)
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 sa partie.     Le curé, dès le matin, avait  mis  une demi-heure à descendre à sa seule bib  V.A-2:p.160(12)
ire revoir Frédérie... »     Puis elle avait  mis  une robe brillante, elle arrangeait ses c  Cen-1:p.978(12)
 ton séjour en Espagne sont fausses, et j’ai  mis  une sorte de gloire à composer cette corr  W.C-2:p.890(.9)
oient, d’une lieue de loin, les fées qui ont  mis  une substance rouge sur leurs joues trop   D.F-2:p..74(33)
t, sur-le-champ, chapeaux, bonnets, tout fut  mis  à bas par les bandits qui donnèrent les m  A.C-2:p.473(.6)
onne; elle ne se rappelait nullement l’avoir  mis  à cette place; ... alors elle se souvint   H.B-1:p.184(36)
t la vieille parure pour laquelle elle avait  mis  à contribution tout ce qui, dans l’écrin   H.B-1:p..37(18)
énie de Koliker, le Véry de ce temps-là, est  mis  à contribution.  Les fourneaux s’allument  J.L-1:p.344(25)
u’une fenêtre mal placée à Versailles, avait  mis  à deux doigts de leur perte; car Louvois,  C.L-1:p.648(12)
vouant mes erreurs.  Cependant je n’ai point  mis  à exécution le projet honteux que j’avais  J.L-1:p.365(11)
dit :     — Comment, vous n’avez encore rien  mis  à la broche ?...  Vertu de grenadier ! vo  A.C-2:p.654(16)
mbons et deux cents bouteilles de vin seront  mis  à la disposition de l’armée assiégeante.   H.B-1:p.169(14)
me contait sa tendresse par un regard, je me  mis  à la fuir; mais cette fuite avait des sym  V.A-2:p.240(16)
’est-elle pas le bâton blanc que Dieu nous a  mis  à la main pour nous soutenir dans la vie   C.L-1:p.730(.9)
un ultramontain; mais comme nos femmes l’ont  mis  à la mode, je vous le passe. »     Le mar  H.B-1:p.189(.4)
 rude à manier.  Supposez que nous les ayons  mis  à la raison, croyez-vous que le pillage d  A.C-2:p.487(24)
 : on disait que ce vieux Commandeur s’était  mis  à la recherche du Centenaire, d’après une  Cen-1:p.898(19)
uis le temps de service nécessaire pour être  mis  à la retraite, et le style de votre place  D.F-2:p..92(.3)
 pas que dans une maison du village son nom,  mis  à l’index, donnait lieu à des scènes de f  W.C-2:p.731(32)
éternel.  Un soir, versant des larmes, je me  mis  à mon secrétaire, et dans le silence de l  V.A-2:p.243(15)
on.  Ceux qui seraient blessés devaient être  mis  à mort par les vivants, et nul ne devait   A.C-2:p.647(26)
le jardinier.     — À quelle heure avez-vous  mis  à nu le corps de la victime ?... reprit d  A.C-2:p.588(41)
.  L’on me reconduisit dans ma prison, je me  mis  à penser à toi, à ta douleur !... je song  Cen-1:p.928(19)
t se voua au dieu de la chicane, après avoir  mis  à profit toutes les leçons et les précept  J.L-1:p.372(21)
de sir Wann qui écrivait sa musique et je me  mis  à regarder les notes qu’il traçait en fre  W.C-2:p.830(11)
  « Je rentrai dans mon appartement et je me  mis  à réfléchir, si l’on peut appeler du nom   V.A-2:p.267(34)
es-mêmes.     Lorsque je revins à moi, je me  mis  à sophistiquer; et, en cela, chacun recon  V.A-2:p.239(26)
me reproche bien vivement le retard que j’ai  mis  à venir assiéger cette forteresse; ce dél  C.L-1:p.788(12)
 honte, et reprit :     — Horace, je me suis  mis , comme un lâche, dans la situation d un e  W.C-2:p.892(.7)
isse le coeur de l’arbre ?...     — Il était  mis , continua la jeune fille pensive, comme l  H.B-1:p.197(13)
sque les gens me diront que les chevaux sont  mis , je dirai : « Monsieur est-il habillé ? »  V.A-2:p.391(17)
rouva son cheval grès beau, le cavalier bien  mis , l’enfantillage cessa pour faire place à   W.C-2:p.739(.2)
... demanda Maxendi.     — Quand on t’aurait  mis , répondit Vernyct, un cataplasme de nénup  A.C-2:p.552(17)
rait la préférence sur vous, s’il était bien  mis .  Entre autres usages, ils ont des génies  D.F-2:p.100(34)
DE DOM RAGO     EX-PRIEUR DE BÉNÉDICTINS      MISE  AU JOUR PAR SES DEUX NEVEUX     M. A. DE  H.B-1:p...1(.4)
s assiégeants.  Au moment où Eugénie s’était  mise  au piano commençait un charmant caprice;  W.C-2:p.721(.5)
!... »     En effet, la charmante Léonie fut  mise  aux Ursulines; et le père Granivel, aprè  J.L-1:p.452(18)
heures ils marchèrent à l’autel.  Elle était  mise  avec la plus grande simplicité, et sa to  W.C-2:p.926(35)
ette singulière circonstance, car Jeanneton,  mise  avec la plus grande élégance et qui se t  A.C-2:p.623(17)
ent, une jeune fille d’environ dix-huit ans,  mise  avec toute la recherche que comporte le   A.C-2:p.579(10)
ir...  Oh non, elle a déjà aimé...  Elle est  mise  avec une recherche, elle a des parures d  W.C-2:p.955(.7)
ndant la moitié d’une journée.  Elle s’était  mise  avec une simplicité apparente, car la pl  V.A-2:p.195(28)
me la nature du retour du soleil; elle était  mise  avec une simplicité qui contrastait avec  D.F-2:p.101(18)
are beauté de la fée des Perles.  Elle était  mise  avec une somptuosité élégante, qui doubl  D.F-2:p..97(24)
t, sans doute, de mon arrivée, car vous êtes  mise  avec une élégance, une coquetterie qui p  V.A-2:p.282(21)
t surtout l’expression infernale qu’il avait  mise  dans ces trois mots, Adieu, mon fils, av  J.L-1:p.501(.3)
pes.  Il était neuf heures du soir, la table  mise  dans la grande salle de l’auberge attend  A.C-2:p.677(18)
battit avec tant de courage pour ne pas être  mise  dans la voiture que les brigands, craign  A.C-2:p.498(40)
rard que ces événements avaient presque déjà  mise  dans le tombeau !...     Charles s’en fu  A.C-2:p.663(.2)
 vigne, était couverte d’une nappe peluchée,  mise  de manière à laisser ce chef-d’oeuvre d’  C.L-1:p.626(24)
sénéchal, et je vais ordonner de suite votre  mise  en liberté; ce n’est pas tout, je vous d  H.B-1:p.126(.6)
en alla tout étonné de ce que sa science fût  mise  en question.     À ce moment Chalyne rev  H.B-1:p.223(18)
de monseigneur; bref, lorsque la ferme a été  mise  en vente, je me suis trouvé assez de fon  J.L-1:p.493(.9)
chute...  La pauvre religieuse est entourée,  mise  en voiture, et conduite à l’hôtel de Par  J.L-1:p.480(14)
 brillantes.     Bientôt Eugénie, simplement  mise  et soutenue par sa grand-mère, entra au   W.C-2:p.798(38)
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 matin, elle vint à la chaumière; elle était  mise  exactement comme elle était naguère, lor  D.F-2:p.114(26)
sait de l’adresse que le prince Gaston avait  mise  pour remplir le double personnage du Jui  C.L-1:p.820(.1)
eulement pas parlé de la mienne ! on l’avait  mise  à côté de madame, et elle lui parlait be  A.C-2:p.596(.7)
elle, et l’expression délicieuse qu’il avait  mise  à dire ces deux mots.  Je prenais plaisi  V.A-2:p.263(14)
 femme ? demanda Vernyct.     — Nous l’avons  mise  à la porte sur-le-champ.     — Imprudent  V.A-2:p.357(25)
as été mouchée depuis que Marguerite s’était  mise  à lire, elle s’acquitta de ce soin; car   V.A-2:p.237(.9)
tte pour un rien; ... la pauvre enfant s’est  mise  à pleurer, et le spectacle de ses larmes  V.A-2:p.351(10)
    — Et toi, reprit madame Guérin, tu étais  mise  à ravir.     — Maman était très jolie, a  W.C-2:p.758(31)
te union était arrivée.  Annette, simplement  mise , attendait M. de Durantal.  Argow vint :  A.C-2:p.556(27)
que; c’est alors qu’elle était belle et bien  mise , ayant les plus beaux chevaux, les équip  W.C-2:p.758(.5)
lle est sèche.     Madame Guérin, simplement  mise , est reléguée dans un coin : heureuse qu  W.C-2:p.880(33)
mme entra, madame d’Arneuse, étant très bien  mise , eut un mouvement de joie de ce que cett  W.C-2:p.753(.1)
re et tout savoir.  Elle était toujours bien  mise , mais ses manières n’annonçaient pas une  A.C-2:p.565(20)
nent la reconnaître et la voir.     Elle est  mise , non plus avec cette mesquinerie dont el  W.C-2:p.880(.7)
onsieur Robert, comme les dames étaient bien  mises  ! dit l’une des femmes de chambre; que   H.B-1:p..62(.1)
 toutes, le courage; et ces qualités étaient  mises  en commun vers un but, que l’union et l  A.C-2:p.485(34)
e lignage !...     Prédictions de Merlin,     mises  en vers par un anonyme.     Les plaisir  C.L-1:p.611(.7)
be !...     — Comment vouliez-vous que je la  misse , je n’avais personne.     — Vous le sav  V.A-2:p.380(12)
iano; en revanche, je serais flatté que vous  missiez  à contribution ma bibliothèque, et, l  W.C-2:p.747(36)
 coin de la salle et s’y accroupit : elle se  mit  a essuyer toutes les taches qui souillaie  C.L-1:p.777(35)
ille était digne de régir un couvent !  Elle  mit  Adolphe devant moi, et, jouissant de ma r  V.A-2:p.270(.7)
ayer des difficultés.  En conséquence, il se  mit  adroitement en quête d’un certain carton   H.B-1:p.212(21)
inaire dans une causeuse.     Le vicaire s’y  mit  alors la jeune femme prit la tête de Jose  V.A-2:p.410(43)
 Le Vandeuil, plein d’espoir et d’ardeur, se  mit  alors à dresser son plan de campagne; par  J.L-1:p.328(24)
ne contenue dans un vase d’albâtre.  Elle se  mit  alors à marcher dans le souterrain qu’ell  Cen-1:p1048(.5)
ers, ou par saint Mathieu... »     Robert se  mit  alors à tirer le carton avec toute la for  H.B-1:p.213(29)
anais, tirant une magnifique chaîne d’or, la  mit  au col de l’Israélite, en s’écriant :      C.L-1:p.746(.3)
empla en silence l’auguste cérémonie, qui la  mit  au fait de toute la mélancolie du vicaire  V.A-2:p.396(19)
même avec sa promptitude accoutumée, elle se  mit  au lit en maudissant les événements qui t  J.L-1:p.392(22)
!...     Josette soutint sa maîtresse qui se  mit  au lit presque évanouie, ses joues n'étai  C.L-1:p.639(42)
ée.     — Que ne suis-je morte !     Elle se  mit  au lit. Rosalie passa la nuit auprès d’el  W.C-2:p.936(28)
les aux soins de sa tante.  Madame Gérard le  mit  au lycée en payant souvent les quartiers   A.C-2:p.452(36)
 d’Hilarion était fière; qu’alors sa mère le  mit  au monde avec des organes, des fibres et   C.L-1:p.646(35)
tre dans le taudis où la vieille sybille qui  mit  au monde Courottin se trouvait occupée à   J.L-1:p.386(13)
hait, elle se leva, quitta son ouvrage et se  mit  au piano.     Certes, cette petite manoeu  W.C-2:p.719(40)
 sentiment inné dans le coeur de l’homme, se  mit  aussi à genoux et joignit sa douleur à ce  Cen-1:p.880(25)
nimé sa belle figure; alors la Provençale se  mit  aussi à réfléchir.  Néanmoins, comme il s  C.L-1:p.578(28)
 pourpre.  Elle s’empara de ma chaîne, et la  mit  autour de son cou.  « Maintenant, reprit-  V.A-2:p.242(.7)
ulie, essuyant ses yeux avec son tablier, se  mit  aux genoux de Marianine en se plaignant d  Cen-1:p1003(39)
lles furent entamées, l’officier de Chanclos  mit  avec quelque peine son chapeau sur sa têt  H.B-1:p.129(.8)
ait éclater dans toute sa force, la comtesse  mit  bas toute feinte, et parut devant sa fill  H.B-1:p.169(34)
te de faire réparer le cachot de Villani, il  mit  ce dernier dans la même chambre que Jacka  H.B-1:p.251(.5)
 qu’il n’était encore que neuf heures, et il  mit  ce temps à profit en achetant des cordes   V.A-2:p.336(33)
  Rosalie GRANVALAIS.     Le jour où Rosalie  mit  cette lettre à la poste, la pauvre Eugéni  W.C-2:p.788(39)
n brave, voilà !... »  Et le valet de prison  mit  chacune de ses mains sur ses hanches, et   J.L-1:p.456(20)
ez-vous ? »     L’accent que la jeune amante  mit  dans ces paroles remua le coeur du comte.  H.B-1:p.181(17)
»     Assurément l’air de négligence qu’elle  mit  dans cet éloge ne devait pas causer à Chr  H.B-1:p.105(24)
r tiré sur une compagnie de perdreaux, et se  mit  dans la même position.     Les autres off  A.C-2:p.679(12)
 est plus !...     Alors, elle se releva, se  mit  dans sa bergère, appuya sa tête sur une d  V.A-2:p.410(18)
 possédait pas de joie d’avoir la lampe : il  mit  dans sa confidence un de ses anciens cama  D.F-2:p..92(34)
te sa dignité; son audace, et le ton qu’elle  mit  dans ses paroles, en imposèrent au capita  H.B-1:p.151(35)
 matin, quand on se mit en route, Charles se  mit  dans son coin, et parut à Annette accablé  A.C-2:p.467(20)
es deux fleurs qu’elle tenait à la main, les  mit  dans son sein, prévoyant qu'elle s’aidera  C.L-1:p.595(31)
 à vous écouter. »     À ces mots, le duc se  mit  dans un fauteuil, après avoir invité sa f  J.L-1:p.484(41)
outon le plus chancelant de son habit, il le  mit  dans une double inquiétude en lui disant   V.A-2:p.157(31)
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pont-levis se haussa !...     Le Mécréant se  mit  dans une horrible colère, quand il se tro  C.L-1:p.685(23)
le siège, le 1er juin 1789.  Cette lettre le  mit  dans une telle fureur, qu’il rassembla se  J.L-1:p.447(11)
aient de se passer; et le soigneux intendant  mit  de côté la nef d’or dédaignée par le beau  C.L-1:p.720(18)
 jolie ferme.  Ce brave homme, non seulement  mit  de côté pendant l’émigration, et cela for  J.L-1:p.492(.4)
on dégoût pour la conversation ou quand elle  mit  de la langueur à toutes ses actions; car   W.C-2:p.785(18)
l’air de craindre de faire du bruit, tant il  mit  de précautions à dérouler ses papiers, à   H.B-1:p.157(24)
.     CHAPITRE VI     Jupin pour chaque état  mit  deux tables au monde.     L’adroit, le vi  J.L-1:p.487(.2)
, et, posant Jeanneton sur une chaise, il se  mit  devant elle à genoux, puis avec de l’eau,  A.C-2:p.660(36)
fureur l’étouffait.  La marquise se leva, se  mit  devant sa psyché; et, rétablissant le dés  V.A-2:p.311(11)
 dentelle suffirait aux frais du voyage.  On  mit  donc dans une bourse les huit cent trente  A.C-2:p.461(14)
e au lecteur.     L’intendant des Mathieu se  mit  donc en devoir de porter du secours à Vil  H.B-1:p.139(19)
lesté, et n’ayant bu que raisonnablement, se  mit  donc en route pour Birague.  Arrivé aux p  H.B-1:p.173(22)
e, la mort arrive assez tôt !... »     Il se  mit  donc à composer une ode sur la philosophi  J.L-1:p.463(33)
 les suites ne pourraient se calculer; il se  mit  donc à la poursuite de la fugitive, et ar  J.L-1:p.475(10)
n’y avait pas un instant à perdre.     Il se  mit  donc à parcourir les sombres profondeurs   C.L-1:p.784(20)
e que lui disait sa fille; le Chevalier Noir  mit  en arrivant un genou en terre devant Clot  C.L-1:p.710(.8)
 et d’où le bruit partait; alors Castriot se  mit  en avant, la main sur son sabre.     Un s  C.L-1:p.546(.4)
e de la guerre qui lui était déclarée, il se  mit  en campagne, et parcourut le pays en se l  A.C-2:p.675(39)
de la tristesse de Joseph, la bonne femme se  mit  en colère, pour la première fois de sa vi  V.A-2:p.392(.2)
et quand on fut dans la cour, la comtesse se  mit  en croupe derrière Villani en le serrant   H.B-1:p.229(.3)
 ôta lui-même avec précaution la clef, et la  mit  en dedans; il rejoignit Robert, et s’assi  H.B-1:p..95(25)
aisons : la première, c’est que lorsqu’il se  mit  en devoir de courir après le Juif, sa fem  C.L-1:p.741(21)
se rendre au salon. »     Toute la livrée se  mit  en devoir de faire reculer la foule, ce q  H.B-1:p.155(22)
 la contredanse, il lui donna la main, et se  mit  en devoir de la guider en dehors du cercl  A.C-2:p.498(30)
nfédérés avaient besoin de secours, et il se  mit  en devoir de leur en porter.  En guerrier  H.B-1:p.164(11)
 un marmiton, l’aide de camp du cuisinier se  mit  en devoir de monter sur la charrette pour  V.A-2:p.374(.5)
 lui demandèrent, et l’officier de police se  mit  en devoir de questionner les voyageurs.    A.C-2:p.476(40)
suivi de Montbard et de Vieille-Roche, il se  mit  en devoir de sortir, en disant à la comte  H.B-1:p.161(38)
rêtre.  En y entrant, il ôta son habit et se  mit  en devoir de s’habiller comme pour dire l  V.A-2:p.395(.5)
     Le fossé comblé, l’armée du Mécréant se  mit  en devoir d’aller enfoncer le portail : l  C.L-1:p.688(21)
chés par la frivolité des jeunes gens, il se  mit  en devoir d’aller philosophiquement satis  J.L-1:p.503(.9)
servateur que la physionomie naïve de Robert  mit  en défaut...  Charmé, malgré sa terreur,   H.B-1:p.194(35)
apper son âme...     À ce moment, la mort se  mit  en elle, et, quand on lui ouvrit la porte  A.C-2:p.663(25)
lant Robert ou quelque autre personne, et se  mit  en embuscade derrière la porte de la cham  H.B-1:p.224(42)
doublées; ce dernier, au sortir de table, se  mit  en face de son passif neveu, et lui tint   J.L-1:p.411(.4)
 devenu redoutable par son cortège, Nicol se  mit  en fureur et harangua ses partisans, pour  C.L-1:p.780(22)
 que nous réussirons. »     Aussitôt elle se  mit  en marche et nous arrivâmes à ce noir qui  V.A-2:p.224(25)
itait plus sous sa mamelle gauche.     On se  mit  en marche le général soutenait le père de  Cen-1:p.892(32)
i, et comme midi sonnait au beffroi, l’on se  mit  en marche pour aller à l’autel.  Aloïse r  H.B-1:p.191(.4)
les, de M. Gérard et d’Adélaïde.     L’on se  mit  en marche vers l’île des peupliers : les   A.C-2:p.671(23)
e qui devait escorter la jeune fille.  On se  mit  en marche, on franchit la porte de fer, e  V.A-2:p.189(19)
, sur les huit heures du soir, l’escadron se  mit  en marche, suivi par le garde champêtre,   V.A-2:p.401(25)
     À ce bruit, l’escadron de la cuisine se  mit  en marche; Justine et Fanchette portaient  J.L-1:p.297(41)
!... s’écria Monestan qui s’agenouilla et se  mit  en prières.     L’évêque regardait les ar  C.L-1:p.772(44)
épondre par un morne silence, et Monestan se  mit  en prières.     — Eh bien, reprit Enguerr  C.L-1:p.760(.6)
t quarante hommes.     Le docteur Trousse se  mit  en rechignant à leur tête, et fut se plac  C.L-1:p.654(.1)
aire, et lorsque tout fut préparé, Joseph se  mit  en route avec le charbonnier, en prenant   V.A-2:p.373(25)
Nikel.     — Monsieur, disait-il quand il se  mit  en route avec son maître pour aller faire  W.C-2:p.741(25)
soin de son château à son écuyer, et l’on se  mit  en route pour Casin-Grandes, sur l’avis q  C.L-1:p.790(34)
venir le poursuit, malgré lui.  La chasse se  mit  en route pour le rendez-vous, où plusieur  H.B-1:p.179(36)
litaire.     Le lendemain matin, quand on se  mit  en route, Charles se mit dans son coin, e  A.C-2:p.467(20)
les vêtements du lieutenant, et lorsqu’on se  mit  en route, le bon nègre ne craignit plus d  A.C-2:p.651(28)
 guettez-le...     La pauvre madame Hamel se  mit  en route, malgré le mauvais temps et chem  V.A-2:p.365(18)
t une expression de finesse malicieuse, elle  mit  en souriant son doigt sur ses lèvres; mai  C.L-1:p.537(20)
 enfants à travers les défilés de la vie, se  mit  en tiers dans leurs pensées, se regarda c  W.C-2:p.795(37)



- 127 -

  Levant alors tout doucement sa tête, il se  mit  en tremblant à contempler le visage mutin  W.C-2:p.736(13)
e une telle impression sur Vernyct, qu’il se  mit  encore à rire.  Argow fut à lui, et lui p  A.C-2:p.552(34)
e fanatique.     Cette plaisanterie féminine  mit  Enguerry en fureur.     — Plonge, Nicol !  C.L-1:p.562(43)
be préparée depuis longtemps pour lui, et se  mit  ensuite en devoir d’empêcher Villani et J  H.B-1:p.248(40)
gow d’une voix tonnante...     Le vicaire se  mit  entre deux matelas : Mélanie rétablit le   V.A-2:p.376(37)
r les grands hommes aux âmes supérieures, se  mit  entre elle et moi.     « De quelle foule   W.C-2:p.836(23)
remière fois depuis le jour où le Malheur se  mit  entre eux.  Ils étaient tous les trois da  W.C-2:p.962(.5)
ois amère !... »     À ce mot l’Américain se  mit  entre la porte et le marquis, effrayé à l  J.L-1:p.402(26)
nde planche, et, après l’y avoir attaché, il  mit  entre les jambes de Trousse d’autres plan  C.L-1:p.763(30)
egarda assez longtemps avec complaisance, et  mit  entre ses lèvres un sifflet d’argent; les  H.B-1:p.146(.3)
trait dans la cour, et l’arrivée de Géronimo  mit  fin aux regards d’observation et aux mots  H.B-1:p..85(17)
séparai de force : cette violence de ma part  mit  fin à ses larmes, et elle me regarda en m  V.A-2:p.253(30)
inclinant vers la comtesse.     Le capitaine  mit  fièrement la main sur son épée; et la tir  H.B-1:p..33(40)
le de vélin dans lequel les fleurs qu’elle y  mit  jadis étaient conservées, et le livre, ou  C.L-1:p.795(35)
tous les prisonniers dans des chanots.  L’on  mit  Jean II, sa fille, les trois ministres, l  C.L-1:p.766(25)
 et de Joséphine.     Le lendemain matin, il  mit  Jonio en embuscade, pour qu’il le prévînt  V.A-2:p.308(22)
 une paire de pistolets à deux coups, et les  mit  jusque sous le nez de l’agent de la polic  A.C-2:p.476(36)
 Vaillant. »     En parlant ainsi, Plaidanon  mit  la main de sa fille dans celles de Charle  J.L-1:p.313(.3)
car il s’approcha de la porte de la cellule,  mit  la main sur la clef, et pénétra dans l’in  J.L-1:p.477(27)
’espèce de stupéfaction du sire de Chanclos,  mit  la main sur l’épaule du vieillard, en lui  H.B-1:p.113(.9)
la chambre, et revenant vers Villani, il lui  mit  la main sur l’épaule, et lui dit avec l’a  H.B-1:p.189(24)
 il s’empressa de le relever, mais l’ouvrier  mit  la main sur son coeur, comme pour indique  Cen-1:p.880(12)
e baisers, arrangea ses cheveux en désordre,  mit  la main sur son coeur, et, le sentant bat  W.C-2:p.772(30)
mplaça le carton par un autre, sur lequel il  mit  la même étiquette.  Madame Écrivard et Bo  H.B-1:p.215(.4)
t rapide tirant le général de sa rêverie, il  mit  la tête à la portière pour voir ce qui ca  Cen-1:p.876(26)
ému aussi profondément qu’il pouvait l’être,  mit  le cadavre de Chalyne sur ses épaules, et  H.B-1:p.234(32)
ine osât essayer; elle dégagea son joli col,  mit  le collier noir et sauta de joie, frappa   D.F-2:p..87(22)
t blessé et fait prisonnier.  Cette nouvelle  mit  le comble à la consternation de Marianine  Cen-1:p.999(29)
rands ouvrages de l’homme.     Enfin, ce qui  mit  le comble à la joie de Marianine, c’est q  Cen-1:p.997(20)
e autrement que partout ailleurs.     Ce qui  mit  le comble à la terreur, et acheva de cons  D.F-2:p..26(26)
 me rappelle que cette dernière circonstance  mit  le comble à mon ardeur.     — Mélanie, je  V.A-2:p.248(41)
répondit madame Guérin qui, par ces paroles,  mit  le feu aux poudres.     — Vous verrez, s’  W.C-2:p.868(41)
 avait rencontrés; il sema de la poudre et y  mit  le feu, lorsqu’il eut amené la traînée à   Cen-1:p1050(.6)
és contre la porte, et l’homme à la torche y  mit  le feu.     À cette brusque et vigoureuse  A.C-2:p.645(.6)
ge.     Alors, ce ne fut guère que lorsqu’il  mit  le pied sur le tertre de gazon, que la je  Cen-1:p.861(23)
lus longtemps à craindre !...»     Ernestine  mit  le verrou à sa porte, et rassemblant tout  J.L-1:p.438(35)
Vans-la-Pavée; durant le chemin madame Hamel  mit  le vicaire au fait de ce qui s’était pass  V.A-2:p.368(33)
 privilèges du prévôt.  Ce devoir rempli, il  mit  le vieillard sur Henri, et s’achemina ver  H.B-1:p..54(37)
gate.  Alors, fermant à son tour le pont, il  mit  les chefs dans l’embarras où ces derniers  V.A-2:p.232(14)
frères (l’on finira par les connaître), l’on  mit  les scellés sur son cabinet; il y a envir  Cen-1:p1051(28)
r ce doux chant, dont la première modulation  mit  leurs coeurs d’accord.  Quelle poésie dan  V.A-2:p.370(.5)
 ?...     En prononçant cette phrase, elle y  mit  l’accent de cette gaieté de coeur qui n’a  W.C-2:p.914(31)
, il lui lança un coup d’oeil dans lequel il  mit  l’expression de tendresse nécessaire pour  H.B-1:p.152(.2)
prier; car il y avait absolue nécessité.  Il  mit  l’épée à la main d’assez bonne grâce, aim  H.B-1:p.209(13)
ayer de s’ouvrir un chemin par la force.  Il  mit  l’épée à la main, et s’avança avec déterm  H.B-1:p.239(16)
s.  Quant à vous instruire de l’aventure qui  mit  Marianine au pouvoir du Centenaire, je vo  Cen-1:p1055(10)
 du même ton que celui du marquis; Adolphe y  mit  naïvement toute l’ironie que Villani avai  H.B-1:p..90(26)
e l’épigraphe et de ce chapitre, qu’il ne le  mit  pas par écrit, de même que Phidias n’insc  J.L-1:p.415(25)
it apparu comme un époux de gloire.     Elle  mit  pied à terre sous une voûte brillante; ca  A.C-2:p.570(30)
e de Morvan fut à sa rencontre.  Le sénéchal  mit  pied à terre, et dit à haute voix en prés  H.B-1:p.130(.5)
nner au charme qui l’avait saisi, le général  mit  pied à terre, renvoya les deux aides de c  Cen-1:p.858(28)
ter; et voyant Aloïse pâle et tremblante, il  mit  pied à terre.     Aloïse se jeta à genoux  H.B-1:p.180(.7)
oser la main sur le crâne de la comtesse, ne  mit  plus en doute que l’esprit de Béringheld   Cen-1:p.927(.1)
rit son bras à sa fille, et Vieille-Roche se  mit  respectueusement derrière son camarade.    H.B-1:p.156(18)
es de dessus d'estomac...  Ainsi rassuré, il  mit  sa chasuble, et s’en fut à l'autel.     L  J.L-1:p.374(.5)
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onnement.  Clotilde, tombant sur une chaise,  mit  sa jolie tête dans ses mains, et dit avec  C.L-1:p.796(13)
hâteau !     Le concierge saisit sa lumière,  mit  sa main du côté du vent pour qu’elle ne s  Cen-1:p.906(14)
 qui, se tournant vers la mère endormie, lui  mit  sa main sur le crâne, en dirigeant à cett  Cen-1:p.925(.1)
ses amis et le seul homme qu’elle pût aimer,  mit  sa main sur son coeur, et la leur tendit   J.L-1:p.376(17)
 donne plus que trois minutes !... Le pirate  mit  sa montre, garnie de brillants, sur la ta  V.A-2:p.404(34)
ert revêtit tous les insignes de sa dignité,  mit  sa médaille extraordinaire, ses souliers   H.B-1:p.132(21)
 gros boutons, tout neuf depuis deux ans; il  mit  ses belles braguettes, découpées et garni  C.L-1:p.594(22)
 vivacité, je n’ai pas dit cela !     Chlore  mit  ses deux mains devant son front et dit :   W.C-2:p.960(.6)
re voir d’Aloïse; et caché par le pilier, il  mit  ses doigts sur sa bouche pour indiquer le  H.B-1:p.191(30)
il redoubla les gardes autour du château, et  mit  ses gens en campagne, en s'applaudissant   V.A-2:p.370(43)
i fort que pour la gloire.  Le père Granivel  mit  ses guêtres de peau, et l’oncle Barnabé p  J.L-1:p.493(30)
let laissé par le vicaire, il demeure... (il  mit  ses lunettes) rue de la Santé...  Le maît  V.A-2:p.364(24)
e plaça en face de lui, moucha la chandelle,  mit  ses lunettes, et M. Gausse ayant fermé le  V.A-2:p.212(10)
s pas en arrière, ce qui, par conséquent, en  mit  six entre nous deux.     « Vous allez à T  H.B-1:p..18(10)
gé dans la douleur, garda cent mille francs,  mit  son cheval au galop, rejoignit Washington  J.L-1:p.447(35)
t éclaircir ses soupçons; en conséquence, il  mit  son cheval au pas, et continua son chemin  H.B-1:p..53(19)
s, accablé de douleur, ne répondit rien.  Il  mit  son coude droit sur la table, appuya sa t  J.L-1:p.317(18)
clerc sonne encore.  La porte s’ouvre, et il  mit  son doigt entre un des battants.  Le dome  J.L-1:p.321(.4)
sissant l’occasion de faire briller son art,  mit  son escadron culinaire en bataille; il of  C.L-1:p.789(20)
Aussitôt son service fini, la jeune suivante  mit  son jupon rouge, son joli corset, et cour  C.L-1:p.594(14)
 guidé même par une cruelle pitié, l’Italien  mit  son pied sur le sein de Mathilde, et tour  H.B-1:p.232(37)
 La messe était finie, en deux mots Clotilde  mit  son père au fait de cet événement extraor  C.L-1:p.819(25)
apporta le coussin de la bergère du curé, le  mit  sur la chaise du bonhomme, qui le remerci  V.A-2:p.200(31)
çant toujours, Castriot tira son sabre et se  mit  sur la défensive.  L’étranger ne se trouv  C.L-1:p.546(12)
il voulut; nos chevaux étaient sellés; il me  mit  sur le mien et m’entraîna.  Je sortais, l  W.C-2:p.862(26)
n fort bon écuyer, dit Vieille-Roche, qui se  mit  sur le pas de la porte... tudieu, comme i  H.B-1:p.127(30)
consentit par un signe de tête.     Nikel se  mit  sur le pied de guerre en revêtant sa vest  W.C-2:p.734(.9)
l revint avec le châle de la jeune fille, le  mit  sur le sac, et, tirant de son sein une su  Cen-1:p.874(16)
i ferma les paupières, détacha son voile, le  mit  sur le visage du pauvre nègre, et, s’agen  V.A-2:p.220(.7)
 bas.     Pressant alors son coursier, il se  mit  sur les traces de son père, et perdit bie  H.B-1:p.168(35)
vant ces paroles, l’irritable gentilhomme se  mit  sur les traces du fuyard, et le poursuivi  H.B-1:p.116(23)
evés !...     Il se leva, prit Jeanneton, la  mit  sur ses épaules, qu’il avait débarrassées  A.C-2:p.660(28)
..     Les deux mille francs, que le vicaire  mit  sur son bureau, ne paraissaient pas valoi  V.A-2:p.177(.1)
...     Elle saisit les mains de Landon, les  mit  sur son coeur par un mouvement d’une horr  W.C-2:p.968(33)
de Paris, se trouva fatigué; il s’arrêta, se  mit  sur une borne, et appela Fanchette de tou  J.L-1:p.385(13)
sit dans un fauteuil; la maligne comtesse se  mit  sur une chaise à ses côtés; le sénéchal,   H.B-1:p.132(35)
e campagne n’étant pas long à décider, on se  mit  sur-le-champ en marche vers le bord de la  C.L-1:p.746(35)
oin de mouvement et d’activité.  Wann-Chlore  mit  sur-le-champ Gertrude et Nikel en campagn  W.C-2:p.939(.9)
.  Abel s’y refusa longtemps; mais Catherine  mit  tant de charme et de grâce, elle insista   D.F-2:p..86(21)
plaire encore et racheter sa faute.     Elle  mit  tant de grâces et d’abandon, d’esprit et   H.B-1:p.222(.1)
 la douleur comme le plaisir; mais le prince  mit  tant de mélancolie dans ce mouvement, cet  C.L-1:p.646(22)
ut-il pas sortir ?     Jamais l’Israélite ne  mit  tant d’expression dans son chant.  Clotil  C.L-1:p.810(20)
s lors très respectueux.     La sonnette les  mit  tous en mouvement, et Fanchette fit sa se  J.L-1:p.299(26)
ments pour que contre chaque position, il se  mit  tout de son long, en attendant patiemment  J.L-1:p.456(15)
ser.     À trois heures environ, le chasseur  mit  toute son adresse à faire adopter à son m  W.C-2:p.741(21)
emière fois le nom du vicaire, la marquise y  mit  un accent que rien ne peut dépeindre.      V.A-2:p.259(12)
urtre de son maître.  Il enleva le corps, en  mit  un autre à la place, en ayant soin de le   H.B-1:p.247(.1)
aire.  Enfin, Marguerite se serra la taille,  mit  un corsage à manches courtes, et résolut   V.A-2:p.172(27)
pas.     En achevant ces paroles le Mécréant  mit  un doigt en l’air...  Ce signe signifiait  C.L-1:p.568(.3)
 plus de lui...  Chut ! et le prudent Robert  mit  un doigt sur ses lèvres.     — N'importe;  H.B-1:p.179(10)
irez. »  Il disparut et reparut aussitôt; il  mit  un genou en terre et montra un gros sac d  D.F-2:p..70(35)
op tôt, planté un poteau au-dessus duquel il  mit  un morceau de bois en travers, qu’il fixa  C.L-1:p.562(26)
ments tandis que Victoire l’habillait.  Elle  mit  une attention scrupuleuse à sa toilette d  J.L-1:p.406(23)
ntrée du bourg, effaça sa croix rouge, et en  mit  une blanche.  Sa troupe se rangea en bata  C.L-1:p.564(28)
 là, Jeanneton, avec une adresse incroyable,  mit  une clef rouillée dans la serrure et ouvr  A.C-2:p.609(33)
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e Nikel l’aida à se déshabiller, le chasseur  mit  une feinte lenteur à faire son service d’  W.C-2:p.775(17)
qu’elle fût bien servie; et, un jour, il lui  mit  une fleur à sa place.  Juliette prit la f  D.F-2:p..46(27)
sa ses jambes en balançant la supérieure, et  mit  une main sur le bras de son siège, et de   H.B-1:p.134(23)
e sortit, quitta sa jolie robe en soupirant,  mit  une robe d’indienne à guimpe d’une couleu  W.C-2:p.767(11)
ait une sorte d’effroi.     Madame d’Arneuse  mit  une sorte d’ostentation aux soins qu’elle  W.C-2:p.898(37)
ette bataille.     Malheureusement la nature  mit  une telle douceur dans les yeux bleus et   C.L-1:p.630(19)
e sentiments à l’égard de M. Joseph.  Elle y  mit  une telle grâce, elle entoura son mari de  V.A-2:p.305(37)
vait un pouvoir extraordinaire, et Jackal se  mit  volontiers sous cette égide.     Selon le  H.B-1:p.218(16)
ouvait terminer la chaîne; alors le chien se  mit  à aboyer d’une manière qui sembla lugubre  Cen-1:p.904(26)
ents que l’on eut, et d’après lesquels on se  mit  à agir.  Nous laisserons cette affaire, e  A.C-2:p.649(.7)
 porte.  Aussitôt qu’elle m’aperçut, elle se  mit  à agiter son mouchoir, car la joie la suf  V.A-2:p.223(11)
ui parait les cercles les plus distingués se  mit  à broder pour soutenir la dépense de la m  Cen-1:p1004(.9)
ême; et, le coeur palpitant de joie, elle se  mit  à bâtir un édifice de bonheur et d’espéra  W.C-2:p.724(18)
-moi ? » et, se balançant mollement, elle se  mit  à caresser légèrement ma chevelure; sa fi  V.A-2:p.241(43)
tèrent émerveillés de son savoir, et Jean se  mit  à caresser son chien, qui remuait la queu  J.L-1:p.379(.9)
    L’expression sardonique que M. de Rosann  mit  à ce mot fit tressaillir Joséphine.  Néan  V.A-2:p.309(13)
ampée de vin.     L’importance comique qu’il  mit  à cela fit rire les soldats qui l’imitère  C.L-1:p.665(26)
 faut, mon ami... »     Le ton que Fanchette  mit  à ces paroles fit plus que le reste, et l  J.L-1:p.297(14)
ût enfanter son bonheur ?...  Le ton qu’elle  mit  à ces paroles frappa le vieillard.     —   C.L-1:p.675(.7)
La servante, émue du ton que le jeune prêtre  mit  à ces paroles, l’accompagna jusqu’à sa vo  V.A-2:p.341(11)
individus...     À moitié chemin, Annette se  mit  à chanter d’une voix pure et recueillie,   A.C-2:p.670(40)
l était, il prit une liasse de papiers et se  mit  à chercher.     — Depuis deux ans et demi  A.C-2:p.507(.7)
   Le lendemain matin, la femme de Cachel se  mit  à coudre un sac assez grand pour qu’il pû  V.A-2:p.373(23)
ans la cour, et n’y voyant personne, elle se  mit  à courir après son père, en criant : « Ar  H.B-1:p.179(40)
tée bientôt par une espece de folie, elle se  mit  à courir à travers le jardin, éprouvant l  W.C-2:p.867(28)
înante qu’il portait dans tout; aussi, il se  mit  à courir, et il descendit la montagne plu  Cen-1:p.860(10)
— Oui.     — Marche !...     L’ Auvergnat se  mit  à courir.     — Comprends-tu, maintenant   V.A-2:p.336(.7)
 l’assemblée y fut descendue, M. Gargarou se  mit  à crier :     — Messieurs, je suis attach  V.A-2:p.402(23)
.  Marie, dont les cris l’avaient attiré, se  mit  à crier de nouveau en voyant ce fatal rés  H.B-1:p.205(.8)
, et l’on barricada les portes.  La foule se  mit  à crier de plus belle : ces voix enrouées  Cen-1:p.891(.8)
ut lui dire où elle était.  Madame Gérard se  mit  à crier de son côté : la querelle finissa  A.C-2:p.498(44)
’en saisit, et s’accroupissant dessus, il se  mit  à crier de toutes ses forces : « Au secou  H.B-1:p.213(19)
ésolut d’en profiter.  En conséquence, il se  mit  à crier et à menacer Villani vingt fois p  H.B-1:p.163(25)
e terrible compagnon de l’aigle du Béarn, se  mit  à crier, et ses cris firent venir des pay  H.B-1:p.210(28)
assa deux ou trois fois de suite...  Elle se  mit  à crier.     — Chut ! chut ! répliqua Les  V.A-2:p.341(19)
ans le haut bout de la table; personne ne se  mit  à côté de Clotilde, si ce n’est que le Ch  C.L-1:p.627(12)
 de coquetterie, les reçut avec grâce, et se  mit  à côté du procureur qui faisait tout.      J.L-1:p.295(33)
se rendre au Salut, elle l’accepta, et il se  mit  à côté d’elle.  Le Salut était commencé,   A.C-2:p.484(17)
 entendit un rire effroyable, et le géant se  mit  à danser et à reculer en sautillant, et t  D.F-2:p..61(.5)
qui s’ensuivit.     Il quitta sa place et se  mit  à descendre la colline pour rejoindre la   Cen-1:p.859(36)
 retrouva quelque peu de courage, et elle se  mit  à effleurer de sa jolie main le velours e  Cen-1:p1041(38)
ubstances que renfermaient les fioles, il se  mit  à en composer un mélange, pendant que Mar  Cen-1:p1045(31)
la bataille par les croisées de la salle, se  mit  à encourager les assaillants par ses cris  C.L-1:p.780(39)
e que tu aurais trop de chagrin ! »  Elle se  mit  à essuyer la sueur de mon front et à care  V.A-2:p.223(19)
ais quel sentiment, garda sa position, et se  mit  à examiner de plus près la jeune fille in  Cen-1:p.860(24)
ras de Nikel, il s’élança dans la rue, et se  mit  à examiner la maison, au grand étonnement  W.C-2:p.725(31)
arquis regarda sa femme avec surprise, et se  mit  à examiner la toilette recherchée qui l’e  V.A-2:p.282(17)
té était une table d’ébène.     L’inconnu se  mit  à examiner les armures attachées de dista  C.L-1:p.567(25)
rtitude, il saisit le luth de Clotilde et se  mit  à examiner l’instrument de manière à se f  C.L-1:p.733(28)
 pensées !...  Ernestine, un peu confuse, se  mit  à examiner, heureusement pour Léonie, les  J.L-1:p.423(.2)
ué avait excitée, s’accusa du retard qu’elle  mit  à exécuter ce dont elle était convenue; a  H.B-1:p.135(18)
     Alors il entra dans l’intendance, et se  mit  à feuilleter les registres de ses exercic  H.B-1:p.197(25)
lle; puis, sans dire un mot d’Eugénie, il se  mit  à flatter la marquise avec emphase; il se  W.C-2:p.757(37)
etit chevalier », dit le capitaine; et il se  mit  à frapper lui-même avec une modération re  H.B-1:p.163(37)
elle mon jeune temps...  Et madame Guérin se  mit  à fredonner.     — Eugénie, reprit madame  W.C-2:p.799(28)
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d coup cassa l’épée du soldat... alors il se  mit  à fuir en gémissant sur gabrielle, et dan  H.B-1:p.205(34)
lle qui vomit des soldats furieux, chacun se  mit  à fuir...  La foule se rejette vers le po  C.L-1:p.751(27)
câble, tira sa pipe, battit le briquet et se  mit  à fumer.     « Il faut vous rendre tous à  V.A-2:p.233(31)
le faire connaître...     Dès le matin il se  mit  à fureter dans toutes les cours, en exami  C.L-1:p.725(15)
evenir suppliante.     Aussitôt Joséphine se  mit  à genoux avec cet air d’obéissance qui re  V.A-2:p.313(26)
— Ah ! madame, pardonnez-moi !... et elle se  mit  à genoux avec les marques du repentir le   C.L-1:p.644(.1)
ôt les larmes inondèrent son visage; elle se  mit  à genoux en baisant les mains de son père  H.B-1:p.181(.4)
oit jamais agitée entre nous deux.     Il se  mit  à genoux et, badinant avec une croix noir  W.C-2:p.960(34)
Ah si vous en avez le pouvoir !...     Il se  mit  à genoux.     La fée se leva, le prit par  D.F-2:p..64(28)
s.     Clotilde prit à travers le parc et se  mit  à gravir le pic de la Coquette; son pas l  C.L-1:p.594(43)
ue j’eus cette femme entre les bras, elle se  mit  à gémir d’une singulière façon.  Je fus f  Cen-1:p1052(31)
chantée d’avoir le droit de vivre noblement,  mit  à honneur d’imiter son mari.  Alors, quan  W.C-2:p.714(28)
écouter avec l’extase du bonheur.  Le duc se  mit  à jouer avec les boucles de la chevelure   W.C-2:p.916(.1)
outa gravement le récit que je lui fis et se  mit  à jouer une de ces scènes où le valet che  W.C-2:p.816(25)
fuite de Villani ainsi démontrée, Adolphe se  mit  à jurer comme un mahométan; et vous savez  H.B-1:p.165(25)
née, la princesse, au lieu de se coucher, se  mit  à la fenêtre du bord de la mer, pour cont  C.L-1:p.558(.9)
de M. de Durantal.  Alors ce fut elle qui se  mit  à la fenêtre pour savoir ce qui se passai  A.C-2:p.543(.8)
it annonçait l’arrivée de son maître.  Il se  mit  à la lucarne de sa chambre, et aperçut ef  H.B-1:p.116(.3)
teau du berger, sortit précipitamment, et se  mit  à la porte en regardant le château qui re  V.A-2:p.369(16)
ment, et prenant Spatulin par le bras, il le  mit  à la porte.  Puis, s’adressant à Montbard  H.B-1:p.245(40)
scoureur continua :     — Le jeune avocat se  mit  à la poursuite de ce cadavre ambulant : j  Cen-1:p1027(11)
ant soin de prévenir la maréchaussée, qui se  mit  à la poursuite de Jackal, et le conduisit  H.B-1:p.251(11)
mmages-intérêts... »     L’oncle paya, et se  mit  à la poursuite de Jean.     Celui-ci, déj  J.L-1:p.385(12)
es.     Aussitôt, Bombans tout le premier se  mit  à la tête de l’organisation du château, e  C.L-1:p.789(26)
 de leur château, et de les cerner...  Il se  mit  à la tête du troisième corps, qu’il posta  C.L-1:p.687(16)
te pas, dit-elle avec désespoir.     Elle se  mit  à le contempler à la dérobée et surprit l  W.C-2:p.895(23)
ec le même accent et le même intérêt qu’elle  mit  à le dire lorsque Landon partit pour l’ar  W.C-2:p.931(16)
on avec son cousin allait devenir éternelle,  mit  à le voir, lui parler et l’accueillir, un  A.C-2:p.600(31)
isit les perruques des trois docteurs, et se  mit  à leur en frotter le visage sans prendre   J.L-1:p.380(13)
prentis-cavaliers du digne connétable; il se  mit  à leur tête, et tâcha, par sa contenance,  C.L-1:p.624(14)
là, Landon, n’osant pas renvoyer Eugénie, se  mit  à lire, loin d’elle, la lettre suivante :  W.C-2:p.888(18)
ndait, arrêta la dilapidation des autres, me  mit  à l’abri des fureurs révolutionnaires en   W.C-2:p.808(17)
 fut chez maître Plaidanon.     Fanchette se  mit  à l’ouvrage, et comme M. Vaillant ne lui   J.L-1:p.284(10)
t sur l’esprit de chacun, que personne ne se  mit  à l’ouvrage, les contremaîtres eux-mêmes   Cen-1:p.881(18)
   Vernyct, secouant toutes ses terreurs, se  mit  à marcher d’un pas ferme et soutenu, en c  A.C-2:p.660(.8)
uerry croisa ses bras sur sa poitrine, et se  mit  à marcher à grands pas dans la salle, et   C.L-1:p.667(25)
tenant plus qu’une lie d’absinthe.     Il se  mit  à maudire la vie, rien ne l’émouvait, il   Cen-1:p.954(25)
extravagance, ce qui fâcha Marie, et elle se  mit  à murmurer.  Tout à coup l’on entendit le  C.L-1:p.545(35)
ie, je m’en f... formaliserai pas.     Il se  mit  à nettoyer la voiture; et, pour ne pas tr  V.A-2:p.319(26)
e vicaire, qui devint plus pensif, et qui se  mit  à observer l’étonnant accroissement que l  V.A-2:p.412(.5)
ourire, puisqu’il m’aime !...     Et elle se  mit  à parcourir sa chambre en admirant le lux  C.L-1:p.807(22)
ne rien voir de ce secret manège, et elle se  mit  à parler bas à sa mère.  « Ma chère maman  A.C-2:p.465(19)
tan, que l’évêque n’y comprit rien; et il se  mit  à parler de nouveau à l’oreille du Mécréa  C.L-1:p.630(20)
, se rassayant devant son miroir encadré, se  mit  à passer négligeamment ses doigts mignons  H.B-1:p.154(.1)
posant sa jolie tête dans ses mains, elle se  mit  à penser à son frère, dont l’image chérie  V.A-2:p.356(42)
 de madame d’Arneuse, surpris par Landon, le  mit  à peu près au fait de cette scène : exami  W.C-2:p.746(42)
, se contenta de la traîner lentement, et se  mit  à philosopher : c’était son faible.     «  W.C-2:p.734(17)
. »  Il versa quelques larmes; Jean Louis se  mit  à pleurer aussi...  Courottin souleva le   J.L-1:p.386(35)
l’aspect de la chute de sa fille de lait, se  mit  à pleurer en disant : « Les deux êtres qu  C.L-1:p.772(37)
.. et... priez pour elle !...     Josette se  mit  à pleurer et dit en sanglotant :     — Ah  C.L-1:p.806(19)
noirs cheveux qu’elle emporte, l’Albanais se  mit  à pleurer et écumer de rage; il s’enfonça  C.L-1:p.597(.2)
oyant bien que ses cris étaient inutiles, se  mit  à pleurer sans écouter de ce que lui disa  A.C-2:p.499(26)
 spectacle; on jouait Le Déserteur...  Il se  mit  à pleurer si fort, que chacun le regarde   J.L-1:p.385(30)
 vous aviez là ! »     Ici la gouvernante se  mit  à pleurer si fort, que nous pensâmes qu'e  H.B-1:p..22(.4)
), ce fut comme la première fois, et elle se  mit  à pleurer à chaudes larmes en s’essuyant   Cen-1:p1049(21)
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hes sur tout ce qui l’entourait, et Marie se  mit  à pleurer à chaudes larmes...     — Hé qu  C.L-1:p.806(41)
oya Eugénie; quand elle resta seule, elle se  mit  à pleurer, avec cette bonne foi de sentim  W.C-2:p.957(.4)
  À ces cruelles paroles, la belle enfant se  mit  à pleurer, en regardant son ami avec effr  Cen-1:p.964(.6)
ianine, oubliant qu’elle était invisible, se  mit  à pleurer.     Béringheld était assis sur  Cen-1:p1019(37)
lle vient errer à mes côtés !...     Elle se  mit  à pleurer.     Le vieillard s’appuya cont  C.L-1:p.774(.8)
cela ne puisse pas se vendre.     Josette se  mit  à pleurer.     On amena Hercule Bombans d  C.L-1:p.760(15)
billera ?...  Ah !...  Ah !... et Finette se  mit  à pleurer.     — Ai-je de l’or ?... s’écr  V.A-2:p.352(.2)
ne pouvons pas...     La fille de Bombans se  mit  à pleurer.     — Josette, je t’entends !.  C.L-1:p.640(13)
ace, oui, traite-moi de folle...     Elle se  mit  à pleurer.  Landon la prit dans ses bras   W.C-2:p.956(.2)
onde s'est écoulée !... »     La comtesse se  mit  à pleurer.  Villani lui dit froidement :   H.B-1:p.231(33)
 elle cacha son visage entre ses mains et se  mit  à pleurer; accablée de questions par son   D.F-2:p.114(22)
mis.     « D’après ces renseignements, on se  mit  à poursuivre Argow qui se faisait appeler  A.C-2:p.624(38)
voyant tomber l’Italien...     Le marquis se  mit  à pousser des cris et des jurements effro  H.B-1:p.210(.5)
 tête lorsqu’il s’agissait de finance, il se  mit  à procéder catégoriquement au dépouilleme  C.L-1:p.696(24)
era que du mouton.     Le feu que la voisine  mit  à prononcer cette phrase inquiéta ma dame  A.C-2:p.461(33)
d’amour, lorsqu’Aloïse, relevant sa tête, se  mit  à préluder; puis, d’une voix douce et tre  H.B-1:p..87(25)
nt un instant sa méditation guerrière, il se  mit  à questionner Béringheld.     Qu’il suffi  Cen-1:p.965(11)
elle éprouvait à l’entendre parler.  Elle se  mit  à recueillir chaque parole; et, plus elle  W.C-2:p.753(18)
renouer la conversation.     Alors chacun se  mit  à regarder avec curiosité les nouveaux ve  A.C-2:p.470(13)
près avoir lu le billet, elle l’avala, et se  mit  à regarder ce qui se passait dans la plai  V.A-2:p.385(41)
r l’orage qui brise les chênes !... et il se  mit  à regarder par la chambre avec une curios  V.A-2:p.378(29)
issa aller sa fille, hors d’elle-même, et se  mit  à regarder sur son bureau une pendule qui  H.B-1:p.183(.6)
ne fille s’en servit tout autant, et elle se  mit  à remuer ce fatal poison pour le refroidi  C.L-1:p.740(18)
nier, voyant qu’il allait être dépossédé, se  mit  à renouveler ses cris :     « Au secours   H.B-1:p.213(32)
 ces mots ?... s’écria-t-elle.     Landon se  mit  à rire :     — Ne t’ai-je pas dit que je   W.C-2:p.937(35)
on enfant, la boue !...     Elle sauta et se  mit  à rire aux éclats, mais tout à coup ses y  W.C-2:p.935(30)
cène qui vient de se passer ?...     Elle se  mit  à rire avec une grâce mutine et fit un ge  Cen-1:p.952(26)
secret, soyez prudent. »     Le vieillard se  mit  à rire de cette recommandation, et s’enfu  H.B-1:p.183(34)
ne place dans votre coeur.     Puis, elle se  mit  à rire en montant a cheval, et dit à Tull  Cen-1:p.954(40)
acher au cou de blanches serviettes, elle se  mit  à rire en voyant son père et son cousin s  J.L-1:p.392(.2)
el de la cuisine française, Michel l’Ange se  mit  à rire et offrit une honorable capitulati  C.L-1:p.752(.9)
yant la qualité de ce renfort le Mécréant se  mit  à rire et redoubla ses efforts !...  Héla  C.L-1:p.691(.3)
 mot rendit la marquise à elle-même, elle se  mit  à rire et s’écria :     — Il y a un mois   Cen-1:p.945(43)
’un cheval, dit Kéfalein.     L’Innocente se  mit  à rire et à sauter autour du Juif, comme   C.L-1:p.549(.7)
n système interprétatif !... »     Robert se  mit  à rire pour déguiser son embarras, puis s  H.B-1:p.106(31)
cérémonieux, interrompirent Chanclos, qui se  mit  à rire, ainsi que le comte et le sénéchal  H.B-1:p.132(32)
ments dictés par la seule nature, et elle se  mit  à rire, ce qui rendit Tullius honteux et   Cen-1:p.946(.9)
entiment.  En apprenant ce projet, Landon se  mit  à rire, espérant bien que les plaisirs de  W.C-2:p.886(39)
rgow porta sa main dans son sein, Vernyct se  mit  à rire, et Annette étonnée contempla ce t  A.C-2:p.514(.8)
homme !... s'écria Mélanie.     Le pirate se  mit  à rire, et lui dit :     — Mélanie, tu te  V.A-2:p.408(33)
sser la main de Joséphine !...     Landon se  mit  à rire, et lui répondit avec une feinte c  W.C-2:p.958(.5)
ré contre la robe de Madame de Béringheld se  mit  à rire, et s’écria :     — Il a l’air d’u  Cen-1:p.942(23)
 fouilla encore dans son gousset, et l’on se  mit  à rire.     « Cet instrument, continua-t-  J.L-1:p.379(24)
me faire parler à l’intendant...     Elle se  mit  à rire.     — Cela me sauverait peut-être  C.L-1:p.587(20)
  « Nous sommes morts ! » lui dis-je.  Il se  mit  à rire.  « Tout l’équipage vient de jurer  V.A-2:p.231(27)
uges des pleurs qu’il avait versés.  Elle se  mit  à rire; et, ce rire franc et plein de jeu  Cen-1:p1021(12)
a lettre interceptée.     Elle la prit et se  mit  à rougir !...     — Ah !... vous rougisse  V.A-2:p.313(.3)
iment de grenadiers...     Ici, Catherine se  mit  à rougir et interrompit brusquement le cu  D.F-2:p..83(19)
ait pas, et pour avoir une contenance, il se  mit  à rouler entre ses doigts un morceau de c  H.B-1:p.215(17)
des dames !...  L’héritière des Parthenay se  mit  à réfléchir bien sérieusement sur sa dest  J.L-1:p.443(19)
a première fois depuis longtemps, le curé se  mit  à réfléchir en procédant, avec Marguerite  V.A-2:p.171(12)
n, et, l’enveloppant de sa dalmatique, il se  mit  à réfléchir profondément sur les étranges  C.L-1:p.774(10)
lutôt fait une cinquantaine de pas, qu’il se  mit  à réfléchir profondément, et il aperçut t  J.L-1:p.470(44)
mbrassa Cachel pour son dévouement, et il se  mit  à réfléchir sur ce qu’il y avait à faire   V.A-2:p.382(14)
fauteuil, et la tête dans ses mains, elle se  mit  à réfléchir sur la barrière immense et le  J.L-1:p.392(15)
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    Lorsque le vicaire se trouva seul, il se  mit  à réfléchir sur l’affection que madame de  V.A-2:p.278(44)
Le vieillard, se croyant seul, s’assit et se  mit  à réfléchir sur sa destinée...     Une fo  J.L-1:p.433(.7)
i s’était emparée de lui, du moment où il se  mit  à réfléchir à la nouvelle barrière qu’il   V.A-2:p.389(21)
 voleurs...     Au milieu de l’avenue, il se  mit  à réfléchir, combien il devenait de plus   C.L-1:p.555(22)
André, se couvrant les yeux avec sa main, se  mit  à réfléchir.  Il pensa rapidement qu’il p  V.A-2:p.333(12)
r ? voilà le difficile !... »  Et Justine se  mit  à réfléchir...  « Retournez-vous-en, dit-  J.L-1:p.423(16)
acques Cachel renfermait quelque mystère, se  mit  à rôder tout autour, et à épier ce qui s’  V.A-2:p.399(32)
ssis.  Lorsque tout son monde fut occupé, il  mit  à sa place le matelot avec lequel je l’av  V.A-2:p.233(13)
ra son sein tout palpitant de joie.  Elle se  mit  à sauter dans sa chambre avec la naïveté   C.L-1:p.706(22)
ce que tu voudras être !...  Là-dessus il se  mit  à sauter de joie...  Mais apercevant le c  J.L-1:p.396(.7)
t un éclat de rire à gorge déployée, elle se  mit  à sauter et danser autour de la tombe.     C.L-1:p.538(27)
.. »     En parlant ainsi, le jeune homme se  mit  à sauter et à courir par la chambre, en t  J.L-1:p.290(16)
sse sur l’aile des zéphyrs.     Le ton qu’il  mit  à ses paroles avait quelque chose de faro  C.L-1:p.706(17)
e, Lagloire fit un demi-tour à droite, et se  mit  à siffler pour ne plus rien entendre : à   Cen-1:p.878(.6)
 phrases insignifiantes, madame de Rosann se  mit  à son piano; elle commença négligemment,   V.A-2:p.278(25)
aire ouvrir ! s’écria le postillon, et il se  mit  à sonner comme s’il s’agissait de l’enter  A.C-2:p.562(25)
 brigand infâme ?... et M. de Saint-André se  mit  à sonner à tout rompre, ne sont-ils pas à  V.A-2:p.330(14)
Adieu !... »     Et le farouche vieillard se  mit  à sourire au marquis de Vandeuil.  Prenan  J.L-1:p.402(33)
 la prise de Chypre !...     Le cuisinier se  mit  à sourire de l’air d’un faiseur de tours   C.L-1:p.737(33)
uter l’approche du vieillard.  Ce dernier se  mit  à sourire de l’effroi de la victime et lu  Cen-1:p1045(12)
ar un geste accusateur.     Le Centenaire se  mit  à sourire dédaigneusement, et au milieu d  Cen-1:p1042(12)
ante de voir Béringheld.     Le vieillard se  mit  à sourire dédaigneusement, et ce sourire   Cen-1:p1017(36)
ù voulez-vous sortir ?... »     Mon père, se  mit  à sourire en comprenant leur tacite deman  V.A-2:p.232(20)
retraite de l’ennemi : le général en chef se  mit  à sourire en reconnaissant le jeune homme  Cen-1:p.966(25)
 contre toute ma volonté !...     Annette se  mit  à sourire en regardant son mari.     — Co  A.C-2:p.577(14)
Vous m’entendez, général ?     Le général se  mit  à sourire en voyant la gaieté de ce posti  Cen-1:p.985(28)
ent, à Paris à votre ordre.     Le prélat se  mit  à sourire légèrement, et après avoir fait  V.A-2:p.296(.4)
e ?...     À cette question, le vieillard se  mit  à sourire légèrement, et ne répondit pas.  Cen-1:p.887(27)
h bien, je le lirai tout bas.     Le curé se  mit  à sourire malignement; mais il répondit :  V.A-2:p.211(12)
s offenser.     À cette phrase, M. Joseph se  mit  à sourire pour la première fois depuis qu  V.A-2:p.201(.3)
hauffé par l’éloquence de ce serpent.  Il se  mit  à sourire, en croyant voir les deux milli  C.L-1:p.694(23)
oésie de ses idées apparaissait.  Mélanie se  mit  à sourire, en se souvenant que jamais la   V.A-2:p.406(28)
t, comment avez-vous donc vécu ?     Elle se  mit  à sourire, et lui dit :     — Me promette  V.A-2:p.414(38)
on ancêtre le Centenaire !...     Et elle se  mit  à sourire, mais ce sourire déguisait une   Cen-1:p.941(11)
 lui rappelai le bourreau d’Angers...  Il se  mit  à sourire.  Alors je lui dis qu’il y avai  Cen-1:p.879(28)
 surpris...     Le couvert dressé, chacun se  mit  à table : le père Granivel ne mangea pas,  J.L-1:p.338(41)
négociant qui revient de la Bourse, et il se  mit  à table devant la tranche philosophique d  J.L-1:p.453(16)
l croyait mort : M. de Saint-André l’aîné se  mit  à table à côté de l’évêque, et sa premièr  V.A-2:p.328(31)
 les grands dignitaires de la cour...  On se  mit  à table, et celui des convives dont il de  C.L-1:p.729(34)
rsque au retour de cette promenade Landon se  mit  à table, et que Nikel, la serviette sous   W.C-2:p.732(22)
père.     Alors Jean Pâqué parut, et l’on se  mit  à table; de Vieille-Roche avait déjà cinq  H.B-1:p.111(19)
 pouvait que suivre cet être magique, qui la  mit  à terre aussitôt qu’il s’aperçut qu’elle   Cen-1:p1040(19)
l’oreille du comte Enguerry.     Monestan se  mit  à tirer Hilarion par sa soutane, pour qu’  C.L-1:p.630(.9)
ert, et louant l’étoffe de sa sîmarre, il se  mit  à tirer le carton de toutes ses forces, t  H.B-1:p.213(.6)
du bon vieillard, il saisit une pioche et se  mit  à travailler; ce que voyant, Lagloire fri  Cen-1:p1048(31)
intendant, rassemblant toutes ses forces, se  mit  à trottiner pour rejoindre Montbard.  Arr  H.B-1:p.239(32)
 s’opposeraient à son opération.  Puis il se  mit  à veiller, et à tout examiner pendant que  V.A-2:p.338(.2)
rs, Castriot saisit un morceau de bois et se  mit  à ébranler la porte et la voûte; Bombans   C.L-1:p.782(19)
est celui d'un homme !...     Ici Vernyct se  mit  à éclater de rire, et de telle manière qu  A.C-2:p.587(26)
le à madame Guérin de se taire; et Landon se  mit  à écouter avec une complaisance unique la  W.C-2:p.758(.1)
    Tranquille alors, notre habile avocat se  mit  à écrire au Comité de salut public rappor  J.L-1:p.490(.4)
e de M. Gargarou, il cacha son visage, et se  mit  à épier avec soin, quelles étaient les pe  V.A-2:p.382(26)
vait seulement entrevues jadis; puis elle se  mit  à étudier les goûts, les pensées, les sen  W.C-2:p.800(23)
nn d’opinion.  Il fut rêveur, brusque, et se  mit  à étudier sa femme avec le soin et l’atte  V.A-2:p.285(.8)
ucoup à l’âme d’Annette; et, de bonne heure,  mit , dans son caractère, une élévation sourde  A.C-2:p.457(.4)
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rs le chemin de laquelle on se dirigea, l’on  mit , par l’ordre d’Argow, la chaloupe en mer,  V.A-2:p.234(15)
 à sa passion, et n’osant m’en instruire, il  mit , pendant la nuit, la lettre suivante sur   V.A-2:p.265(12)
re plus qu’un trappiste.  En vain le marquis  mit -il en usage toutes les ressources de son   H.B-1:p.174(25)
levant à peine d’une maladie de langueur, se  mît  au lit.     Ernestine obéit consciencieus  J.L-1:p.360(21)
érale qu’il ne pouvait pas souffrir que l’on  mît  en doute l’urbanité et la politesse des L  W.C-2:p.739(26)
de mon henriette...  Quelque promptitude que  mît  l’officier de Chanclos à exécuter son mou  H.B-1:p..54(19)
Père de Lunada aurait voulu que son élève ne  mît  pas toute son âme dans cette passion, et   Cen-1:p.950(14)
it venue !...     Le prince ordonna que l’on  mît  une sentinelle sur la tour du pont-levis,  C.L-1:p.699(37)
étuosité, telle lenteur que l’adroit Italien  mît  à cette poursuite, le prince, soit hasard  C.L-1:p.786(.9)
— Monsieur de Robert, demanda Christophe, ne  mîtes -vous que votre jambe ?...     — Est-il   H.B-1:p.208(22)

meuble
est qu’une lampe, je ne la priverai pas d’un  meuble  bien précieux.     Ce qui le confirma   D.F-2:p..65(17)
e, et qui étaient cachées dans un joli petit  meuble  dont elle portait la clef dans son sei  H.B-1:p.222(36)
ïse la renferma soigneusement dans son petit  meuble  d’ébène, et en remit la clef sur son c  H.B-1:p.224(.8)
ivre, ouvert à cet endroit.     Sur un autre  meuble  favori, elle vit ses vases de cristal   C.L-1:p.795(36)
it donné à cet or une couleur sombre : aucun  meuble  ne parait cet appartement, à l’excepti  H.B-1:p.188(28)
 doubles de mousseline, et, chez elle, aucun  meuble  parlant ne s’offrait aux yeux en appor  A.C-2:p.459(36)
dente avait laissé tout ouvert le joli petit  meuble  qui contenait ses lettres.  La surveil  H.B-1:p.223(22)
es calme son agitation; elle s’assied sur un  meuble  soyeux; elle lève les yeux, et se croi  J.L-1:p.325(37)
 une jouissance.  Une parure pour Chlora, un  meuble , choses qui feraient sourire un riche   W.C-2:p.824(11)
ccupés que de la conservation de ce précieux  meuble .  Hercule Bombans jetait des regards a  C.L-1:p.661(.2)
le distinguait avec peine un lit et quelques  meubles  : il faisait humide, et le silence qu  A.C-2:p.499(43)
e fois le salon, les tableaux, le piano, les  meubles  : Je laisse mon âme en ces lieux, lui  V.A-2:p.253(26)
 Et que feront ceux qui seront sur ces beaux  meubles  ?     — Ils causeront.     — Beau chi  J.L-1:p.295(10)
n de ces arrangements, plusieurs voitures de  meubles  arrivèrent à Aulnay pour M. Joseph; l  V.A-2:p.175(32)
ujours tenu avec la simplicité anglaise; les  meubles  brillaient par la propreté; ils sembl  W.C-2:p.820(42)
ut depuis que Catherine aimait Abel.     Les  meubles  de cette chambre étaient à l’avenant   D.F-2:p..81(28)
, de sa tabatière, et en général de tous les  meubles  de sa chambre; il fallait caresser le  V.A-2:p.182(.4)
 du parvenu, mais orné de tapis précieux, de  meubles  dorés, de draperies rouges, et tel en  W.C-2:p.880(.4)
 et traverse plusieurs appartements dont les  meubles  et les draperies tombent en lambeaux;  H.B-1:p.138(.8)
 se réfugier ici avec leurs troupeaux, leurs  meubles  et leur argent.     — Ne serait-il pa  C.L-1:p.655(31)
bé à mes vigilants regards les ouvriers, les  meubles  fastueux, et le luxe effréné de cette  W.C-2:p.848(30)
e bougies que reflétaient mille glaces.  Les  meubles  les plus précieux, les plus élégants,  D.F-2:p.116(.8)
ieusement dans le laboratoire, dont tous les  meubles  leur rappelèrent toujours le chimiste  D.F-2:p..32(39)
 lieu simple décoré de blanche percale et de  meubles  modestes, était un être composé d’amo  D.F-2:p.118(27)
mple butin dans les murs; et les cendres des  meubles  où les paysans avaient resserré leur   C.L-1:p.564(10)
uge et le trône y brillent malgré les autres  meubles  précieux qui les garnissent; la balus  C.L-1:p.553(14)
mé d’amour !     « La magnificence du peu de  meubles  que j’ai pu voir m’a stupéfié.  J’ai   W.C-2:p.848(19)
.  La chambre du maire a été débarrassée des  meubles  qui la garnissaient; sur la table où   D.F-2:p.117(29)
m’ordonna de descendre dans la cour tous les  meubles  qui étaient dans son appartement et e  W.C-2:p.903(20)
e dirige vers la porte, en heurtant tous les  meubles  qu’il rencontre.  Clotilde n’est enco  C.L-1:p.553(27)
dit-elle.  Justine, ces bougies coulent, vos  meubles  sont mal disposés; jamais cinquante p  J.L-1:p.295(18)
 à Durantal que l’on part pour Paris, et les  meubles  vont à Fréjus; on part après trois mo  A.C-2:p.597(40)
les préserver de l’humidité, elle adosse ces  meubles  à ce mur qu’elle veut décorer aussi.   A.C-2:p.583(.3)
illé par le ciment humide du souterrain, ses  meubles  çà et là, sa lampe expirante, sa robe  H.B-1:p.145(28)
anière qu’ils flottaient à grands plis : les  meubles  étaient de noyer, mais recouverts d’é  A.C-2:p.459(30)
t d’un blanc mat presque bleuâtre.  Tous les  meubles , au lieu de bois, étaient en nacre et  D.F-2:p..62(41)
usse de la balustrade d’or, de découvrir les  meubles , d’allumer les torches de cire que co  C.L-1:p.624(20)
 regarde le lit somptueux, l’arrangement des  meubles , et n’ose reporter ses regards sur Fi  V.A-2:p.396(42)
urs, les bois, les dorures, les étoffes, les  meubles , etc.     Ces soins, ces détails anno  W.C-2:p.876(28)
s tous les vases, ôte toutes les housses aux  meubles , habillez-vous !  Qu’ici tout prenne   W.C-2:p.912(26)
voix d’Enguerry, s’empressent d’apporter des  meubles , ils les allument, dressent une immen  C.L-1:p.562(18)
ais, mes yeux errent sur le plafond, sur les  meubles , je cherche quelque chose qui n’est p  V.A-2:p.348(11)
murs du château, les parois de la salle, les  meubles , le plancher avec l’air d’un banni, q  C.L-1:p.788(27)
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e nous fait à nous de voir leux salons, leux  meubles , leux domestiques et eux-mêmes ? mais  A.C-2:p.573(34)
par sa simplicité avec l’élégance des autres  meubles , mais c’était la chaise sur laquelle   W.C-2:p.910(.3)
 forcé de se traîner et de s’appuyer sur les  meubles , pour aller chercher différentes chos  Cen-1:p1044(13)
vait fait ouvrir; on avait nettoyé les beaux  meubles , qui étaient découverts, et tout y re  J.L-1:p.390(22)
écieux, le linge de table, l’argenterie, les  meubles , tout était pour Abel un sujet d’éton  D.F-2:p.101(24)
 recherche des ornements, des draperies, des  meubles , étaient sans égale; mais, ce qui la   A.C-2:p.571(10)
e...     — Mais, dis-je, nous n'avons ni les  meubles ...     — Ni la cave.     — Ni l'argen  H.B-1:p..22(31)
indifférent, la possession suffit en fait de  meubles ...  Allons, Courottin, tu seras tout   J.L-1:p.396(.6)
un visage riant les parures étalées sur deux  meubles ; d’Olbreuse et Montbard recevaient le  H.B-1:p.132(26)
toffes les plus riches sont étendues sur les  meubles ; sur la toilette, un riche écrin comp  J.L-1:p.329(43)

meubler
iriger la restauration de l’hôtel Landon, le  meubler  au goût d’Eugénie, qu’elle consultera  W.C-2:p.876(26)
d’un; en vain dépouilla-t-il sa chambre pour  meubler  celle de son noble gendre... toute ce  H.B-1:p..71(28)
rnyct était déjà à préparer le château et le  meubler  de manière à ce qu’il fût digne d’Ann  A.C-2:p.556(26)
a dépensé plus de six cent mille francs pour  meubler  et décorer le château : tout est venu  A.C-2:p.570(.5)
licité; de Secq, qui n’avait pas un sou pour  meubler  sa maison et qui comptait sur ses éco  A.C-2:p.598(10)
 est bien arrangé.     — Pas mal.     — Bien  meublé  ?     — Assez.     — Que tu as une bon  H.B-1:p.111(.5)
avoir annoncé un établissement éternel; on a  meublé  Durantal comme un palais, et on ôte to  A.C-2:p.597(42)
nnu avait en effet acheté cet hôtel, l’avait  meublé , et y demeurait depuis peu.  Jamais ho  A.C-2:p.529(25)
ns la maison de M. Landon.  Cette maison fut  meublée  avec soin.  Les écuries, abandonnées   W.C-2:p.726(10)
e ?... voici votre demeure rebâtie. réparée.  meublée ...     — Ah, mon vieux camarade ! les  H.B-1:p.109(17)
roduit dans une pièce assez bien éclairée et  meublée ; on le fit asseoir, et les deux homme  H.B-1:p.216(40)
bre et les deux cabinets de M. Joseph furent  meublés  avec une recherche qui passa pour de   V.A-2:p.175(41)

meule
a plus belle farine de froment que jamais la  meule  d’un moulin ait broyée, et il se hâta d  D.F-2:p..68(34)
génie fut semblable au coup de foudre sur la  meule  que le laboureur a rangée avec avarice;  W.C-2:p.949(41)
 à Charles en riant, nous moudrait comme une  meule  écrase un grain de blé.     — Ah criait  A.C-2:p.476(17)

meunier
du connétable n’avait pas aimé la fille d’un  meunier  et traversé je ne sais quelle rivière  C.L-1:p.649(12)

meurtre
  Quel singulier rapport avec la fuite et le  meurtre  de la comtesse !...  Hâtons-nous mons  H.B-1:p.241(11)
 Ah ! je fus un barbare !...  Non content du  meurtre  de la mère, vous proscrivez l’enfant.  J.L-1:p.349(17)
Pavée, n’y êtes-vous plus retourné depuis le  meurtre  de M. de Saint-André ?     — Les circ  A.C-2:p.628(23)
 tel trait de lumière et une telle preuve du  meurtre  de M. de Saint~André*, que ce magistr  A.C-2:p.612(.5)
nace est l’effet du délire où vous plonge le  meurtre  de mon époux !... »     Le marquis dé  H.B-1:p.231(25)
e Lagradna, fut celui sur lequel le crime du  meurtre  de Pollany fut rejeté d’une manière i  Cen-1:p.902(.6)
 par sa présence, celui que l’on accusait du  meurtre  de sa fille, les magistrats suivaient  Cen-1:p.892(33)
du si qui que ce soit venait à soupçonner le  meurtre  de son maître.  Il enleva le corps, e  H.B-1:p.247(.1)
 police restent ébahis; et Courottin crie au  meurtre , en relevant le marquis, qui, prenant  J.L-1:p.480(12)
ux marrons.  Mélanie ne fut pas témoin de ce  meurtre , je l’avais prise dans mes bras, et,   V.A-2:p.225(39)
 de drôles de choses...  Les dames crient au  meurtre ; le guet et le commissaire montent le  J.L-1:p.332(40)

meurtrier
in ! ... Vengez Fanny !...  Qu’on déchire le  meurtrier  !  Que l’homicide meure ! livrez-le  Cen-1:p.892(.1)
ec une espèce d’horreur; c’était la tâche du  meurtrier  !...     — Malheureuse ! vas-tu nie  H.B-1:p..81(32)
al du supplice...  Voilà, voilà le sort d’un  meurtrier  !...  Veux-tu commettre un crime po  H.B-1:p..93(14)
se paie un crime ?... connais-tu la vie d’un  meurtrier  ?...  Écoute, la voici : il ne peut  H.B-1:p..93(.7)
e.     À la vue de Villani, désigné comme le  meurtrier  de sa fille, le capitaine ne fut pa  H.B-1:p.241(25)
ù elle se trouvait en partageant la fuite du  meurtrier  de son époux...  Il n’était plus te  H.B-1:p.229(40)
de ? il peut avoir soupçonné notre crime; le  meurtrier  porte sur son front un signe ineffa  H.B-1:p..81(28)
nait une solennité lugubre...     Bientôt le  meurtrier  prit sa course, et revint rapidemen  H.B-1:p.227(.9)
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é, et quoique toute créature vivante fuie le  meurtrier , Argow avait entre ses bras une fem  A.C-2:p.664(17)
hobe.     — Il a tué mon fils !...  Voilà le  meurtrier , s’écria-t-elle, le voilà !... qu’o  C.L-1:p.725(20)
s les voleurs, s’écria-t-il.     — Après les  meurtriers , ajouta Chanclos en enfourchant so  H.B-1:p.235(19)
 cheval; le capitaine, pour courir après les  meurtriers , et moi, pour rattraper le Robert.  H.B-1:p.238(.8)
Les cavaliers, dont l’approche épouvanta les  meurtriers , parurent alors : c’était Robert,   H.B-1:p.234(12)
enveloppé dans son manteau à l’aspect de ses  meurtriers .     L’Italien et son valet saisis  H.B-1:p.232(16)
e qui l’en séparait : la grêle devenant très  meurtrière , il fut contraint de se sauver à u  C.L-1:p.685(37)
ation rendait inaccessibles aux conséquences  meurtrières  du système d’alors.  Le jeune Bér  Cen-1:p.937(.5)
interstices, que je nommerais volontiers des  meurtrières , qui devaient mettre à mal le vic  V.A-2:p.172(26)

meurtrir
 vérité secourue, mais que jamais elle n’eût  meurtri  ses pieds blancs et délicats sur les   V.A-2:p.286(28)
 de marbre, vous jugez que plus d’un nez fut  meurtri , et le moyen que d’honnêtes chrétiens  C.L-1:p.742(20)
qui renouvelaient les douleurs de ses jambes  meurtries , rompit le silence en s’écriant :    C.L-1:p.768(11)
 : les jambes, les bras, les oreilles furent  meurtris ; mais, au moment où les gendarmes ar  A.C-2:p.647(.7)

meute
ées de son coeur pour le déchirer, comme une  meute  de chiens dévore une biche des forêts.   W.C-2:p.901(21)

Mexique
, songe que mes ancêtres furent empereurs du  Mexique  !... »  Ici Maïco-Montézumin lança au  J.L-1:p.402(14)
reur, de dire au descendant des empereurs du  Mexique , d’un ton de voix altéré :     « Que   J.L-1:p.431(22)

mi
, n’eussent guère distingué un sol d’avec un  mi ; mais l’on sautait de côté et d’autre comm  A.C-2:p.497(19)

miasme
tenu, la flamme brille et l’air se purge des  miasmes  pestilentiels qui l’épaississent; cet  Cen-1:p.971(31)

miauler
  — Elle gronde.     — Villani ?...     — Il  miaule , comme dit Christophe.     — Et mon ge  H.B-1:p.172(20)
    À ce mot de voleur, maîtres et valets de  miauler  à leur tour, et clercs de rire.     «  J.L-1:p.307(20)
, et l’on apprend, c’est-à-dire quand il eut  miaulé  pendant un quart d’heure, qu’un voleur  J.L-1:p.307(15)
lus tendres caresses, Me Courottin a si bien  miaulé , que son aigre organe a fait accourir   J.L-1:p.479(22)

Michel
vous, mademoiselle, de l’apparition de saint  Michel  ?...     — Ah, monseigneur ! dit-elle   J.L-1:p.399(.4)
alade ?     — Non, Madame, mais...     Comme  Michel  allait expliquer son mais, il s’entend  V.A-2:p.186(16)
a fenêtre, elle contemplait le ciel, lorsque  Michel  arriva dans sa chambre.  Madame de Ros  V.A-2:p.185(36)
, et du doigt elle lui indiqua un siège.      Michel  donne à madame de Rosann tous les déta  V.A-2:p.185(40)
le se trouva tellement malade, que son frère  Michel  fut obligé de la prendre dans ses bras  V.A-2:p.169(33)
 degringolat at que fecit pouf.     Pièce de  MICHEL  MORIN.     L’officier de Chanclos, fur  H.B-1:p.115(.7)
! »  On répète : « C’est le diable que saint  Michel  n'a tué qu’à moitié !...  C’est le dia  J.L-1:p.381(28)
t, regarde autour d’elle avec frayeur.     —  Michel  ne revient pas du château... et elle p  V.A-2:p.184(41)
onstances, elle craint que la disparition de  Michel  n’ait eu des causes graves; s’étant re  V.A-2:p.186(44)
aient : Pour deux sous l'apparition de saint  Michel  par ordre du roi, etc.     Jean n'en c  J.L-1:p.381(.9)
ns ses mains, n’ose regarder sa chère fille,  Michel  pleure, la mourante cherche à se ratta  V.A-2:p.187(17)
sa nourrice dont la folie déchire le coeur.   Michel  veille Laurette, le vicaire vient prie  V.A-2:p.189(12)
eculant, et sortit de la chambre.     Ce que  Michel  venait de dire du vicaire avait éveill  V.A-2:p.186(20)
bataille rangée, reprit Michel l’Ange; saint  Michel  était son premier lieutenant, et à l’a  C.L-1:p.731(12)
nt-ils pas défait le diable ?     — Et saint  Michel  était à cheval ! s’écria Kéfalein, don  C.L-1:p.731(15)
aux d’église, il est constant que l’archange  Michel  était à cheval.  Les chevaux, monsieur  C.L-1:p.731(20)
de ses trésors.     — Avoueras-tu, redemanda  Michel , car si tu souffres c’est que tu le ve  C.L-1:p.761(10)
philosophe était le diable, Jean Louis saint  Michel , et le chien son cheval céleste; elle   J.L-1:p.380(27)
dame de Rosann, comment va-t-elle ? et votre  Michel , et vous ? qu’y a-t-il de nouveau de v  V.A-2:p.320(.6)
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ît trois coups d’une rasade, pendant que lui  Michel , n’en faisait qu’une et laissait son v  C.L-1:p.573(18)
Nous l’invoquons sous les auspices de l’Ange  Michel , qui nous préside, parce que nous avon  C.L-1:p.664(26)
 sénat, ou en épousant Clotilde, et que, lui  Michel , serait la victime de ce dernier moyen  C.L-1:p.667(44)
seconde question, et regarde avec inquiétude  Michel , son frère de lait, qui venait d’accou  V.A-2:p.185(13)
x de voir pleurer une mère, dit la marquise;  Michel , viens ce soir que j’entende au moins   V.A-2:p.185(26)
sources : Laurette et elle-même.     — Mais,  Michel , vous avez parlé d’un vicaire, le bon   V.A-2:p.186(13)
nation à l’occasion de l’apparition de saint  Michel .     Jean entre avec sa robe noire, qu  J.L-1:p.381(21)
  — Vous vous portez comme un ange, repartit  Michel .     — Eh, eh !... sire chevalier, je   C.L-1:p.727(26)
 Tout retentissait des louanges du chevalier  Michel .  Mais le lieu que fréquenta le plus l  C.L-1:p.729(28)
 la volonté de Marie a dirigé les travaux de  Michel .  — Qui m’aimera comme ma nourrice qua  V.A-2:p.185(31)

Michel l’Ange
s êtes grand politique, car vous avez vaincu  Michel l’Ange  !...     — Double coquin, tes l  C.L-1:p.771(20)
 Morbleu !... allons, tu es un brave garçon,  Michel l’Ange  !...     — Je le sais certes bi  C.L-1:p.571(22)
t à Aix...  Ces réflexions lui firent dire à  Michel l’Ange  :     — Mon compère, si le comt  C.L-1:p.695(29)
ant cette assemblée imposante que l’on amena  Michel l’Ange  : il fut condamné tout d’une vo  C.L-1:p.787(25)
Il n’était bruit dans toute la maison que de  Michel l’Ange  : on en parlait dans les cuisin  C.L-1:p.732(30)
ypre...     Aussitôt le premier repas sonné,  Michel l’Ange  accourut à la salle à manger, e  C.L-1:p.729(32)
diction avec mes pieds !...  En disant cela,  Michel l’Ange  agita sa jambe droite en faisan  C.L-1:p.787(37)
Noir fit couler à fond dans les récifs !...   Michel l’Ange  arrive sur la muraille en face   C.L-1:p.734(41)
our vous mettre sous les yeux la présence de  Michel l’Ange  au château de Casin-Grandes, et  C.L-1:p.725(.9)
e fille prête à être atteinte du poignard de  Michel l’Ange  au désespoir !...  Mais dans le  C.L-1:p.786(40)
e cruelle incertitude.     — Hélas ! s’écria  Michel l’Ange  avec des yeux pétillants, quel   C.L-1:p.765(.9)
vital; mais comment ?...     Ici, il regarda  Michel l’Ange  avec la joie d’un savant qui dé  C.L-1:p.728(16)
ssemblèrent leurs forces, et coururent après  Michel l’Ange  avec toute la rapidité que leur  C.L-1:p.782(.7)
ori.     — C’était même un cheval arabe, dit  Michel l’Ange  avec un léger sourire, mais un   C.L-1:p.731(17)
ne vaut pas l’infamie d’un vivant ! répliqua  Michel l’Ange  avec un malin sourire; l’une es  C.L-1:p.764(36)
ince et de sa fille.     — Comment, répondit  Michel l’Ange  avec un sourire amer, ne pouvez  C.L-1:p.763(44)
nt que toutes ses recherches étaient vaines,  Michel l’Ange  cessa les plaisanteries par les  C.L-1:p.758(40)
docteur, dont la figure s’épanouît en voyant  Michel l’Ange  croiser ses bras et le regarder  C.L-1:p.727(39)
mieux, le Juif mourra de douleur !     Comme  Michel l’Ange  descendait le pic de la Coquett  C.L-1:p.736(11)
alien ?...     — Comment donc, certes... dit  Michel l’Ange  du plus grand sérieux, les gran  C.L-1:p.729(.6)
À ce mot consolant, la joie éclata : le seul  Michel l’Ange  en fut chagrin, il espérait déj  C.L-1:p.720(.3)
a du côté de Monestan.     — Eh mon ami, dit  Michel l’Ange  en l’arrêtant, le royaume est c  C.L-1:p.779(13)
ivait au trône de Jean II.     — Prince, dit  Michel l’Ange  en prenant l’accent français, n  C.L-1:p.716(16)
tte profession...     — Comment ?... s’écria  Michel l’Ange  en voyant des armées se mouvoir  C.L-1:p.730(26)
e périr Nicol son adversaire.  Ce dernier et  Michel l’Ange  encourageaient leurs soldats en  C.L-1:p.781(.7)
empêcher de crier !...  Enguerry lui-même et  Michel l’Ange  enfoncent la porte de la salle   C.L-1:p.750(41)
me.     Les gonds de la porte résonnèrent et  Michel l’Ange  entra dans un magasin semblable  C.L-1:p.738(.3)
 siècle en offre les originaux.     Celui de  Michel l’Ange  est le portrait exact d’un mini  C.L-1:p.824(28)
t l’auteur de cet empoisonnement; il dit que  Michel l’Ange  est un envoyé de Venise, qu’il   C.L-1:p.744(29)
 de cette foule de malheureux convainquirent  Michel l’Ange  et le Mécréant que Trousse sava  C.L-1:p.763(19)
ranler la fatale porte.     On se souvint de  Michel l’Ange  et l’on trembla.  Jean Stoub, a  C.L-1:p.783(41)
.     Poème de Moïse sauvé.     Aussitôt que  Michel l’Ange  eut barricadé la porte principa  C.L-1:p.784(14)
 Bombans et Trousse dans la même voiture, et  Michel l’Ange  eut soin que Clotilde et Nephta  C.L-1:p.766(26)
es corbeaux dévorant un cadavre.     À peine  Michel l’Ange  eut-il les clefs, que, semblabl  C.L-1:p.782(.1)
 de malheurs !... s’écria Kéfalein en voyant  Michel l’Ange  faire caracoler Vol-au-Vent aut  C.L-1:p.769(.1)
pour sentir le vent de la porte, que le rusé  Michel l’Ange  ferma avec force, et pour enten  C.L-1:p.782(12)
 chrétien de quarante !...     Dès le matin,  Michel l’Ange  fut se promener dans le parc, e  C.L-1:p.736(.4)
e sa force aux montagnes du bord de la mer.   Michel l’Ange  le vit disparaître dans les sin  C.L-1:p.736(21)
célèbre cuisinier qu’il ne s’aperçut pas que  Michel l’Ange  l’avait quitté pour monter à ch  C.L-1:p.738(22)
 le ministre.     À ces mots, ils aperçurent  Michel l’Ange  monter dans une espèce de cuve   C.L-1:p.665(22)
ent le lieutenant et s’acharnèrent sur lui.   Michel l’Ange  ne chercha point à le défendre,  C.L-1:p.781(23)
aisons avec le château du roi de Chypre, car  Michel l’Ange  n’avait pas manqué de dire au M  C.L-1:p.771(36)
le tracaspaient, In vino veritas !...  Mais,  Michel l’Ange  n’était pas un homme à qui l’on  C.L-1:p.573(14)
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due Dieu mesure le vent.     Sur un signe de  Michel l’Ange  on serra les deux index sanglan  C.L-1:p.761(15)
 cela, dit Trousse; et se hasardant à saisir  Michel l’Ange  par un des boutons de son justa  C.L-1:p.728(10)
ope, la bataille de Ronceveaux !... etc.      Michel l’Ange  parut stupéfait :     — Un homm  C.L-1:p.738(.9)
’avance ils furent seller leurs chevaux, car  Michel l’Ange  pensait à tout, et au sortir de  C.L-1:p.736(32)
Clotilde, protégée par le banc de pierre que  Michel l’Ange  prenait pour le mur, elle ne co  C.L-1:p.786(11)
du prince, ils iraient se promener a cheval,  Michel l’Ange  prétendant avoir une nouvelle m  C.L-1:p.736(31)
out est indifférent.     — Eh bien ! lui dit  Michel l’Ange  quand Enguerry rentra dans sa s  C.L-1:p.693(.1)
te terram l'ecumando, tout doucement, reprit  Michel l’Ange  que l’on doit reconnaître à cet  C.L-1:p.664(.7)
r d’être délivrés par le Chevalier Noir.      Michel l’Ange  qui entendit ces paroles en sen  C.L-1:p.769(39)
    Heureusement, les soldats, sur un mot de  Michel l’Ange  qui perdait tout à la mort de T  C.L-1:p.762(37)
château les indices de cet amour secret.      Michel l’Ange  reçut des éloges pour son chant  C.L-1:p.734(25)
tien le récit du siège que vous connaissez.   Michel l’Ange  riait comme un échappé d’enfer,  C.L-1:p.693(33)
si je les aurais jamais cherchés là !...      Michel l’Ange  sautait de joie et frappait dan  C.L-1:p.766(.6)
s pleins d un esprit de bonne compagnie, car  Michel l’Ange  savait prendre tous les tons.    C.L-1:p.734(28)
rs du chef immortel de la cuisine française,  Michel l’Ange  se mit à rire et offrit une hon  C.L-1:p.752(.9)
l espérait la vengeance !...     À ce moment  Michel l’Ange  se présenta aux regards des hab  C.L-1:p.753(21)
 Tandis que cela se passait à Casin-Grandes,  Michel l’Ange  se réjouissait d’avance en atte  C.L-1:p.692(26)
ttention à prononcer les saintes paroles...   Michel l’Ange  se signa avec la ferveur d’un n  C.L-1:p.729(37)
ette brillante alliance, qui l’éblouissait.   Michel l’Ange  sentant qu’il serait égal au Mé  C.L-1:p.667(42)
l...  Sur ce, trinquons !     Un homme comme  Michel l’Ange  serait précieux dans une armée   C.L-1:p.695(15)
maître, j’en sais long !...     — Ainsi, dit  Michel l’Ange  stupéfait sans le faire paraîtr  C.L-1:p.770(36)
leurs soldats en promettant des récompenses;  Michel l’Ange  surtout redoublait de valeur, d  C.L-1:p.781(.8)
  En ce moment le Mécréant, s’apercevant que  Michel l’Ange  s’approchait insensiblement de   C.L-1:p.773(.6)
e ce souterrain !...     Entendant ces mots,  Michel l’Ange  s’écria :     — Ah ! ils sont i  C.L-1:p.785(.8)
résenter le champ de bataille d’Édesse; mais  Michel l’Ange  s’écria :     — Ah ! je le sais  C.L-1:p.731(37)
e un peu le capitaine !... donne !...     Et  Michel l’Ange  tendit sa main.     — Donner le  C.L-1:p.778(36)
l suffit d'un instant...     En disant cela,  Michel l’Ange  tira son épée et la dirigea len  C.L-1:p.765(23)
rry, nous allons mettre les fers au feu.      Michel l’Ange  tournait autour des prisonniers  C.L-1:p.760(.8)
s les soudards de se mettre sous les armes.   Michel l’Ange  triomphant s’approcha doucement  C.L-1:p.779(35)
 se dirigea vers l’autre cour accompagné par  Michel l’Ange  triomphant, et par le Mécréant   C.L-1:p.765(35)
lme, invita les mortels au repos...  Le seul  Michel l’Ange  veille !...  Semblable au démon  C.L-1:p.734(35)
nt fut le dernier à se rendre, il fallut que  Michel l’Ange  vint avec du monde pour le forc  C.L-1:p.752(.3)
elui de l’Iliade.     En effet, aussitôt que  Michel l’Ange  vit tomber Nicol, il se précipi  C.L-1:p.781(36)
t obtenir du répit.  D’après ses mouvements,  Michel l’Ange  voyant son parti prêt à être co  C.L-1:p.667(27)
ifs et tellement déchirants, qu’un autre que  Michel l’Ange  y aurait entendu l’accent d’une  C.L-1:p.725(29)
uie ainsi pour moi !...     — Folie !... dit  Michel l’Ange  à Trousse, la vie vaut mieux qu  C.L-1:p.721(25)
tion ne fût acceptée.     — Mon compère, dit  Michel l’Ange  à voix basse, gardez-vous d’y c  C.L-1:p.668(43)
otes.     — Eh par la Vierge de Lorette, dit  Michel l’Ange  à voix basse, n’avons-nous pas   C.L-1:p.779(28)
de joie annoncèrent que les plaisanteries de  Michel l’Ange  égayaient fortement l’assemblée  C.L-1:p.666(32)
de Chypre, et l’orage se préparait au loin.   Michel l’Ange  était arrivé à la forteresse d’  C.L-1:p.746(33)
e !...     Clotilde convint avec Josette que  Michel l’Ange  était un des plus aimables chev  C.L-1:p.734(31)
 l’assemblée, profondément émue.     Le seul  Michel l’Ange , arrêtant le bras de l’Innocent  C.L-1:p.777(26)
er avec l’accent de la fureur.  Eh quoi, moi  Michel l’Ange , au milieu d’une carrière dans   C.L-1:p.759(27)
viens donc sans façon, que je suis le fameux  Michel l’Ange , au service de quiconque a des   C.L-1:p.568(.7)
and je serai mort.     — C’est vrai !... dit  Michel l’Ange , avec un ton de conviction.      C.L-1:p.764(28)
our lui.     — Dix, si vous voulez, répliqua  Michel l’Ange , car c’est très utile à ceux qu  C.L-1:p.573(.4)
n.     — N’importe ! buvons d’autant! reprit  Michel l’Ange , car toute la puissance tempore  C.L-1:p.693(21)
ste de mes hommes.     — Voilà donc, s’écria  Michel l’Ange , ce courage si vanté, qui vous   C.L-1:p.694(.4)
 Mécréant surveillait tous les mouvements de  Michel l’Ange , comme un général examine ceux   C.L-1:p.776(11)
l allait périr.     — Arrêtez, arrêtez, cria  Michel l’Ange , c’est un de mes amis, faites-l  C.L-1:p.761(31)
 ou des humeurs.     — C’est-à-dire, observa  Michel l’Ange , de ce qui compose le corps hum  C.L-1:p.727(42)
rs noirs.     — Eh bien ! camarades, s’écria  Michel l’Ange , d’assiégeants vous voilà assié  C.L-1:p.694(44)
l’objet.     — Très flatté suis-je, monsieur  Michel l’Ange , d’obtenir l’attention de la Ré  C.L-1:p.568(18)
able prodige !...     Pendant cette matinée,  Michel l’Ange , en digne héritier de la scienc  C.L-1:p.729(23)
on n’a jamais su quelle était l’intention de  Michel l’Ange , en voulant enivrer le Mécréant  C.L-1:p.573(20)
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pleurer.     On amena Hercule Bombans devant  Michel l’Ange , Enguerry et Nicol.     — Arrac  C.L-1:p.760(16)
désir de la sauver, fut bientôt terrassé par  Michel l’Ange , et ce dernier, levant son épée  C.L-1:p.786(33)
hot.     À ces paroles, le monarque reconnut  Michel l’Ange , et d’un seul jet de pensée, il  C.L-1:p.785(27)
fit tourner à Trousse sa tête endolorie vers  Michel l’Ange , et il sembla consentir à ce qu  C.L-1:p.764(18)
 plaira.     — Grand merci, monseigneur, dit  Michel l’Ange , et je ferai en sorte que mon s  C.L-1:p.716(25)
e que l’âge lui laissait de force, il saisit  Michel l’Ange , et le serrant contre la murail  C.L-1:p.786(25)
r l'associer à ses travaux.     Le Mécréant,  Michel l’Ange , et leurs satellites, eurent bi  C.L-1:p.759(15)
e vin arriva bientôt.     — Buvons, monsieur  Michel l’Ange , et montrez-mol vos cédules, re  C.L-1:p.569(28)
 de la forteresse, et l’ordre de veiller sur  Michel l’Ange , et surtout, de ne pas le laiss  C.L-1:p.598(27)
e de curieux.     — Ah le voilà !... s’écria  Michel l’Ange , et tous les yeux se tournèrent  C.L-1:p.762(29)
 est une terrible chose...     — Hélas ! dit  Michel l’Ange , je ne fus jamais économe que d  C.L-1:p.726(40)
 tournèrent sur Castriot.     — Or, continua  Michel l’Ange , je vous déclare en bon françai  C.L-1:p.760(.1)
ria :     — Nephtaly Jaffa prétend que c’est  Michel l’Ange , le chevalier que l’on a reçu i  C.L-1:p.744(28)
  — Vous vivez ! heureux coquins !... reprit  Michel l’Ange , le Seigneur vous favorise !  M  C.L-1:p.695(.7)
 de la médecine, l’illustre Trousse, demanda  Michel l’Ange , l’a-t-on pris ?...     — Certe  C.L-1:p.762(.9)
e infernale...  Cela seul doit vous indiquer  Michel l’Ange , l’envoyé de Venise.     Il s’a  C.L-1:p.715(13)
ne du pinceau d’un peintre; et, le Mécréant,  Michel l’Ange , Nicol et la folle, composaient  C.L-1:p.770(22)
tive...     Les ministres, encore charmés de  Michel l’Ange , parlèrent tant au roi de sa co  C.L-1:p.732(26)
.     Certes, il fallait toute l’habileté de  Michel l’Ange , pour empêcher Enguerry de part  C.L-1:p.758(16)
tre fille !...     — Et ils s’aiment, ajouta  Michel l’Ange , qui passait.     À ce mot, le   C.L-1:p.769(16)
ue tous les intérêts étaient en présence; et  Michel l’Ange , sachant combien est forte la p  C.L-1:p.778(18)
il invoqua.     Soudain la porte s’ouvre, et  Michel l’Ange , tenant d’une main son épée et   C.L-1:p.785(32)
é personnelle, car voici, dit-il en montrant  Michel l’Ange , un diable envoyé par l’enfer,   C.L-1:p.773(16)
rfs qui... que...     — Mon ami, interrompit  Michel l’Ange , voulez-vous me dire en quel en  C.L-1:p.763(10)
dit l’évêque.     — Eh ! monseigneur, reprit  Michel l’Ange , vous n’avez pas besoin de tant  C.L-1:p.733(11)
m en remontrez pas...     — J’y consens, dit  Michel l’Ange .     L’affirmation de l’Italien  C.L-1:p.726(17)
esse.     — Je m’en vais la guérir ! s’écria  Michel l’Ange .     On le regarde. il fend la   C.L-1:p.720(28)
s !...     — Il y paraît, ma mie... répondit  Michel l’Ange .     — C’est une pauvre folle,   C.L-1:p.725(22)
nsion de sa peau.     — C’est Dieu, répondit  Michel l’Ange .     — Dieu !... Dieu !... il n  C.L-1:p.728(.6)
e de la fête, il doit vous être redû, ajouta  Michel l’Ange .     — Quelque chose... dit Bom  C.L-1:p.727(17)
uvant de nouveau.     — Adorate dominum, dit  Michel l’Ange .     — Quia fecit vinum, crière  C.L-1:p.664(10)
esseins s’accompliraient; et qu’il livrerait  Michel l’Ange .  2º Qu’au cas contraire, il se  C.L-1:p.598(31)
nda le Mécréant, qui survint.     — Non, dit  Michel l’Ange .  Ah çà, gens de bien, si vous   C.L-1:p.754(.3)
l’amenèrent avec Castriot devant Enguerry et  Michel l’Ange .  Alors la plus grande terreur   C.L-1:p.762(39)
portail.     — Et vous encore plus, répliqua  Michel l’Ange ...  On voit que vous connaissez  C.L-1:p.726(.3)
ien !... »     — Je suis vaincu !... s’écria  Michel l’Ange ... et tirant dix beaux angelots  C.L-1:p.726(33)
’oeil, Jean Stoub et Bombans s’emparèrent de  Michel l’Ange ; et, plus rapide qu’eux, Castri  C.L-1:p.787(.4)
e...     — Était digne d’un Lusignan, reprit  Michel l’Ange ; les Lusignan, héritiers de la   C.L-1:p.732(43)
t croyez-moi, tout n’est pas perdu, continua  Michel l’Ange ; les scélérats spirituels ont d  C.L-1:p.694(30)
s, dirent les brigands.     — Amen ! s’écria  Michel l’Ange ; mon quartaut est fini !...      C.L-1:p.664(19)
même !... »     — En bataille rangée, reprit  Michel l’Ange ; saint Michel était son premier  C.L-1:p.731(12)

mi-corps
 de rage; il s’enfonça dans le sable jusqu’à  mi-corps  pour retenir la princesse mourante,   C.L-1:p.597(.3)

mi-côte
entière, et l’habitation domaniale, située à  mi-côte , sépare en deux parties bien égales l  A.C-2:p.561(16)

microcosme
s comme le phénix, et parmi cette mousse, ce  microcosme  d'insectes, ou se battra ou se déc  J.L-1:p.384(17)

microscope
de son gendre, les compta, les grossit à son  microscope ; et tout à coup son langage change  W.C-2:p.884(42)

microscopique
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t jamais que des plus petites causes; un ver  microscopique  a mis la Hollande à deux doigts  W.C-2:p.735(15)

midi
e... »     En ce moment, midi sonna...     «  Midi  ! s’écria le duc, c'est aujourd’hui à ce  J.L-1:p.370(40)
s, les chants, les mets et les vins forts du  Midi  : leurs cris et leurs propos se ressenta  A.C-2:p.486(.3)
z guère lui parler avant midi...     — Avant  midi  ? morbleu ! mais j’ai le temps de mourir  J.L-1:p.305(11)
 du Muséum, les travaux publics, la parade à  midi  au Château, et il disposait sa journée p  A.C-2:p.455(24)
tter en lui disant : « Il faut que je sois à  midi  au Collège de France, et. à trois heures  A.C-2:p.455(27)
fou, comme on dit quelquefois; et la joie du  Midi  est bruyante !...  Bien des gens ne conç  A.C-2:p.497(23)
se et cette chaleur de coeur que les gens du  Midi  mettent dans tontes leurs actions, oui,   A.C-2:p.477(38)
mme lâcha vingt écus, et il fut convenu qu’à  midi  on marierait Fanchette au grand autel; q  J.L-1:p.319(40)
Courons, votre Léonie... »     En ce moment,  midi  sonna...     « Midi ! s’écria le duc, c'  J.L-1:p.370(39)
ille; la comtesse celui de Villani, et comme  midi  sonnait au beffroi, l’on se mit en march  H.B-1:p.191(.4)
erc se place à l'endroit le plus favorable.   Midi  sonne !...     Le bon curé s’avance grav  J.L-1:p.371(30)
l’eau coule, et avec elle le temps.  Bientôt  midi  sonne, et le jeune homme s’élance : en m  J.L-1:p.305(39)
'en fut à l'autel.     La messe recommença à  midi  un quart, et l’impatience de Jean Louis   J.L-1:p.374(.7)
n allant visiter nos bateaux, que l’heure de  midi  vienne à sonner.  Je reviendrai alors.    J.L-1:p.305(17)
moitié figue moitié raisin, et sans chercher  midi  à quatorze heures, allez droit votre che  V.A-2:p.167(34)
convoi en pleurant.  Il n’en fut pas moins à  midi  à son étude, où le plus grand désordre r  J.L-1:p.396(14)
nnette.     Madame Gérard, étant née dans le  Midi , avait cette piété aveugle qui reçoit to  A.C-2:p.456(23)
i dansèrent-ils avec cette franche gaieté du  Midi , avec cet entraînement d’âme qui ne se t  A.C-2:p.497(16)
e montagne qui avoisinait Valence du côté du  midi , et le revenu montait à plus de quatre-v  A.C-2:p.483(.4)
« Garçon, que je sois à la poste prochaine à  midi , il y a un louis pour toi. »     « Lanci  Cen-1:p.982(35)
 En effet, si quelque jeune homme arrivait à  midi , ou restait quelques jours sans venir.    A.C-2:p.451(20)
role.     Cette ville est fermée, du côté du  midi , par deux belles portes de fer : elles r  Cen-1:p.876(12)
e même une partie de la matinée; mais sur le  midi , pendant qu’ils s’apprêtaient à quitter   A.C-2:p.654(36)
ps que je suis debout; songez donc qu’il est  midi , que je me lève avec le jour, que je n’a  J.L-1:p.407(43)
dain elle regarda la pendule avec effroi : “  Midi , s'écria-t-elle, Horace, adieu !... adie  W.C-2:p.857(18)
e jour ou la nuit, le soir ou le matin, ou à  midi .     « Cette année, les principes iront   J.L-1:p.383(13)
 clair dans la cour pour y lire un exploit à  midi .  Mais, grand Dieu ! quel escalier tortu  J.L-1:p.293(24)
préparer à épouser le marquis le lendemain à  midi .  Robert fut prévenu de même, et quand l  H.B-1:p.185(29)
nc que vous ne pouvez guère lui parler avant  midi ...     — Avant midi ? morbleu ! mais j’a  J.L-1:p.305(10)
des avaient ce feu qui distingue les yeux du  Midi ; je ne sais quel épanouissement régnait   C.L-1:p.612(21)

mie
cte avait sculptées dans la pierre.     — Ma  mie , dit-il à l’Innocente, vous pouvez annonc  C.L-1:p.642(.8)
ver se plaint-elle de la queue ?...     — Ma  mie , répondit Robert, abasourdi par l’épigram  H.B-1:p.196(16)
geux ! non, vous mentez, beau sire.     — Ma  mie , répondit-il, ne savez-vous plus que je s  W.C-2:p.931(44)
eur,     En me rendant ma douce amie,     Ma  mie .     Complainte du Mendiant.     Nous avo  J.L-1:p.331(10)
. Je le reconnais !...     — Il y paraît, ma  mie ... répondit Michel l’Ange.     — C’est un  C.L-1:p.725(22)

miel
comme on dit : vinaigre donné vaut mieux que  miel  acheté... non que je veuille mettre un p  V.A-2:p.171(.3)
isir de vous voir; vos regards sont comme du  miel  pour moi; et le jour où vous voudrez bie  W.C-2:p.752(34)
ent arrivés à son oreille.     Semblables au  miel  que l’abeille compose avec les fleurs du  W.C-2:p.907(.9)
 prennent toujours comme des mouches dans du  miel , surtout quand c’est un joli garçon qui   W.C-2:p.736(35)
ne pas entendre la douceur de ses paroles de  miel ; ô tourments !... ô tourments !...     S  V.A-2:p.239(15)

mielleux
it-elle d’une voix qu’elle tâchait de rendre  mielleuse , comment te sens-tu ?     — Oh ! bi  W.C-2:p.796(.3)
     « Monseigneur, dit Courottin d’une voix  mielleuse , demain les deux fiancés se mariero  J.L-1:p.356(34)
ltitude de bienfaits.     Cette voix devenue  mielleuse , douce, harmonieuse, avait une onct  Cen-1:p1012(.8)
e fut pas favorable à Charles : cette figure  mielleuse , régulière et un peu fausse, ne lui  A.C-2:p.471(38)

mignardise
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’elle affectait : elle roulait ses yeux avec  mignardise , tâchait de parler bas, et, par in  A.C-2:p.567(.4)

mignon
ée à la mélancolie.  Elle chaussait son pied  mignon  avec une sandale artistement tissue pa  V.A-2:p.221(16)
une espèce de cothurne rouge chausse un pied  mignon  large de deux doigts; ses cheveux noîr  C.L-1:p.539(32)
uissiez être Annette !...  Il posa son doigt  mignon  sur la bouche d’Annette prête à parler  A.C-2:p.607(.5)
blonds, qui retombaient sur son col frais et  mignon .  Ah ! malheureux ! je vois encore tou  V.A-2:p.218(15)
une lettre datée de la Conciergerie :     Ma  mignonne  (elle était haute de quatre pieds, e  J.L-1:p.333(27)
ns les mains de la nourrice.     — Marie, ma  mignonne , dit-il en se frottant les doigts qu  C.L-1:p.642(14)
 dans son brillant costume, plus belle, plus  mignonne , plus vive que jamais; elle parcouru  D.F-2:p.103(38)
sise.     Cette fille de l’air était petite,  mignonne , vive, légère, mais rien ne pouvait   D.F-2:p..52(.6)
’en vais lui en glisser deux mots...  Adieu,  mignonne ... »     Là-dessus le chat judiciair  J.L-1:p.284(.7)
laquelle l’Américain serrait ses deux jambes  mignonnes  : il paraissait mille fois plus for  A.C-2:p.500(18)
oua avec le chien, fourra souvent ses doigts  mignons  dans le trou du cricri, et tourmenta   D.F-2:p..27(28)
e et Jeanneton avaient enveloppé leurs pieds  mignons  de linge, et s’étaient fait des sanda  A.C-2:p.653(23)
ré, se mit à passer négligeamment ses doigts  mignons  entre ses cheveux, pour leur donner p  H.B-1:p.154(.1)
telés, deux mains dont les doigts effilés et  mignons  finissaient par une substance cornée   J.L-1:p.280(.1)

mignonement
aisceau de lueur autour d'eulx.     Clotilde  mignonement  s'accoulda sur l'appuyz de la fen  C.L-1:p.658(22)

migraine
ison : avec un compliment on nous enlève une  migraine ; flattez notre amour-propre, et nous  W.C-2:p.751(13)

mijaurée
 elle se trompe, les hommes n’aiment pas des  mijaurées  qui sont toujours malingres...; mai  W.C-2:p.765(14)

Milady
 sacré où elle n’avait jamais pénétré.     —  Milady  me pardonnera, dit Nelly, si je viens   W.C-2:p.957(11)
e...     — Parlez, Nelly, parlez.     — Mais  Milady , c’est peut-être mal à moi de vous app  W.C-2:p.957(14)
 a-t-il ?  Veux-tu m’étouffer ?     — Nikel,  Milady , est d’intelligence avec une petite cr  W.C-2:p.957(33)
y ? allons ! parlez sans périphrases !     —  Milady , j’ai vu Milord embrasser la main de c  W.C-2:p.957(21)
mais j’ai des choses si importantes à dire à  Milady , que...     — Parlez, Nelly, parlez.    W.C-2:p.957(12)
t y resta immobile.     — Ce n’est pas tout,  Milady .     — Eh bien qu’y a-t-il ?  Veux-tu   W.C-2:p.957(31)

milan
qui flottait, accourut avec la vélocité d’un  milan .     Quel fut son étonnement et celui d  H.B-1:p.191(41)

milice
même en expirant il invoqua le secours de la  milice  céleste.     Pour ce qui est de Jean I  C.L-1:p.822(.9)

milieu
plaindre.     — C’est mal.     — Quel est le  milieu  ?     — Je ne sais.     — Que faire do  J.L-1:p.318(.5)
lligence d’après ce concert de soins.     Au  milieu  de ce banquet, les musiciens du prince  C.L-1:p.703(35)
 grandit.  Un mois se passa de la sorte.  Au  milieu  de ce brillant festin, une main invisi  W.C-2:p.954(.7)
, des drageoirs et des bassins en argent; au  milieu  de ce buffet brillait une grande nef,   C.L-1:p.626(14)
. cette phrase, prononcée par cette femme au  milieu  de ce cercle de parents attentifs, ava  A.C-2:p.669(10)
nges qui rient comme doit rire Satan, et, au  milieu  de ce délire, ses douleurs prennent un  Cen-1:p.866(.7)
ce guide aveugle des aveugles amours.     Au  milieu  de ce délire, Trousse arrive dans les   C.L-1:p.802(.6)
nt d’inventaire.., ils en perdront...     Au  milieu  de ce désastre, Josette examinait tous  C.L-1:p.754(22)
disant : « Amende-toi, pêcheur !... »     Au  milieu  de ce désordre le pauvre Jean Louis s’  J.L-1:p.382(.6)
urvivre au roi Jean II et à Clotilde.     Au  milieu  de ce désordre, Josette et Marie faisa  C.L-1:p.782(38)
 immortel tracé par l’imagination humaine au  milieu  de ce globe, objet de tant d’investiga  Cen-1:p.949(23)
qui sembla déplaire à la jeune veuve.     Au  milieu  de ce grand naufrage, madame d’Arneuse  W.C-2:p.715(35)
 et le font resplendir; cet homme semble, au  milieu  de ce groupe de douleur, un envoyé cél  V.A-2:p.187(33)
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ir se venger !... ô rage !     Néanmoins, au  milieu  de ce malheur, et tout grand qu’il éta  C.L-1:p.752(29)
é !     Un mois se passa de la sorte, et, au  milieu  de ce mois, mademoiselle Sophy avait r  A.C-2:p.598(31)
ra l’exact portrait de M. de Rabon.  Mais au  milieu  de ce monde et à côté de madame de Sec  A.C-2:p.567(20)
, d’aller veiller et présider à tout.     Au  milieu  de ce mouvement, Clotilde, toujours tr  C.L-1:p.789(39)
te répétition !     Qu’on se figure donc, au  milieu  de ce mur bâti par la nature, c’est-à-  C.L-1:p.577(18)
 pas que d’avoir de grands avantages.     Au  milieu  de ce nouvel effort, l’évêque s’écria   C.L-1:p.690(35)
s, et plus loin, dans l’île qui se trouve au  milieu  de ce petit lac, je sens que je m’atte  V.A-2:p.222(21)
nèrent devant le Mécréant.  Le vieillard, au  milieu  de ce péril, avait l’air calme que le   C.L-1:p.560(26)
 un courage digne d’un meilleur sort.     Au  milieu  de ce péril, je n’irai pas vous racont  C.L-1:p.690(16)
faut de regrets, cette tranquillité d’âme au  milieu  de ce que le monde appelle du nom de c  V.A-2:p.268(39)
arfaite de la situation de Marianine.     Au  milieu  de ce silence de mort, on n’entendait   Cen-1:p1041(12)
leva et suivit le Centenaire qui marchait au  milieu  de ce silence effrayant qui accompagne  Cen-1:p1040(34)
é son épée, il tremble devant une femme.  Au  milieu  de ce silence le plus extrême, les gou  H.B-1:p.136(15)
isant des gestes d’un discours imaginaire au  milieu  de ce silence, elle entendit trois pet  H.B-1:p.178(32)
voir son époux, et le chimiste réfléchit, au  milieu  de ce silence, que la jeune fille qu’i  D.F-2:p..20(37)
hâteau centenaire s’élève majestueusement au  milieu  de ce site romantique, en ayant, d’un   C.L-1:p.535(37)
e se contentait d’annoncer le danger.     Au  milieu  de ce tableau et du trouble excité par  Cen-1:p.922(41)
me lorsqu’il apporte des douceurs; enfin, au  milieu  de ce tableau, on voit une femme plein  Cen-1:p.971(.8)
mme : la curiosité.     Le Centenaire est au  milieu  de ce temple de la mort, il place sur   Cen-1:p.971(29)
 le chemin comme enflammé.     S’avançant au  milieu  de ce torrent de lumière, les deux mil  C.L-1:p.791(.3)
 nièce avait éveillé sa curiosité, arriva au  milieu  de ce touchant spectacle : l’approche   J.L-1:p.355(.1)
e langage des âmes, cueillirent une fleur au  milieu  de ce vaste champ d’infortune.  Et n’é  C.L-1:p.768(.7)
PITRE XXI     Après cette semaine, passée au  milieu  de ce voluptueux enivrement (car Wann-  W.C-2:p.962(.2)
me suis promené avec un véritable plaisir au  milieu  de ces archives de la mort et j’y ai t  V.A-2:p.147(10)
 Mécréant avec une furie sans exemple, et au  milieu  de ces chevaliers miraculeux, l’on rem  C.L-1:p.692(.3)
 tombeau de Jésus est aux infidèles !...  Au  milieu  de ces chocs des masses premières, lor  C.L-1:p.543(.9)
a nuit de garder un calme majestueux.     Au  milieu  de ces circonstances, l’on apercevait   Cen-1:p.858(.7)
de choses précieuses disposées avec art.  Au  milieu  de ces curiosités, elle vit des morcea  Cen-1:p1042(23)
s dont la présence parlait assez !...     Au  milieu  de ces diverses scènes, Jean Louis, sa  J.L-1:p.465(28)
lions être victimes des flots.  Eh bien ! au  milieu  de ces maux, j’y fus insensible, tant   C.L-1:p.635(.5)
r passer ma vie dans un château gothique, au  milieu  de ces montagnes, et vivre en hobereau  Cen-1:p.938(16)
secours, en vous voyant seule, à la nuit, au  milieu  de ces prairies, lorsque des militaire  Cen-1:p.861(29)
pris pour un ecclésiastique.     Il était au  milieu  de ces réflexions, lorsqu’on vint l’av  V.A-2:p.323(33)
emporter avec une rapidité sans égale, et au  milieu  de ces sensations de lumière et de voy  Cen-1:p1019(20)
...     Cette jeune fille, pâle, immobile au  milieu  de ces soldats étonnés; ces torches qu  C.L-1:p.680(26)
.  Or, ici, l’accusation n’a pour preuve, au  milieu  de ces ténèbres, que la déposition de   A.C-2:p.634(10)
n, donna l’idée de la vente des charges.  Au  milieu  de ces événements, la pauvre Marie éta  C.L-1:p.698(38)
lle le voyait dans toute son horreur.     Au  milieu  de ces événements, madame d’Arneuse de  W.C-2:p.899(.3)
conservait l’insouciance de son caractère au  milieu  de ces événements.     — Voilà ce que   C.L-1:p.768(27)
sabre ou les trébuchets provocateurs.     Au  milieu  de cet amas de tables, de bouteilles e  D.F-2:p..20(12)
e le babil des gens.  Le rusé conseiller, au  milieu  de cet appareil, allait et venait en s  H.B-1:p.200(19)
t, et s’arrêta de nouveau lorsqu’elle fut au  milieu  de cet ensemble imposant.  Elle s’assi  Cen-1:p1034(.6)
 t’appartiennent ! je t’avouerai donc, qu’au  milieu  de cet entraînement produit par le spe  V.A-2:p.350(13)
elle flotta entre mille résolutions; mais au  milieu  de cet orage, son respect pour sa mère  W.C-2:p.779(23)
a peine.     Le moment d’être mère arriva au  milieu  de cette angoisse.  Elle se souvint de  W.C-2:p.898(23)
 aux femmes.  À la lueur de cent bougies, au  milieu  de cette assemblée, elle vint me retro  V.A-2:p.248(26)
tte qui surprit tous les spectateurs.     Au  milieu  de cette assemblée, le vieillard incon  C.L-1:p.788(25)
n pas du sang, mais le lait le plus pur.  Au  milieu  de cette blancheur éclatante, ses deux  W.C-2:p.811(16)
sordre, tel que peut le laisser l’amour.  Au  milieu  de cette chambre une coquille d’agate   W.C-2:p.849(12)
 regarder par les trous des serrures.     Au  milieu  de cette contrainte, la pauvre Joséphi  V.A-2:p.182(15)
t, et il souffrait pour moi.     « Ce fut au  milieu  de cette douce existence, ce fut lorsq  V.A-2:p.269(.3)
que les morts ne purent rien crier...     Au  milieu  de cette foule acharnée, on remarqua u  J.L-1:p.465(.4)
eur d’un fruit.  Il me semble encore être au  milieu  de cette grande et majestueuse allée d  V.A-2:p.235(35)
sif pour qu’il restât sans être compris.  Au  milieu  de cette grâce qui faisait briller son  V.A-2:p.241(28)
e désirer.     Le père infortuné s’avance au  milieu  de cette haie silencieuse et parvient   Cen-1:p.892(13)
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rrons ensemble !... »  Jean II conservant au  milieu  de cette infortune, et de cette bizarr  C.L-1:p.766(21)
 tant, que chacun en devint ivre.  Ce fut au  milieu  de cette ivresse que Jean Louis et Cou  J.L-1:p.420(.4)
e, dit Eugénie, de faire le bien !...     Au  milieu  de cette joie, madame d’Arneuse éprouv  W.C-2:p.876(36)
, de l’heure à laquelle le vicaire serait au  milieu  de cette malheureuse famille.     CHAP  V.A-2:p.285(28)
toutes ses actions.     Madame d’Arneuse, au  milieu  de cette médiocrité de fortune, agissa  W.C-2:p.717(20)
que son vieux soldat respecta.     Ce fut au  milieu  de cette méditation, dans laquelle il   Cen-1:p.876(10)
armi les flammes, les cris des vainqueurs au  milieu  de cette nuit de désolation, le plus b  C.L-1:p.754(24)
 homme qui les aurait vus ainsi, marchant au  milieu  de cette nuit profonde, les aurait com  V.A-2:p.338(21)
 qui ne conserva plus que sa voix.  C’est au  milieu  de cette nuit, c’est pendant que tu so  V.A-2:p.244(14)
. c’est une méditation trop sombre, faite au  milieu  de cette nuit, lorsque j’étais seule..  V.A-2:p.411(37)
es fauteuils de bois de noyer; seulement, au  milieu  de cette pièce, un morceau de bois noi  C.L-1:p.567(21)
iplomate.     Le seul Jean II se trouvait au  milieu  de cette pompeuse cérémonie dans son é  C.L-1:p.814(44)
 deux femmes qui s’aiment véritablement.  Au  milieu  de cette réunion des hommes les plus m  J.L-1:p.400(15)
te remplie de l’image de M. de Durantal.  Au  milieu  de cette rêverie, la nuit arriva insen  A.C-2:p.522(20)
!... vengeance !... »     Robert, entrant au  milieu  de cette scène lugubre, avait sur la f  H.B-1:p.245(38)
t, et comment son respectueux fils arriva au  milieu  de cette scène où Jean Louis jouait un  J.L-1:p.395(33)
   Madame de Rosann ne fut point déplacée au  milieu  de cette scène touchante et perpétuell  V.A-2:p.405(29)
 ! que la nature est capricieuse !...     Au  milieu  de cette scène, ajoutez Justine qui en  J.L-1:p.421(16)
r, et le carnage fut assez satisfaisant.  Au  milieu  de cette scène, l’évêque et Castriot b  C.L-1:p.684(.5)
lercs augmentent avec plaisir le tapage.  Au  milieu  de cette scène, Plaidanon inquiet acco  J.L-1:p.396(30)
 à un changement de ministère.     Ce fut au  milieu  de cette scène, que les ambassadeurs m  C.L-1:p.661(33)
nir erraient dans sa tête souffrante.     Au  milieu  de cette scène, un grand homme, d’une   Cen-1:p.978(34)
e voulait rien rabattre de son train.     Au  milieu  de cette splendeur, il est à remarquer  W.C-2:p.714(35)
quante chevaliers sur cette vaste table.  Au  milieu  de cette table le dais du prince était  C.L-1:p.709(41)
 mère Hamel, qui, vêtue somptueusement et au  milieu  de cette éclatante fête, n’en dormait   V.A-2:p.350(.8)
it impossible, plus que jamais, de rester au  milieu  de dangers pareils.     — Il faut que   V.A-2:p.253(19)
avoir atteint un port de salut, se voient au  milieu  de dix millions, considérés ou prêts à  A.C-2:p.505(34)
t reposer.  Sa tête charmante conservait, au  milieu  de la blancheur du linge, une autre bl  W.C-2:p.789(.4)
e serviteur s’enhardit au point de rester au  milieu  de la chambre, à dix pas de son maître  W.C-2:p.726(36)
 caveau pour le tournoi, furent apportées au  milieu  de la cour avec les trésors du prince,  C.L-1:p.754(15)
avaient à côté d’eux un quartaut de vin.  Au  milieu  de la cour était dressée, sur des morc  C.L-1:p.663(37)
ne ne put jamais voir son cher Béringheld au  milieu  de la Cour, brillant de gloire, d’opul  Cen-1:p.988(29)
encore son mari causer confidentiellement au  milieu  de la cour.  L’envie de savoir ce qui   W.C-2:p.939(12)
: quelle joie de voir son amant vainqueur au  milieu  de la cour... et vainqueur de son vail  C.L-1:p.719(.4)
a pose élégante de son col, qui s’élevait du  milieu  de la courbe gracieuse de ses épaules   D.F-2:p..52(19)
itôt Cachel atteignit un sac, et le porta au  milieu  de la cuisine.     — Parbleu, M. Lesna  V.A-2:p.374(10)
lheureuse, car sa robe se retroussa jusqu’au  milieu  de la cuisse.  Jean Louis reste stupéf  J.L-1:p.301(13)
t à la chambre d’apparat, qui se trouvait au  milieu  de la façade du château, du côté du pa  Cen-1:p.919(.3)
aste et magnifique perron qui se trouvait au  milieu  de la façade intérieure du château...   H.B-1:p..83(24)
s muet, en montrant un visage tranquille, au  milieu  de la forêt d’épées dont les pointes s  C.L-1:p.561(10)
et si séduisante.  Lorsque nous arrivâmes au  milieu  de la forêt, non loin du Val-Terrible,  V.A-2:p.225(21)
hercher une place, il ne fut pas remarqué au  milieu  de la foule dont le café était inondé;  Cen-1:p1022(29)
s pontificaux, traversa la cour de Hugues au  milieu  de la foule qui se pressa sur son pass  C.L-1:p.817(17)
!... s’écria une voix terrible qui sortit du  milieu  de la foule, au moment où le greffier   A.C-2:p.621(15)
aissait trop Wann-Chlore pour la chercher au  milieu  de la foule, et alors il s’avança lent  W.C-2:p.910(23)
n nom fut proclamé par le peuple, se jeta au  milieu  de la foule, qui, saisie d’horreur, se  A.C-2:p.668(11)
ésent qu’elle embrassait avec ardeur.     Au  milieu  de la fête, on apporta au maréchal des  D.F-2:p..91(.5)
affreux rocher qui s’élève audacieusement au  milieu  de la Gaule, sapez !... mais sapez bie  J.L-1:p.384(25)
e traversa les cours, aux sons du cor, et au  milieu  de la haie respectueuse formée par la   C.L-1:p.552(37)
cela n’eut lieu qu’insensiblement : Abel, au  milieu  de la joie et véritable enfant de la n  D.F-2:p..30(14)
 la paternité, décida le sort de Landon.  Au  milieu  de la journée, quoique Eugénie respect  W.C-2:p.950(35)
rer, à pas lents, vers sa demeure cachée, au  milieu  de la mer mugissante et des plus grand  C.L-1:p.736(.6)
ouvâmes, tous trois, dans cette chaloupe, au  milieu  de la mer, ayant des provisions pour e  V.A-2:p.234(24)
 la balustrade d’un coup de poing, lorsqu’au  milieu  de la messe on fut obligé d’aller cher  J.L-1:p.374(.9)
 de trois pieds de large, qui se trouvait au  milieu  de la muraille formée par la Coquette.  C.L-1:p.558(22)
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sonnes, à tous les objets qui y sont.     Au  milieu  de la mère désolée, du frère immobile   V.A-2:p.187(27)
uvel incident qui amenait ces personnages au  milieu  de la nuit dans la maison de mademoise  A.C-2:p.611(36)
mtesse indécise...  Sa marche silencieuse au  milieu  de la nuit et de cette vaste cour, pro  H.B-1:p.135(43)
, s’écria le professeur, en se réveillant au  milieu  de la nuit qui précédait son exécution  J.L-1:p.463(30)
    Certes, une cérémonie pareille, faite au  milieu  de la nuit, a quelque chose de très im  V.A-2:p.395(21)
  C’était une chose curieuse que de voir, au  milieu  de la nuit, cette diligence arrêtée su  A.C-2:p.473(10)
 grand qu'elle n'osait y croire.     Vers le  milieu  de la nuit, comme le silence le plus s  H.B-1:p.223(28)
t, et cette cérémonie touchante, célébrée au  milieu  de la nuit, dans la chapelle ruinée du  V.A-2:p.183(40)
 ma tournure, de ma naissance, se trouve, au  milieu  de la nuit, dans les prairies du Cher,  Cen-1:p.863(.5)
s; et pour la seconde fois Valence était, au  milieu  de la nuit, en proie à la même épouvan  A.C-2:p.675(.1)
artements, fit appeler ses ministres, et, au  milieu  de la nuit, il se tint un conseil tell  C.L-1:p.795(.7)
age était dans la stupeur.     Cependant, au  milieu  de la nuit, lorsque les danses les plu  D.F-2:p.119(25)
if qu’avait eu le général pour s’arrêter, au  milieu  de la nuit, sur la montagne de Grammon  Cen-1:p.859(10)
ur odeur de jasmin, d’oranger, de myrte.  Au  milieu  de la pièce, un vaste bassin d’albâtre  D.F-2:p..62(44)
versé par un coup de stylet qui le frappa au  milieu  de la poitrine.     Content du crime q  H.B-1:p..54(21)
délicieux qu’un amour qui naît et grandit au  milieu  de la recherche, du luxe, et de l’élég  D.F-2:p..98(27)
e l'azur du ciel :     CHAPITRE XVIII     Au  milieu  de la route de Valence à F... c’est-à-  A.C-2:p.578(33)
ernière fermait la trappe qui se trouvait au  milieu  de la salle, et dont nous avons donné   A.C-2:p.677(19)
fille prononça avec une énergie brûlante, au  milieu  de la scène majestueuse que présentaie  Cen-1:p.964(32)
 Vernyct cherchait Argow, et il le trouva au  milieu  de la scène que nous avons interrompue  A.C-2:p.514(.4)
il...  Quel délicieux moment, quelle joie au  milieu  de la souffrance !  Wann était maigre,  W.C-2:p.839(18)
e de Béringheld le Centenaire...  Arrivée au  milieu  de la Vallinara, je vis une grande mas  Cen-1:p.901(37)
 trouvée presque morte à côté du vicaire, au  milieu  de la vallée d’Aulnay-le-Vicomte.       V.A-2:p.291(29)
gueuses paroles que je vous ai prononcées au  milieu  de la vallée, et les remplacer telleme  V.A-2:p.307(.2)
n lustre, qu’il crut de diamants, pendait du  milieu  de la voûte qui lui semblait un ciel,   D.F-2:p..62(13)
s plis ondulés de l’étoffe se rattachent, au  milieu  de la voûte, à une rosace d’or du plus  C.L-1:p.606(.7)
eillir, en la dégageant de cette relation au  milieu  de laquelle elle se trouve disséminée.  Cen-1:p.928(33)
tant ils furent dans une espèce de grotte au  milieu  de laquelle ils aperçurent un homme qu  A.C-2:p.652(29)
ouissance en jouissance dans une carrière au  milieu  de laquelle la Religion et la suave Mu  W.C-2:p.828(27)
e village, de manière que cette montagne, au  milieu  de laquelle le château s’élevait, étai  A.C-2:p.561(20)
lier caractère de peine et de souffrance, au  milieu  de laquelle le souvenir et l’image de   A.C-2:p.494(32)
t bêché la terre, et cette dalle blanche, au  milieu  de laquelle se trouvait un gros anneau  D.F-2:p..55(.1)
 la porte une tombe couverte de gazon, et du  milieu  de laquelle, sans inscription, sans fa  D.F-2:p.121(21)
es avait si fort émus, et la joie reparut au  milieu  de leur festin.  Jeanneton folâtrait e  A.C-2:p.678(.9)
 je pense que tous ceux que l’on réveille au  milieu  de leur sommeil ne sont pas très conte  C.L-1:p.797(19)
et qui, le lendemain peut-être, leur dira au  milieu  de leurs tendres félicitations : « Il   W.C-2:p.929(18)
ctoires, mais l’idée de remettre son père au  milieu  de l’abondance, et d’entourer ses dern  Cen-1:p1014(.4)
e de revenir chargée d’or !... de le voir au  milieu  de l’abondance, savourer, sur le décli  Cen-1:p1012(22)
 moi dans les sombres régions de la mort, au  milieu  de l’affreuse étreinte d’un baiser ple  W.C-2:p.889(.6)
s accompagner toujours ?...     « Lorsque au  milieu  de l’année 1808, je ramenai à Paris, A  W.C-2:p.810(24)
 les dignités humaines sont quelque chose au  milieu  de l’appareil du néant, songe que mes   J.L-1:p.402(13)
lesquels il était comme une borne, placée au  milieu  de l’arène qu’on se partageait.     Il  A.C-2:p.450(27)
.  Je réponds que j’irai, mais je compte, au  milieu  de l’assemblée, dire que je ne peux ép  V.A-2:p.350(40)
ais à peine l’officier de Chanclos fut-il au  milieu  de l’avenue avec son henriette hors du  H.B-1:p.201(29)
 comme s’il eût craint les voleurs...     Au  milieu  de l’avenue, il se mit à réfléchir, co  C.L-1:p.555(22)
 « Et dans quel motif ? » se dit-elle...  Au  milieu  de l’effroi dont elle était saisie, je  C.L-1:p.558(25)
parés par une distance cruelle, se revoir au  milieu  de l’hiver, se reconnaître par ce doux  V.A-2:p.370(.4)
 Douce colombe, s’écria Jacques, tu es là au  milieu  de l’horreur et de l’infamie comme un   A.C-2:p.648(.3)
uls, danseuse célèbre, eut une telle peur au  milieu  de l’incendie qu’elle mourut dans mes   W.C-2:p.821(40)
ant échapper un petit geste d’humeur qui, au  milieu  de l’ivresse peinte dans toute sa cont  W.C-2:p.948(18)
t la Méditerranée ces voiles apparaissent au  milieu  de l’obscurité, comme les ombres nuage  C.L-1:p.750(.4)
re à longs cils, lorsqu’elle s’avance sur le  milieu  de l’oeil et qu’elle semble cacher la   D.F-2:p..52(13)
ls, dans une église ténébreuse, à minuit, au  milieu  de l’ombre, du silence, et... ce n’est  V.A-2:p.394(.6)
vrage !     Enfin, une espérance me reste au  milieu  de mes alarmes, c’est que, si je n’ai   W.C-2:p.867(.6)
 curé; mais au total, pourvu que je meure au  milieu  de mes amis, que je sente le bouquet d  V.A-2:p.161(38)
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ciel de mon île me révéla.     Cependant, au  milieu  de mes promenades, il m’arrivait quelq  V.A-2:p.217(25)
 que les courses de sa maîtresse.  Julie, au  milieu  de mille qualités, avait un défaut : e  Cen-1:p1029(43)
e réveillai...  Juge de ma terreur, quand au  milieu  de mon cachot souterrain, que des murs  Cen-1:p.929(.5)
dans l’antichambre : « Quel scandale !... au  milieu  de nos malhèurs !... le siècle dégénèr  H.B-1:p.243(34)
! gardons cet instant pur et brillant, qu’au  milieu  de notre vie de malheur il se trouve u  V.A-2:p.375(34)
ont pas très contents; et, si l’on savait au  milieu  de quoi, Monestan vint interrompre la   C.L-1:p.797(20)
 désespoir : « Quel malheur d’être arrêté au  milieu  de sa carrière !... »     Castriot res  C.L-1:p.821(.6)
nt de dégoût en dégoût, il devait arriver au  milieu  de sa carrière blasé sur tout, après a  Cen-1:p.955(.6)
ms, ouvre la porte avec violence et tombe au  milieu  de sa chaumière comme une bombe; elle   D.F-2:p..95(.7)
nnée, elle tombe, elle est dans ce moment au  milieu  de sa chute, elle voudrait en vain se   Cen-1:p1032(22)
r que nous puissions la voir sans crainte au  milieu  de sa famille et de ses amis...     —   J.L-1:p.350(30)
e sénéchal oubliait volontiers sa gravité au  milieu  de sa famille; d’Olbreuse et Aloïse, M  H.B-1:p.131(33)
e folle !... dit le monarque, en trouvant au  milieu  de sa joie une infortune que toute la   C.L-1:p.623(.8)
resta stupéfaite de trouver de la douleur au  milieu  de sa joie.     Après le repas, la fra  W.C-2:p.873(16)
e sur sa tombe...     Le bon roi Jean II, au  milieu  de sa nouvelle infortune, éprouvait, e  C.L-1:p.646(.3)
conserver la vie ».     Madame d’Arneuse, au  milieu  de sa profonde douleur, conservait une  W.C-2:p.899(20)
 ce moment, et la fraîche messagère tomba au  milieu  de ses avant-postes.     « Bonjour, mo  H.B-1:p.171(10)
bâtiment ruiné, et sa tête blanchie errer au  milieu  de ses décombres; mais c’était par ouï  Cen-1:p1033(35)
pas lents.  Néanmoins, aussitôt qu’il fut au  milieu  de ses gens, il écouta les récits des   H.B-1:p.179(32)
s de la fille de l’intendant; ce sourire, au  milieu  de ses larmes, ressemblait au rayon de  C.L-1:p.681(25)
ce qui s’est passé, seulement il sait que le  milieu  de ses lèvres a été comme brûlé, il y   Cen-1:p.980(12)
te regardait machinalement le chemin; et, au  milieu  de ses pensées, se rappelait les événe  A.C-2:p.522(24)
 l’autre !...     Tullius, s’écria-t-elle au  milieu  de ses pleurs de joie, je reconnais le  Cen-1:p.993(26)
itant sur ses pas et l’arrêtant, lui cria au  milieu  de ses sanglots :     — Joseph, vous m  V.A-2:p.289(35)
.     Julie pleurait à chaudes larmes, et au  milieu  de ses sanglots prononçait le mot made  Cen-1:p1003(30)
ait entrevoir une vengeance bien légitime au  milieu  de ses souffrances.     Elle appela Ro  W.C-2:p.940(13)
mais comme elle aurait été seule de femme au  milieu  de six hommes, vous sentez qu’une jeun  V.A-2:p.366(27)
rs du fourreau... il semblait voir Vénus, au  milieu  de son boudoir, jouant avec les armes   C.L-1:p.796(.9)
.  Abel se réveilla soudain et vit la fée au  milieu  de son cortège de lumière, qui s’étend  D.F-2:p..57(13)
igua des soins touchants à sa maîtresse.  Au  milieu  de son délire et prête à rendre le der  V.A-2:p.293(22)
tait un spectacle affreux !  Tout à coup, au  milieu  de son délire, Annette eut comme une p  A.C-2:p.669(.4)
t briller un gros diamant qui se trouvait au  milieu  de son front pur, Abel crut que le nua  D.F-2:p..52(34)
chait pas la joie qu’elle en ressentait.  Au  milieu  de son jeune âge, chaste et réservée,   W.C-2:p.923(20)
que le roi, guidé par Monestan, descendit au  milieu  de son petit peuple, il y eut, tant da  C.L-1:p.670(26)
ut, excepté celui qui ne dort jamais.     Au  milieu  de son sommeil, et après avoir cru dis  Cen-1:p.919(21)
fût la dernière.  Cette phrase, prononcée au  milieu  de son transport et devant la femme de  W.C-2:p.789(26)
ions se dirigèrent sur Villani, tremblant au  milieu  de son triomphe.  Quant à Montbard, il  H.B-1:p.161(.3)
 de la princesse une des fleurs du Juif : au  milieu  de son épouvante elle en gémit, une la  C.L-1:p.597(23)
ère aussitôt que sa santé le lui permit.  Au  milieu  de tous ces chagrins, le plus cuisant   Cen-1:p1000(14)
... » dit Annette.     Argow était passif au  milieu  de tous ces dangers; il embrassa Verny  A.C-2:p.659(24)
 l’ignore.     — Quelle figure auront-ils au  milieu  de tout ce beau monde avec leurs habit  J.L-1:p.287(18)
de la nature au faîte de la civilisation, au  milieu  de tout ce que la société offre de plu  D.F-2:p.117(.9)
, semblable à la Discorde et se débattant au  milieu  de tout le premier corps d’armée, qui   C.L-1:p.680(.8)
 bel habitant de la chaumière du diable.  Au  milieu  de toutes ces circonstances, il y eut   D.F-2:p..85(.3)
it, il en sut même bientôt davantage.     Au  milieu  de toutes ces qualités, il y en avait   Cen-1:p.933(42)
ux arbuste lutte contre la furie du vent, au  milieu  de trois troncs d’arbres déracinés. .   C.L-1:p.598(.8)
remiers mots du protocole d’usage, lorsqu’au  milieu  des acclamations générales, parmi lesq  C.L-1:p.714(26)
trop curieuses...  Ces précautions prises au  milieu  des angoisses de la mort..., cette att  C.L-1:p.681(.7)
er Annette, et ils arrivèrent ainsi jusqu’au  milieu  des appartements.     Là, M. Maxendi,   A.C-2:p.545(.3)
t du pic détacher sa corde et disparaître au  milieu  des aspérités, des pointes de rocher e  C.L-1:p.577(38)
mmes éclairèrent le théâtre de l’action.  Au  milieu  des brigands, était Vernyct qui les di  A.C-2:p.645(24)
  Jean Louis baisa la ceinture, et partit au  milieu  des bénédictions de son père, qui pleu  J.L-1:p.427(.1)
rcevoir quitté le bosquet, le jardin, et, au  milieu  des champs, gravi une éminence assez é  W.C-2:p.874(.8)
le : « Je veux m’éteindre comme le soleil au  milieu  des champs... en plein ciel !... »  He  W.C-2:p.792(29)
 tout sacrifier pour elle, vit sans cesse au  milieu  des chimères...  La pauvre Léonie, me   J.L-1:p.483(14)
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s plus riches, des plus fraîches parures, au  milieu  des conquêtes du luxe, j’ai eu un mouv  V.A-2:p.350(15)
vore une biche des forêts.  Elle marchait au  milieu  des cris de mille furies : éprouvant m  W.C-2:p.901(22)
ertu qui se trouvait sous la voûte noire, au  milieu  des fourneaux et de l’attirail chimiqu  D.F-2:p..31(22)
iva, et les deux amis furent mis ensemble au  milieu  des gendarmes; celui qui avait tiré se  A.C-2:p.476(39)
lait qu’un génie protégeât cette famille, au  milieu  des grandes secousses qui agitèrent la  Cen-1:p.896(23)
e Marianine.  — Le jour fatal arrive.     Au  milieu  des grands événements dont, à cette ép  Cen-1:p1025(12)
 que le prince était au comble de la joie au  milieu  des graves occupations qui l’assaillai  C.L-1:p.656(21)
s décemment laisser une autre femme seule au  milieu  des inventions du luxe...     Léonie p  J.L-1:p.422(31)
’un songe pénible.  Il rêvait que Mélane, au  milieu  des jouissances les plus pures et les   V.A-2:p.338(25)
-champ pour le village de Durantal, situé au  milieu  des montagnes du Dauphiné, lieu charma  V.A-2:p.381(37)
tiques qu’il fût possible de voir : situé au  milieu  des montagnes pittoresques qui commenc  Cen-1:p.898(37)
e qui répand une lueur argentée et brille au  milieu  des nuits !... si tu le mérites, je se  D.F-2:p..53(14)
 convînt qu’il y avait de quoi, car Abel, au  milieu  des plus beaux hommes qui l’entouraien  D.F-2:p.116(40)
utes les mélodies de l’amour et contemplé au  milieu  des plus belles harmonies de la nature  Cen-1:p.960(14)
!...     — Ô mon père aimé !... je serais au  milieu  des recherches du luxe et de la grande  C.L-1:p.774(.1)
souriaient en voyant, au sein de la nuit, au  milieu  des rochers et du silence de la forêt,  A.C-2:p.658(.5)
arées : l’azur foncé de l’indigo teignait le  milieu  des rochers, leurs cimes arrivaient pa  V.A-2:p.227(.6)
il découvrit que l’on avait coulé à fond, au  milieu  des récifs, une assez grande quantité   C.L-1:p.701(10)
porté l’espérance.     Elle passa la nuit au  milieu  des rêveries les plus délicieuses.  «   V.A-2:p.384(15)
bant à la fatigue, à la soif, apercevait, au  milieu  des sables brûlants de l’Égypte des ru  C.L-1:p.755(19)
chanteurs d’une musique tout aérienne, et au  milieu  des sons, il écoutait avec ce ravissem  D.F-2:p..51(.9)
itiques comme une vision de mon enfance.  Au  milieu  des souffrances de ce cauchemar d’un h  W.C-2:p.854(14)
histoire, et cela suffisait pour le jeter au  milieu  des souvenirs.  Cette rêverie fut caus  V.A-2:p.322(.8)
s deux coeurs de se trouver en solitude.  Au  milieu  des sublimes pensées de trois siècles,  Cen-1:p.997(11)
l.  Lorsque la flamme fut générale, et qu’au  milieu  des tourbillons de cendre, de brandons  C.L-1:p.563(15)
tyrs lorsqu’ils confessaient Jésus-Christ au  milieu  des tourments.  Il semblait que l’assu  A.C-2:p.617(.3)
lde fut toujours muette, passive, triste, au  milieu  des témoignages de joie que chacun don  C.L-1:p.790(22)
s au bord d’une fontaine, sous un rocher, au  milieu  des vastes colonnades antiques de la f  V.A-2:p.221(22)
sible, et dont les temples vous fatiguent au  milieu  des villes.  Coupables, cherchez un as  A.C-2:p.540(23)
e terre comme du haut d’un nuage, il erre au  milieu  des vivants, comme un soleil : enfin,   Cen-1:p1024(.8)
ngée dans l’étonnement, et les campagnes, au  milieu  desquelles Annette et son mari avaient  A.C-2:p.619(.2)
s tables oblongues une douzaine d’hommes, au  milieu  desquels on distinguait un gendarme en  A.C-2:p.485(25)
’il méditait.  En effet, dès qu’il se vit au  milieu  du bourg, il éleva la voix, et engagea  H.B-1:p.240(17)
sement les gagna tous, et ils admirèrent, au  milieu  du calme de la nuit et des champs, cet  A.C-2:p.671(.1)
tion me trouble, ma tête est pesante !... au  milieu  du calme, règne un trouble effroyable,  V.A-2:p.348(24)
it pas énergiquement attesté.  On l’amena au  milieu  du cercle formé par les soldats, autou  C.L-1:p.561(38)
ufs richement caparaçonnés, parurent dans le  milieu  du cercle; ils sonnèrent du cor dans t  C.L-1:p.713(27)
orsque le soleil radieux darde ses rayons au  milieu  du ciel.     Ils passaient leurs jours  W.C-2:p.929(36)
la table sur Courottin, qui fut collé par le  milieu  du corps contre la bibliothèque; il en  J.L-1:p.301(.4)
serrer par des cordes qui le prennent par le  milieu  du corps, de manière qu’il ne put fair  V.A-2:p.387(21)
officier de police, et, le saisissant par le  milieu  du corps, il le secoua de manière à lu  A.C-2:p.476(12)
ambes, celui-ci les serrant le retint par le  milieu  du corps.  « Je vous dis que c’est pou  J.L-1:p.320(32)
apparue brillante d’amour et d’innocence, au  milieu  du fracas que firent à Paris la dynast  W.C-2:p.789(32)
Bombans à moitié mort et on le transporta au  milieu  du groupe des captifs effrayés : là, s  C.L-1:p.761(38)
Vent décrivait avec une rare aisance.     Au  milieu  du groupe des seigneurs, on admirait l  C.L-1:p.791(.7)
cus Tullius, en se pavanant et se mettant au  milieu  du groupe; voulez-vous que je vous fas  V.A-2:p.159(14)
le changement qui s'était opéré.     Vers le  milieu  du jour, elle s’approcha de la citerne  H.B-1:p.185(.4)
ché par des agrafes d’argent.  Marianine, au  milieu  du luxe royal de cette galerie, retrou  Cen-1:p1041(37)
t huit milles ! alors vous vous trouverez au  milieu  du malheur et de la désolation, c’est-  C.L-1:p.559(21)
e profonde.     CHAPITRE XIX     On était au  milieu  du mois de mars; il faisait froid; le   W.C-2:p.946(.8)
ie et de la neige : c’est à cette époque, au  milieu  du mois d’avril, que les intrigues de   W.C-2:p.731(12)
mant toujours d’une âme aussi pure, seuls au  milieu  du monde et dans un cercle de lumière   W.C-2:p.924(15)
 idées, sans connaissances, sans secours, au  milieu  du monde, et comme dans une île désert  D.F-2:p..34(.8)
 fille, émue au dernier point, s’endormit au  milieu  du murmure gracieux des flots, et de l  C.L-1:p.559(.1)
lde, et l’on s’avança vers le pont-levis, au  milieu  du murmure général causé par les conve  C.L-1:p.623(29)
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et il fuit en laissant la nouvelle Hélène au  milieu  du Palais-Royal...  Je ne sais pas ce   J.L-1:p.333(37)
ar ils essuyèrent sa mauvaise humeur.     Au  milieu  du paroxysme de la colère du notaire r  H.B-1:p.215(.6)
à la porte !... »     Jean injurié, saute au  milieu  du parterre, et distribue ses vigoureu  J.L-1:p.385(36)
alheur et de la désolation, c’est-à-dire, au  milieu  du pauvre bourg de Montyrat.     Depui  C.L-1:p.559(22)
ante, un moulin et sa cascade sonore, et, au  milieu  du paysage, plus d’une jeune fille cha  D.F-2:p..24(20)
t, exhalaient un reste de fumée odorante; du  milieu  du plafond pendait la lampe remplie d’  C.L-1:p.795(39)
 figure ne pouvait échapper à ses juges.  Au  milieu  du public privilégié, on remarqua un h  A.C-2:p.620(.9)
e d’une femme, lui eût causé la mort, si, au  milieu  du renversement total de ses sentiment  V.A-2:p.304(23)
loche qui sonna minuit l’effraya, soit qu’au  milieu  du repos des êtres vivants le bruit d’  W.C-2:p.806(23)
nnèrent à l’horloge de bois de noyer; et, au  milieu  du rire que les plaisanteries de Couro  J.L-1:p.339(42)
ier le conçut pendant une guerre cruelle; au  milieu  du récit interrompu, que son mari lui   C.L-1:p.646(33)
ait des alarmes aussi cruelles.  Parvenue au  milieu  du salon sans rien apercevoir, elle se  W.C-2:p.869(44)
 l’épouse du vicaire toujours agenouillée au  milieu  du salon.  Elle resta dans cette attit  V.A-2:p.410(14)
uisseau, lorsqu’une voix criarde l’arrêta au  milieu  du saut gracieux qu’il méditait.  Cett  J.L-1:p.281(.1)
 foi, a laissé son cheval mort de fatigue au  milieu  du sentier qui traverse l’avenue.       H.B-1:p.187(.3)
 hymne de la souffrance, qui retentissait au  milieu  du silence le plus solennel, le frappa  D.F-2:p..69(.6)
aire se mit à sourire dédaigneusement, et au  milieu  du silence l’éclat de son rire sardoni  Cen-1:p1042(12)
se... »     Elle regarda le salon, écouta au  milieu  du silence, en cherchant des sons.  Da  V.A-2:p.407(27)
eur allait reprendre son mouvement, mais, au  milieu  du silence, nous n’avons entendu que l  W.C-2:p.842(12)
esser cette idée en elle-même.     Ce fut au  milieu  du silence, pendant lequel les époux r  Cen-1:p.909(24)
espiration, maintenant haletante, et qui, au  milieu  du silence, ressemblait à des coups fr  W.C-2:p.968(27)
it à son passage, parvint à gagner la rue au  milieu  du tapage, des cris et de la foule stu  J.L-1:p.380(18)
ambition, et toujours amoureux de Léonie, au  milieu  du triomphe de cette cousine dont l’ex  J.L-1:p.400(21)
ils du comte était un effrayant prodige.  Au  milieu  du tumulte et des bruits, Madame de Bé  Cen-1:p.926(24)
s milliers d’hommes expirent.  Je t’écris au  milieu  du tumulte et en courant.  Mon amour s  J.L-1:p.429(24)
pect de la douleur de Jean Louis !...     Au  milieu  du tumulte le plus grand qu’il y ait e  J.L-1:p.375(14)
 Monestan indique une sainte horreur; et, au  milieu  du tumulte, Bombans effrayé cache sous  C.L-1:p.631(31)
lors le rire redouble... mais Jean Louis, au  milieu  du tumulte, lâche un juron qui fit tai  J.L-1:p.301(21)
et conseillent d’aller chercher le guet.  Au  milieu  du tumulte, un petit gâte-sauce s’écri  J.L-1:p.332(36)
t le vieillard suspendu dans cet endroit, au  milieu  du tuyau de cheminée.     Le vieillard  Cen-1:p.885(23)
x quatre coins, des piédestaux de cristal au  milieu  duquel la fée avait glissé de l’argent  D.F-2:p..62(30)
fier le soin d’administrer le département au  milieu  duquel l’on allait juger son ami intim  A.C-2:p.619(13)
dats d’Enguerry formèrent un vaste carré, au  milieu  duquel on entassa tous les habitants d  C.L-1:p.752(16)
 de l’autre, un bocage disposé en cercle, au  milieu  duquel une source faisait entendre son  V.A-2:p.222(14)
s prétend, et de quel droit il entre ici, au  milieu  d’affaires plus sérieuses qu’il ne pen  H.B-1:p.151(.4)
avoir plus à te craindre, ils t’appellent au  milieu  d’eux les possessions espagnoles sont   A.C-2:p.511(37)
menade.  Cette charmante princesse paraît au  milieu  d’eux, comme une jeune fleur pleine de  C.L-1:p.539(18)
ment entretenu, il résolut de le recevoir au  milieu  d’ouvriers de toute espèce qui devaien  H.B-1:p..72(40)
ue, prête à être jetée, par ce vieillard, au  milieu  d’un appareil qu’une cloche d’airain a  Cen-1:p1054(41)
 reproche, crois-tu qu’une pareille scène au  milieu  d’un bonheur pur ?...     — Pur !... s  V.A-2:p.411(22)
ace entre la citerne et lui, et disparaît au  milieu  d’un bruit traînant semblable au mugis  H.B-1:p.136(.4)
n d’un rêve affreux.     Elle s’était vue au  milieu  d’un champ de bataille; la marquise lu  J.L-1:p.466(36)
gts pas pendant dix minutes, et se trouva au  milieu  d’un club de gens qui dissertaient.  J  J.L-1:p.382(44)
t soit peu jésuitique.     Le soir arriva au  milieu  d’un combat perpétuel d’interrogations  Cen-1:p1030(36)
n est condamné.  Sauve-toi, et va mourir, au  milieu  d’un combat, pour l’indépendance d’un   A.C-2:p.647(40)
quel Eugénie et Horace étaient en proie : au  milieu  d’un divin concert une crécerelle avai  W.C-2:p.875(.5)
, à l’entrée d’une maison qui se trouvait au  milieu  d’un grand jardin encombré de mines et  Cen-1:p1020(20)
is.  Cet homme, condamné à mort, prêchant au  milieu  d’un incendie, et s’obstinant à périr,  A.C-2:p.647(32)
sse qui voilait leur amour, comme souvent au  milieu  d’un jour d’été le soleil s’enveloppe   W.C-2:p.918(37)
 d’argent, la fée couchée majestueusement au  milieu  d’un lit de rosée, tant étaient blancs  D.F-2:p..63(.7)
us d’une rivière, une jeune fille assise, au  milieu  d’un massif de verdure, et elle chanta  V.A-2:p.344(20)
on parut se briser, et il se trouva seul, au  milieu  d’un nuage blanchâtre et d’une odeur a  D.F-2:p..62(.6)
!...     Elle est suspendue dans les airs au  milieu  d’un nuage de lumière blanche comme ce  D.F-2:p..51(21)
e du merveilleux; il naviguait sur un lac au  milieu  d’un océan de lumière qui effaçait l’é  D.F-2:p..61(33)
e vive illumina ce théâtre d’horreur, et, du  milieu  d’un palais souterrain, l’on aperçut,   C.L-1:p.606(.1)
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, ces restes de nos armées se défendaient au  milieu  d’un pays où les murs, les arbres, les  W.C-2:p.853(22)
ur : meurs ainsi, et non sur un échafaud, au  milieu  d’un peuple curieux...  Tu seras mon é  A.C-2:p.648(.1)
estin, disposèrent la table et le service au  milieu  d’un salon secret destiné par Wann-Chl  W.C-2:p.947(.9)
ste forêt silencieuse, lorsqu’on s’avance au  milieu  d’une abbaye ruinée, et dont les voûte  Cen-1:p1033(23)
e la fureur.  Eh quoi, moi Michel l’Ange, au  milieu  d’une carrière dans laquelle je n’ai j  C.L-1:p.759(27)
plus touchant.     Cette scène charmante, au  milieu  d’une chambre qui semblait habitée par  A.C-2:p.549(27)
lèrent vers les onze heures...  À minuit, au  milieu  d’une contredanse, l’on entendit des c  A.C-2:p.674(17)
e tristesse.     « Un soir elle dit, même au  milieu  d’une conversation qui ne roulait pas   W.C-2:p.832(14)
t-elle en terminant, avant la Révolution, au  milieu  d’une cour composée des gens les plus   W.C-2:p.758(.4)
r le sein d’Horace, et cette pâle figure, au  milieu  d’une forêt de cheveux épars, ressembl  W.C-2:p.794(.6)
aisser faire aux dieux.     Un négociant, au  milieu  d’une foule de spéculations; à la veil  C.L-1:p.590(38)
sse; et, pour comble de douleur, elle vit au  milieu  d’une foule d’objets, qui tous parlent  W.C-2:p.843(.5)
se trouva fière d’une telle alliance; et, au  milieu  d’une gloire si éclatante, elle ne vit  W.C-2:p.868(.9)
lle exigeait ne pouvaient guère se rendre au  milieu  d’une grande route éloignée de toute h  H.B-1:p..54(31)
s’élève, on se range, et Clotilde marche, au  milieu  d’une haîe respectueuse, en recueillan  C.L-1:p.802(14)
autre... il faut mourir !...  Nous sommes au  milieu  d’une mer de plaisirs et de voluptés,   V.A-2:p.243(23)
cette expression de dévouement qui éclate au  milieu  d’une naïve ingénuité; son nez fin qui  W.C-2:p.836(.1)
i; s’il avait prétendu qu’il faisait jour au  milieu  d’une nuit d’hiver, elle aurait répond  D.F-2:p..23(25)
s un vaste château, loin de tout secours, au  milieu  d’une nuit sombre accompagnée de toute  Cen-1:p.913(28)
t levant ses mains vers la voûte céleste, au  milieu  d’une nuit, tour à tour sombre et lumi  Cen-1:p1012(19)
n extase dure un temps indéfini !  Enfin, au  milieu  d’une profonde obscurité, elle aperçoi  Cen-1:p1013(25)
t l’étoile du soir les surprenait souvent au  milieu  d’une rêverie sombre.  Abel, l’enfant   D.F-2:p..33(22)
un mouvement de stupéfaction en se voyant au  milieu  d’une si grande foule; car il y avait   A.C-2:p.551(20)
nant à de Secq, l’emmenant dans le jardin au  milieu  d’une vaste pelouse, votre étonnement   A.C-2:p.592(19)
s choquer; or, comme un salut tient un juste  milieu  entre ces extrémités, il est le meille  J.L-1:p.457(38)
.  Ce propos tenait dans son esprit le juste  milieu  entre la ligne où finissait la défaveu  W.C-2:p.748(21)
regarda le notaire avec un air qui tenait le  milieu  entre la naïveté et la malice.  Écriva  H.B-1:p.212(38)
lus un homme ni un prêtre !...  Il tenait le  milieu  entre la terre et le ciel.     Les déf  C.L-1:p.671(38)
itée se trouvait dans cet état incertain, le  milieu  entre la veille et le sommeil... sa la  J.L-1:p.438(41)
n sabre.     Un sentiment mixte qui tient le  milieu  entre l’inquiétude et la curiosité ren  C.L-1:p.546(.5)
s à garder la même expression, qui tenait le  milieu  entre un rire complaisant et une grima  A.C-2:p.450(31)
dingotes courtes et des pantalons plissés au  milieu  et en bas comme ceux des Turcs, ce vêt  D.F-2:p..31(.3)
ilencieusement entre de gros nuages noirs au  milieu  et jaunâtres sur les bords : c’était u  D.F-2:p..25(22)
 effet, quand il s’assit sur la banquette du  milieu  et qu’il posa sa main sur le dossier,   A.C-2:p.471(12)
du portail...     — Et bien, vous marchez au  milieu  juste, et toujours sur ce pauvre milie  C.L-1:p.726(23)
rut voir errer sur ses lèvres cautérisées au  milieu  le léger sourire que l’homme que l’on   Cen-1:p.979(16)
à l’avenant, on vit paraître dans l’arène du  milieu  plusieurs petits enfants de choeur, qu  C.L-1:p.711(11)
ils forment trois promontoires dont celui du  milieu  présente une plate-forme charmante; à   C.L-1:p.534(31)
ui dit-elle, vous seriez infiniment mieux au  milieu  puisque vous ne dormez jamais en voitu  A.C-2:p.465(20)
ans les cours, et il ne resta sur la tour du  milieu  que les femmes qui devaient accabler l  C.L-1:p.688(19)
s de la foule et quelques voix solitaires du  milieu  qui s’écriaient encore : « Arrêtez l’a  Cen-1:p.884(29)
d’armes du comte de Provence, se tenaient au  milieu , en formant des groupes divers; les un  C.L-1:p.814(27)
it, voici toute son histoire; je l’ai lue au  milieu , et il y a un sabbat d’enfer !...       V.A-2:p.210(41)
place était vaste, l’échafaud se trouvait au  milieu , et il était gardé par un escadron tou  A.C-2:p.666(.8)
chez les guelfes ni chez les gibelins, ni au  milieu , et...     — Jeune homme, dit le duc e  J.L-1:p.355(21)
 Son justaucorps bien serré, boutonné par le  milieu , faisait paraître sa belle taille.  Un  H.B-1:p..86(37)
r et le postillon tristes de l’autre, et, au  milieu , les brigands en groupe presque proste  A.C-2:p.473(13)
audages recouverts de draps et d’étoffes; le  milieu , tout sablé, offrait un vaste cirque p  C.L-1:p.709(34)
dire, sur l’esplanade formée par la berge du  milieu , un habile architecte construisit le c  C.L-1:p.535(.8)
tement incorporés au bâtiment général; et au  milieu , un magnifique portail, au-dessus duqu  J.L-1:p.277(22)
 par la main, formaient l’avant-garde, et au  milieu , à cent pas de distance et de Milo et   A.C-2:p.651(33)
e tache noire qui se trouvait précisément au  milieu .     Cette tache noire paraissait l’ef  Cen-1:p.872(.9)
 ou quatre commères octogénaires tenaient le  milieu .     Le gros concierge avait à sa gauc  Cen-1:p.900(.3)
 le tour du cou de son époux, précisément au  milieu .  À peine ses yeux eurent-ils vu cette  A.C-2:p.509(.3)
z au milieu juste, et toujours sur ce pauvre  milieu ... usé de trois pouces...  Maître Bomb  C.L-1:p.726(24)
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e contenait neuf personnes dans la caisse du  milieu ; et, attendu que l’on avait retenu les  A.C-2:p.462(19)

militaire
batteries qui défendent l’approche d’un port  militaire  : madame d’Arneuse, ayant beaucoup   W.C-2:p.720(21)
ésentait la douleur de l’ouvrier et du vieux  militaire  agit tellement sur l’esprit de chac  Cen-1:p.881(18)
 mon général !     Et Nikel faisant un salut  militaire  ajouta :     — Je veillerai sur mes  W.C-2:p.918(21)
veurs, le duc de P... avait représenté qu’un  militaire  aussi distingué que Landon pouvait   W.C-2:p.875(34)
 chambre.  Alors Annette, que les paroles du  militaire  avaient singulièrement alarmée, lui  A.C-2:p.467(38)
es grâces d’état, ajouta malignement le rusé  militaire  avec un sourire moqueur.     Paulin  A.C-2:p.467(35)
reur qui s’empara de ce groupe, en voyant un  militaire  brave préférer de s’en aller par un  Cen-1:p.914(29)
de mademoiselle Pauline.  À ce nom, le vieux  militaire  dit à Charles : « C’est une actrice  A.C-2:p.466(16)
ne.  Aussi le vieillard, charmé de la gloire  militaire  d’Horace, finissait-il sa longue ép  W.C-2:p.875(42)
 une révolution terrible, et elle regarda le  militaire  d’une manière qui lui inspira de l’  A.C-2:p.468(.1)
 cheval retentit à la porte de la maison, un  militaire  entre !... je reconnais Adolphe !..  V.A-2:p.271(16)
t, il dormit d’un profond sommeil.  Le vieux  militaire  le regardait avec un air moqueur et  A.C-2:p.467(22)
  L’heure de partir était déjà passée, et un  militaire  licencié sans pension, un peu plus   A.C-2:p.462(23)
 bien remarqué l’expression du mépris que le  militaire  manifesta, et elle s’en vengea en n  A.C-2:p.463(35)
f, car ces deux hommes paraissaient amis, le  militaire  me prit, m’enveloppa dans son mante  V.A-2:p.214(30)
s.     — C’est très beau; mais comme un chef  militaire  ne doit croire personne sur parole,  H.B-1:p.171(27)
ne prend-il pas la sueur des malheureux ? le  militaire  n’assomme-t-il pas de pauvres malhe  C.L-1:p.572(20)
iste.  Le hasard voulut que ce fût un ancien  militaire  qui avait servi sous mes ordres.  “  W.C-2:p.860(18)
finit par s’apercevoir du manège de ce vieux  militaire  qui s’était placé à côté d’elle, et  A.C-2:p.467(26)
es yeux fixes.     — Abandonnée par un jeune  militaire  qu’elle aime, et... elle seule au m  W.C-2:p.903(16)
 Justine qu’elle était assez bien placée; le  militaire  remua la tête en signe de dédain, e  A.C-2:p.463(31)
fier quelque chose...     — Mademoiselle, un  militaire , après deux heures de faction et un  W.C-2:p.752(20)
a mémoire me fournit sur mon enfance.     Ce  militaire , capitaine de vaisseau, était M. le  V.A-2:p.214(37)
ombèrent, quant à la renommée et à la gloire  militaire , dans une espèce d’oubli; ce ne fut  Cen-1:p.896(13)
r d’une soudaine paralysie.  Nikel avait été  militaire , et, quand son maître commandait mi  W.C-2:p.782(22)
is il dit avoir encore aperçu près d’elle un  militaire , il ajouta qu il n’était pas sûr qu  Cen-1:p.888(11)
u’un plébéien, c’est sa tournure : on le dit  militaire , il n’est pas même décoré.     — Au  W.C-2:p.723(32)
 la médecine, la chirurgie, la pharmacie, le  militaire , le barreau, la justice même, ne so  J.L-1:p.339(12)
eux avec une feinte modestie.  Vous avez été  militaire , monsieur Nikel, et que de fois vou  W.C-2:p.736(33)
housiasme...  Vous n’avez pas les idées d’un  militaire , monsieur...     — Non, madame, rép  W.C-2:p.756(11)
 calculant tout, jusqu’à la vie, que pour un  militaire , personnage ordinairement décidé et  Cen-1:p.906(21)
fforts que fit le père Gérard, Charles et le  militaire , pour avancer leurs têtes, il leur   A.C-2:p.462(40)
première cour se distinguait par un appareil  militaire , qui consistait en une brillante ca  C.L-1:p.814(.6)
e précédent, Jacques Bontems était un ancien  militaire , renvoyé sans pension parce qu’il n  D.F-2:p..36(21)
 Seine.     Un groupe de trois personnes, un  militaire , une paysanne, un vieillard étaient  D.F-2:p.120(40)
’à Annette, et qui même fit sourire le vieux  militaire .     Le lendemain matin, quand on s  A.C-2:p.467(19)
ferez-vous pour le confondre ?... demanda le  militaire .     — Rien !... dit Annette.  Héla  A.C-2:p.468(21)
s l’ecclésiastique qui parlait vivement à un  militaire .  Après une longue altercation qui   V.A-2:p.214(29)
urs hallebardes et prirent une position semi- militaire .  Les deux ministres entrèrent au s  C.L-1:p.582(15)
     — Marquis...  Encore un autre pouce...   Militaire ...  L’épée était tout à fait tranqu  H.B-1:p.109(11)
que tu te sois dépendu ?... »     Aux gestes  militaires  du capitaine, et plus encore à cet  H.B-1:p.116(15)
basse de faire une revue générale des forces  militaires  du château.     — Nous aurons bien  C.L-1:p.652(39)
r laquelle j’appelle l’attention de tous les  militaires  d’avant et d’après la Révolution.   C.L-1:p.690(28)
ision, il arriva aux plus éminentes dignités  militaires  en moins de temps qu il n’en faudr  J.L-1:p.488(11)
 servit de siège, elle attendit que quelques  militaires  fussent passés, ainsi qu’un médeci  Cen-1:p.864(.2)
 gendarmerie, en mêlant toutefois aux formes  militaires  l’espèce de bonté résultant de cet  C.L-1:p.814(.9)
nuit, au milieu de ces prairies, lorsque des  militaires  passent à chaque instant sur cette  Cen-1:p.861(29)
 guerre, car ce n’est qu’à la longue que les  militaires  perdent ce qui les distingue des a  A.C-2:p.471(26)
  — Dame, monsieur le capitaine, vous autres  militaires  vous allez si vite en besogne, qu’  H.B-1:p.172(.2)
u à l’heure qu’il est ?... je ne loge pas de  militaires  à Durantal !... »     « Alors il y  A.C-2:p.607(32)
ant au capitaine, qui, vu ses longs services  militaires , avait contracté la bonne habitude  H.B-1:p.208(36)
ne telle décharge de mitraille, que tous les  militaires , comme anéantis, disparurent, s’en  A.C-2:p.645(27)
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e sombre et pensive qui est propre aux vieux  militaires , lorsqu’ils sont gravement affecté  Cen-1:p.875(10)
uffrance, et voyez-moi suivi de quatre vieux  militaires , m’élancer dans l’immense abîme de  Cen-1:p1054(29)
 distinguer, et de faire briller ses talents  militaires .     Kéfalein, de son côté, se dis  C.L-1:p.650(31)

militairement
 En effet, depuis les accords, il gouvernait  militairement  ses amours, et Rosalie, en appr  W.C-2:p.805(36)
vieille Jeanne Cabirolle, accoutumée à obéir  militairement  à son maître, attendait dans le  H.B-1:p..56(12)
é militaire, et, quand son maître commandait  militairement , le maréchal des logis obéissai  W.C-2:p.782(23)
nt la main à son front, comme pour la saluer  militairement , répondit avec gaieté : « Merci  W.C-2:p.805(41)

militant
, des notaires, des huissiers et de l’Église  militante , qui ne meurt jamais !... aussi le   J.L-1:p.339(20)

mille -> 1 000

mille
et, veuillez continuer la route pendant huit  milles  ! alors vous vous trouverez au milieu   C.L-1:p.559(20)
le-Roche voulut accompagner pendant quelques  milles  l’honnête ami qui l’avait si noblement  H.B-1:p..51(38)

millier
 en avez infesté le commerce.  Il y a ici un  millier  de crimes dont on ne se doute pas !..  A.C-2:p.540(.4)
    — Soit, mais posté depuis longtemps à un  millier  de pas avec ma cavalerie, je me dispo  C.L-1:p.581(28)
pourvu qu’il fût bien et dûment entouré d’un  millier  d’arpents de terres, loués cinquante   C.L-1:p.534(.3)
r un reflet sur la terre qu’ils couvrent des  milliers  de boucles de leurs chevelures d’or   D.F-2:p..53(.6)
, ma petite mère !... » et il confondait les  milliers  de boucles de ses beaux cheveux noir  D.F-2:p..28(.5)
s la natte de ses cheveux se détacha, et des  milliers  de boucles inondèrent son cou d’albâ  W.C-2:p.764(10)
nger d’une manière encore plus gracieuse les  milliers  de boucles que formaient ses beaux c  V.A-2:p.221(13)
celle des cimes de la chaîne des Alpes.  Les  milliers  de boucles que formait sa chevelure   Cen-1:p.948(31)
anche, et ses cheveux noirs, tombant par des  milliers  de boucles, lui donnaient le charme   W.C-2:p.821(.9)
es cheveux retombant sur ses épaules par des  milliers  de boucles, son front presque caché   Cen-1:p.991(15)
!...  Ah, Horace ! ce mot seul expierait des  milliers  de crimes...     Annibal se tut un m  W.C-2:p.892(38)
iguées, tandis que leur prix soulagerait des  milliers  de malheureux.     « Enfin, les ench  D.F-2:p..75(22)
auvé !... il est sauvé !... » répété par des  milliers  de voix, l’escadron de gendarmerie à  A.C-2:p.647(.3)
voir honte de penser à des amours, quand des  milliers  d’hommes expirent.  Je t’écris au mi  J.L-1:p.429(23)

millionnaire
Annette, d’après les derniers regards que le  millionnaire  avait jetés sur elle.     Pendan  A.C-2:p.519(37)
re fois de sa vie, l’objet des respects d’un  millionnaire  en équipage et pour ainsi dire d  A.C-2:p.519(.4)
  Adélaide pensa soudain qu’elle épousait le  millionnaire , et une effroyable jalousie s’él  A.C-2:p.518(25)

Milo
ffrirai pas qu’il y aille à pied.  Milo !...  Milo  !...  Il mettra les chevaux et vous mène  A.C-2:p.591(37)
 je ne souffrirai pas qu’il y aille à pied.   Milo  !... Milo !...  Il mettra les chevaux et  A.C-2:p.591(37)
 vous faites des cérémonies.  Mais qu’a donc  Milo  ?...  Durantal, il veut te parler...      A.C-2:p.592(10)
 devant la prison se former en bataille.      Milo  avait été chercher Annette et Jeanneton.  A.C-2:p.647(13)
 Jacques ne voudra pas !...     À ce moment,  Milo  effaré, arriva et dit :     — Madame, il  A.C-2:p.608(.5)
, et au milieu, à cent pas de distance et de  Milo  et de Vernyct, Annette et Argow marchère  A.C-2:p.651(34)
harles, et s’en allèrent à Valence suivis de  Milo  et des deux nègres, ses compagnons.       A.C-2:p.615(.5)
presque heureux au sein du malheur, Vernyct,  Milo  et Jeanneton, se consultaient sur le seu  A.C-2:p.650(13)
ait l’auteur de l’incendie de Valence; aussi  Milo  gagna-t-il avec peine de pouvoir mettre   A.C-2:p.651(27)
Jeanneton sur celui de Vernyct, et le fidèle  Milo  galopait en avant pour lever les obstacl  A.C-2:p.649(11)
gué au premier fossé que l’on rencontra.      Milo  resta constamment en arrière; Vernyct et  A.C-2:p.651(32)
 mère, il n’y a personne !...     Vernyct et  Milo  se regardaient avec le plus profond éton  A.C-2:p.656(14)
ien tranquilles et d’attendre mes ordres...   Milo  sortit; elle le rappela et lui ajouta :   A.C-2:p.608(10)
lons ! tais-toi, vieux radoteur !... et toi,  Milo  va chercher d’autres arguments...  Vous   A.C-2:p.646(29)
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roisée de leur chambre, enfin le corsaire et  Milo  veillèrent toute la nuit en faisant sent  A.C-2:p.654(33)
le déjeuner fut gai, et Vernyct eut soin que  Milo  versât souvent du champagne au maire, et  A.C-2:p.593(24)
aris, et restes-y avec madame jusqu’à ce que  Milo  vienne vous chercher.     L’intrépide li  A.C-2:p.644(14)
age !...  Oh ! mon pauvre capitaine !...      Milo  vint leur dire que le repas était servi   A.C-2:p.651(11)
es troupes arrivèrent, mais le lieutenant et  Milo  étaient remontés à cheval; les cavaliers  A.C-2:p.675(23)
ilo versât souvent du champagne au maire, et  Milo  était le seul domestique qui servît à ta  A.C-2:p.593(24)
orcés de chercher un asile, car le cheval de  Milo  était mort de fatigue et cet avertisseme  A.C-2:p.649(21)
nait déjà.     Cependant Annette, Jeanneton,  Milo , Argow, s’étaient déguisés : montant alo  A.C-2:p.648(22)
 déjeuner ? répliqua Vernyct en riant.     —  Milo , continua le lieutenant, au nègre qui ét  A.C-2:p.592(.5)
dors enflammés, et arrivèrent, conduites par  Milo , dans la cellule où le criminel harangua  A.C-2:p.647(29)
ous avons des armes, et nous allons...     —  Milo , dit Annette, allez recommander aux gens  A.C-2:p.608(.9)
naient ordinairement les voyageurs.  Quant à  Milo , il lui dit de s’introduire par les fenê  A.C-2:p.654(.5)
insi une douce existence.  Poursuivons :      Milo , le plus fidèle des trois nègres et le p  A.C-2:p.590(26)
vé de la mort, et lorsqu’il fut venu :     —  Milo , lui dit-il, prends cette pioche, et met  A.C-2:p.588(13)
nt, sans se décourager, dit par la fenêtre à  Milo , qui avait l’ordre de ne jamais quitter   A.C-2:p.591(27)
e et de sa femme; et, pendant que Vernyct et  Milo , qui était monté par la croisée, arrange  A.C-2:p.654(.8)
 l’on donnait dans sa porte, et vit paraître  Milo , Vernyct et plusieurs hommes ensanglanté  A.C-2:p.646(21)
t là, Vernyct tint conseil avec Jeanneton et  Milo ; car Annette et Jacques étaient incapabl  A.C-2:p.649(36)
Nous ne pouvons plus aller à cheval !... dit  Milo ; monsieur, vous et moi, irons bien à pie  A.C-2:p.650(20)

Milord
lez sans périphrases !     — Milady, j’ai vu  Milord  embrasser la main de cette petite José  W.C-2:p.957(21)
ITRE V     Une femme est toujours femme.      Milord  H***.     What can enoble sots, or sla  J.L-1:p.359(.3)

Milton
our nous servir de l’admirable expression de  Milton  : Il ne vit que les ténèbres, et n'éco  D.F-2:p..53(41)
s du troène et me rappelèrent cette image de  Milton  : « Un rocher d’albâtre environné de n  W.C-2:p.812(30)
t voir ce roi des Enfers tel que l’a dépeint  Milton , se levant dans le Pandémonium et se m  Cen-1:p.889(23)
r leur encens entre leur maître et vous.      MILTON , Séduction d'Ève.     Qu’un jour de no  J.L-1:p.322(27)

minauder
dorez cependant ma fille, dit la comtesse en  minaudant .     — Cette accusation est sans do  H.B-1:p.104(31)

minauderie
n hâta le pas, et Adélaïde, en faisant mille  minauderies , apprit à Maxendi qu’Annette vena  A.C-2:p.521(23)

mince
r timide.     « Voici, dit le clerc, le plus  mince  avocat; il plaide nos petites causes po  J.L-1:p.296(32)
 un magnifique gâteau de Savoie qu’il rendit  mince  comme une feuille de papier, et il s’y   J.L-1:p.302(19)
 Véryno a vendu son asile, a encore rogné le  mince  débris de sa fortune, a fait un voyage   Cen-1:p1003(.1)
: à loué.     Cet écriteau, suspendu par une  mince  ficelle, tournait au gré du vent : or,   W.C-2:p.725(.5)
ire.  Le bruit d’une araignée, attachant son  mince  réseau, aurait pu facilement être enten  A.C-2:p.632(28)
tendresses.  Antoine, grand, fort; Juliette,  mince , fluette, jolie, étaient là, devant le   D.F-2:p..84(29)
 embarrassé, petit, le front bas, les lèvres  minces  et les cheveux roux; du reste, il s’ét  A.C-2:p.478(.3)
: aussi peu à peu madame desserre ses lèvres  minces ; elle commence à rire, elle finit par   W.C-2:p.751(33)

mine
iration.     — Voilà des soldats !... quelle  mine  ! quelle taille, quelle contenance!  Ah   C.L-1:p.665(14)
es.  Jacques Bontems cependant faisait bonne  mine  au percepteur, et le percepteur à Bontem  D.F-2:p..38(20)
 les regards     Par un portrait exact de la  mine  charmante     De ce beau chevalier, etc.  C.L-1:p.707(.9)
ressaillit de peur à l’aspect de la mauvaise  mine  de ces deux satellites : leurs vêtèments  H.B-1:p.216(.9)
 côté d’Abel, en tenant le paquet et faisant  mine  de le décacheter.     — Eh bien, jurez-m  D.F-2:p..91(18)
ière qui sembla lugubre.     Personne ne fit  mine  de se lever.     — Eh bien Lusni, mon am  Cen-1:p.904(28)
 vers l’endroit où les spectateurs faisaient  mine  de se révolter, et ils montraient sur-le  A.C-2:p.674(38)
, nous serions mieux...     La soubrette fit  mine  de s’en aller en ayant l’air de dire : «  W.C-2:p.737(.6)
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e plus grand soin : la poussière qui faisait  mine  de tenir garnison, fut combattue avec un  V.A-2:p.160(.5)
e large ! mais à d’autres !... et si tu fais  mine  de vouloir me jouer, je saurai te mettre  C.L-1:p.771(.6)
rnyct fût sur-le-champ fusillé, s’il faisait  mine  de vouloir se sauver.     Jeanneton cria  A.C-2:p.679(23)
lmez-vous; l’on n’a pas l’argent et la bonne  mine  des joueurs; on n’est pas honnête homme   C.L-1:p.568(24)
es des habitants du mont Coranel étaient une  mine  féconde, que le vieux Butmel rendait iné  Cen-1:p.935(33)
ière n’était plus la même, soit parce que la  mine  ne fournissait plus rien.  Marianine s’a  Cen-1:p1041(.3)
oit bien que c’est plutôt quelque feu qui la  mine  sourdement.  Ses doigts sont maigres, se  W.C-2:p.788(31)
is faisait autrefois pour elle, et sa petite  mine  toute rêveuse ne fut pas aperçue par Ern  J.L-1:p.405(.5)
ons, viens, descends, prends ta jolie petite  mine , ne sois plus sérieuse : tu entreras et   W.C-2:p.871(10)
 courtoisie, de son éloquence et de sa bonne  mine , que le prince, désirant le connaître, o  C.L-1:p.732(27)
dresse; son costume relevait encore sa bonne  mine .  L’ample collerette, d’une blancheur éc  H.B-1:p..86(33)
gens-là ?     — Hum !... ils n’ont pas bonne  mine .., ce sont peut-être les brûleurs de la   A.C-2:p.654(13)
 le comte était homme à s'ensevelir sous les  mines  de la demeure de ses pères.  Les valets  H.B-1:p.220(.9)
ble; car cette protection sera pour nous les  mines  du Potose. »     À l’idée d’être la fem  J.L-1:p.393(35)
vait au milieu d’un grand jardin encombré de  mines  et de constructions.  Elle aperçut vagu  Cen-1:p1020(21)
harger leurs fusils de cette manière sur ces  mines  fumantes, et chacun, certain de la dest  A.C-2:p.680(.1)
 à refaire la porte, qui dès 1788 tombait en  mines , comme l’état social.  Je conviens que   J.L-1:p.293(23)

miner
 gardant le silence, soupçonna que ce qui la  minait  sourdement, cette flamme inextinguible  V.A-2:p.241(.6)
ours, Mélanie, dévorée par le chagrin qui la  minait  sourdement, fut obligée de se mettre a  V.A-2:p.412(17)
 !...  Castriot, tirant son sabre, essaya de  miner  la fente légère, mais il s’aperçut que   C.L-1:p.604(17)
u le faire réussir dans ses desseins, ou les  miner ; et comme les Casin-Grandésiens y voyai  C.L-1:p.781(10)
iqueur de son divin calice; je suis dévorée,  minée  : ma pauvre mère Hamel a frémi ce matin  V.A-2:p.349(10)
e de plaisir.     LA FONTAINE, Les Filles de  Minée .     Songe, songe, Céphise, à cette nui  C.L-1:p.747(.6)

minéralogie
duc paraissait devoir plutôt appartenir à la  minéralogie  qu’à l’ordre animal : aussi, la p  Cen-1:p.871(.7)

Minerve
comme Hébé, belle comme Vénus, et pure comme  Minerve ... chose qui n’était encore arrivée q  J.L-1:p.329(40)

mineur
 système d’alors.  Le jeune Béringheld étant  mineur , il ne pouvait être l’objet d’aucune e  Cen-1:p.937(.6)

miniature
us et devant Ernestine de la faute que cette  miniature  me rappelle.  Il n’est que trop vra  J.L-1:p.363(39)
.  Je m’empressai de prendre cette charmante  miniature , non pas à cause de la chaîne et de  V.A-2:p.150(17)

ministere
lus partie, mais je sais que l’estime que le  ministère  a pour vous, et la position dans la  A.C-2:p.603(44)
dant les premiers moments de leur chute.  Le  ministère  actuel en trouvera l’adresse à la f  D.F-2:p..24(26)
un geste de dédain, ce sont tous les amis du  ministère  actuel, ils sont très influents...   V.A-2:p.363(32)
alvati, comme un ami dévoué dont la place au  ministère  de la guerre devait nous être d’un   W.C-2:p.833(20)
ns appris bien brusquement par une lettre du  ministère  de la guerre.  La vieille mère de R  V.A-2:p.186(.3)
de mes amis doit m’envoyer une ordonnance du  ministère  de la Justice, qui me dispensera de  V.A-2:p.366(21)
aillé de ces événements, nous l’enverrons au  Ministère  de la Police générale... et si l’on  Cen-1:p.894(19)
e qu’on fait.  Nous demanderons pour vous le  ministère  de la police.     — Mais, maman, je  W.C-2:p.743(.6)
n séditieux, et il importe singulièrement au  ministère  de l’arrêter, car il tient les secr  V.A-2:p.364(.5)
ssera point la trop chatouilleuse oreille du  ministère  de nos jours.     Deux belles plume  H.B-1:p..87(.6)
hal des logis, un paquet timbré du cachet du  ministère  des Finances : Catherine était aupr  D.F-2:p..91(.6)
iens camarades qui était garçon de bureau au  ministère  des Finances, afin qu’il intriguât   D.F-2:p..36(25)
tems, lui remit un paquet scellé du sceau du  ministère  des Finances, et le cuirassier, en   D.F-2:p..96(10)
n Espagne, et d’après un mémoire présenté au  ministère  espagnol sur une aventure arrivée a  Cen-1:p.898(21)
ut le monde vicieux, corrompu, comment aucun  ministère  ne me plaît et comment chacun me pa  V.A-2:p.146(.7)
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été ne doit pas rester sans vengeance; notre  ministère  nous impose le devoir de chercher c  A.C-2:p.517(.8)
 secrètement joyeux de pouvoir commencer son  ministère  par une affaire dans laquelle Annet  A.C-2:p.499(16)
osant de l’innocence, ne commencez pas votre  ministère  par une calomnie.     Servigné rest  A.C-2:p.496(29)
is, dit l’accusation.  Quel est le devoir du  ministère  public ? c’est de vous faire suivre  A.C-2:p.634(.7)
ais des dépositions mêmes des témoins que le  ministère  public a fait comparaître pour prou  A.C-2:p.633(38)
et n’oubliez pas que c’est par faveur que le  ministère  public et la cour ont permis qu’un   A.C-2:p.627(25)
’aujourd’hui on ne condamne, à ce que dit le  ministère  public, juste que des coupables.     H.B-1:p..66(27)
s, la présence de cet inconnu a été, pour le  ministère  public, l’objet de longues recherch  A.C-2:p.638(37)
ls tourments.     — Vous êtes digne du saint  ministère  que vous remplissez !...  Ah ! vene  V.A-2:p.274(34)
mes de généraux; elles traversent la cour du  ministère , et, sans s’inquiéter si leur joli   W.C-2:p.835(.9)
lui adressait ses lettres sous le couvert du  ministère , M. Jacques Bontems avait l’air d’u  D.F-2:p..38(.6)
, des carrosses et un bruit de changement de  ministère .     Abel et Caliban planaient sur   D.F-2:p..38(22)
 chacun intrigue et remue à un changement de  ministère .     Ce fut au milieu de cette scèn  C.L-1:p.661(32)
 les prières et les obligations de son divin  ministère .     Il monte en chaire, regarde l’  A.C-2:p.537(27)
us les jours.  Adieu, il faut que j’aille au  ministère .  Tu trouveras ci-incluses les lett  W.C-2:p.836(42)
M. Joseph; mon frère est garçon de bureau au  ministère ... »     Au moment où le maire effr  V.A-2:p.203(.2)
de quinze jours par suite d’un changement de  ministère ; alors il eut soin de tellement cri  A.C-2:p.566(19)
stance et la protection de ses sept immenses  ministères  et de sa colossale administration   D.F-2:p..24(.2)
 a quinze jours, il m’a fait courir tous les  ministères  pour des places, heureusement que   D.F-2:p.108(19)
r à Paris suivre les avocats, les juges, les  ministères , dépenser un argent immense en dîn  D.F-2:p..37(32)
ée fut à Marianine.  Il courut dans tous les  ministères , il questionna l’acquéreur de l’hô  Cen-1:p1025(29)
vous ?... » absolument comme les suisses des  ministères .     — Monsieur, lui répondit de S  A.C-2:p.587(.4)

ministériel
hie des pouvoirs champêtres.  Aussi le corps  ministériel  de l’endroit s’était-il assemblé   V.A-2:p.154(.1)
ez pas, mes chers lecteurs, me croire devenu  ministériel , d’après ce sincère éloge de la m  A.C-2:p.443(20)
lle aurait fait, comme on voit, un excellent  ministériel , ne pensant qu’à son enfant, trou  D.F-2:p..29(29)
 éviter le danger avec une certaine habitude  ministérielle  aussi, l’attention de la mère é  W.C-2:p.713(.8)
it plus l’accommoder : on préfere la cuisine  ministérielle  à celle de l’église !...  Ô tem  H.B-1:p..84(.1)
errier, la ruse d’un diplomate et la science  ministérielle .  Sa figure altière respirait l  C.L-1:p.541(33)
née qui a bien servi souvent de prétexte aux  ministériels  de toutes les époques qui, à cha  A.C-2:p.444(26)
ls seront sages; je les croirais même un peu  ministériels  ou prêts à le devenir : le secon  C.L-1:p.647(21)

ministre
re secret tout entier de la main du cardinal- ministre  !     — Prenez-en connaissance. »     H.B-1:p.125(37)
voitures, employés, elles vont même jusqu’au  ministre  !...  Au sein du Marais, vit obscuré  W.C-2:p.835(15)
z que ce poste n'est que le marche-pied d'un  ministre  !...  Dans huit jours nous célébrero  J.L-1:p.445(30)
is, attendu que votre Excellence n’était pas  ministre  alors, on ne peut pas lui en faire u  D.F-2:p..49(18)
dit madame de B..., le fils de lord C..., le  ministre  anglais ! ”  À ce nom tu sens quelle  W.C-2:p.851(.3)
ù combattait le courageux Monestan, le vieux  ministre  avait le Mécréant pour adversaire, e  C.L-1:p.691(.5)
 une seule chose comme aurait pu le faire un  ministre  constitutionnel, elle lui dit :       W.C-2:p.713(.3)
e droite était le comte Ludovic de Monestan,  ministre  de Jean II.  Ce vieillard à cheveux   C.L-1:p.541(26)
 soumît à un bannissement volontaire.     Le  ministre  de la Police engagea Véryno, par un   Cen-1:p1000(.4)
ai soigneusement le tout à Sa Majesté, et au  ministre  de la Police générale.     Alors on   Cen-1:p.895(.5)
 Tours, afin qu’il transmît ces documents au  ministre  de la Police générale.     Nous allo  Cen-1:p.980(41)
l.  Cette lettre était un ordre écrit par le  ministre  de la Police, lui-même, signé par l’  Cen-1:p.886(31)
Vernyct, cela te regarde, car tu es l’ami du  ministre  de l’Intérieur.     — Monsieur le ma  V.A-2:p.366(18)
 de Michel l’Ange est le portrait exact d’un  ministre  des sourdes vengeances d’un prince q  C.L-1:p.824(28)
cours, ni de la sévérité, ni de l’exigence :  Ministre  du Dieu qui disait : “Laissez approc  V.A-2:p.168(36)
sume... à votre costume, que vous êtes un...  ministre  du Dieu... de miséricorde. »     Alo  H.B-1:p.235(42)
lontaire, dénué d’intention, ne perde pas un  ministre  du Seigneur !...  Vous seriez compta  V.A-2:p.269(29)
 baisers à Jean Louis, et l’on entre chez le  ministre  du Seigneur.     L’honnête curé soup  J.L-1:p.291(.4)
s derrière eux.  Hilarion regarda le premier  ministre  d’un air qui voulait dire : « Que va  C.L-1:p.663(28)
pouvoirs de monseigneur le duc de Parthenay,  ministre  d’État, chevalier des ordres du roi,  J.L-1:p.476(.8)
le nom de ce personnage), était digne d’être  ministre  d’État, quoique le nom de Gargarou n  V.A-2:p.352(34)
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 verra !... répondit Bontems avec l’air d’un  ministre  en faveur, on verra... dans quelque   D.F-2:p..92(14)
fatales clefs !...  Alors Monestan, en grand  ministre  et en sujet fidèle, s’écria :     —   C.L-1:p.779(.9)
s argent; un gastronome entre deux plats; un  ministre  forcé de chanter la palinodie, n’épr  C.L-1:p.557(31)
 la jeune fille, le duc, ancien diplomate et  ministre  habile, jugea qu’on lui cachait quel  J.L-1:p.356(.8)
it : Méfiez-vous d’Enguerry !...  Le premier  ministre  le comprit heureusement...     — ...  C.L-1:p.629(34)
pas à arriver : alors nous irons assiéger le  ministre  odieux des vengeances de Jean sans P  C.L-1:p.713(20)
es conseils de l’ami particulier du cardinal- ministre  ont quelque poids à vos yeux, je vou  H.B-1:p.126(11)
sserts se dressent; et un dîner tel qu’aucun  ministre  ou directeur général n’en donna de n  J.L-1:p.345(.1)
dissements du centre de nos jours, lorsqu’un  ministre  parle de ses talents; mais lorsque C  H.B-1:p..40(.1)
 les bâtons de sa cage avec l’assurance d’un  ministre  qui monte au Louvre.     CHAPITRE VI  J.L-1:p.322(16)
e, seul moyen d’apaiser le Mécréant, ce sage  ministre  voyait bien que la guerre allait fon  C.L-1:p.650(35)
rnières paroles que vous adressa le cardinal  ministre  à l’occasion de certaine aventure de  H.B-1:p..44(10)
l’inquiétude peinte sur le visage du premier  ministre , arrêtèrent l’essor de la joie, chac  C.L-1:p.783(34)
    — Allons, sire chevalier, dit le premier  ministre , c’est de l’or qu’il vous faut !...   C.L-1:p.668(27)
     — Que l’on ait soin, observa le premier  ministre , de publier dans tout le marquisat q  C.L-1:p.655(29)
emplait encore avec plaisir le prince et son  ministre , dont la bienfaisance était connue.   C.L-1:p.791(29)
Jean II reçut le dernier soupir de ce fidèle  ministre , dont le dernier mot fut : « Ô mon D  C.L-1:p.821(38)
a porte de son Excellence, avant qu’elle fût  ministre , d’où qu’il l’a sauvée des Cosaques,  D.F-2:p..49(28)
vice pour les âmes des morts, dit le premier  ministre , encore pâle et chancelant.     Le p  C.L-1:p.698(24)
requêtes, la place de secrétaire auprès d’un  ministre , et sa fortune fut aussi rapide dans  W.C-2:p.810(.4)
 conviens qu’il est bon homme, mais, pour un  ministre , je le trouve faible sur le raisonne  J.L-1:p.357(28)
jours il serait digne de faire le dîner d’un  ministre , la veille de l’ouverture d’une sess  C.L-1:p.821(35)
ous associant à un tel homme, interrompit le  ministre , nous perdrions notre dignité aux ye  C.L-1:p.584(17)
pousser tes dilemmes, tu deviendras un grand  ministre , ou tu iras à la Bastille.     « Mai  J.L-1:p.413(30)
  Ce fut alors qu’il rédigea une pétition au  ministre , pour avoir la place du percepteur e  D.F-2:p..49(.7)
é l’évêque qui marche avec l’air dégagé d’un  ministre , prenant possession d’un portefeuill  C.L-1:p.672(13)
service par les soins de Monestan le premier  ministre , que vous allez bientôt connaître.    C.L-1:p.541(.4)
lamation le lieutenant regarda de nouveau le  ministre , qui ajouta pour le décider : Et son  C.L-1:p.779(17)
évêque en affectant un air de mépris pour le  ministre , une affaire importante est bientôt   C.L-1:p.580(.9)
r...     — Ah ! monsieur l’évêque, reprit le  ministre , vous avez bien peu de charité !...   C.L-1:p.547(16)
.  Son signalement, écrit au dos et signé du  ministre , était très exact et, comme on sait,  Cen-1:p.886(35)
 Chantez donc un Te deum; s’écria le premier  ministre .     Aussitôt l’évêque sans quitter   C.L-1:p.698(.8)
ousin, au neuvième degré, vient d’être nommé  ministre .     CHAPITRE XXVIII     Bonheur de   V.A-2:p.388(16)
se retourner pour voir les signes du premier  ministre .     En toute autre circonstance, Cl  C.L-1:p.630(17)
’on essaiera de le convertir, dit le premier  ministre .     Josette s’étant déjà retournée   C.L-1:p.550(21)
neur voulait punir la terre !... répliqua le  ministre .     À ces mots, ils aperçurent Mich  C.L-1:p.665(21)
: tu ne mentiras point !... s’écria le pieux  ministre .     — Cependant monsieur le comte,   C.L-1:p.579(39)
es qu’ils font répandre, répondit le premier  ministre .     — Hélas ! reprit l’Italien, rie  C.L-1:p.732(12)
 trouve pas offensé !... répondit le premier  ministre .     — Quel mal y aurait-il à le com  C.L-1:p.637(41)
portante de garçon du cabinet particulier du  ministre .  Ce fut alors qu’il rédigea une pét  D.F-2:p..49(.6)
ême, signé par l’Empereur, et contresigné du  ministre .  Cet ordre prescrivait de laisser v  Cen-1:p.886(32)
le sein du conseil, par les soins du premier  ministre .  Mais Castriot ayant menacé de coup  C.L-1:p.795(12)
À messire Jean Pâqué, de la part du cardinal- ministre . »     Ces mots éveillèrent l’attent  H.B-1:p.159(22)
ention d’aller chercher le passeport chez le  ministre ...     « Ne me fais pas attendre lon  J.L-1:p.433(.5)
nir votre union; regardez-moi donc comme son  ministre ...  Je le suis !...  Homme, dit-il à  J.L-1:p.374(25)
rs... c’est un secret d’état; et le cardinal- ministre ...  Je ne peux pas t’en dire plus...  H.B-1:p.203(27)
 du reste plein de talents, sera cardinal et  ministre .”  Alors, j’ai salué M. l’abbé, j’ai  V.A-2:p.208(.1)
his bien avant les Vénitiens, interrompit le  ministre ; c’est la religion qui forme les bon  C.L-1:p.542(.8)
e amène un jeune pâtre garrotté, répondit le  ministre ; nous allons être instruits.     En   C.L-1:p.585(.5)
sté du souverain !... interrompit le premier  ministre ; pour qui prenez-vous le roi Jean II  C.L-1:p.580(.6)
 doux, avait une bonhomie rare, même chez un  ministre ; une éloquence naïve, chose encore p  C.L-1:p.541(28)
nies, autrement dit les surintendants et les  ministres  (si tant est qu’on puisse leur donn  J.L-1:p.278(.8)
ôtes, en les confiant aux soins de ses trois  ministres  :     — Ce château, tout grand qu’i  C.L-1:p.624(.4)
ance, ami intime du président du conseil des  ministres  : il guida le marquis de Rosann par  V.A-2:p.295(32)
er : « Est-il vrai ? »  Le silence des trois  ministres  affirma que l’évêque disait la véri  C.L-1:p.646(19)
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ait l’idée du fidèle Albanais.     Les trois  ministres  attribuèrent le vif incarnat qui en  C.L-1:p.769(29)
la princesse monta à son appartement, et les  ministres  au salon rouge, pour discuter sur l  C.L-1:p.634(11)
r enivrement de la victoire passé, les trois  ministres  coururent donner au prince un rappo  C.L-1:p.686(.2)
rianine; il lui donnait des billets pour les  ministres  de la Police, de l’Intérieur et de   Cen-1:p1019(41)
 Madame, s’écriait l’éloquent Courottin, les  ministres  de la religion, tout respectable qu  J.L-1:p.476(.3)
de nouveau.     Rien n’était plus facile aux  ministres  de profiter de ce moment de triomph  C.L-1:p.637(19)
 Nicol attendait; le prince recommanda à ses  ministres  de récompenser ses serviteurs fidèl  C.L-1:p.773(28)
 les préceptes de l’Église, qui défend à ses  ministres  de verser le sang, assommait les br  C.L-1:p.684(.7)
bant sur le gorgerin du Mécréant.  Les trois  ministres  descendirent le perron après avoir   C.L-1:p.652(38)
n soldat français...     À ce mot, les trois  ministres  descendirent suivis de la moitié de  C.L-1:p.683(22)
e, si loin de toutes les cités, que tous les  ministres  disgraciés eussent voulu vivre là p  D.F-2:p..24(25)
des affriandait les soldats d’Enguerry.  Les  ministres  donnèrent l’ordre de faire chauffer  C.L-1:p.687(35)
e, le poids d’un nom tel que le vôtre et des  ministres  dont la sagesse et la valeur sont c  C.L-1:p.733(13)
homme, ce sont les plus beaux privilèges des  ministres  du Seigneur, et si vous me les céde  V.A-2:p.174(42)
e année, les principes iront à reculons, les  ministres  en avant, et la France en arrière;   J.L-1:p.383(14)
irent une position semi-militaire.  Les deux  ministres  entrèrent au salon, en se dirigeant  C.L-1:p.582(16)
apercevant le génie de la destruction et ses  ministres  envahir les appartements; les solda  C.L-1:p.752(34)
e la douleur, il se trouvait entre les trois  ministres  et Bombans.  La foule des prisonnie  C.L-1:p.752(20)
chancelant.     Le prince, accompagné de ses  ministres  et de sa fille, qui guidait ses pas  C.L-1:p.698(25)
une douce musique les accueillit.  Les trois  ministres  et la cour les attendaient, tous le  C.L-1:p.709(29)
, et il vit arriver successivement les trois  ministres  et les grands dignitaires de la cou  C.L-1:p.729(33)
sa chère et joyeuse Clotilde, le prince, les  ministres  et les seigneurs à l’avenant, on vi  C.L-1:p.711(10)
e, les quatre de Monestan, le secrétaire des  ministres  et ses deux scribes, on y joignit h  C.L-1:p.653(40)
ois fois salut !...  En ce moment, les trois  ministres  finissant de déjeuner, quittaient u  C.L-1:p.579(16)
ec impatience le résultat de ce conseil; les  ministres  furent tous flattés de l’importance  C.L-1:p.652(17)
 son salon, fut s'asseoir sur son trône; les  ministres  l'entourèrent, et le vaste salon, m  C.L-1:p.793(10)
e convoitise, oh je m’y connais !...     Les  ministres  laissèrent Bombans et ses valets s’  C.L-1:p.638(11)
de Sully; et, comparant ce grand homme à nos  ministres  modernes, il le trouvait d’un abord  Cen-1:p1026(27)
 son beau Juif...  Écoutez, Clotilde...  Mes  ministres  m’ont entretenu du défaut de politi  C.L-1:p.708(39)
otilde que roulait le conseil, le roi et les  ministres  ne purent pas tirer grande lumière   C.L-1:p.795(15)
rince approuva tout, et se renferma avec ses  ministres  pour discuter le plan de campagne.   C.L-1:p.656(.1)
bruit fit trembler le beau Juif et les trois  ministres  pour le sort du prince et de sa fil  C.L-1:p.763(42)
u trésor.     Pendant ces apprêts, les trois  ministres  promenaient les deux chevaliers dan  C.L-1:p.624(27)
 en était le roi, et il n’avait pas d’autres  ministres  que le curé et le maréchal des logi  D.F-2:p..81(36)
lie !... »     En ce moment le prince et ses  ministres  recueillaient au salon rouge les di  C.L-1:p.698(42)
 calomniateur ! s’écria Castriot.  Les trois  ministres  regardèrent avec étonnement la prin  C.L-1:p.766(31)
a Kéfalein, c’est le plus essentiel.     Les  ministres  se dirigèrent vers les écuries, et   C.L-1:p.654(18)
 virent ni le prince ni sa fille.  Les trois  ministres  se flattèrent que le prudent Albana  C.L-1:p.752(31)
na vers son salon rouge.  À son approche les  ministres  se levèrent et ôtèrent leurs toques  C.L-1:p.636(29)
orps aux recherches.  Les mémoires faits aux  ministres  se perdaient et les grands ne croya  Cen-1:p.917(17)
t le moins possible.     — Sire, dit-il, vos  ministres  se présentent pour avoir l’honneur.  C.L-1:p.582(33)
ne attitude majuestueuse et calme; les trois  ministres  se rangèrent debout à côté du trône  C.L-1:p.625(15)
ose beaucoup plus importante...     Les deux  ministres  se regardèrent et prêtèrent une ore  C.L-1:p.584(32)
z long silence suivit cet ordre, et les deux  ministres  se regardèrent, comme pour se deman  C.L-1:p.583(.4)
 au crieur, qui partit sur-le-champ.     Les  ministres  se retirèrent sur le perron, et con  C.L-1:p.655(37)
ts, ce fléau n’existerait pas.     Les trois  ministres  se turent, et firent un signe au Mé  C.L-1:p.628(28)
lde !...  À ce récit, le prince et ses trois  ministres  sont comme frappés de la foudre !..  C.L-1:p.619(34)
ntestant plus, que les trois mères des trois  ministres  sont la cause des malheurs qui vont  C.L-1:p.650(17)
erre lui évitait cet ordre paternel.     Les  ministres  sortirent du conseil, et descendire  C.L-1:p.652(15)
tement.     Le pâtre fut donc condamné : les  ministres  s’en allèrent, en causant de l’émot  C.L-1:p.586(41)
onestan.     Le dîner était fini.  Les trois  ministres  s’en furent au conseil que le roi J  C.L-1:p.732(20)
urs, que Dieu vous ait en sa garde !     Les  ministres  s’inclinèrent, et sur ce mot, Jean   C.L-1:p.637(36)
rva Clotilde à voix basse.     — C’est à nos  ministres  à prononcer maintenant !... et le r  C.L-1:p.745(21)
masse !...     Depuis cinq minutes les trois  ministres  étaient entrés dans le cabinet du r  C.L-1:p.645(16)
es mots Josette tombe évanouie, et les trois  ministres , Castriot et tous les Cypriotes s’é  C.L-1:p.776(27)
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ruyante, se croit encore à Nicosie; ses deux  ministres , de chaque côté du palanquin, figur  C.L-1:p.621(33)
blée de malheureux.     — Eh bien ! prudents  ministres , dit-il, je viens vous engager à dé  C.L-1:p.753(26)
 connaissent l’humeur du prince et des trois  ministres , doivent imaginer facilement cette   C.L-1:p.746(20)
e jouir de son droit d’initiative...     Les  ministres , encore charmés de Michel l’Ange, p  C.L-1:p.732(26)
s polices, contre-polices, exempts, troupes,  ministres , et qu’elle redoute la pensée, alor  J.L-1:p.458(28)
... »     Il descendit, soutenu par ses deux  ministres , et voulut aller sauver sa Clotilde  C.L-1:p.620(.1)
trant dans ses appartements, fit appeler ses  ministres , et, au milieu de la nuit, il se ti  C.L-1:p.795(.6)
Ah ! sire... répondirent à la fois les trois  ministres , excités par les coups d’oeil de Cl  C.L-1:p.631(.9)
 . . . . .     Pendant ce temps-là, les deux  ministres , fort embarrassés de ce qu’ils alla  C.L-1:p.582(12)
 Bombans eut terminé ses opérations avec les  ministres , il enfourcha son cheval hors d’âge  C.L-1:p.656(.3)
 du Mécréant, le prince, sa fille, les trois  ministres , le beau Juif, Bombans, Trousse, Jo  C.L-1:p.770(10)
 disposé pour recevoir le roi, sa fille, les  ministres , le Chevalier Noir, le comte de Foi  C.L-1:p.709(42)
Juif, la majesté du prince, les poses de ses  ministres , le jour sombre qui passait à peine  C.L-1:p.770(20)
nots.  L’on mit Jean II, sa fille, les trois  ministres , le Juif, Bombans et Trousse dans l  C.L-1:p.766(25)
velle providence !...     Le soir, les trois  ministres , le prince, sa fille, les seigneurs  C.L-1:p.732(36)
 larme brûlante sur la joue du monarque; les  ministres , le vieillard étranger, le comte de  C.L-1:p.787(14)
de si brillante à Nicosie.  Aussi, les trois  ministres , les seigneurs Cypriotes, avaient-i  C.L-1:p.814(41)
des, le salon où déjà le Chevalier Noir, les  ministres , les seigneurs formaient une foule   C.L-1:p.802(12)
 les nerfs !  Or...     — Or, va avertir les  ministres , lui répliqua Castriot.     Alors l  C.L-1:p.643(.3)
ez toujours de votre correspondance avec les  ministres , moi je veux savoir comment ils par  D.F-2:p..91(10)
 des filles de ce pays des amours...     Les  ministres , occupés à tenir conseil, ne purent  C.L-1:p.594(17)
ndue...     — Messieurs, dit le prince à ses  ministres , quand ils eurent fini leur récit,   C.L-1:p.669(29)
ante :     Ce sont les trois mères des trois  ministres , qui furent cause des malheurs de J  C.L-1:p.647(14)
un coeur droit qui le rendrait le phénix des  ministres , s’il n’eût pas été dominé par un z  C.L-1:p.541(29)
it rien.     Son silence à la réponse de ses  ministres , équivalait toujours à l’aveu d’un   C.L-1:p.637(12)
rvait de prélude à tous les conseils, et les  ministres , étonnés de se trouver debout, atte  C.L-1:p.645(18)
r son initiative sur les propositions de ses  ministres .     Le corps des vieillards, les f  C.L-1:p.671(.9)
: les mesures de sûreté ne regardent que ses  ministres .     Lorsque Clotilde eut fait conn  C.L-1:p.547(26)
uité.     — Parlez toujours, dirent trois ex- ministres .     — Eh bien, messieurs, le palai  J.L-1:p.399(28)
— Que de réparations ! dit Bombans aux trois  ministres .     — Ils prendront nos chevaux et  C.L-1:p.752(38)
 monarque tressaillit de joie, ainsi que ses  ministres .  Les plus vives acclamations accue  C.L-1:p.794(25)
a cour !...  Madame voit des diplomates, des  ministres ; cette société l'a rendue tout à co  W.C-2:p.884(.8)
e savante excita l’épouvante parmi les trois  ministres ; ils se regardèrent tristement et d  C.L-1:p.682(34)
créateur qui n’a jamais changé de lois ni de  ministres ; la nature va sans bascule et sans   J.L-1:p.383(.7)
n II, sans rien répondre, embrassa ses trois  ministres ; serra la main du fidèle Castriot;   C.L-1:p.773(23)
, ni les discours, ni les opinions des trois  ministres ; tout ce que je puis dire, c’est qu  C.L-1:p.795(10)

minois
ce pas redoublé et ce dédain affecté pour le  minois  contristé de la soubrette.  Un bon gén  W.C-2:p.735(30)
 Le père Granivel, en apercevant le charmant  minois  de Fanchette, fut de l’avis de son fil  J.L-1:p.290(40)
ait pas vider une futaille,     Ni d’un joli  minois  houspiller la candeur,     N’est pas d  H.B-1:p.123(16)
, mon enfant.     — C’est pourtant un de ces  minois  qu’il est impossible d’oublier.     —   W.C-2:p.733(18)

minuit
u sable de mon horloge est consommée, il est  minuit  !...  Viens, tout est prêt, le temple,  C.L-1:p.807(16)
gendre, que le vieillard attend nos folles à  minuit  ?     — Oui, capitaine.     — Qui nous  H.B-1:p..76(16)
n plus de temps que nous ne l’avions cru, et  minuit  arriva bientôt.  Je revenais à près de  Cen-1:p1052(19)
 pont du Cher jusqu’aux Portes de fer, entre  minuit  et une heure, la nuit dernière.     La  Cen-1:p.888(27)
»     Ce qui fut convenu fut exécuté.  Avant  minuit  le comte se rendit sous la tonnelle in  H.B-1:p..76(43)
 dépit qu’elle manifesta en entendant sonner  minuit  lorsqu’elle sortit de chez la princess  C.L-1:p.797(15)
idents de la nature.     La cloche qui sonna  minuit  l’effraya, soit qu’au milieu du repos   W.C-2:p.806(23)
rez-vous l’étroite et sale rue de...  Il est  minuit  moins dix minutes; vous prêtez l’oreil  J.L-1:p.472(15)
ue ta tante pensa mourir de chagrin lorsqu’à  minuit  on vint faire une perquisition exacte   V.A-2:p.271(31)
un coussin.     — Vous voulez que je sorte à  minuit  pour prier ?... vous avez soixante-dix  H.B-1:p..99(25)
let.  C’était elle qui devait la conduire, à  minuit  précis, au pied du mur par-dessus lequ  J.L-1:p.471(18)
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 que cela arrive.  Trouvez-vous cette nuit à  minuit  près de la tour du Nord; là je vous re  H.B-1:p.121(44)
rdre partout en faisant sa ronde, et lorsque  minuit  sonna en retentissant dans les coins d  C.L-1:p.722(.8)
 compta les heures avec impatience, et quand  minuit  sonna, elle fut s’assurer du sommeil d  H.B-1:p.100(39)
neur des Lusignan.     Comme ils finissaient  minuit  sonna.     — Chevalier, dit le prince,  C.L-1:p.703(37)
 déjà résolue par le marquis.     L’heure de  minuit  sonnant, on fit les préparatifs du thé  J.L-1:p.300(38)
née... de son côté, l’Italien s’achemine...   Minuit  sonne !...     CHAPITRE V     Ô nuit é  H.B-1:p.226(14)
ieu de fer entre deux pavés, et s’élance...   Minuit  sonne, il est dans le jardin du couven  J.L-1:p.472(32)
uru les airs, et que tu entendras l’heure de  minuit  sonner à la cloche du village voisin,   D.F-2:p..59(37)
ère, ne manque pas de te trouver ici dès que  minuit  sonnera; ton amie peut t’accompagner.   H.B-1:p..75(11)
 deux heures dans la chapelle du couvent que  minuit  vint à sonner.  Par malheur, notre jol  J.L-1:p.476(36)
l’accompagner, et ils furent tous les deux à  minuit  à la pierre en question.  Lorsque le d  D.F-2:p..60(17)
ce soir au jardin donner un rendez-vous pour  minuit  à ma fille et à la vôtre.     — Corble  H.B-1:p..76(11)
uver... seuls, dans une église ténébreuse, à  minuit , au milieu de l’ombre, du silence, et.  V.A-2:p.394(.5)
 et s’en allèrent vers les onze heures...  À  minuit , au milieu d’une contredanse, l’on ent  A.C-2:p.674(17)
naie royale.     — Eh bien, soit ! Robert, à  minuit , au pied de la tour du Nord.     — À m  H.B-1:p.122(.3)
e cet assassinat a dû être commis au moins à  minuit , car les crampons n’ont été achetés qu  A.C-2:p.636(39)
t trop d’une pour mon coeur...     C'était à  minuit , dans l’église de Saint-Étienne-du-Mon  V.A-2:p.393(37)
alais à dix heures de la nuit, cela signifie  minuit , et personne n’arrive avant une heure   D.F-2:p..73(18)
.  Or, il sort, va se coucher, repose, et, à  minuit , fidèle à ses engagements, il vole che  A.C-2:p.636(.7)
es réciproques, devaient s’y rencontrer; car  minuit , heure du crime et de la volupté, mais  J.L-1:p.471(23)
parfumé.     Le lendemain soir, à l’heure de  minuit , heure que les fées, que toutes les fé  D.F-2:p..57(.7)
ros suisse.     Quoiqu’il ne se couchât qu’à  minuit , il n’en fut pas moins le lendemain lu  J.L-1:p.340(32)
en qu'un trop grand souvenir !...     Il est  minuit , je suis seule, une lampe nocturne m’é  V.A-2:p.348(21)
é à dire, et ces témoins l’ont vu à Paris, à  minuit , le 11 octobre.     Ici, Charles fit p  A.C-2:p.633(14)
it indiquer la présence du lieutenant.     À  minuit , les flammes n’avaient plus trouvé d’a  A.C-2:p.679(38)
ien préfet, qui déclara que le 11 octobre, à  minuit , M. Maxendi était chez lui à Paris, et  A.C-2:p.630(.7)
 côté, avec une égale impatience, l’heure de  minuit , mais avec des motifs bien divers.      H.B-1:p.225(39)
 minuit, au pied de la tour du Nord.     — À  minuit , monsieur le capitaine; c’est entendu.  H.B-1:p.122(.4)
 te tendent le crime et la haine.  Demain, à  minuit , tu seras unie à d’Olbreuse : les cloc  H.B-1:p.223(40)
 son lit, Caliban se retira, et à l’heure de  minuit , une douce musique annonça l’apparitio  D.F-2:p.103(36)
 passeports, et de demander des chevaux pour  minuit , une heure, et de revenir aussitôt.  A  V.A-2:p.333(23)
. »  En ce moment, l’horloge du palais sonna  minuit .     — Que voulez-vous faire ?... dema  A.C-2:p.641(21)
instant, le beffroi lugubre du château sonna  minuit ...  Aussitôt paraît à la porte du salo  H.B-1:p..43(10)
..     — Et moi, j’ai marié quelqu’un hier à  minuit ; je me suis trouvé ce matin l'estomac   J.L-1:p.372(30)
mbre loin de la sienne.     Il était environ  minuit ; le plus profond silence régnait dans   D.F-2:p..51(.4)

minute
eux marcher toute ma vie sans me reposer une  minute  ! ah ! vous ne nous connaissez pas !..  A.C-2:p.650(24)
ens que je ne veux pas qu’il me quitte d’une  minute  ! ma Nelly, il dînera avec moi, Nelly,  W.C-2:p.912(39)
veux le sauver !... seulement un an !... une  minute  !... holà ! braves gens, venez ici, ve  A.C-2:p.641(34)
nq minutes : « Si je le voyais seulement une  minute  !... je sens que je me résignerais !..  V.A-2:p.254(19)
On nous a interrompus; je ne l’ai vue qu’une  minute  !... »     Trois jours se passèrent pe  J.L-1:p.423(31)
ait avoir rêvé, et n’avoir vécu qu’une seule  minute  : la minute où elle vit son fils.  Le   V.A-2:p.304(.4)
disait en riant : « Ce sera mon mari. »  Une  minute  après elle n’y songeait plus.  Lorsqu’  W.C-2:p.731(25)
yeux c’était un devoir; or comme Horace, une  minute  après l’invitation, l’avait aussi prof  W.C-2:p.760(40)
l mourra de grands princes !... mais pas une  minute  avant l’heure fixée par la grande ordo  J.L-1:p.384(.6)
r expérience qu’il ne faut jamais perdre une  minute  avec les grands.  Or, dès le matin, ap  J.L-1:p.392(42)
ait : qu’on pouvait aimer Joséphine.  En une  minute  Chlora devint jalouse.  Elle quitta le  W.C-2:p.954(33)
e planait sur cette scène magique.  À chaque  minute  Chlora se disait : « Parlerai-je ? ne   W.C-2:p.919(11)
ime, continua le pirate, et je te laisse une  minute  de bonheur, avant d’attacher, pour tou  V.A-2:p.408(23)
agers qu’un éclair ! une minute de plus, une  minute  de moins; être une comète désolante, o  C.L-1:p.572(.3)
it doucement Mélanie, un de mes rêves et une  minute  de méditation me donnent plus de jouis  V.A-2:p.359(.8)
e tintamarre le plus bruyant ne vaut pas une  minute  de plaisir.     — C’est bien extraordi  D.F-2:p..84(36)
rs noirs arriva sur le bord du fossé...  Une  minute  de plus, et la contrée était délivrée   C.L-1:p.692(39)
s ici-bas aussi passagers qu’un éclair ! une  minute  de plus, une minute de moins; être une  C.L-1:p.572(.3)
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ans la forêt, et l’on vient m’instruire à la  minute  de tout ce qu’il veut; il y a égalemen  D.F-2:p.108(14)
ergie.  Oui, pour dévorer le charme de cette  minute  de vengeance, j’ai tendu, comme l’arai  V.A-2:p.408(.4)
 Joseph, et comme elle n’avait pas dormi une  minute  depuis plusieurs jours, elle y reposa   V.A-2:p.412(26)
t le donnèrent à jamais à l’Israélite; cette  minute  décida de l’âme de Clotilde, sans que   C.L-1:p.609(38)
car je ne peux vivre que là où elle est; une  minute  d’absence me ronge le coeur... et... p  W.C-2:p.920(32)
e, comme ces femmes du monde qui passent une  minute  d’un quart d’heure à chiffonner leur g  W.C-2:p.733(13)
cette scène est dénuée de vie.  Enfin chaque  minute  en amenait une semblable et toutes éta  W.C-2:p.830(25)
jardinier en chef, et ne le laissait pas une  minute  en repos.  Infatigable, il allait de l  A.C-2:p.586(32)
rons dans le ventre de son cheval, et en une  minute  fut auprès du général en chef de l’arm  H.B-1:p.202(14)
le le ressentit à son insu.  En effet, cette  minute  fut pour elle pleine de magie : il lui  W.C-2:p.745(.5)
oh ! ajouta-t-elle, ne nous quitte pas d’une  minute  jusqu’au moment fatal. ”     Cette cra  W.C-2:p.832(.2)
ssées par des bottes à l’écuyère.     En une  minute  la prairie est franchie, le cheval tou  Cen-1:p.941(31)
 adversaire, n’était pas homme à laisser une  minute  l’honneur de la famille en danger.  Le  H.B-1:p.216(.1)
ésence de quelque béguine allemande.  Chaque  minute  me semblait ma dernière heure, et je n  W.C-2:p.838(32)
un horrible pressentiment m’assiège, à toute  minute  mon coeur se gonfle, et je suis inquiè  V.A-2:p.351(.4)
ar je pars pour longtemps, et un adieu d’une  minute  ne me suffit pas !...     — Comment la  J.L-1:p.423(15)
vé, et n’avoir vécu qu’une seule minute : la  minute  où elle vit son fils.  Le soir elle se  V.A-2:p.304(.5)
souffrait, qu’il était père enfin ! mais une  minute  passée auprès de Wann-Chlore dissipait  W.C-2:p.923(16)
 ma vie : depuis deux ans je n’ai pas eu une  minute  pendant laquelle son souvenir ne se so  Cen-1:p1031(.5)
’écria-t-elle, et... sais-tu ce que vaut une  minute  pour ton Eugénie ?...  Laisse-moi t’ac  W.C-2:p.895(42)
esse une couronne de fleurs pour embellir la  minute  présente...  Que tout me sourie, je le  C.L-1:p.531(21)
reilles, car je ne veux pas perdre une seule  minute  que je pourrais employer à le voir.     A.C-2:p.618(.7)
et de bonheur, il n’y a qu’une heure, qu’une  minute  que la mémoire de ma tête a passé dans  Cen-1:p.946(.2)
tête !...     Il n’y avait peut-être pas une  minute  que le pont-levis du château était aba  H.B-1:p..80(13)
ité, qu’il n’existe pas dans la vie, hors la  minute  qui précède la mort, une traversée plu  C.L-1:p.612(17)
se consulter de l’oeil, ne restaient pas une  minute  sans se regarder et semblaient craindr  D.F-2:p..84(27)
ant que je la visse à l’instant même ! cette  minute  sera toute joie pour elle...  — Vous c  W.C-2:p.859(11)
s huit premiers jours, ne les laissa pas une  minute  seuls, et une rage effroyable agitait   V.A-2:p.306(.8)
ns la nature de l’homme, qui reçoit à chaque  minute  une nouvelle existence; ainsi, ne cher  Cen-1:p.964(12)
vre; imitons Socrate, et rendons ma dernière  minute  utile au genre humain.  Je puis mourir  J.L-1:p.458(13)
u bout de deux heures qui ne parurent qu’une  minute  à Annette, M. de Montivers s’élança ho  A.C-2:p.542(36)
ans bruit.  Alors il remonta sans perdre une  minute  à la chambre de Mathilde.  Comme il ou  H.B-1:p.228(13)
iller Durantal, ce n’est pas l’affaire d’une  minute , car il a avec lui une bonne tête, le   A.C-2:p.487(22)
ures en long et en large, sans s’ennuyer une  minute , car il pensait à Fanchette !...     «  J.L-1:p.342(.5)
r : son perfide époux ne la quitte pas d’une  minute , et lui prodigue les soins les plus to  J.L-1:p.430(16)
ce qui produit mille quatre-vingts pieds par  minute , et un peu plus de cinq lieues à l’heu  J.L-1:p.332(.1)
e pour elle... la vie est une déception, une  minute , et vivre ou ne pas vivre est indiffér  Cen-1:p.955(37)
chevaux qui suivaient la voiture.     En une  minute , la calèche arriva entre les charrette  V.A-2:p.387(18)
s pour les déployer dans ce moment.  À cette  minute , la marquise décréta qu’elle dirait au  V.A-2:p.287(10)
se sur cette tête chérie, et, dans une seule  minute , le brillant édifice construit par son  W.C-2:p.782(37)
à balle, du papier et de l’encre.     En une  minute , le vicaire eut tout ce qu’il demandai  V.A-2:p.383(28)
t fort égal quand on dispute sa vie à chaque  minute , on s’inquiète peu de son nom avant de  A.C-2:p.506(22)
uces qui fait mille quatre-vingts pieds à la  minute , qui porte neuf cents, qui arrête une   J.L-1:p.353(23)
 qu’elle tient dans ses mains, mais à chaque  minute , ses yeux sont levés sur sa fille, ell  V.A-2:p.184(22)
y a qu’un pas; et, ce pas, il ne faut qu’une  minute , une seconde pour le faire.  Adieu...   V.A-2:p.360(39)
tre maître.  Si vous pouviez l’envisager une  minute , vous ne la reconnaîtriez presque plus  W.C-2:p.788(34)
jours, incessamment, à toute heure, à chaque  minute , à mes côtés !...  Reprenez vos dons,   V.A-2:p.311(37)
rations; son acharnement, croissant à chaque  minute , était arrivé à son plus haut degré :   Cen-1:p.891(37)
 ciel, ou comme les figures d’un songe d’une  minute .     Mais il comprit aussi qu’il n’éta  Cen-1:p.959(43)
 notre bonheur, et je ne veux pas perdre une  minute .     Oh ! quel sera mon courage en pen  J.L-1:p.427(19)
ent la poste à mille quatre-vingts pieds par  minute .     « C'était mon neveu, dit Barnabé.  J.L-1:p.385(.5)
pide que les événements de cette scène d’une  minute .     « Je me retournai vers Wann-Chlor  W.C-2:p.857(.2)
 sur-le-champ.     Argow* ne tarda pas d’une  minute .  Annette était dans le salon qui préc  A.C-2:p.511(.9)
ingts pieds que le charbonnier parcourut par  minute .  Arrivé sur les boulevards, il déposa  J.L-1:p.353(12)
plus vaste, n’offre pas plus d’espace qu’une  minute .  Ce problème de métaphysique exigeant  Cen-1:p1048(41)
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es que l’aiguille arrivât sur la soixantième  minute .  Je vais avec le château !... dit-il   V.A-2:p.385(18)
s du ciel, comment rendre le charme de cette  minute ... de cet instant fugitif ?...  La vie  C.L-1:p.719(.2)
 priez-le de passer chez moi sans perdre une  minute ; annoncez-lui qu’il s’agit de Léonie..  J.L-1:p.470(.8)
Jeanneton; il m’a recommandé tout, et en une  minute ; c’est qu’il a une tête !... oh ! c’es  A.C-2:p.607(42)
endant du château qui s’en retourne dans une  minute ; elle vous tiendra compagnie, et certe  C.L-1:p.614(36)
oire.     Voir tout cela fut l’affaire d’une  minute ; il semblait craindre que son souffle   D.F-2:p..52(24)
opres ordres.., et qui fut dit fut fait à la  minute ; quant à Henri IV, il me parlait souve  H.B-1:p..63(27)
 vie mortelle et... l’autre pour le voir dix  minutes  !...     Ayant dit, la marquise retom  V.A-2:p.301(.9)
 reprit Argow, je ne te donne plus que trois  minutes  !... Le pirate mit sa montre, garnie   V.A-2:p.404(33)
rance.  Vous me donniez tout à l’heure trois  minutes  !... moi, je vous en donne six !... »  V.A-2:p.233(29)
t de s’écrier avec force il y a environ cinq  minutes  : « Si je le voyais seulement une min  V.A-2:p.254(19)
iés à n’en plus finir; une mouche vole, cinq  minutes  après la scène change, le vent vient   W.C-2:p.751(15)
courut s’acquitter de sa commission, et deux  minutes  après le marquis entra dans la chambr  J.L-1:p.470(10)
me qui resta tout pensif sur sa chaise.  Dix  minutes  après le postillon monta.     — Monsi  V.A-2:p.323(12)
e louis.     — Retiens bien mes ordres : dix  minutes  après que je serai descendu, tu appel  J.L-1:p.478(29)
it apparemment de rester en dehors, car cinq  minutes  après, on entendit dans la galerie le  C.L-1:p.568(.4)
sa fille de lait.     Ce château était à dix  minutes  de chemin d’Aulnay-le-Vicomte; une be  V.A-2:p.184(.3)
sse-moi t’accompagner, je te verrai quelques  minutes  de plus !     Sa figure suppliante et  W.C-2:p.895(43)
   — C’est celui qui m’a rendue à vous; cinq  minutes  de retard j’étais madame Vaillant. »   J.L-1:p.319(13)
 désespérée sur son front...  Après quelques  minutes  de réflexions, il sort de sa rêverie,  J.L-1:p.497(16)
uttait de sueur, je sentais les innombrables  minutes  du temps, comme les angoisses d’une d  W.C-2:p.814(26)
Au bout de cinq... est-ce cinq ?... non, six  minutes  d’attendrissement général, le charbon  J.L-1:p.318(24)
que nous ayons obtenu environ une dixaine de  minutes  d’avance sur sir Charles C...     « E  W.C-2:p.860(.5)
liers de satin presque usés; au bout de huit  minutes  elle aperçoit Joseph.     — Mon fils   V.A-2:p.367(40)
Pour lors elle est sortie, et après quelques  minutes  elle est revenue, et nous a dit : « J  W.C-2:p.750(.2)
 s’en occupa pas longtemps et au bout de dix  minutes  elle n’y pensait plus.  Ce qui l’inqu  V.A-2:p.186(28)
ssonnai.     — Elle s’est écriée pendant dix  minutes  en se tordant les bras, et dans des c  V.A-2:p.254(15)
s choses les plus audacieuses.     Les trois  minutes  expirées, M. de Saint-André ordonna à  V.A-2:p.232(.5)
sultats d’une pluie à Paris.     Depuis deux  minutes  Fanchette, l’oeil fixé sur la rue des  J.L-1:p.280(28)
ame, c’est Jean Louis... »  En moins de deux  minutes  il a fait le tour du couvent, et le v  J.L-1:p.472(27)
et le jeune homme s’élance : en moins de dix  minutes  il est à la porte de Plaidanon.  « Co  J.L-1:p.305(40)
 sans s’inquiéter des ruisseaux, et en trois  minutes  il fut chez maître Plaidanon.     Fan  J.L-1:p.284(.9)
ns des deux !...  À merveille !... dans cinq  minutes  ils sont à nous. »     Tout en parlan  H.B-1:p.239(.6)
pressa Argow sur son sein, et resta quelques  minutes  jouissant de cette douce pression com  A.C-2:p.571(.2)
le de papier, et il s’y évanouit.     En dix  minutes  Justine eut bientôt habillé mademoise  J.L-1:p.302(21)
ncible, lorsque le vieillard eut retenu cinq  minutes  la main de Marianine dans la sienne :  Cen-1:p1016(23)
njure d’épargner Joseph...  J’ai, depuis dix  minutes  la mort dans le sein, j’ai senti le c  V.A-2:p.409(33)
t de recevoir.  Il rassembla en moins de dix  minutes  les membres de la famille, les condui  H.B-1:p.248(11)
que de l’homme en masse !...     Depuis cinq  minutes  les trois ministres étaient entrés da  C.L-1:p.645(16)
?...     Elle sonna.     Au bout de quelques  minutes  Nikel apporta le potage :     — Nikel  W.C-2:p.948(16)
rme de préface dînatoire.     Au bout de dix  minutes  on entendit un bruit extraordinaire à  H.B-1:p.111(22)
ffroyable tapage à fond de cale.     « Trois  minutes  pour rentrer dans le devoir !... s’éc  V.A-2:p.231(41)
au sa formidable henriette, je te donne cinq  minutes  pour te décider à restitution, mais j  H.B-1:p.249(18)
ui le maîtrisait.     Il y avait environ dix  minutes  que Tullius regardait la prairie, qua  Cen-1:p.859(18)
ue deux jeunes filles restassent plus de dix  minutes  sans parler, Josette se hâta de sauve  C.L-1:p.578(29)
nt trop court ce temps dont les innombrables  minutes  tombent goutte à goutte sur l’homme :  W.C-2:p.929(38)
 il s’élance, court, vole, et arrive en cinq  minutes  à la porte de l’hôtel du duc de Parth  J.L-1:p.468(17)
ontèrent en voiture, et arrivèrent en peu de  minutes  à Saint-Étienne-du-Mont.  L’église n’  V.A-2:p.394(27)
ivement.  Le cheval laissa tout au plus deux  minutes  à son maître, elles furent suffisante  W.C-2:p.732(17)
ins, comme une jolie femme ne peut être cinq  minutes , cinq siècles !... sans consulter des  J.L-1:p.306(43)
e qu’il a su mettre dans ses intérêts.  Cinq  minutes , cinq siècles se passent, et Jean Lou  J.L-1:p.472(37)
ndroit où était le prince.     — Encore cinq  minutes , dit le beau Juif, et tu meurs sans t  C.L-1:p.765(.1)
e, les étoffes dépliées; mais après quelques  minutes , elle prit la main de sa cousine, et   J.L-1:p.423(.3)
ût été en état de se raisonner seulement dix  minutes , elle se serait aperçue que le sentim  V.A-2:p.194(39)
ute seule dans son grand salon, comptant les  minutes , et croyant que chaque voiture était   V.A-2:p.407(22)
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rince.     Cette investigation dura quelques  minutes , et le suppôt du diable, entendant le  C.L-1:p.786(.3)
ffise d’apprendre qu’elle parla pendant cinq  minutes , et que, ce qu’elle débita, remplirai  C.L-1:p.614(39)
 fit ses mille quatre-vingts pas pendant dix  minutes , et se trouva au milieu d’un club de   J.L-1:p.382(43)
, et, la tenant dans les siennes pendant dix  minutes , il dirigea sur cette main tout le fe  Cen-1:p1018(.5)
lle tête à quinze pieds de terre pendant dix  minutes , il replaça la jeune fille, sans aucu  Cen-1:p1011(33)
 pensa rien à ce sujet, car, depuis quelques  minutes , il était plongé dans les profondes r  J.L-1:p.494(.9)
etirai promptement, mais au bout de quelques  minutes , j’avançai la tête, il était encore à  V.A-2:p.261(.2)
temps a été gendarme... »     Au bout de dix  minutes , le brigadier remonta, et leur dit :   A.C-2:p.656(17)
cha du soldat d’Enguerry, et au bout de cinq  minutes , le brigand s’enfuit à toutes brides   C.L-1:p.736(19)
première charge, qui ne dura que sept à huit  minutes , le comte de Foix fut désarçonné et r  C.L-1:p.714(.5)
 tous ses membres.     Au bout de cinq à six  minutes , le pont-levis s’abaisse; et Nicol qu  C.L-1:p.662(41)
n’est pas français, dit-on; n’importe... les  minutes , les heures se succèdent et se passen  J.L-1:p.351(20)
encore régner dans le salon.  Après quelques  minutes , les trois curés attirèrent le jeune   V.A-2:p.165(32)
sement et la servilité du reste.  Depuis dix  minutes , les trois nobles personnages songeai  J.L-1:p.300(30)
usin en lit une autre; bref, au bout de cinq  minutes , nos visages se dérident, et nous fin  H.B-1:p..24(.3)
 des pensées qui nous agitèrent pendant cinq  minutes , nous serions obligés de vous dire qu  H.B-1:p..18(18)
rs notre chat judiciaire ? il réfléchit cinq  minutes , puis il s’élance, court, vole, et ar  J.L-1:p.468(16)
sieur. »     Ici il y eut un silence de cinq  minutes .     CHAPITRE III     Histoire du sil  H.B-1:p..18(14)
nnonçant l’intention de s’y arrêter quelques  minutes .  Il demanda à parler au maître, et a  V.A-2:p.342(18)
us paraissaient des heures et les heures des  minutes .  Je ne suis jamais entré dans la cha  W.C-2:p.829(20)
t au moins que je passe une robe... dans dix  minutes ...  C’est bien le moins qu'en obéissa  V.A-2:p.379(.1)
e et sale rue de...  Il est minuit moins dix  minutes ; vous prêtez l’oreille, et vous aperc  J.L-1:p.472(16)

minuter
 celui de M. Joseph, tandis que M. Lecorneur  minutait  déjà la cote des impositions du nouv  V.A-2:p.165(22)

minutie
ecture est de pouvoir allier l’abondance, la  minutie , la bizarrerie même des ornements a l  W.C-2:p.905(18)
ds et en petits !...  Je vous assure que les  minuties  de la grandeur et la grandeur des mi  J.L-1:p.399(35)
s minuties de la grandeur et la grandeur des  minuties  ne m’ont pas séduite : mais, ajouta-  J.L-1:p.399(35)
Il est inutile de raconter les succès et les  minuties  qui l'amenèrent à penser ainsi.       H.B-1:p.220(23)

minutieux
ir.  Madame d’Arneuse put alors déployer une  minutieuse  activité de soins plus ingénieux q  W.C-2:p.773(22)
ans la journée, et la mesure, la description  minutieuse  du pied, soit en allant, soit en r  A.C-2:p.624(28)
attentifs doivent se rappeler la description  minutieuse  que nous avons donnée de cette par  A.C-2:p.533(11)
e extrêmement dévote, mais de cette dévotion  minutieuse  qui rend les plus futiles pratique  V.A-2:p.260(11)
portion de son bonheur, sa chasteté fut plus  minutieuse , et ses regards ne prirent leur ex  W.C-2:p.928(17)
de ce côté, mais, après l’inspection la plus  minutieuse , il ne découvrit rien qui put just  W.C-2:p.933(25)
le sien.     « Alors les recherches les plus  minutieuses  eurent lieu, et l’on vit sur le p  A.C-2:p.624(20)
ture par la stricte exécution des petites et  minutieuses  pratiques de la religion.     Cet  A.C-2:p.567(33)
, que M. Joseph serait exact observateur des  minutieuses  pratiques de la religion.     D’u  V.A-2:p.167(15)
core un des traits du caractère de ce prince  minutieux  !... et ne faut-il pas qu’un roi re  C.L-1:p.740(.7)
uivre ainsi Horace dans les détails les plus  minutieux  de sa vie, et elle remercia le Dieu  W.C-2:p.945(22)
illardi par cette question.     Là-dessus le  minutieux  intendant instruisit son filleul, d  H.B-1:p.208(25)
fance avait un caractère froid, acariâtre et  minutieux , qui contrastait singulièrement ave  V.A-2:p.181(22)
e à ma blessure une friction avec un soin si  minutieux , recommencer avec tant de patience,  W.C-2:p.838(40)
 ne possédait d’employé aussi exact et aussi  minutieux .     Depuis l’an III de la Républiq  A.C-2:p.449(11)
qui donnaient l’idée d’un caractère exact et  minutieux .  Les traits de sa physionomie ne d  Cen-1:p.906(19)

Mirabeau
 et quand la Révolution arriva, elle passa à  Mirabeau , acheta des biens nationaux; mainten  J.L-1:p.334(.1)

miracle
rps de garde, et qu’il convainc le guet... ô  miracle  ! ... Jean, s’imaginant être pounsuiv  J.L-1:p.377(26)
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ien son cheval céleste; elle crie Victoire !  miracle  ! en voyant le diable foudroyé.  On s  J.L-1:p.380(28)
n signé, et il disparut.     — C’est un vrai  miracle  !... s’écria le cuirassier, pourvu qu  D.F-2:p..94(12)
 premier abord : c’était aussi un bien grand  miracle  et une chose inexplicable pour Nikel   W.C-2:p.730(26)
traordinaires !... disait Monestan.     — Un  miracle  l’est toujours, observa l’évêque.      C.L-1:p.699(.2)
t de lumière, défit lestement (ce qui est un  miracle  pour un Juif) la doublure de son mant  C.L-1:p.556(41)
ndes choses.     Aussi, ce fut un bien grand  miracle  que la résistance de cent huit hommes  C.L-1:p.689(30)
areil geste !... dit-elle.     — Et par quel  miracle , dit Charles, nous avez-vous sauvé la  A.C-2:p.602(.1)
 grâces pour ce miracle.     — C’est un vrai  miracle , mon frère, je suis le seul qui ait é  V.A-2:p.326(22)
r mer.     — Mais dis-moi, comment, par quel  miracle , te revois-je ? car, depuis un quart   V.A-2:p.326(18)
-même, une messe d’actions de grâces pour ce  miracle .     — C’est un vrai miracle, mon frè  V.A-2:p.326(21)
i bien je j’ai déjà jurée, et c’est un grand  miracle ...     — Grand Dieu ! s’écria Mélanie  V.A-2:p.360(31)
te science, dont les prodiges surpassent les  miracles  d’autrefois.     « Le lendemain je s  Cen-1:p1053(40)
e avec un malin effroi, est-ce qu’il y a des  miracles  modernes ?...     Chacun rit involon  J.L-1:p.399(.6)
enu ce secours opportun.     — Il y a eu des  miracles  plus extraordinaires !... disait Mon  C.L-1:p.699(.1)
re enseigne que le Seigneur fait souvent des  miracles  pour avertir les hommes.     Hilario  C.L-1:p.622(21)
La peur de mourir pendus leur fit opérer des  miracles .     Alors, la furie avec laquelle i  V.A-2:p.328(.9)
le courage et l’amour de la liberté font des  miracles ; mais ta ceinture rouge en fait enco  J.L-1:p.429(17)

miraculeux
 Villani attribuait cet état à la délivrance  miraculeuse  de l’inconnu.  La scène Robert, l  H.B-1:p.131(22)
 sous ses ordres voulut célébrer la guérison  miraculeuse  de son général.  Ce fut alors que  Cen-1:p.980(16)
uge les différents ouï-dire sur l’apparition  miraculeuse  des chevaliers, et l’on cherchait  C.L-1:p.698(43)
e de vue, et des ornements d’une somptuosité  miraculeuse  vint s’offrir à ses regards, comm  D.F-2:p..99(30)
de toutes nations, échappèrent d’une manière  miraculeuse  à la mort que la justice humaine   V.A-2:p.327(27)
 nuptial, les enchantements de cette galerie  miraculeuse , la présence d’une foule en proie  D.F-2:p.120(12)
mpler celle dont il vient d’entendre la voix  miraculeuse .     Le chant et la musique ont c  D.F-2:p..51(29)
 de pays et de nations, et partout mon guide  miraculeux  allait trouver, dans un endroit éc  Cen-1:p.930(20)
, il était déjà loin, possesseur de ce bijou  miraculeux  et en proie à la joie la plus vive  D.F-2:p..92(25)
étroit, chaque montagne présentait un aspect  miraculeux  par la végétation qui l’embellissa  V.A-2:p.222(12)
sans exemple, et au milieu de ces chevaliers  miraculeux , l’on remarque le Prince Noir...    C.L-1:p.692(.3)
hacun fut fortement excitée par un phénomène  miraculeux .     La lueur incertaine des torch  C.L-1:p.622(11)
 aussitôt qu’elle fut à côté de ce vieillard  miraculeux ; en vain elle s’efforçait de repou  Cen-1:p1016(17)

Miraculo
ui ôter, s'il conserve cela, il vit...     —  Miraculo  !     — Or, vous voyez bien que la p  C.L-1:p.728(25)

mirage
mpides et des ombrages frais produits par le  mirage .     Si je ressemble en tout aux vieux  C.L-1:p.755(20)

Mirame
e pauvre Montmorency, mais celle qui écrivit  Mirame  ! tenez : ceci est un anneau de Sixte   Cen-1:p1042(35)

MIRANDOL
   à la beauté des champs et des forêts.      MIRANDOL , VIe Livre.     Les grands croient ê  C.L-1:p.575(11)

mire
uvre homme, être sans guide et sans point de  mire , ne plus retrouver au logis le même visa  A.C-2:p.673(.9)

mirer
is-je à faire ? demanda la ravaudeuse qui se  mirait  dans toutes les glaces du salon.     —  J.L-1:p.295(.7)
 ce front était une glace pour elle : ne s'y  mirait -elle pas ?  Alors la vague préoccupati  W.C-2:p.952(40)
 avec le sang-froid d’une jeune fille qui se  mire , prenait son arme terrible, et examinait  A.C-2:p.678(29)

mirifique
iour à ramentvoir en son espérit les doulces  mirificques  et gratieulses perfections de son  C.L-1:p.657(24)
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miroir
ce, reprit Clotilde, en s’asseyant devant un  miroir  contenu dans une bordure en filigrane;  C.L-1:p.805(23)
te nature en dehors d’elle-même, comme si un  miroir  en réfléchissait les moindres secrets   Cen-1:p1047(.8)
urt ouvrir la porte, elle ne regarde plus au  miroir  encadré dans du bois noir, travaillé e  D.F-2:p..82(31)
 une table d’ébène sculptée, sur laquelle un  miroir  encadré dans un ouvrage en filigrane s  H.B-1:p.145(32)
tandis que Mathilde, se rassayant devant son  miroir  encadré, se mit à passer négligeamment  H.B-1:p.153(43)
ée du visage de son fils; ce visage était un  miroir  fidèle des pensées qui se pressaient d  Cen-1:p.941(.1)
de mérite que quand on les pense; mais votre  miroir  vous a dit avant moi, que tous ceux qu  W.C-2:p.736(42)
.  Sur la cheminée de pierre de liais est un  miroir  à côté duquel pend l’almanach de l’ann  D.F-2:p..80(25)
.  À ces mots, Marguerite se regarda dans le  miroir , arrangea ses cheveux et une rougeur s  V.A-2:p.162(22)
inq siècles !... sans consulter des yeux son  miroir , elle découvrit bientôt les méfaits de  J.L-1:p.306(44)
 en se levant et se regardant dans le fidèle  miroir , suis-je belle ?...     Ils se récrièr  C.L-1:p.806(.8)
uapore comme ung resue, se deflore comme ung  mirouer , ainsy qu'un fruict tastonné gist des  C.L-1:p.658(12)
orné de cailloux broyés et réduits en grands  miroirs , afin qu’une fée, en passant, puisse   D.F-2:p..75(.5)

misaine
 banquier; je ne distinguerais pas un mât de  misaine  d’avec un beaupré; que l’on me donne   V.A-2:p.325(.2)

misanthrope
ille, qu’un vieil officier quinteux, bourru,  misanthrope  et invalide !     — Tel n’est poi  J.L-1:p.496(41)
é de ses manières, les habitudes sauvages et  misanthropes  de sa tenue, et sur le froid de   V.A-2:p.198(.6)

misanthropie
 de Morvan hypocondriaque qu’il déplorait la  misanthropie  du chef de la maison, celui à qu  H.B-1:p..31(.2)
in bien prononcé pour l’humanité entière; sa  misanthropie  fut sévèrement blâmée par le dir  V.A-2:p.205(41)
 je sens pour vous ! car vous avez vaincu ma  misanthropie , et près de vous seule j’oublie   V.A-2:p.307(.5)
homme, et Joseph éprouvait, malgré sa sombre  misanthropie , un secret penchant pour ce viei  V.A-2:p.170(36)

Misapouf
at est engagé.     Intrépide comme le sultan  Misapouf , le marquis s’approche de Fanchette   J.L-1:p.345(30)

mise
e l’espèce de recherche qui éclatait dans la  mise  de l’officier de Vieille-Roche, s’arrêta  H.B-1:p.141(40)
lle !...     Jean Louis arrive tout paré; sa  mise  est simple; instruit par le professeur q  J.L-1:p.323(14)
on associé, mais dont l’air de déférence, la  mise  plus simple, donnaient l’idée qu’il n’ét  V.A-2:p.323(43)
tenant un livre, annonçait par sa pose et sa  mise  que l’orgueil lui faisait dédaigner les   W.C-2:p.713(22)
son adresse à faire adopter à son maître une  mise  recherchée; et la mélancolie d’Horace l’  W.C-2:p.741(22)
 arrêtant leurs regards sur Annette, dont la  mise  simple, si bien en rapport avec le genre  A.C-2:p.551(26)
s assez d’yeux pour contempler Abel, dont la  mise  singulière et la beauté frappaient d’éto  D.F-2:p..88(42)
e ses yeux, le son de sa voix, le parler, la  mise , enfin elle supposa qu’il pouvait avoir   W.C-2:p.745(11)
sse; hé bien, nos marquisats ne sont plus de  mise , et depuis sept ans la nation cherche un  Cen-1:p.942(32)
compromis, car l’assurance du prisonnier, sa  mise , son opulence, appuyaient fortement les   V.A-2:p.403(26)

misérable
 ! que savez-vous ?...     — Léonie respire,  misérable  !     — La fille de votre oncle ?..  J.L-1:p.348(28)
he, l’absence du Robert fut constatée.     «  Misérable  ! s’écria alors le conseiller intim  H.B-1:p.239(39)
 s'l se sentait soulagé, et expira.     « Le  misérable  ! s’écria Villani furieux, il meurt  H.B-1:p.117(11)
’évêque, débarrasse-moi de la présence de ce  misérable  !...     — Misérable !... s’écria l  V.A-2:p.330(30)
 vous jure !...     — Rends-moi mes papiers,  misérable  !...     — Que c’est bien malgré mo  H.B-1:p.215(34)
 cupides de son maître...     « Tu me voles,  misérable  !... ne crois pas que ton crime res  H.B-1:p.234(.1)
ipage, de l’or, ne suis-je pas bien mis ? un  misérable  !... personne ne peut voir ma consc  V.A-2:p.330(33)
oi de la présence de ce misérable !...     —  Misérable  !... s’écria le pirate en agitant s  V.A-2:p.330(31)
ce.     — Et quel service peux-tu me rendre,  misérable  ?...     — C’est à vous, seigneur,   H.B-1:p..49(18)
e Vandeuil qui est ici.     — Il est ici, ce  misérable  ?...     — Oui, monsieur le colonel  J.L-1:p.478(.9)
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quantité de blessés.  On m’a établi dans une  misérable  cabane allemande, bâtie en bois.  L  W.C-2:p.838(18)
 vainqueurs.     Ils entrèrent tous dans une  misérable  cabane dont le dehors annonçait une  A.C-2:p.649(35)
e monsieur a eu un grand tort en recevant un  misérable  de cette espèce à son service; 2˚ q  H.B-1:p.118(33)
it Nephtaly de sa douce voix.     — Eh bien,  misérable  ennemi du Sauveur, le prince t’acco  C.L-1:p.556(15)
ccordée aux riches clients, et il se leva du  misérable  fauteuil à roulettes qu’il nommait   H.B-1:p.211(34)
    — Marquis de Villani, au revoir...     «  Misérable  lâche ! s’écria Adolphe en le suiva  H.B-1:p..92(11)
son espoir, Duroc parut se ranimer.     « Le  misérable  ne mourra pas ! s’écria l’impitoyab  J.L-1:p.368(14)
’accomplira pas, dussé-je percer le coeur du  misérable  qui refuse l’honneur de se mesurer   H.B-1:p..92(19)
veut monsieur le marquis ?...     — Ta mort,  misérable  traître !     — Moi traître ! Monsi  J.L-1:p.348(23)
dans l’esprit de la jeune fille, elle eut la  misérable  vanité de rougir de son amant, et l  J.L-1:p.282(37)
ondit Robert, et pour cause...     — Mais le  misérable  veut épouser Aloïse...     — Il veu  H.B-1:p.100(.1)
antal, là, Annette, jetant les yeux sur leur  misérable  équipage, arrêta le chef de l’escor  A.C-2:p.662(10)
cien ou copiste; si c’est un copiste, il est  misérable , et nous enlevons la fille; s’il es  W.C-2:p.817(.1)
fille; s’il est musicien, il est encore plus  misérable , et nous enlèverons encore la fille  W.C-2:p.817(.2)
regardé sa femme, s’écria :     — Sauve-toi,  misérable , si je t’aperçois tu risques ta vie  C.L-1:p.741(.6)
e; mais se remettant bientôt, il s’écria : «  Misérable , éloigne-toi !...     — Tu sais mon  H.B-1:p..77(18)
l faut vous signaler par l’arrestation de ce  misérable .     — Monsieur, dit Lesecq, quant   A.C-2:p.605(31)
jetant le poignard loin de lui : sors d’ici,  misérable ; cours à l’autel, la victime y est   H.B-1:p.190(33)
le monde, au bal, toutes ces pauvres petites  misérables  créatures d’un oeil de pitié, en l  W.C-2:p.836(37)
  Qu’importe la faible durée     De nos trop  misérables  jours,     Si, du bonheur la main   C.L-1:p.809(39)
eprit l’évêque, il convient d’imprimer à ces  misérables  l’idée de votre puissance; trop de  C.L-1:p.585(39)
emps se laissait dominer par une douzaine de  misérables , trembla pour elle, et la peur lui  J.L-1:p.490(27)

misère
ue d’horreur... une malheureuse, tirée de la  misère  !  Cependant, monsieur, je me nommais   V.A-2:p.312(35)
ce qu’il doit être !... pauvre femmé, quelle  misère  !...     Joseph, apercevant de l’encre  V.A-2:p.343(22)
unies dans une même pensée, la plainte de la  misère  !...  Argow était dans le tombereau av  A.C-2:p.667(.7)
eur, et l’on parlait de secourir sa soeur de  misère  amoureuse.     Juliette arriva : elle   D.F-2:p..70(.7)
onsoler ainsi de tout ce que cette vallée de  misère  contient d’opprobre...  Ô ma bien-aimé  C.L-1:p.723(32)
l était étonné en n’entendant plus parler de  misère  dans le village; il faisait sentir à M  V.A-2:p.193(.5)
e, étaient entourées d’un cercle terrible de  misère  dont elles ne pouvaient sortir qu’en m  W.C-2:p.750(23)
si tu as un père, une famille, la faim et la  misère  déploient chez toi leur impassible rig  Cen-1:p1010(40)
uparavant, j’aurais allégé par la fortune sa  misère  d’amour !... qu’au moins elle soit heu  Cen-1:p.927(.5)
ilence; d’ailleurs, l’aspect vénérable de la  misère  d’amour de cette femme inspirait un pr  Cen-1:p.903(23)
uné marche hardiment et à pas précipités, la  Misère  est presque boiteuse.  Aussi Eugénie a  W.C-2:p.864(42)
vait pour compagnie trois petits enfants, la  misère  et la faim.  Qu’on se représente cette  V.A-2:p.285(35)
s d’épargner les détails déchirants de cette  misère  hideuse.  . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1006(.2)
eurs, et subissant mille morts sur le lit de  misère  où Salvati me retenait.  Tantôt j’appe  W.C-2:p.855(.6)
 ne consiste guère qu’en des peintures de la  misère  publique et particulière, et en des éc  J.L-1:p.464(.7)
ua le lieutenant, je vous jure que ce fut la  misère  qui me conduisit à ce repaire; j’ignor  C.L-1:p.774(34)
du tout, si tu as pensé un instant que cette  misère  sociale pouvait entrer dans mon âme...  V.A-2:p.391(35)
ffrirez-vous, mes amis, s’écria-t-il, que la  misère  vous accable ? un peu de courage, et v  J.L-1:p.464(13)
rouver les gens qui passent subitement de la  misère  à l’opulence; d’ailleurs je crus que j  W.C-2:p.819(40)
r la première fois se trouvant au sein de la  misère , Argow cherchait à placer Annette sur   A.C-2:p.650(.6)
  — Morbleu !... il fait bien d’être dans la  misère , car sans cela j’en dirais de belles s  J.L-1:p.497(.1)
ns ce moment empreint du sombre cachet de la  misère , de la faim et de l’horreur, Marianine  Cen-1:p1014(22)
oyaient languissamment couchée sur un lit de  misère , et leur espérance était comblée lorsq  W.C-2:p.792(.4)
ent leur pain noir, avec l’insouciance de la  misère , et maintes fois l’envie lui prit de l  C.L-1:p.661(.4)
outes ces figures empreintes du cachet de la  misère , et néanmoins joyeuses de cette joie d  J.L-1:p.418(42)
ta un rapide coup d’oeil sur ce temple de la  misère , et un sentiment doux, mais pénible, s  V.A-2:p.343(.8)
assises.  Tantôt revêtant les haillons de la  misère , et, le lendemain, prenant le titre d’  Cen-1:p1024(.1)
re gentilhomme eut trouvé le palliatif de sa  misère , il dépêcha Barnabé à Autun, avec ordr  H.B-1:p..72(43)
ans cesse, je parcours les réceptacles de la  misère , les prisons, les dégoûtants hospices   Cen-1:p1010(.3)
Béringheld, laissant Lagloire sur ce lieu de  misère , ordonna d’entrer dans la ville et de   Cen-1:p.880(29)
Hé, quoi ! une créature que j’ai tirée de la  misère , que ma main a fait monter au rang des  V.A-2:p.310(27)
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    — Ciel !... s’écria Jean II, ô comble de  misère , un Juif à nos côtés !... et, il parle  C.L-1:p.769(14)
age, l’heureux événement qui la tirait de la  misère .     L’hôtesse eut une grande querelle  V.A-2:p.365(27)
s pieds reposent dans la boue de ce globe de  misère .     Marianine était absorbée dans le   Cen-1:p.959(31)
aisanterie envers un inférieur, ou devant la  misère .     À ces mots Nikel leva les yeux au  W.C-2:p.729(18)
 pots cassés, et d’une odeur de souris et de  misère .     « Miséricorde !... ayez compassio  J.L-1:p.314(25)
absence va laisser toute une famille dans la  misère .  Je pensais à ce que je devais vous é  V.A-2:p.284(24)
n adversaire avait entassé la fatale pile de  misère ; mais le coin de M. d’Arneuse était vi  W.C-2:p.715(20)
 n’as-tu pas rendu l’amour un allègement des  misères  de cette vallée de passage ! et le co  C.L-1:p.616(15)
ttue et flétrie recule devant le fardeau des  misères  humaines; parfois la fleur de la vie   V.A-2:p.149(22)
ime que juste pour le malheur, terminant les  misères  incurables et guérissant toutes les p  Cen-1:p1012(.6)
mes, cette somptueuse preuve de toutes leurs  misères  vivra-t-elle ?... nous l’ignorons...   J.L-1:p.278(35)

miséricorde
!...  Ah, grand Dieu ! me pardonnerez-vous ?  miséricorde  !...     — Elle souffre pourtant   J.L-1:p.314(13)
onnais la loi ? elle est positive.     — Ah,  miséricorde  !...     — Il y aurait bien un mo  H.B-1:p.250(23)
et d’une odeur de souris et de misère.     «  Miséricorde  !... ayez compassion, donnez-moi   J.L-1:p.314(26)
y portent tout naturellement; mais tuer sans  miséricorde  un homme que vous n’avez jamais v  H.B-1:p..69(18)
 l’apercevant, lui dit :     — À tous péchés  miséricorde , mon cher maître d’école, asseyez  V.A-2:p.200(20)
, que vous êtes un... ministre du Dieu... de  miséricorde . »     Alors le comte prit son po  H.B-1:p.235(42)
terre et le ciel, demandant au créateur, des  miséricordes  pour les coupables, des forces p  V.A-2:p.167(.1)
ui, c’est justice.  Mais, au nom du Dieu des  miséricordes , n’exigez pas que je le livre mo  J.L-1:p.368(.5)

miséricordieux
mbre; mais je sais aussi que le Seigneur est  miséricordieux .     — Et qu’il protège l’inno  J.L-1:p.352(.2)

miss
re que nous devrons le bonheur de contempler  miss  ! miss ! oh, dame ! miss la pâle !  En e  W.C-2:p.816(35)
nous devrons le bonheur de contempler miss !  miss  ! oh, dame ! miss la pâle !  En effet so  W.C-2:p.816(35)
a rue de Turenne; il riait et folâtrait avec  miss  Chlora.  La nuit, les rideaux, tout cons  W.C-2:p.852(35)
 renforcé, digne du temps de Cromwell.     «  Miss  Cécile est une jeune fille presque aussi  W.C-2:p.843(17)
e une plaisanterie ? oui, car Wann-Chlore et  miss  Cécile sont depuis quelque temps d’une g  W.C-2:p.845(27)
a douleur dans un habit de fête.     « Hier,  miss  Cécile voyant ton portrait en parut enth  W.C-2:p.845(11)
nciens locataires.     — Madame, lui dit-il,  miss  Cécile Wann a épousé lord C... et j’ai v  W.C-2:p.903(.7)
is.     Bientôt je découvris la grossesse de  miss  Cécile, et j’appris que Wann-Chlore se d  W.C-2:p.890(29)
s, qui tous parlent du vieillard.  Cependant  miss  Cécile, la fille de sir Georges, lui a p  W.C-2:p.843(.6)
es aux reflets d’une eau agitée; et, bientôt  miss  Cécile, rentrant dans son appartement, o  W.C-2:p.853(.1)
le, espérant obtenir la permission d’épouser  miss  Cécile.  En son absence, la pauvre enfan  W.C-2:p.890(43)
nheur de contempler miss ! miss ! oh, dame !  miss  la pâle !  En effet son père, véritable   W.C-2:p.816(36)
re devoir est tout tracé. ”  Les deux jeunes  miss  m'ont regardé avec effroi, et Wann-Chlor  W.C-2:p.847(31)
ée à celle qu’autorise la liberté des jeunes  miss  me causa le chagrin le plus vif.     « E  W.C-2:p.821(.3)
  Vous faites comme Nelly, quand elle entend  miss  s’écrier : « Aujourd’hui, Nelly, c’est a  W.C-2:p.908(12)
il répondu.  — Et pourquoi avez-vous regardé  miss  Wann avec tant de colère ?  — Parce que,  W.C-2:p.846(.9)
e fois je sors le coeur pressé, désirant une  miss  Wann et pénétré de l’impossibilité d’en   W.C-2:p.836(33)
s richesses, elle dit à voix basse : “ C’est  miss  Wann-Chlore ! ”  Je n’en entendis pas da  W.C-2:p.861(.3)
rtrude en colère, voulez-vous bien la nommer  miss  Wann-Chlore : est-elle à vous pour...     W.C-2:p.908(19)
le, et lui dit :     — C’est ici que demeure  miss  Wann-Chlore ?     — Oui, monsieur.     —  W.C-2:p.907(25)
 dit-il à Gertrude, garde-toi bien d’avertir  miss  Wann-Chlore de mon arrivée.     — C'est   W.C-2:p.910(15)
 d'Annibal à Horace     « Maintenant, Orazi,  miss  Wann-Chlore est sauvée, mais longtemps e  W.C-2:p.843(.2)
ellement du plaisir à être ton ami, la belle  miss  Wann-Chlore me regarde avec quelque bien  W.C-2:p.835(.4)
dy C... sont partis, miss..., entendez-vous,  miss  Wann-Chlore n’a vu personne..., excepté.  W.C-2:p.908(22)
 l’obstacle imprévu d’un homme en colère.  “  Miss  Wann-Chlore n’y est pas ? demanda-t-il d  W.C-2:p.859(.8)
oiselle ne voit jamais personne.     — Et où  miss  Wann-Chlore recevait-elle donc Annibal ?  W.C-2:p.909(.8)
et tu vas trembler comme moi, écoute : hier,  miss  Wann-Chlore s’est trouvée très fatiguée;  W.C-2:p.846(.3)
 Mais il faut toujours, répondit Horace, que  miss  Wann-Chlore voie quelqu’un, quand ce ne   W.C-2:p.908(28)
is briller une lumière dans l’appartement de  miss  Wann-Chlore, et, à travers les rideaux,   W.C-2:p.852(31)
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reux, ma petite dame, car auprès d’eux était  miss  Wann-Chlore, la plus belle des fleurs de  W.C-2:p.903(.9)
, laisse-moi entrer dans les appartements de  miss  Wann-Chlore.     — Entrer chez Mademoise  W.C-2:p.909(.2)
l me semble être encore au jour du départ de  miss  Wann-Chlore.  Elle m’ordonna de descendr  W.C-2:p.903(19)
 vos yeux l’éclat, la beauté, les talents de  miss  Wann-Chlore.  Non, non, je ne saurai pas  W.C-2:p.866(17)
, voici la femme que tu as vue ce matin chez  miss  Wann. ”  Je m’approchai de la fenêtre, j  W.C-2:p.860(34)
 cette certitude du lieu même où se trouvait  miss  Wann...  Oh ! alors, l’air, la lumière m  W.C-2:p.859(20)
e court.  « Nelly, vient-il ?... »  Le « Non  miss  », tombe sur son coeur comme un poids, e  W.C-2:p.913(14)
n coeur sera trop faible quand tu me diras «  Miss , le voici ! »...     Elle revient, elle   W.C-2:p.913(.1)
.     Elle soupira et Nelly répondit :     —  Miss , marchons plus vite, voici des gens qui   W.C-2:p.911(14)
emander à Nelly :    — Vient-il ?     — Non,  miss ...     Elle frappe du pied, elle revient  W.C-2:p.913(.8)
et dit :     — Nelly prétendait qu’il aimait  miss ...     — Mais il faut toujours, répondit  W.C-2:p.908(27)
s le jour que lord et lady C... sont partis,  miss ..., entendez-vous, miss Wann-Chlore n’a   W.C-2:p.908(22)

missel
r à Dieu !...» se dit-elle, et elle ferma le  missel  en soupirant.     — Vous pleurez aussi  C.L-1:p.639(15)
c malin gagne le côté de l'autel où était le  missel , et dit au curé, qui crut voir le diab  J.L-1:p.372(.1)
is-je donc si redoutable ?... donnez-moi mon  missel , reprit Clotilde, en montrant de son d  C.L-1:p.639(.8)

mission
x !...     — Enfin quel est l’objet de votre  mission  ? dit Enguerry s’impatientant de l’ai  C.L-1:p.568(33)
L’un d’eux fut chargé de remplir la terrible  mission  auprès de Landon : « Monsieur, lui di  W.C-2:p.967(31)
n jeune Français qui s’était dévoué pour une  mission  dangereuse.  Adélaïde, en apprenant c  A.C-2:p.673(33)
chel l’Ange est un envoyé de Venise, qu’il a  mission  de détruire la famille de Lusignan et  C.L-1:p.744(30)
Le chasseur s’en retourna donc, chargé d’une  mission  délicate; mais enflammé par les éloge  W.C-2:p.775(13)
 la force vient d’en haut et qui a rempli sa  mission  en sacrant son roi : elle n’est morte  C.L-1:p.542(33)
uelque rapport avec les hommes noirs dont la  mission  est de pendre un certain nombre de ch  H.B-1:p.210(20)
 que rien ne l’empêchait plus d’accomplir sa  mission  et qu’il n’était point obligé de part  C.L-1:p.784(16)
 la capitale l’effet de leurs discours.  Une  mission  fut annoncée à l’église où allait Ann  A.C-2:p.536(43)
uvriers qu’il lui serait possible.     Cette  mission  fut fidèlement remplie : dès le matin  H.B-1:p..73(.1)
 traversée de Calais à Douvres, chargé d'une  mission  pour Élisabeth.  Ce Mathieu fut un gé  H.B-1:p..27(.7)
a foi, j’en suis content, car voilà toute ma  mission  remplie de point en point.  Adieu, me  H.B-1:p.175(40)
marquis ou bien vagabond d’Italien, voilà ma  mission  remplie; il ne vous reste plus qu’à m  H.B-1:p.175(20)
heureux !     « Comme deux anges qui vont en  mission  sur terre, et s’ignorant l’un l’autre  W.C-2:p.828(24)
e ne l’ai pas vu d’aujourd’hui ?...     — En  mission , dit Marie.  Monsieur Robert, cet hom  H.B-1:p..63(.1)
s’acquitterait fidèlement et bravement de sa  mission , et le capitaine et lui décidèrent, e  H.B-1:p.173(19)
 le malheur veut cependant qu’on apprenne ta  mission , lui dit-elle, et que tu perdes ta pl  H.B-1:p.171(.2)
e Montivers devait, avant de partir pour une  mission , marier Annette avec Argow.  Cette cé  A.C-2:p.556(22)
 manquer de s’acquitter ponctuellement de sa  mission .     Enfin, les lumières finirent, et  H.B-1:p..46(15)
roits à votre bienveillance, j’en viens à ma  mission .  Foscari, doge de Venise, fort honnê  C.L-1:p.568(15)
lui un gardien que je crois capable de cette  mission . »     Les deux amis sortirent en s’i  H.B-1:p.218(.2)
.     Ce fut à cette époque qu’en France les  missions  commencèrent à faire assez de bruit   A.C-2:p.536(41)
 que je te connusse bien pour te confier des  missions  importantes...     — Oui, madame la   H.B-1:p.105(40)
forcer à reprendre le casque, à accepter les  missions  que l’on pourrait me confier, et une  W.C-2:p.932(.2)
es courts instants de séjour à Paris que ses  missions , ses importantes fonctions lui permi  Cen-1:p.974(31)

missionnaire
encèrent à faire assez de bruit pour que les  missionnaires  fussent admis à venir à Paris e  A.C-2:p.536(42)

missive
 l’exprès dépêché par Courottin lui remit la  missive  de ce dernier.  Instruit du danger de  J.L-1:p.490(10)
ani.  Pour être bien sûr que ces importantes  missives  ne pussent pas s’égarer, le capitain  H.B-1:p.173(15)
ez-m’en; vous n’aurez plus à lire de tendres  missives ; vous entendrez votre époux lui-même  H.B-1:p.222(43)

mistral
 votre bienveillance, une rafale, un coup de  mistral , a renversé un édifice que le pauvre   A.C-2:p.443(.4)
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Mistriss
péras lorsque la salle de Drury Lane brûla.   Mistriss  Jenny-Duls, danseuse célèbre, eut un  W.C-2:p.821(39)

mitaine
es plus savants de l’époque.  Il inventa les  mitaines  à quatre pouces, le corset à la pare  J.L-1:p.415(10)

mitoyen
-delà de la conduite d’un procès pour le mur  mitoyen  de leur maison du marais; car vous y   Cen-1:p1023(19)
énergique et grande, incapable de ces choses  mitoyennes  qui dévoilent des esprits étroits   Cen-1:p.934(30)

mitraille
, comme si un canon eût craché son fleuve de  mitraille  : chaque soldat était couché, mort   A.C-2:p.679(.7)
 dit-elle, à tous les boulets, balles, obus,  mitraille  et toutes les autres inventions de   W.C-2:p.831(35)
pendant qu’il reculait après avoir craché sa  mitraille , et de s’emparer, lui cinquième, d’  D.F-2:p..37(12)
yct lança sur le poste une telle décharge de  mitraille , que tous les militaires, comme ané  A.C-2:p.645(27)
 et produit l’effet dune décharge de canon à  mitraille .  (Note de l’auteur.) j’oubliais qu  A.C-2:p.599(44)

mixte
l’autre, se promettant de tenir une conduite  mixte  dont il pût se faire un mérite auprès d  H.B-1:p.219(.4)
 est, entre la veille et le sommeil, un état  mixte  où notre âme réfléchit encore, mais nos  C.L-1:p.589(.3)
tive, regardait Béringheld avec un sentiment  mixte  qui tenait de l’inquiétude, de la crain  Cen-1:p.861(20)
se en son esprit, et une espèce de sentiment  mixte  qui tenait par un coin à la douleur et   C.L-1:p.715(28)
ant, la main sur son sabre.     Un sentiment  mixte  qui tient le milieu entre l’inquiétude   C.L-1:p.546(.5)
ir impunément.     Le comte est dans un état  mixte , entre la vie et la mort, la veille et   Cen-1:p.923(11)
ue les siens, et une méthode de combiner les  mixtes  bien supérieure à la sienne.     Ce ch  D.F-2:p..21(21)

mobile
utre décoration frappe alors son imagination  mobile  : cette vaste cour, entourée de bâtime  H.B-1:p.101(.7)
it pu trouver mieux !... »     Sur sa figure  mobile  comme celle de Célimène, mille sentime  W.C-2:p.880(16)
moderne, constant dans sa seule inconstance,  mobile  comme le vent, gracieux dans tout ce q  J.L-1:p.400(.6)
 ou plutôt une vapeur blanchâtre extrêmement  mobile  et abondante, qu’il reconnut pour être  Cen-1:p.860(.2)
irants plaisirs de l’amour, son imagination,  mobile  et vagabonde, s’élançait dans le champ  C.L-1:p.800(22)
, et ce pour la gloire de la famille, car ce  mobile  était l’unique but des actions du fidè  H.B-1:p.250(38)
r à toutes les impressions d’une imagination  mobile , et qu’il adoptait sans choix; parlant  W.C-2:p.730(.9)
 sont capricieuses et d’une imagination très  mobile ; qu’en outre elles ont un principe irr  J.L-1:p.289(30)
de figures bizarres formaient de magiques et  mobiles  constructions aériennes qui, poussées  Cen-1:p.857(17)
lles, des sacs à tout grain, des consciences  mobiles , et qu’enfin on ne les renvoie régner  D.F-2:p..74(14)

mobilier
gagner des sommes énormes à emballer tout le  mobilier  de Durantal.     Quel nouveau champ   A.C-2:p.597(34)
tance pour examiner tout ce qui composait le  mobilier  du jeune ecclésiastique.  Elle vit b  V.A-2:p.175(37)
   — Cela ne fait rien, ma tante, vînt-il du  mobilier  du roi, cela n’en est pas moins un o  A.C-2:p.454(.9)
: elle est ornée d’un tapis de Perse et d’un  mobilier  gothique, mais éclatant par un rare   C.L-1:p.553(17)

mobiliser
dévoués.  Toute la fortune d’Argow avait été  mobilisée , il ne restait en France que la ter  A.C-2:p.599(.4)

mobilité
abitude de ces jeux de physionomie; et cette  mobilité  dans le masque faisait mal présumer   W.C-2:p.743(18)
 en toutes lettres dans le moindre geste; la  mobilité  de leurs traits annonce que cette vi  W.C-2:p.738(.8)
ndre, une âme excellente, contenant et cette  mobilité  de pensée, et cette exquise chaleur   V.A-2:p.181(.6)
ne put se défendre de lui peindre la cruelle  mobilité  de ses affections en lui rappelant q  W.C-2:p.886(25)
ds, ronds et brillants annonçaient, par leur  mobilité , une âme facile à exalter; son front  Cen-1:p.860(30)
étillante, perçante et pleine d’une horrible  mobilité .  Le général et Lagloire se regardèr  Cen-1:p.876(.1)
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mode
vous iriez tête nue, que cela deviendrait la  mode  : à propos de mode, les gances et les ol  D.F-2:p.109(35)
on veut remonter en 1788, on verra que cette  mode  anglaise était le suprême bon ton de ceu  J.L-1:p.300(25)
stume très simple ne se rapprochait d’aucune  mode  connue; mais sans s’éloigner de l’habill  Cen-1:p.872(44)
les armes des deux époux selon l’usage et la  mode  de cette époque; le voile précieux annon  C.L-1:p.815(38)
 v. 40.)     Les Italiens avaient importé la  mode  des bals masqués; c’était donc un bal de  H.B-1:p..36(31)
 tremblaient mutuellement, puisque depuis la  mode  des essences et des gants parfumés, la b  H.B-1:p..26(.9)
 d’autres.  Pendant quelque temps, il fut de  mode  d’aimer sa femme.  Le monarque sut beauc  J.L-1:p.409(20)
us convaincre de ma tendresse, car il est de  mode  d’en douter à ce qu’il paraît, je n’euss  V.A-2:p.283(12)
 et l’âme; chaque pays, chaque mode; mais la  mode  éternelle, c’est l’intérêt...  L’amour e  C.L-1:p.617(.6)
nt nous ferons un repas d’amour à l’ancienne  mode , c’est-à-dire n’ayant qu’une même assiet  W.C-2:p.917(.1)
 bleu et le blanc, ont été successivement de  mode , de manière que leur réunion est un suje  D.F-2:p..73(23)
ontain; mais comme nos femmes l’ont mis à la  mode , je vous le passe. »     Le marquis s’in  H.B-1:p.189(.5)
nt lancés dans ce qu il y a de mieux, car la  mode , le grand genre est, en effet, de se rin  V.A-2:p.325(13)
, que cela deviendrait la mode : à propos de  mode , les gances et les olives, les cordelièr  D.F-2:p.109(35)
’a prouvé en riant que c’était la mode... la  mode , mon Joseph, est dans son coeur.  Ses lè  V.A-2:p.412(38)
 de la nation française.  Bref, émigrant par  mode , rentrant en France par bravoure, il se   V.A-2:p.183(.3)
 maîtres de céans avant l’heure fixée par la  mode .     — Eh bien donc, s’écria le jeune ho  J.L-1:p.305(15)
. si elle t’a prouvé en riant que c’était la  mode ... la mode, mon Joseph, est dans son coe  V.A-2:p.412(38)
enter le corps et l’âme; chaque pays, chaque  mode ; mais la mode éternelle, c’est l’intérêt  C.L-1:p.617(.6)
ortait Villani, qui voulait renchérir sur la  mode ; mais nous devons convenir que les point  H.B-1:p..86(44)
étaient poudrés et crêpés comme à l’ancienne  mode ; ses yeux gardaient une vivacité et une   A.C-2:p.567(25)
ent : vous aurez vu cela dans l’Almanach des  Modes  !...     — Cette pauvre petite, reprit   W.C-2:p.765(16)
 ses vastes formes, pouvait l’accommoder aux  modes  de tous les pays.     Si ce vieillard e  Cen-1:p.873(.5)
e se tient toujours à une juste distance des  modes  nouvelles.     Mais en vous offrant cet  A.C-2:p.444(14)
es habillements ridicules que produisent les  modes , se développèrent rapidement et les bel  V.A-2:p.221(.7)
que tout homme sage met à l’extravagance des  modes .     Adolphe avait au menton, selon la   H.B-1:p..87(.2)
 coup vive, enjouée; elle politique et parle  modes ; détruit la Charte et sape une réputati  W.C-2:p.880(20)

modèle
ssant avec une effusion, une exaltation sans  modèle  : « Oh ! que je suis heureuse d’être f  A.C-2:p.586(19)
entôt connaître.     Castriot peut servir de  modèle  aux fanatiques présents et à venir.  S  C.L-1:p.541(.6)
 cependant, je les dessinais en prenant pour  modèle  ceux de l’Antiquité; je les imaginais   V.A-2:p.260(28)
 du matin à la porte de Plaidanon.  Voilà le  modèle  de ceux qui voudront avancer !...  Ô v  J.L-1:p.340(33)
s détruits, on l’aurait pris pour un éternel  modèle  de l’Homme laissé par la Divinité; peu  Cen-1:p.873(.7)
 viens de vous dire, fut et sera toujours un  modèle  de persévérance, de constance, de douc  J.L-1:p.481(34)
r son ouvrage.  Cette conduite est certes un  modèle  de tactique.     En rétrogradant ainsi  W.C-2:p.735(.5)
 qu’il s’en doutât.  La timide Marianine, ce  modèle  des amantes, a pleuré solitairement; e  Cen-1:p.962(40)
erdu, il s’était réfugié à Tours : il est le  modèle  des amis !...     « Quand Nikel vint m  W.C-2:p.863(.8)
 Oh oui !... interrompit le prélat, c’est le  modèle  des femmes vertueuses, et un an de sa   V.A-2:p.296(39)
enne, de même que la Vénus de Médicis est le  modèle  des femmes...  Comment Nikel aurait-il  W.C-2:p.738(17)
 as raison, Castriot, dit l’évêque, tu es le  modèle  des soldats : courage et dévouement.    C.L-1:p.544(19)
t le docteur.     — Vous serez cité comme le  modèle  des sujets dévoués, dit Kéfalein.       C.L-1:p.764(26)
e Vandeuil, qui fut décidément cité comme le  modèle  des époux.  Tout, à l'hôtel de Parthen  J.L-1:p.409(33)
ent son empire; il fut terrible : c’était le  modèle  du gouvernement despotique.  Eugénie à  W.C-2:p.716(18)
emblera.     M. d’Arneuse était le véritable  modèle  d’un dissipateur.  Il avait mangé la m  W.C-2:p.714(25)
t toujours plus belle !     Rosalie était le  modèle  d’une Languedocienne, de même que la V  W.C-2:p.738(16)
jolie, étaient là, devant le maire, comme un  modèle , une image éternelle d’une heureuse un  D.F-2:p..84(30)
 un décorum, avoir un costume de secrétaire;  modèle -toi sur moi, mon enfant; je t'apprendr  H.B-1:p.135(.1)
    D’abord, je n’ai vu dans ce lieu que des  modèles  accomplis en tous genres.  Le monde y  V.A-2:p.146(18)
de ces jeunes gens qui auraient pu servir de  modèles  aux peintres quand ils essaient de re  W.C-2:p.891(26)
 cette échelle, dit Jean Louis, et voici des  modèles  d’un Anthropomètre et d’un Gunomètre.  J.L-1:p.380(.9)
 est bien fait, car ses armes sont comme des  modèles .     — Mademoiselle, dit la princesse  C.L-1:p.704(36)
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modeler
es ménages bourgeois se promirent bien de se  modeler  là-dessus.  Le duc de Parthenay en ag  J.L-1:p.299(.8)

modération
r; en vain le pyrrhonien soutenait-il que la  modération  est la vertu des sages, l’infatiga  J.L-1:p.290(19)
ne; et il se mit à frapper lui-même avec une  modération  remarquable pour la circonstance.   H.B-1:p.163(37)
 au moins des bénéfices.  Eh bien, admire ma  modération , je n’ai pris que le tiers, et je   H.B-1:p.233(39)
de Saint-André, avec beaucoup de calme et de  modération , le résultat des discussions de l’  V.A-2:p.234(.4)
n chrétien apostolique, etc.     « Un peu de  modération , ventre-saint-gris, dit Chanclos e  H.B-1:p.165(33)

modérer
river.     — Mademoiselle, dit l’étranger en  modérant  le volume de sa voix et tâchant de p  A.C-2:p.500(34)
orce de désir qui ne lui permettaient pas de  modérer  ses sentiments; son coeur était plein  Cen-1:p.860(.9)
ur...  Mais, croyez-moi, mon cher chevalier,  modérez  les transports qui vous animent; leur  H.B-1:p..92(.5)

moderne
nt à rendre ce séjour délicieux.  Le château  moderne  avait été bâti par le père du marquis  V.A-2:p.184(11)
’avait plus son manteau, un chapeau de forme  moderne  couvrait son front d’airain et ses ch  Cen-1:p1016(.8)
a folle chanta deux vers grecs d’une chanson  moderne  dont voici le sens :     Je la vis su  C.L-1:p.545(.8)
olide cachot, et l’honneur de la philosophie  moderne  y fut inclus...  Courottin, étonné lu  J.L-1:p.455(31)
que : en général, le Français est l’Athénien  moderne , constant dans sa seule inconstance,   J.L-1:p.400(.5)
 y produisit...     Ce nouvel hôte, le Sinon  moderne , ne tarda pas à s’insinuer dans la co  C.L-1:p.725(11)
d’oeil fut extrêmement favorable à l’Hercule  moderne .  Mais lorsqu’elle vit la rare beauté  J.L-1:p.295(14)
ses enseignes se sont rangées en deux armées  modernes  : le spiritualisme et le matérialism  J.L-1:p.412(13)
 malin effroi, est-ce qu’il y a des miracles  modernes  ?...     Chacun rit involontairement  J.L-1:p.399(.6)
ateur.  Choisissez de toutes nos décorations  modernes  la plus belle et la plus somptueuse,  C.L-1:p.814(.2)
 un dieu.  Les anciens l’eussent déifié, les  modernes  l’auraient brûlé, et un romancier se  Cen-1:p.873(.9)
et, comparant ce grand homme à nos ministres  modernes , il le trouvait d’un abord bien plus  Cen-1:p1026(27)

modernité
in tout ce que le luxe le plus effréné de la  modernité  a pu inventer de recherches, de vol  D.F-2:p.116(12)
levé par les peintres de tous les âges de la  modernité , Marianine serrait le bras de Tulli  Cen-1:p.997(13)
riens; ensuite cette riante mythologie de la  modernité , se trouvait tellement en rapport a  D.F-2:p..31(32)
’Égypte et les constructions mesquines de la  modernité ; cet enthousiasme, disons-nous, est  Cen-1:p.948(.7)

modeste
  — Monsieur Joseph, vous êtes beaucoup trop  modeste  !...  En prononçant pour la première   V.A-2:p.259(11)
facilité de venir comme il le voulut dans ce  modeste  appartement où résidaient sa vie et s  A.C-2:p.528(37)
nom nous rappelle au village.  On connaît le  modeste  asile du père Grandvani : cette cuisi  D.F-2:p.117(27)
 !... s’écria Vernyct, en entrant dans cette  modeste  auberge.     Cette maison n'avait en   A.C-2:p.580(.5)
rouver bien rigoureux de lui avoir enlevé ce  modeste  bonheur ?  Mais elle souffrit bien da  W.C-2:p.784(31)
légante de M. de Durantal s’arrêta devant la  modeste  boutique de madame Servigné, ce qui p  A.C-2:p.518(20)
ses goûts sans crainte et sans reproche.  Sa  modeste  chambre était même devenue trop éléga  A.C-2:p.459(13)
risé, et fondit en larmes en entrant dans sa  modeste  chambre, asile qu’elle retrouvait sou  W.C-2:p.765(33)
t guère, lorsque, après être revenue dans sa  modeste  chambre, elle eut défait le paquet, e  D.F-2:p..87(.4)
grin si profond, qu’elle ne sortit pas de sa  modeste  chambre, et qu’elle feignit d’être ma  D.F-2:p.111(12)
oute virginale, et Catherine revenue dans sa  modeste  chambre, se jeta à genoux, éleva au c  D.F-2:p..92(29)
re de l’astre nocturne qui brille dans cette  modeste  chambre; Françoise, la domestique, es  D.F-2:p..82(10)
Catherine.  La pauvre fille est devant cette  modeste  cheminée; Juliette achève sa toilette  D.F-2:p.117(37)
 toujours leur bonheur.  Cette plante-là est  modeste  comme la violette, elle est sans cess  W.C-2:p.746(.9)
dre à travers champs, et de faire une entrée  modeste  dans la ville.     Pendant que cet év  H.B-1:p.210(38)
I, fils du comte de Provence.  J’y avais une  modeste  demeure, elle est détruite et je fuis  C.L-1:p.546(37)
l eût suffi pour l’empêcher de revoir une si  modeste  demeure, elle paraissait redouter les  H.B-1:p..66(43)
 procure l’avantage de vous posséder dans le  modeste  domaine qui me reste ?     — Volontie  J.L-1:p.495(14)
llé, lui proposa poliment de prendre part au  modeste  déjeuner qui venait d’être servi.  De  H.B-1:p.174(12)
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es, ne s’attendant pas, d’après le caractère  modeste  d’Annette, à ce qu’elle le refusât au  A.C-2:p.496(24)
’ordre, la sagesse, la recherche et l’amitié  modeste  et pure, cette scène, disons-nous, ét  A.C-2:p.549(29)
u !... Adieu. »     En fille bien élevée, la  modeste  et tendre Fanchette répondit à son am  J.L-1:p.428(.1)
; son coeur battait avec violence; jamais la  modeste  fille du compagnon de l’aigle du Béar  H.B-1:p..40(13)
 bonheur, se plairait, comme eux, dans cette  modeste  habitation, ayant à ses côtés, femme   D.F-2:p..31(43)
a Force vaut bien feu la Bastille.     Cette  modeste  maison se trouve là comme une violett  J.L-1:p.279(25)
.. à la nuit, et que Vernyct fasse élever un  modeste  monument qui dise combien je fus crim  A.C-2:p.664(33)
 Saint-André, je ne me présentai que sous le  modeste  nom de Joseph, disant que tous les pa  V.A-2:p.254(41)
inion.  La terre qui environnait cette tombe  modeste  n’avait point cette fraîcheur qui ann  V.A-2:p.148(.5)
hons quelque endroit écarté où, dans le plus  modeste  poste qui soit dans le sacerdoce, je   V.A-2:p.249(18)
a prudence s’envola en gémissant !...     La  modeste  retenue du beau Juif qui n’exigeait r  C.L-1:p.609(36)
se !... elle l’aurait attendu jusque dans la  modeste  salle de l’ermitage.     CHAPITRE XXI  Cen-1:p1002(16)
a jamais son col, et Butmel lui fait voir la  modeste  tasse qu’elle lui a donnée *.     HIS  Cen-1:p.928(.1)
r.  Argow arrivait et trouvait dans ce salon  modeste  un ordre et une régularité qui allaie  A.C-2:p.529(36)
autrefois l’ouvrage de Catherine, on voit la  modeste  vaisselle de faïence blanche du maire  D.F-2:p.117(30)
it-il, que voulez-vous faire ?  — Obtenir un  modeste  vicariat et y mourir tranquille.  — Q  V.A-2:p.206(43)
 pèse bien tes paroles, conserve un maintien  modeste , cependant, mon enfant, lorsque tu se  W.C-2:p.799(38)
’appartement était composé d’une antichambre  modeste , d’un salon à deux croisées, ensuite   A.C-2:p.452(17)
aussitôt Marguerite baisse les yeux d’un air  modeste , et laisse le jeune homme indécis.  L  V.A-2:p.176(29)
ais quoi; il est brave, généreux, spirituel,  modeste , excelle à tous les arts d’agrément,   W.C-2:p.809(30)
s avec cette noble fierté qui sied au talent  modeste , je lui dis :     Je suis bachelier è  V.A-2:p.151(.1)
el; son regard est céleste, enfin, il est si  modeste , si tendre, qu’il réalise l’idéal que  D.F-2:p.108(25)
 en paraissant écouter, voilait, par sa pose  modeste , une parfaite indifférence et son oei  V.A-2:p.165(17)
llard respectable.  Il avait choisi un asile  modeste , une petite maison dans les montagnes  Cen-1:p1000(21)
 Courottin faisait ses efforts pour paraître  modeste .     « J’approuve aussi vos idées, di  J.L-1:p.470(28)
-vous un gâteau ? lui dit Fanchette d’un air  modeste .     — Comment, ma belle amie ! j’en   J.L-1:p.299(41)
tes pas encore assez habitué pour être resté  modeste . »     Cette remarque, dont le père G  J.L-1:p.496(16)
 ce vallon, cette campagne, cette habitation  modeste ... cette douceur d’existence !     —   V.A-2:p.317(11)
ons toujours été des gens extraordinairement  modestes , et cela sans que personne s'en soit  H.B-1:p..17(.7)
mple décoré de blanche percale et de meubles  modestes , était un être composé d’amour et de  D.F-2:p.118(27)
u pure les désaltérait; leurs habits étaient  modestes .  Caliban se trouvait là comme un hu  D.F-2:p..29(.1)

modestement
as loin de Landon, elle était simple, élevée  modestement  : ne ressemblait-elle pas à une f  W.C-2:p.746(17)
s de lui.  Quant à Courottin, comme il était  modestement  debout dans l’embrasure d’une cro  J.L-1:p.485(.2)
aux yeux, et ne gardant que Julie, elle prit  modestement  la diligence, et fut rejoindre so  Cen-1:p1000(13)
   — J’ai presque acquitté ma dette !... dit  modestement  le jeune chevrier.     — Chacun a  C.L-1:p.621(13)
r.  Elle regardait avec intérêt Eugénie qui,  modestement  placée sur une chaise à quelques   W.C-2:p.942(.1)
contenance tenir : elle qui, toujours élevée  modestement , avait vu rarement le nécessaire   H.B-1:p.158(31)

modestie
aces d’une souffrance habituelle.  Il vit la  modestie  du front, l’amour du regard, la douc  W.C-2:p.756(21)
ion, et reçut les compliments avec la fausse  modestie  d’un poète du dix-neuvième siècle.    W.C-2:p.757(42)
cria le valet de chambre avec un faux air de  modestie  où l’amour-propre triomphait.     —   W.C-2:p.729(16)
esprit paraisse avoir de la froideur.  Cette  modestie  qui convient à notre sexe a dégénéré  V.A-2:p.260(.9)
ngues et belles paupières aux longs cils; sa  modestie  s’accrut en proportion de son bonheu  W.C-2:p.928(16)
es bonnes oeuvres.  Le jeune homme, plein de  modestie , allait répondre, lorsque la porte d  V.A-2:p.193(.6)
Mademoiselle, répondit-il avec une charmante  modestie , j’ai déjà un grand tort, c’est d’êt  V.A-2:p.262(.5)
 volume; mais j'en dis peut-être plus que la  modestie , qui convient à un pauvre bachelier,  A.C-2:p.446(28)
on gré.     Annette avait parlé avec tant de  modestie , une telle douceur de manières, une   A.C-2:p.496(19)
ipsée par celle d’Anna, faisait honneur à sa  modestie .  Les deux jeunes filles avaient sur  H.B-1:p.156(15)
e en baissant alors les yeux avec une feinte  modestie .  Vous avez été militaire, monsieur   W.C-2:p.736(32)
aine peur de se tromper que lui soufflait sa  modestie ; enfin ce sentiment que nous inspire  W.C-2:p.763(17)

modicité
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eur parent; néanmoins si l’on réfléchit à la  modicité  de la fortune de M. et madame Gérard  A.C-2:p.452(29)
rtionnais à la simplicité de nos goûts, à la  modicité  de nos besoins.  En effet, pour deux  V.A-2:p.236(16)

modificatif
 les plus lamentables, est présenté avec des  modificatifs  spirituels, et l’on fait assaut   D.F-2:p..76(.7)

modification
e la matière dont nous voyons les admirables  modifications , visum visu.     « Ces quatre p  J.L-1:p.378(28)
nge, dans l’empire des fées, le temps et ses  modifications ; car si l’on doit se rendre au   D.F-2:p..73(17)

modifier
ne lueur d’espoir erra sur son visage, et le  modifia  comme ces feux errants qui courent da  D.F-2:p..70(18)
 où l’opinion régnait; elle la dirigeait, la  modifiait , et cela avait eu lieu, dans l’orig  A.C-2:p.563(19)
Elle écrivait ce roman tous les soirs, en le  modifiant  comme pour s’amuser; mais Dieu sait  W.C-2:p.739(.8)
 lampe nocturne m’éclaire : pas un zéphir ne  modifie  l’air; tout se tait, à côté de moi, s  V.A-2:p.348(22)
r, du moment où l’on retire cette faculté de  modifier  l’espace, de le réduire en secondes,  Cen-1:p1048(39)
ain, dont la nuit éternelle était faiblement  modifiée  par une lueur, qui ne servait qu’à r  Cen-1:p1041(22)

modique
ne suis que la fille d’un simple employé; la  modique  fortune de mon père ne me permet pas   A.C-2:p.520(44)
rès le plaisir, et d’autant plus que, par sa  modique  fortune, sa pauvreté même, il lui éta  A.C-2:p.459(.1)
e administration à quatorze choses, pour une  modique  somme de dix-sept francs ! en vérité,  D.F-2:p..24(.3)

modulation
ouffant par la crainte vague que la dernière  modulation  de la jeune fille imprima à l’âme   V.A-2:p.347(11)
onnaître par ce doux chant, dont la première  modulation  mit leurs coeurs d’accord.  Quelle  V.A-2:p.370(.5)
mants craignent tout.     À cet instant, une  modulation  plus distincte parvint à l’oreille  V.A-2:p.345(14)
 soupirant des chansons d’amour, et dont les  modulations  tendres semblaient venir des airs  V.A-2:p.344(27)

moduler
e une voix de tristesse et de mélancolie qui  modulait  les plaintes les plus attendrissante  D.F-2:p..69(.5)
 entrelaça des roses aux cordes qui devaient  moduler  de nouveaux chants.     Il aperçut su  W.C-2:p.909(42)
l’air ne les sépare point; tout à coup l’air  modulé  transmit les paroles suivantes, pronon  C.L-1:p.588(35)
 chants que le gosier d’une femme ait jamais  modulé , car madame M*** chantait.     — Oh !   A.C-2:p.552(.2)

moelle
l’escalier.     Courottin avait déjà plié sa  moelle  épinière autant que la nature le perme  J.L-1:p.298(30)
lontiers, dit le jeune prêtre en courbant sa  moelle  épinière devant le pair de France, ami  V.A-2:p.295(31)

moelleux
 de jeunesse, cette vivacité de couleurs, ce  moelleux  des traits, cet air vierge, cette fi  D.F-2:p..31(13)
n en bois d’ébène enrichi d’or; des coussins  moelleux  et à glands de soie y sont à profusi  C.L-1:p.606(11)
ette dernière s’étendre sur le duvet le plus  moelleux , après toutefois avoir visité et bar  J.L-1:p.329(35)
e saisirent de lui, le mirent sur un coussin  moelleux , en lui couvrant les yeux d’un bande  D.F-2:p..66(.3)
est garni, comme le reste, de beaux coussins  moelleux ; que si vous aviez les pieds sur un   C.L-1:p.739(16)

moeurs
lle à celle de l’église !...  Ô temps !... ô  moeurs  !... espérons qu’on y reviendra.     V  H.B-1:p..84(.2)
nd monde; elle lui dévoila la perversité des  moeurs  avec une telle bonne foi, en appuyant   Cen-1:p.953(30)
fant assommait les gens de questions sur les  moeurs  de ces villes : si l’on s’y trouvait b  Cen-1:p.988(14)
 les grandeurs ne changeassent également les  moeurs  de la seconde, il ne pouvait s’empêche  H.B-1:p..34(35)
pouvoir être quelque chose.  Les usages, les  moeurs  de la ville vinrent s’interposer entre  V.A-2:p.236(21)
 de porter les derniers coups :     — Si les  moeurs  de M. Gausse sont pures, ce n’est pas   V.A-2:p.156(.8)
s préceptes de la religion mis en oubli, les  moeurs  dissolues, nous ont fait retirer la pr  C.L-1:p.541(38)
ruits les plus absurdes, qui attaquaient les  moeurs  du prélat et de M. Joseph.  Toute la v  V.A-2:p.207(14)
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n à l’École.  Une douce conformité d’âge, de  moeurs  et de caractère resserra les liens de   W.C-2:p.809(19)
lution.     — Le jour qu’il nous a parlé des  moeurs  et du monde, je me doutais de tout cec  W.C-2:p.879(13)
e et ses usages, la société et ses lois, les  moeurs  et leurs exigences, les plaisirs, le l  W.C-2:p.800(33)
 : " Mademoiselle, je ne croyais pas que mes  moeurs  fussent encore assez dissolues pour do  V.A-2:p.270(13)
présente une jeune fille simple et naïve, de  moeurs  irréprochables, témoin de toutes les a  J.L-1:p.404(34)
 hommes ne peuvent rien, là où les mauvaises  moeurs  ont abâtardi le courage; trente mille   C.L-1:p.542(26)
nt qu’elle conservera mieux que sa soeur les  moeurs  simples de la médiocrité, et que la fo  H.B-1:p..33(.1)
le grand monde, où le mariage, la vie et les  moeurs  sont dirigés par des principes tout co  J.L-1:p.404(37)
ces affronts, il fait très bien sa cure, ses  moeurs  sont irréprochables et depuis trente a  V.A-2:p.155(16)
t l’état ecclésiastique lui a donné dans les  moeurs  une austérité singulière.  Il a une ré  V.A-2:p.255(32)
hlora, et dont, grâce à son ignorance de nos  moeurs , elle ne comprit pas le sens; son réve  W.C-2:p.965(10)
es, elles triompheraient; garrottées par les  moeurs , elles n’ont plus qu’à s'envelopper da  W.C-2:p.785(.2)
on m’accuserait de cynisme, de violation des  moeurs , et je redoute singulièrement la priso  J.L-1:p.406(.7)
guille qu’au ciel; les honneurs changent les  moeurs , et un mords doré ne rend pas le cheva  V.A-2:p.167(31)
de des enfants, la philosophie du temps, les  moeurs , le peu de religion du siècle, etc.  C  W.C-2:p.883(21)
les, et quelles rivales !... des femmes sans  moeurs , sans naissance, et mille fois moins j  J.L-1:p.362(34)
ien n’avait corrompu l’aimable pureté de mes  moeurs .  Ce défaut de regrets, cette tranquil  V.A-2:p.268(38)
 et munis d’excellents certificats de bonnes  moeurs .  C’est tout un autre monde, où règnen  V.A-2:p.146(28)
mirablement bien avec la simplicité de leurs  moeurs .  La chaumine était posée de manière q  D.F-2:p..24(33)
ravement que son frère qui parlait morale et  moeurs ; pour elle, être l’amie de M.. de Dura  A.C-2:p.520(.1)

moine
es où nous sommes il faut de la prudence; un  moine  doit chanter plus haut que son abbé; or  A.C-2:p.454(11)
si le jeune homme ne le bat pas lui-même; le  moine  doit répondre comme l’abbé chante, auss  V.A-2:p.195(19)
 vois-tu.  Crois-moi, Marguerite, faute d’un  moine  l’abbaye ne chôme pas, et à courir deux  V.A-2:p.173(.2)
fleur de rhétorique.  Adieu, mes enfants, le  moine  répond comme l’abbé chante; j’espère qu  V.A-2:p.168(15)
e comte, qui vous porte à penser... ?     Le  moine  s’était déjà éloigné, et s’en allait, à  Cen-1:p.918(26)
par le professeur que l'habit ne fait pas le  moine , il avait déjà envoyé chez le fripier l  J.L-1:p.323(15)
 tremblante : « Oui ! trois fois heureux, le  moine , la religieuse, qui, retirés du monde e  W.C-2:p.755(30)
 et vivifier l’âme : il faut y aimer ou être  moine .     C’est là que Landon trouva le term  W.C-2:p.906(33)
’Anjou, oncle de Charles VI, dont ces braves  moines  avaient à se plaindre...  Ceci prouve   C.L-1:p.566(18)
îna sur nos armées.     Un ancien couvent de  moines  grecs, situé sur une hauteur auprès de  Cen-1:p.969(22)
éringheld fit partie se trouvèrent d’anciens  moines , amis du Père de Lunada, et avec lesqu  Cen-1:p.937(.9)
 aveu devient précieux, car il échappe à des  moines ...  Clotilde s’habille elle-même à la   C.L-1:p.592(24)

moineau
ens condamnèrent à mort un enfant qui tua le  moineau  qui avait cherché un asile sur son co  V.A-2:p.288(41)
, ce n'est jamais que de la poudre tirée aux  moineaux , et tu as heureusement plus d’une co  V.A-2:p.177(21)

moire
inture : les rideaux des croisées étaient en  moire  blanche représentant des fleurs dorées.  H.B-1:p..38(36)
 soeur de lait.     On lui passa une robe de  moire  blanche; et à peine sa toilette était-e  H.B-1:p.146(39)
biller la mariée; elle lui passe une robe de  moire  blanche; un coiffeur lui arrange avec g  J.L-1:p.323(.1)
vite, et il voit une jolie fille habillée en  moire  ou étoffe presque semblable !... c’en e  J.L-1:p.332(.9)
st recouvert d’un taffetas noir, jadis blanc  moiré , restes de la robe qu’avait mademoisell  J.L-1:p.279(22)

mois
vait dit quinze jours !... et voici un grand  mois  ! disait-elle à Eugénie avec une peine p  W.C-2:p.946(.5)
 piété :     — Que je suis heureuse !...  Un  mois  ! monsieur, un grand mois d’absence ?  A  W.C-2:p.948(13)
     — Un poison qui fasse languir plusieurs  mois  !...     — Enfant ! je n’ai jamais conçu  J.L-1:p.401(32)
aiser de l’amour, ne dit rien; mais quelques  mois  après elle cria si fort, qu’on l’entendi  D.F-2:p..21(.2)
 Le Père de Lunada revint au château.  Trois  mois  après la joie régna dans le village, dan  Cen-1:p.920(.5)
passer dans le château de Béringheld.     Un  mois  après l’arrivée de cette pétulante marqu  Cen-1:p.945(13)
s dans ses yeux en regardant Annette.     Un  mois  après, madame veuve Servigné écrivit à C  A.C-2:p.461(.7)
des Ardennes, fit qu’il s’écoula encore deux  mois  avant que l’affaire ne fût portée au tri  A.C-2:p.618(39)
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te pouvait avoir sur le sort d’Argow.     Un  mois  avant, Charles Servigné, lorsque mademoi  A.C-2:p.602(20)
t aperçue.  L’un de ces deux êtres qui, huit  mois  avant, dormaient sur le sein l’un de l’a  W.C-2:p.936(21)
n et de la vieille sibylle qui le porta neuf  mois  dans son sein.  Elle n’est séparée de l’  J.L-1:p.313(29)
que; mais comment voulez-vous qu’après trois  mois  de deuil j’aille épouser ma cousine ? ce  J.L-1:p.442(.6)
lui faire ainsi regretter la vie !...     Le  mois  de décembre arriva; la marquise ne pouva  J.L-1:p.430(19)
edi, jour de sabbat, et le dernier samedi du  mois  de décembre, époque de l’assemblée génér  D.F-2:p..25(23)
..     — Parlez...     — Accordez-moi quatre  mois  de délai pour cette union !... »  Ici le  J.L-1:p.445(35)
ide saison de l’hiver, aux premiers jours du  mois  de janvier 1797; un reste de lumière bla  Cen-1:p.963(.9)
olie et fraîche, apparaît comme le soleil au  mois  de janvier, c’est-à-dire en vivifiant to  J.L-1:p.481(14)
er le sublime aspect d’une soirée de ce beau  mois  de mai qui contient les espérances de la  Cen-1:p.945(18)
e d’un bonheur constant.  Alors, à la fin du  mois  de mai, un an après la scène décrite au   W.C-2:p.883(24)
elle viendrait avec son mari et son père, au  mois  de mai; que sir Charles C... leur cherch  W.C-2:p.953(41)
 contrats signés, s’écria-t-elle, après sept  mois  de marches et de contremarches !  Est-ce  W.C-2:p.876(.7)
ait à ces apparitions du soleil qui, dans le  mois  de mars, chasse du ciel de noires montag  W.C-2:p.797(26)
vellement acquise.     Un matin, on était au  mois  de mars, madame de Rosann accourt précip  V.A-2:p.416(.8)
.     CHAPITRE XIX     On était au milieu du  mois  de mars; il faisait froid; le temps étai  W.C-2:p.946(.8)
une rose que l’on trouve dans la campagne au  mois  de novembre !... il m’a touché l’âme...   J.L-1:p.428(40)
s bonnes grâces de la comtesse.     Enfin le  mois  de novembre arriva; la vieille sage-femm  Cen-1:p.921(24)
mières de la sage-femme.     Cette année, le  mois  de novembre se trouvait exempt des broui  Cen-1:p.922(.6)
la terre qu’ils possédaient en Bourgogne; au  mois  de novembre seulement, ils consentaient   W.C-2:p.876(21)
x bûcheron que l’on vient de condamner à six  mois  de prison, et dont l’absence va laisser   V.A-2:p.284(23)
ue vais-je devenir ?...  J’ai demandé quatre  mois  de répit pour te donner le temps de récl  J.L-1:p.446(29)
amour et tous ses charmants mystères.     Le  mois  de septembre arriva : Tullius, pour la p  Cen-1:p.951(13)
génie rendit grâce à Horace d’avoir exigé un  mois  de solitude à Lussy et son âme pure appl  W.C-2:p.878(36)
 petite femme, un enfant, grosse, le premier  mois  de son mariage, ne pas lui laisser le te  W.C-2:p.885(.9)
s meubles vont à Fréjus; on part après trois  mois  de séjour et après avoir annoncé un étab  A.C-2:p.597(41)
 accordait une indemnité préliminaire de six  mois  de traitement.  Cette nouvelle jetait qu  A.C-2:p.451(34)
 heureuse !...  Un mois ! monsieur, un grand  mois  d’absence ?  As-tu le courage d’avoir fa  W.C-2:p.948(13)
a neige : c’est à cette époque, au milieu du  mois  d’avril, que les intrigues de Rosalie et  W.C-2:p.731(12)
reuse !...  Et moi aussi ! je savais que six  mois  d’un tel bonheur cachaient la mort !  Je  W.C-2:p.965(22)
e juger en dernier ressort, mais il resta un  mois  entier sans se montrer : la curiosité de  W.C-2:p.726(17)
e la comtesse, avait été méditée, pendant un  mois  entier, entre les deux époux : ils exami  Cen-1:p.909(17)
-dessus de leurs têtes, nous avions été deux  mois  entiers livrés au charme de marcher de j  W.C-2:p.828(26)
s cette maison ?  — Mon colonel, il y a deux  mois  environ que la jeune personne est venue   W.C-2:p.860(31)
 conversation entre Léonie et son père, deux  mois  et demi après la mort de la marquise.     J.L-1:p.440(26)
eur, de grâce et de gentillesse sur les deux  mois  et demi que j’avais passés auprès d’elle  W.C-2:p.831(25)
t de nature à faire causer aussi, pendant un  mois  et demi, l’on parla de cet événement sin  W.C-2:p.725(36)
 mort de mon frère s’est répandu, il y a six  mois  et, comme nous sommes plusieurs frères (  Cen-1:p1051(26)
urs.     Deux mois s’écoulèrent, et ces deux  mois  furent pour Tullius un océan de bonheur   Cen-1:p.950(.9)
 Ces lieux, ces beaux lieux, m’ont vue trois  mois  heureuse !... aussi heureuse que peut l’  V.A-2:p.272(.2)
re assez pressante, peut retenir Landon cinq  mois  hors de chez lui sans donner signe de vi  W.C-2:p.900(19)
sent présentés à lui; alors au bout de trois  mois  il se vit réduit à une douzaine d’hommes  A.C-2:p.676(30)
ms déclara au père de Catherine, qu’avant un  mois  il serait, lui Bontems, nommé percepteur  D.F-2:p..49(38)
ortune; c’est notre espoir... car si dans un  mois  je ne suis pas à l’autel... adieu... »    H.B-1:p..86(22)
il que mademoiselle Rosalie, que depuis deux  mois  j’ai vue presque tous les jours, me soit  W.C-2:p.734(19)
cer sur sa proie.     Cependant au bout d’un  mois  le feu de la curiosité s’était amorti :   A.C-2:p.674(.8)
il qu’il y avait à l’habiter; mais depuis un  mois  les voyageurs la revoyaient peinte à neu  A.C-2:p.578(35)
.     — Il faut qu’il le soit, car depuis un  mois  l’on a dépensé plus de six cent mille fr  A.C-2:p.570(.4)
a fait tourner sur ses gonds, qui depuis six  mois  n’avaient pas crié, et elle suit le viei  Cen-1:p.979(38)
le nouvel habitant.     Ce fut au bout de ce  mois  passé dans le silence et la mélancolie l  W.C-2:p.726(28)
uinze mois, infernale créature, après quinze  mois  passés près de toi, après avoir espéré c  W.C-2:p.888(33)
s; que son séducteur était parti depuis deux  mois  pour l’Angleterre, dans l’espérance de f  W.C-2:p.854(43)
e se mit à rire et s’écria :     — Il y a un  mois  que je le sais !... mais, ajouta-t-elle   Cen-1:p.945(44)
s :     — Monsieur le comte, il y a quelques  mois  que je suis revenu des États-Unis, où j’  Cen-1:p.910(.3)
core moins aux survenants...     Depuis deux  mois  que le prince habitait Casin-Grandes, il  C.L-1:p.623(35)
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i faire perdre sa place.     Il y avait deux  mois  que Marianine et son père habitaient le   Cen-1:p1003(10)
e sourire, et de plus, il y a aujourd’hui un  mois  que nous sommes mariés...     — Mélanie,  V.A-2:p.410(35)
..     — Monsieur, disait Julie, il y a neuf  mois  que nous sommes revenus de Suisse, mais   Cen-1:p1038(12)
aujourd’hui sera sans intérêt !  Depuis deux  mois  que nous sommes à Casin-Grandes, nous av  C.L-1:p.579(22)
, monsieur, tout le village répète depuis un  mois  que vous allez épouser mademoiselle Eugé  W.C-2:p.775(35)
tristesse qui m’accable...  Voici bientôt un  mois  que vous n’êtes venu me voir.  Je vous a  V.A-2:p.280(.6)
 l’oreille sous la peau du lion.  Il y a six  mois  qu’elle était arrivée à Durantal, où son  A.C-2:p.565(24)
scellés sur son cabinet; il y a environ deux  mois  qu’en les levant, je reconnus des lettre  Cen-1:p1051(28)
sir.     En effet, il y avait déjà plus d’un  mois  qu’ils étaient mariés lorsque Annette, v  A.C-2:p.572(28)
van, lequel, du temps des croisades, fut six  mois  roi de Bethléem.  Bethléem est en Judée,  H.B-1:p.120(29)
t son vicaire; mais, je le répète, depuis un  mois  sa vie était un songe délicieux, un véri  V.A-2:p.194(44)
gneur que la terre eût jamais porté !     Un  mois  se passa de la sorte, et, au milieu de c  A.C-2:p.598(31)
ndit triomphante, son espérance grandit.  Un  mois  se passa de la sorte.  Au milieu de ce b  W.C-2:p.954(.7)
n pour Monsieur, l’autre pour Madame.     Un  mois  se passa de la sorte.  Wann-Chlore s’occ  W.C-2:p.945(44)
urmuraient leurs plaintes aériennes.     Six  mois  se passèrent ainsi : le vieillard résign  Cen-1:p1001(.5)
rait plus des caprices de sa mère.     Trois  mois  se passèrent ainsi sans que les attentio  W.C-2:p.883(28)
evint même dans tout son éclat.     Quelques  mois  se passèrent ainsi, et Eugénie espéra d’  W.C-2:p.900(.5)
dait intéressant à tous les êtres.     Trois  mois  se passèrent ainsi, et le jeune homme vi  W.C-2:p.731(10)
’y a plus de pain pour nous ! »     Quelques  mois  se passèrent ainsi, et si Landon se souv  W.C-2:p.929(20)
s feintes, trompèrent tout le monde...  Deux  mois  se passèrent, et la conduite du marquis   J.L-1:p.439(39)
e régner toujours dans ton âme... ces quatre  mois  seront une longue agonie pour ta petite   J.L-1:p.446(35)
 fortune était colossale.  Mais au bout d’un  mois  seulement je m’aperçus qu’il était urgen  V.A-2:p.236(20)
emblait le réconcilier avec la vie.     Deux  mois  s’écoulèrent ainsi, et ce fut alors que   W.C-2:p.762(.1)
 corail lui appartenait à toujours.     Deux  mois  s’écoulèrent, et ces deux mois furent po  Cen-1:p.950(.9)
 plus que Vernyct et Jeanneton.     Un grand  mois  s’était écoulé depuis l’exécution de M.   A.C-2:p.673(37)
.. s’écria le clerc malin, lorsque depuis un  mois  tout le quartier a été mis en rumeur pou  J.L-1:p.283(17)
 heureuse !...  Quel âge a-t-il ?     — Huit  mois  tout à l’heure.     — Mais que vous est-  W.C-2:p.942(34)
fait.     — Mélanie, dit le vicaire, dans un  mois  tu danseras au bal.  Si, alors, M. de Ro  V.A-2:p.415(.5)
ait-il; si tu restes à la voir ainsi, en six  mois  tu deviendras comme Annibal et tu mourra  W.C-2:p.920(30)
anières d’Eugénie.  En revoyant après quatre  mois  une fille dont la situation dans le mond  W.C-2:p.882(.3)
ous perds !... vous revenez à Eugénie et, un  mois  à peine écoulé, votre front s’obscurcit,  W.C-2:p.803(22)
oque je fus ramené à Paris, où je restai six  mois  à recouvrer la santé.  Mais laissez-moi   W.C-2:p.840(26)
outes parts.  Cependant, au bout de quelques  mois , Abel se remit le soir à lire ses contes  D.F-2:p..34(.9)
ma promotion dans la garde, un congé de deux  mois , afin de pouvoir soigner mon ami.  Vers   W.C-2:p.810(25)
veu obéissait à ses désirs.     Au bout d'un  mois , chacun fut convaincu de l'amour du marq  J.L-1:p.444(.7)
e comme cela des douze cents francs tous les  mois , c’est un bon parti...     — Bah ! le co  V.A-2:p.399(.6)
n sérieusement malade, quand, au bout de six  mois , elle vit que le général ne revenait pas  Cen-1:p.999(15)
sais pas que ce jeune homme, mort il y a six  mois , est mort empoisonné.     — Empoisonné !  W.C-2:p.900(30)
d comme celui où il lui fallait rester trois  mois , etc., etc.  Le père Granivel embrassait  J.L-1:p.424(28)
ps !  La passion que je combats depuis trois  mois , fera encore battre mon coeur lorsque je  V.A-2:p.265(31)
rent si pressantes, qu’Eugénie, après quatre  mois , fut obligée de retourner à Paris.  Elle  W.C-2:p.881(40)
it.  Oui, je vais sortir...     Après quinze  mois , infernale créature, après quinze mois p  W.C-2:p.888(33)
né de l'accent de Léonie... mais dans quatre  mois , j'espère qu'il n'y aura plus de difficu  J.L-1:p.445(39)
sieur, lorsque je revins à Paris, il y a dix  mois , je fis connaissance avec M. William Bad  V.A-2:p.333(27)
ois, l’enfer est dans mon coeur; depuis deux  mois , je sais que l’amour que nous nous porto  V.A-2:p.243(29)
..  Il est vrai, ajouta-t-il, que depuis six  mois , je suis perclus !...     — C'est au suj  V.A-2:p.296(26)
 qu'il frémisse !     Hélas ! pendant quinze  mois , j’ai essayé de charmer la solitude de W  W.C-2:p.888(39)
    — Monsieur, reprit le marquis, il y a un  mois , j’étais l’homme de France le plus heure  V.A-2:p.296(34)
our obtenir des dispenses : et, il y a trois  mois , le jeune homme fut ordonné prêtre.  Lor  V.A-2:p.207(21)
 l’être une mortelle !...  Pendant ces trois  mois , libre, sans inquiétude !... aimée, ador  V.A-2:p.272(.3)
il y était il y a neuf mois; et, il y a neuf  mois , lorsque je fus lui ouvrir la grille, je  Cen-1:p.931(34)
... n’est-ce pas mourir ?...     Depuis deux  mois , l’enfer est dans mon coeur; depuis deux  V.A-2:p.243(29)
sions du monde.     Alors, durant ce premier  mois , madame d’Arneuse, enivrée, ne vit pas t  W.C-2:p.882(11)
is se passa de la sorte, et, au milieu de ce  mois , mademoiselle Sophy avait reçu une lettr  A.C-2:p.598(31)
 transporter en Dauphiné, lorsque, il y a un  mois , notre vicaire, a arrêté la voiture de m  V.A-2:p.402(.7)
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vé un amant ?  Elle est à Paris depuis trois  mois , n’est pas sortie dix fois, et quand ell  W.C-2:p.846(36)
de Saint-André, notre évêque, est depuis six  mois , tous les jours à la mort.  Remarquez bi  V.A-2:p.205(21)
 fut même souhaité, devint, au bout de trois  mois , une espèce de monstre, un être indigne   W.C-2:p.724(.2)
ormir !...”     « Enfin, il y a environ neuf  mois , vers le 1er mars 1780, mon bramine me d  Cen-1:p.931(28)
c ivresse pour la première fois depuis trois  mois .     Qu’il me soit permis de m’arrêter e  V.A-2:p.248(44)
... vous seriez maître de la Chypre avant un  mois .     À ces derniers mots, l’évêque tress  C.L-1:p.773(21)
ondit-il.     — Combien de temps ?     — Six  mois .     — Qu’étiez-vous venu faire ?     —   A.C-2:p.639(24)
onnelle, à ne boire que de l’eau pendant six  mois ...  Quel bon tour si nous l’attrapons !   H.B-1:p.164(40)
assez bien le silence de Landon depuis trois  mois ; et, d’abord Eugénie ne discuta pas le m  W.C-2:p.899(34)
ci il y a deux jours; il y était il y a neuf  mois ; et, il y a neuf mois, lorsque je fus lu  Cen-1:p.931(34)

Moïse
» . . . . . . . . . . . . . . .     Poème du  Moïse  sauvé, chant IV.     Le lecteur remarqu  J.L-1:p.453(11)
e mon pays je reverrai le ciel.     Poème de  Moïse  sauvé.     Aussitôt que Michel l’Ange e  C.L-1:p.784(13)
u plaisir à te nommer mon fils.     Poème de  Moïse  sauvé.     Jurant alors de mourir l’un   C.L-1:p.696(11)
 aime, est un premier bonheur !     Poème de  Moïse  sauvé.     Les manies sont aux vrais go  C.L-1:p.575(.6)
r, il est le généreux Simon Maccabée, Josué,  Moïse ; Gédéon, qui défendaient leur patrie, l  C.L-1:p.730(31)

moisson
l’émotion extraordinaire que lui causa cette  moisson  de braves, sacrifiés inutilement; car  Cen-1:p.976(23)
comme une divinité, elle recueille une ample  moisson  de louanges, et de ces mots touchants  Cen-1:p.971(11)
e du Béarn ne s’était trouvée à une pareille  moisson  de louanges.  Les recommandations de   H.B-1:p..40(14)
, parce que le fermier parla de la fin de la  moisson  et de payer les moissonneuses, Antoin  D.F-2:p..47(13)
nt.     — Nous recueillons, m’écriai je, une  moisson  funeste que notre ignorance a semée !  V.A-2:p.246(38)
de la jeune Moissonneuse     « À la dernière  moisson , dit-elle en montrant les champs de l  D.F-2:p..45(.2)
ce fortuné ménage, faisait la vendange et la  moisson , moulait le blé au moyen d’une machin  D.F-2:p..23(30)
fin du village; elles ont demandé à faire la  moisson , on le leur a permis.     « Le fermie  D.F-2:p..45(14)
 de remède, et elles continuèrent à faire la  moisson .     « Antoine n’ignora pas longtemps  D.F-2:p..46(11)
, quelques-unes des épines mêlées aux douces  moissons  de l’amour; elle passa la nuit à gém  W.C-2:p.766(17)
auvres et sortent au pnntemps pour faire nos  moissons ); il est venu, disais-je, une jeune   D.F-2:p..45(.4)
ra des roses, l'hiver des glaçons, l’été ses  moissons , et l’automne ses vendanges.  L'univ  J.L-1:p.384(14)
ent un à un.  Des charrettes emportaient les  moissons , les fourrages et les huiles...  Le   C.L-1:p.564(18)
ges; à ceux qui ont des métairies, de bonnes  moissons ; aux notaires, des successions; aux   A.C-2:p.447(.4)

moissonner
rir le fils du fermier.     « Alors, elle ne  moissonna  jamais que dans les pièces où il ét  D.F-2:p..45(28)
our sa mère brilla comme un sombre éclair et  moissonna  les espérances de son amour, car le  W.C-2:p.779(24)
veau.  Ah ! le malheur a voulu que nos mains  moissonnassent  la moindre fleur éclose sur le  W.C-2:p.825(23)
re de Lunada, offrent un vaste champ où l’on  moissonne  des lauriers que des malheurs parti  Cen-1:p.938(22)
qu’elle portait ou touchait; il la regardait  moissonner , et l’aidait ainsi que sa mère qui  D.F-2:p..46(38)
és et le malheur est venu qui, de sa faux, a  moissonné  toutes mes fleurs !... ”     « Je m  W.C-2:p.863(24)

moissonneur
 le dimanche; enfin c’est lui qui dirige les  moissonneurs  et tous les ouvriers de la ferme  D.F-2:p..45(18)
 allait se décider.     Histoire de la jeune  Moissonneuse      « À la dernière moisson, dit  D.F-2:p..45(.1)
gne, en lui racontant l’histoire de la jeune  moissonneuse .     Elle accourut donc un matin  D.F-2:p..43(32)
arla de la fin de la moisson et de payer les  moissonneuses , Antoine dit à son père qu’il a  D.F-2:p..47(13)

moitié
e !...  Autrefois, je ne vous plaignais qu’à  moitié  ! maintenant je connais votre douleur   V.A-2:p.190(39)
’est le diable que saint Michel n'a tué qu’à  moitié  !...  C’est le diable ! il se reveille  J.L-1:p.381(28)
érir ? et comment a-t-il conquis la première  moitié  ?  C’est avec l’envoyée du Seigneur, c  C.L-1:p.542(32)
vent la mélancolie au sourire moitié tendre,  moitié  amer, ne regarde-t-elle pas la masse d  D.F-2:p..63(23)
   Elle daigna donc lui sourire, et d’un air  moitié  amical, moitié protecteur, elle lui di  W.C-2:p.747(22)
ble; selon toute justice, je dois prendre la  moitié  au moins des bénéfices.  Eh bien, admi  H.B-1:p.233(39)
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ui présenta un pot ébréché, dont elle but la  moitié  avec un indicible plaisir.     « Cet e  J.L-1:p.314(33)
le s'y assit, et Vandeuil embrassa sa tendre  moitié  avec une effusion de coeur qu'il était  J.L-1:p.408(27)
que les plaisanteries, l’air moitié content,  moitié  boudeur de la marquise rendaient si ch  Cen-1:p.951(21)
ire, la veste de Grandvani, une collerette à  moitié  brodée, vous dit que c’est la place ha  D.F-2:p..80(41)
oupçons : il avait, sur sa tête, un madras à  moitié  brûlé, son manteau l’était aussi de to  A.C-2:p.651(21)
ant, moitié souriant de ce qu’il touchait et  moitié  chagrin de ce qu’il croyait perdre :    C.L-1:p.557(12)
r cette oraison funèbre, Courottin se coucha  moitié  chagrin, moitié content : il pleurait   J.L-1:p.396(10)
créant.  Le prince se retira moitié content,  moitié  chagrin; et, ne sachant quelle issue a  C.L-1:p.652(.8)
re.     Le groupe resta cloué par la peur, à  moitié  chemin de la grille, et la chandelle i  Cen-1:p.904(41)
isance; et comme cette maison était située à  moitié  chemin de Valence à F..., la nouvelle   A.C-2:p.579(.2)
de son salon vers la cour, elle fut saisie à  moitié  chemin par Landon qui s’écriait : « Di  W.C-2:p.947(25)
la et partit pour son bureau; ce ne fut qu’à  moitié  chemin qu’il se rappela qu’il n’était   A.C-2:p.455(.8)
 comme par le passé.     Annette rencontra à  moitié  chemin Vernyct que l’on avait relâché.  A.C-2:p.615(11)
 donnent-elles le ton aux individus...     À  moitié  chemin, Annette se mit à chanter d’une  A.C-2:p.670(40)
 qui éclatait dans les regrets d’Abel.     À  moitié  chemin, ils rencontrèrent la jolie Cat  D.F-2:p..94(29)
ons portaient sur de plus simples objets.  À  moitié  chemin, s’élevait la maison du Seigneu  D.F-2:p..79(29)
egarda Maxendi comme un scélérat, et l’autre  moitié  comme une victime.  L’opinion de cette  V.A-2:p.403(23)
achant son tablier, le lui présenta d’un air  moitié  compatissant, moitié railleur.     « T  J.L-1:p.282(27)
funèbre, Courottin se coucha moitié chagrin,  moitié  content : il pleurait sa mère, souriai  J.L-1:p.396(10)
t le réveil, et que les plaisanteries, l’air  moitié  content, moitié boudeur de la marquise  Cen-1:p.951(21)
éra calmer le Mécréant.  Le prince se retira  moitié  content, moitié chagrin; et, ne sachan  C.L-1:p.652(.8)
n grand manteau brun, dont la figure était à  moitié  couverte par un large bandeau noir, se  H.B-1:p..49(37)
et je raisonne ainsi... je suis pour plus de  moitié  dans le crime que nous avons commis en  H.B-1:p.233(37)
rière lui.     « Mon ami, je vous promets la  moitié  de ce que le marquis va m’accorder; la  J.L-1:p.321(.8)
 pu parvenir à vous voir qu’en promettant la  moitié  de ce que vous me donneriez à l’un de   J.L-1:p.322(.6)
r à causer avec eux; on ne dit jamais que la  moitié  de ce qu’on pense.     — Alerte, Géron  H.B-1:p..44(31)
s, Jeanne, défaites le bandeau qui dérobe la  moitié  de cette figure...  Un moment; halte !  H.B-1:p..56(.8)
pas souillés; mais il ne put empêcher que la  moitié  de la collerette ne se déchirât, et qu  C.L-1:p.596(.6)
assez avancé portant un large bandeau sur la  moitié  de la figure ?     — Ha, ha ! mon gend  H.B-1:p..75(25)
ne conque; une eau limpide qui jaillissait à  moitié  de la hauteur de l’appartement, et s’é  D.F-2:p..63(.2)
 Enfin, d’enchantements en enchantements, la  moitié  de la journée se passe.  Fanchette, en  J.L-1:p.330(11)
e un de ses anciens camarades, et pendant la  moitié  de la nuit, ils furent avec le talisma  D.F-2:p..92(35)
illez dans le bon sentier; le travail est la  moitié  de la vertu !...  Hélas ! mes frères,   C.L-1:p.666(18)
nheur.  Aujourd’hui, ce fut une fête pour la  moitié  de la ville; mon père s’est levé, a re  Cen-1:p.868(22)
e lentement et qui s’est avancée presqu’à la  moitié  de l’appartement.     — On voit, dit-i  V.A-2:p.282(12)
 toujours.  Hélas ! la moitié, la plus belle  moitié  de l’édition du Vicaire a été anéantie  A.C-2:p.443(11)
voyais Wann-Chlore; j’ai joué, j’ai perdu la  moitié  de ma fortune : quelquefois, gagnant e  W.C-2:p.889(40)
...  S’il en fut ainsi pendant la plus belle  moitié  de ma vie, n’est-ce pas un triste augu  Cen-1:p1045(39)
er toujours plus cruels.     Véryno avait la  moitié  de sa fortune placée dans les entrepri  Cen-1:p.999(20)
ne sait pas si la M..., qu’elle a habitée la  moitié  de sa vie, est sous la ligne ou dans u  V.A-2:p.216(14)
bilité pour assurer le bonheur de la seconde  moitié  de sa vie.     En ce moment, Joséphine  V.A-2:p.183(14)
roi de France qui, dans ce moment même, a la  moitié  de son royaume à conquérir ? et commen  C.L-1:p.542(31)
alier Noir, et lorsqu’il eut bu, laissant la  moitié  de son vin dans le hanap :     — Prése  C.L-1:p.627(25)
es trois ministres descendirent suivis de la  moitié  des archers...  L’ordre de monter à ch  C.L-1:p.683(22)
 des chapeaux rabattus ne laissant voir qu’à  moitié  des barbes longues et des visages basa  H.B-1:p.216(12)
 : or, qu’est-ce qu’un droit positif dont la  moitié  des effets sont absurdes ?...  Enfin,   J.L-1:p.461(20)
sa femme; si je voulais vous faire sentir la  moitié  des sujets de mécontentement que vous   H.B-1:p.152(25)
a fille de Véryno ne se trouvait encore qu’à  moitié  du chemin des Catacombes, qu’elle étai  Cen-1:p1049(.5)
fièrement la main sur son épée; et la tira à  moitié  du fourreau; mais, jetant un regard su  H.B-1:p..33(40)
éjeuner, faites-moi le plaisir d’accepter la  moitié  du mien !...     Le pensif vicaire sui  V.A-2:p.275(.2)
ve promptement, nos heures sont comptées, la  moitié  du sable de mon horloge est consommée,  C.L-1:p.807(15)
livres; seulement des parchemins desséchés à  moitié  déroulés et couverts de caractères ind  Cen-1:p1043(14)
e espèce d’affaires il y a deux opinions, la  moitié  d’Aulnay regarda Maxendi comme un scél  V.A-2:p.403(22)
fectivement; il ne lui manquait guère que la  moitié  d’un pan de mur pour être parfaitement  H.B-1:p..55(30)
en, mais je donnerais bien, pour ma part, la  moitié  d’un quaterne pour la délivrer.     —   W.C-2:p.718(13)
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levé le bandeau qui vous couvre l’oeil et la  moitié  d’une figure que vous avez sans doute   H.B-1:p..57(.7)
it voir M. le vicaire, et le voir pendant la  moitié  d’une journée.  Elle s’était mise avec  V.A-2:p.195(28)
meuré dans votre hôtel ?     — Un jour et la  moitié  d’une nuit.     — Vous devez avoir app  A.C-2:p.628(43)
à ce que je lui dirais, en priant la seconde  moitié  et les femmes, de passer ce discours a  C.L-1:p.647(30)
emande, et sa future belle-mère, avec un ton  moitié  familier, moitié hautain, lui répondit  W.C-2:p.797(38)
us n’hésitons jamais; et les Français sont à  moitié  femmes sous ce rapport-là !...     — C  J.L-1:p.400(.1)
 soif, en vous conduisant bien; ne soyez pas  moitié  figue moitié raisin, et sans chercher   V.A-2:p.167(33)
’expliquer ce qui s’est passé dans ta tête à  moitié  folle, lorsque tu laissas entrer au ba  H.B-1:p..64(19)
r, répondit Rosalie en le regardant d’un air  moitié  fâché, moitié joyeux; mais viens chez   W.C-2:p.945(37)
e résigna.  Il jeta un regard moitié triste,  moitié  gai sur les murs humides de sa prison,  J.L-1:p.455(35)
ure belle-mère, avec un ton moitié familier,  moitié  hautain, lui répondit qu’elle n’aperce  W.C-2:p.797(39)
ère à lui dérober la vue d’Eugénie; et l’air  moitié  impérieux, moitié poli avec lequel ell  W.C-2:p.743(34)
me une victime.  L’opinion de cette dernière  moitié  inquiétait beaucoup le juge de paix et  V.A-2:p.403(24)
r à boire à des valets moitié respectueux et  moitié  insolents, enfin de ne pas savoir le n  J.L-1:p.392(.4)
 le Barbu, parti pour une expédition, vint à  moitié  ivre au-devant des ambassadeurs.     —  C.L-1:p.663(.1)
salie en le regardant d’un air moitié fâché,  moitié  joyeux; mais viens chez moi, nous avon  W.C-2:p.945(37)
 nommer par sa femme, crut que sa despotique  moitié  l’appelait.     — Le fait est qu’il pr  Cen-1:p.900(18)
vant tout...  Du reste, ne sommes-nous pas à  moitié  mariés ?...     — Petit scélérat !...   J.L-1:p.393(17)
lement devant son idole, la regarda d’un air  moitié  moqueur, moitié sérieux, et d’une voix  W.C-2:p.926(.2)
    À ces sages paroles, on releva Bombans à  moitié  mort et on le transporta au milieu du   C.L-1:p.761(37)
ture humaine, que l’opinion de cette seconde  moitié  ne m’est de rien, précisément parce qu  C.L-1:p.647(27)
 n’en faisait qu’une et laissait son verre à  moitié  plein.     L’on n’a jamais su quelle é  C.L-1:p.573(19)
la vue d’Eugénie; et l’air moitié impérieux,  moitié  poli avec lequel elle l’accueillit éta  W.C-2:p.743(34)
donc lui sourire, et d’un air moitié amical,  moitié  protecteur, elle lui dit :     — Monsi  W.C-2:p.747(22)
cteurs qui liront cette assertion, il y en a  moitié  qui lèveront, par un mouvement soudain  C.L-1:p.647(16)
ommence par les remercier...     Sur l’autre  moitié  qui reste, un quart de moitié sera pyr  C.L-1:p.647(19)
e lui présenta d’un air moitié compatissant,  moitié  railleur.     « Tenez, mon pauvre mons  J.L-1:p.282(27)
s conduisant bien; ne soyez pas moitié figue  moitié  raisin, et sans chercher midi à quator  V.A-2:p.167(34)
oin des leurs, demander à boire à des valets  moitié  respectueux et moitié insolents, enfin  J.L-1:p.392(.3)
es salutations aux terribles brigands.     À  moitié  route, un cavalier bien armé, galopant  C.L-1:p.565(.1)
, que l’ennemi fut battu.  Alors j’engage la  moitié  récalcitrante de mes lecteurs, 1º à ne  C.L-1:p.650(.7)
   Sur l’autre moitié qui reste, un quart de  moitié  sera pyrrhonien, et dira qu’il y a du   C.L-1:p.647(19)
e et mon Dieu, s’écria le soldat en tirant à  moitié  son sabre; hors mon service, ma tête e  C.L-1:p.544(22)
 contenta des cinq cents livres en ajoutant,  moitié  souriant de ce qu’il touchait et moiti  C.L-1:p.557(12)
n idole, la regarda d’un air moitié moqueur,  moitié  sérieux, et d’une voix douce qui affec  W.C-2:p.926(.2)
malheureux; souvent la mélancolie au sourire  moitié  tendre, moitié amer, ne regarde-t-elle  D.F-2:p..63(23)
rand Barnabé, se résigna.  Il jeta un regard  moitié  triste, moitié gai sur les murs humide  J.L-1:p.455(35)
lée.     — Petite futée ! dit le bon homme à  moitié  vaincu.., quoi ! Jean Louis, tu veux a  J.L-1:p.289(.7)
 — Quels sont vos projets ? demanda le duc à  moitié  vaincu...     — Si monseigneur veut le  J.L-1:p.470(.3)
 d’un bras terrible il renverse son ennemi à  moitié  étourdi, et il allait probablement tra  J.L-1:p.480(.7)
 marquise abattue retomba sur son oreiller à  moitié  évanouie...     « Maintenant, dis-moi,  J.L-1:p.434(37)
ge, Nicol !     Et la vieille fut plongée, à  moitié , dans la chaudière, et relevée presque  C.L-1:p.563(.1)
sur cent personnes qui verseraient ainsi, la  moitié , et beaucoup de l’autre moitié, y aura  A.C-2:p.470(10)
ffet, ces marques sanglantes sont effacées à  moitié , et recouvertes de sable afin de décon  C.L-1:p.681(.5)
sandre que l’on trompe toujours.  Hélas ! la  moitié , la plus belle moitié de l’édition du   A.C-2:p.443(11)
ge arrêté par sa femme, ses cris, ceux de sa  moitié , les gens du prince qui accourent, Nep  C.L-1:p.741(29)
me fit gravir ce pic audacieux; environ à la  moitié , nous rencontrâmes une grotte profonde  Cen-1:p.930(30)
e lui-même doit prodiguer encore à sa tendre  moitié , quand elle est jolie et qu'un tendre   J.L-1:p.405(43)
 leur suite, le corps d’élite partagé par la  moitié , se plaça de chaque côté pour défendre  C.L-1:p.683(26)
ent ainsi, la moitié, et beaucoup de l’autre  moitié , y aurait péri.     Les inconnus ayant  A.C-2:p.470(10)
isant cela le capitaine tira son henriette à  moitié .     « Là... là, capitaine, habituez-v  H.B-1:p.109(.4)
n mettant la main sur son épée, qu’il tira à  moitié .     — J’aime à voir ce bouillant cour  H.B-1:p..92(.2)
ristophe, que ces gestes ne satisfirent qu’à  moitié .  Enfin, malgré les ordres et les cris  H.B-1:p.196(33)
a le marquis; il prit son verre et en but la  moitié ; mais, voyant briller dans les yeux de  J.L-1:p.408(30)
sance d’aller à Durantal prévenir nos chères  moitiés  que nous déjeunons ici.     — Mais, s  A.C-2:p.591(34)
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isans tombèrent éperdument amoureux de leurs  moitiés , étonnées d’une telle révolution.      J.L-1:p.409(23)

Molière
le chemin est long du projet à la chose.      MOLIERE , Tartuffe, acte III. scène Ire.     L  H.B-1:p.154(11)

mollement
attus; la tendre Ernestine languissamment et  mollement  couchée sur des coussins tant de fo  J.L-1:p.405(37)
reuil qui gravit une branche en se balançant  mollement  et jouant avec les feuilles.     Ab  D.F-2:p..59(11)
 un regard plein de finesse, et en balançant  mollement  la couronne de laurier que Clotilde  C.L-1:p.722(21)
 par le vent frais de la nuit, qui balançait  mollement  les branches des arbres; quelques c  D.F-2:p..51(.6)
r en avoir l’idée...  Ils osent appuyer bien  mollement  leurs têtes charmantes l’une contre  C.L-1:p.749(.4)
 le soir, quand réunis dans le lit conjugal,  mollement  éclairés par la lueur mystérieuse d  W.C-2:p.931(33)
...  Voyons, dit-le-moi ? » et, se balançant  mollement , elle se mit à caresser légèrement   V.A-2:p.241(43)
n enfant qui vient au monde; il le balançait  mollement ; et la figure vaste et bizarre de c  Cen-1:p.924(15)

mollesse
monie caressait l’oreille avec précaution et  mollesse .  Abel se réveilla soudain et vit la  D.F-2:p..57(12)

mollet
 les gras de jambe...  Les propriétaires des  mollets  crient, on hurle, on siffle, les loge  J.L-1:p.385(38)

mollifier
.  Ce repast d’amour paracheué, son cueur se  mollifia , à donc sa conscience, qui douloyt s  C.L-1:p.592(.1)

mollir
uand j’étais là, un stylet à la main... j’ai  molli .  Le démon m’a attaqué avec d’autres ar  W.C-2:p.890(.5)

moment
— Tu vas partir ! ... dit-elle, partir en ce  moment  !     — À l’instant.     — Me quitter   W.C-2:p.895(.3)
es deux sentiments rivaux.  Voyez-la dans ce  moment  ! car c’était le plus beau moment de b  A.C-2:p.560(29)
sa proie !...  Il m’a tenté jusqu’au dernier  moment  ! et quand ils m’ont délivré, l’odeur   A.C-2:p.663(38)
us belle parure que celle que je porte en ce  moment  ! ma fille, revêtez-moi d’une tunique   C.L-1:p.805(15)
ieuse tâche d’adoucir les peines d’un pareil  moment  !...     La vue faible de Laurette ne   V.A-2:p.187(21)
hesses...  Ce coup d’oeil fut l’affaire d’un  moment  !...     — Madame !... dit l’Israélite  C.L-1:p.606(17)
    Le marquis se leva, et s’en fut...  Quel  moment  !...  Après dix ans, la marquise revoy  V.A-2:p.299(22)
eurs d’accord.  Quelle poésie dans ce tendre  moment  !...  Comme l’on existe au double !...  V.A-2:p.370(.6)
ant :     — Je veux te voir jusqu’au dernier  moment  !...  Hélas! ce sera peut-être, vérita  Cen-1:p.998(43)
t nos jouissances ?...  En voilà une dans ce  moment  !... mais en vérité c’est effrayant...  V.A-2:p.312(.8)
raconterez cela, j’espère !... dans un autre  moment  !... s’écria-t-elle en voyant que mada  A.C-2:p.478(24)
é, je ne vivrai qu’avec toi jusqu’au dernier  moment  !... s’écria-t-elle.     — J'exige, en  A.C-2:p.617(24)
nion, et c’est comme s’il vous parlait en ce  moment  : ainsi, sachez que, quant à nous, vou  A.C-2:p.529(10)
oilà pour ta course : prends ta volée...  Un  moment  : de retour à Birague, souviens-toi de  H.B-1:p.172(35)
a haine pour les femmes parut s’ assoupir un  moment  : il est vrai qu’Ernestine était aux p  J.L-1:p.434(12)
aravant à qui j’ai l’honneur de parler en ce  moment  ?     — À Jean Louis Granivel.     — A  J.L-1:p.477(43)
uoi Raphaël ne fut-il pas témoin d’un pareil  moment  ? où est la plume de Virgile ?...  On   J.L-1:p.421(37)
ui pourraient rendre les charmes d’un pareil  moment  ?...     À quelque temps de là, une av  V.A-2:p.224(13)
, elle a dû la recevoir; de qui ?... en quel  moment  ?... en quels lieux ?... et comment ?.  H.B-1:p.199(.3)
ivin !... ô Mélanie ! je t’épouserai !... ce  moment  a tout décidé !... non, la figure des   V.A-2:p.390(18)
prodiguait à sa fille : elle semblait à tout  moment  accuser son gendre en montrant avec qu  W.C-2:p.898(38)
ntendit le coeur reprendre ses pulsations un  moment  affaiblies, elle tressaillit, et, muet  W.C-2:p.949(.6)
— Ho, ho ! » répondit le capitaine.     À ce  moment  Aloïse s’appuyant sur le bras de son j  H.B-1:p.156(12)
er à Lussy pour y mourir en silence, mais un  moment  après la jalousie, s’élevant dans son   W.C-2:p.902(23)
ez l’anneau qu’il a à son doigt...     En ce  moment  Argow rentra, et Annette, l’emmenant à  A.C-2:p.599(29)
 condamné à subir la peine de mort.     À ce  moment  Argow se leva, et, s’adressant aux jur  A.C-2:p.640(21)
 l’idée de la clémence.     Laissons pour un  moment  Argow, Navardin et Annette, dans cette  A.C-2:p.513(.9)
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 paroles du vicaire qui la troublent.     Le  moment  arrive de rendre les derniers devoirs   V.A-2:p.189(17)
 et à la vue même de Robert, qui parut en ce  moment  au bas de l’escalier.  Le jeune cheval  H.B-1:p.168(.2)
ion est donnée, elle tombe, elle est dans ce  moment  au milieu de sa chute, elle voudrait e  Cen-1:p1032(22)
e l’acte qui tiendrait trop de place dans un  moment  aussi intéressant.     « Depuis longte  A.C-2:p.620(26)
étonnée.  N’avait-elle pas dit à Eugénie, un  moment  avant de recevoir cette lettre : « Jos  W.C-2:p.946(31)
du boudoir.  L’effréné Vandeuil contempla un  moment  avec délices la charmante colombe qui   J.L-1:p.326(42)
est un autre monde, doit nous regarder en ce  moment  avec la même ivresse, le même sourire   W.C-2:p.920(.5)
 fraîches !... ils sont perdus !... »  En ce  moment  Bombans ayant décrit avec son infanter  C.L-1:p.690(37)
 « Je vous aimerai, seigneur !... »     À ce  moment  Bombans qui avait fait tous ses effort  C.L-1:p.703(13)
n sublime; et il a conservé jusqu’au dernier  moment  ce léger sourire qui disait tant à l’â  W.C-2:p.841(27)
r de nouveaux.     Le maréchal avait pour le  moment  ce que les médecins appellent une idée  W.C-2:p.733(.3)
rent de ses yeux morts.  Son attitude fut un  moment  celle de la mélancolie et du regret, m  Cen-1:p.874(34)
it séduit à son tour sa belle rivale.  En un  moment  ces deux ames, que les circonstances r  W.C-2:p.944(.7)
ar degrés, il faudrait pouvoir asseoir en ce  moment  ceux qui liront cet écrit sous le papa  V.A-2:p.227(.3)
ue sa science fût mise en question.     À ce  moment  Chalyne revint précipitamment, et, voy  H.B-1:p.223(19)
e actrice !... répondit le colonel.     À ce  moment  Charles murmura bien faiblement le nom  A.C-2:p.467(43)
 capitaine; car le marquis Villani est en ce  moment  chez la comtesse.  Je puis même ajoute  H.B-1:p.166(18)
nt des escabelles garnies de coussins.  À ce  moment  Clotilde se présenta, suivie de Josett  C.L-1:p.625(24)
 ne l’atteignit pas : l’étranger s’arrêta un  moment  comme pour découvrir d’où venait cette  H.B-1:p..54(13)
autions.     Les deux amis se regardèrent un  moment  comme pour se consulter.     — Emporto  C.L-1:p.759(19)
jeune fils du sénéchal, qu’il regarda dès ce  moment  comme son légitime héritier.     Longt  H.B-1:p.247(20)
 de Lusignan, roi de Chypre, détrôné pour le  moment  comme tant d’autres, et réfugié dans l  C.L-1:p.536(16)
devait se laisser capturer.     Ce fut en ce  moment  critique qu’Annette et Jeanneton trave  A.C-2:p.647(28)
Jean II, il lui dit :     — Prince, voici le  moment  d'accomplir votre promesse; mais, je n  C.L-1:p.793(23)
sard extraordinaire, elle se trouva seule un  moment  dans le jardin près de Landon.  Le sil  W.C-2:p.762(.9)
t effectivement le marquis qui entrait en ce  moment  dans les cours accompagné de plusieurs  H.B-1:p.116(.5)
ès de son ambassade, et transportons-nous un  moment  dans les montagnes des Vosges, où le m  J.L-1:p.497(12)
e peut définir... ô que je grave à jamais ce  moment  dans ma mémoire, car un rayon du ciel   V.A-2:p.390(20)
ble tressaillement à l’inconnu; il rentra un  moment  dans sa grotte, comme pour y déposer c  Cen-1:p.873(29)
 reçu l’énorme bourse, et il la tenait en ce  moment  dans ses mains : il pensa que cet or l  H.B-1:p..57(25)
dée un temps, et qui se reproduisaient en ce  moment  dans son âme, voyez-vous, il a une lig  A.C-2:p.558(31)
it pas appeler vivre ce qui se passait en ce  moment  dans son être : toutes les femmes l’ad  D.F-2:p.116(39)
la dans ce moment ! car c’était le plus beau  moment  de bonheur qu’elle pût obtenir dans so  A.C-2:p.560(29)
vole, papillonne, cours; récompense-toi d'un  moment  de captivité !  Va, ma fille, je ne te  C.L-1:p.531(.3)
 voyais trop clair, je perdrais la vue... ce  moment  de captivité m’évitera des lunettes...  J.L-1:p.456(.4)
 tact amical de sa main généreuse.  Après un  moment  de ce silence compris des grandes âmes  C.L-1:p.636(.8)
 écoute !  Oublie, je t’en supplie, le cruel  moment  de demain ! songe que j’ai vu tant de   A.C-2:p.664(27)
 d’espoir n’était pas de nature à laisser un  moment  de doute à M. Gausse, et quand il eût   V.A-2:p.162(24)
 sens que je l’aurais aimé !...  Je meurs au  moment  de goûter le festin de la vie !...  N’  C.L-1:p.603(25)
r Horace...; ah, votre présence m’a donné un  moment  de joie !  Il est absent, et j’étais t  W.C-2:p.943(36)
ouver de charme à les savourer.  Aussi en ce  moment  de joie elle brillait de toutes les be  A.C-2:p.557(.1)
rurent à jamais perdus.     Après ce premier  moment  de joie, le Chevalier Noir prit la mai  C.L-1:p.787(22)
tel de la rue de la Santé.  Après le premier  moment  de joie, madame de Rosann ayant embras  V.A-2:p.396(35)
s...  On voit que le monde fut conçu dans un  moment  de joie...     Marie ne cessait de pou  C.L-1:p.725(27)
re de sa mère, Jean Stoub profita du premier  moment  de la stupéfaction, et, se dégageant d  C.L-1:p.778(.1)
nsipides jeux du temps : la comtesse hâta le  moment  de la séparation en feignant un violen  H.B-1:p.135(27)
retardent, si elles le jugent convenable, le  moment  de leur cérémonie !...     — Monsieur,  A.C-2:p.558(.6)
yeux fixés sur ce couple charmant, attend le  moment  de leur union avec une impatience bien  C.L-1:p.819(.1)
 La lueur d’espoir qui venait de briller, le  moment  de liberté qu’ils eurent, ne servirent  C.L-1:p.782(32)
ours, disait-il à Bombans qui revenait en ce  moment  de l’autre cour, qu’il venait de débar  C.L-1:p.718(.1)
 pour que vous vous souveniez à jamais de ce  moment  de ma vie, tiens, fidèle Albanais !...  C.L-1:p.798(.1)
mée, tous ces restes généreux attendirent le  moment  de mourir aux pieds du roi...     La p  C.L-1:p.697(.8)
core s’y trouver; et, que lorsque le premier  moment  de perquisition serait passé, je retou  V.A-2:p.272(21)
erine une fois dans sa vie a pu te causer un  moment  de plaisir...     — Du plaisir, reprit  D.F-2:p..95(23)
-je.  Je ne sais à quelle cause attribuer ce  moment  de relâche que me donna la douleur.  L  W.C-2:p.861(12)



- 178 -

sa mère de toute tentative.     C’est ici le  moment  de reparler du garde général des bois   Cen-1:p.937(16)
s, plus travaillé que lui : il n’a pas eu un  moment  de repos, et je gage mon sabre qu’il e  A.C-2:p.488(32)
. . . . . . . . . . . . .     « J’ai pris un  moment  de repos, Eugénie, j’étouffais n’y a-t  W.C-2:p.856(.1)
ue voilà, depuis que je suis ici, le premier  moment  de repos...  J’ai fourré là tous les p  A.C-2:p.507(12)
t ses droits, ne lui permet pas de goûter un  moment  de repos... il tire de sa poche le por  J.L-1:p.361(37)
sta un instant indécise, mais après un court  moment  de réflexion elle me laissa, fut ouvri  V.A-2:p.270(.5)
que voiture était celle de Joseph.  Après un  moment  de réflexion, elle s’écria : « Bah ! m  V.A-2:p.407(23)
l’énergie; aussi se promit-il de profiter du  moment  de répit qu’il venait de conquérir pou  J.L-1:p.365(26)
el, et cette voiture qui s’enfuit.  Après un  moment  de rêverie, il revint à pas lents au p  V.A-2:p.290(24)
t la mort dans le coeur.     Dans le premier  moment  de sa douleur, elle court chez le duc,  J.L-1:p.362(.8)
r à vos regards.  Qu’il vous suffise pour le  moment  de savoir que vous les connaissez, quo  J.L-1:p.497(27)
 la peau du lion, dont il avait été tenté un  moment  de se couvrir, pour reprendre celle du  H.B-1:p..91(12)
ée à un homme hors d’état de se servir en ce  moment  de ses armes, est loin de prouver le c  H.B-1:p.143(.2)
-femme de se taire, puis il ajouta, après un  moment  de silence :     — Allons trouver le P  Cen-1:p.913(17)
ns les bras l’un de l’autre.     Il y eut un  moment  de silence : le pyrrhonien essuyait so  J.L-1:p.425(27)
qu’il fera sera bien fait...     Il y eut un  moment  de silence : Marguerite regarda d’un o  V.A-2:p.162(.1)
, je te permets de me tuer !...     Après un  moment  de silence elle dit :     — Ainsi, je   W.C-2:p.916(32)
    — Je ne sais, répondit-il; mais après un  moment  de silence et d’hésitation, il ajouta   D.F-2:p..57(33)
ène !... »     Le comte resta stupéfait.  Un  moment  de silence eut lieu, pendant lequel la  H.B-1:p.153(26)
 lançait par intervalles : alors il y eut un  moment  de silence pendant lequel Eugénie essa  W.C-2:p.895(24)
connue avec des yeux égarés.     Il y eut un  moment  de silence pendant lequel l’étrangère   Cen-1:p.862(15)
 Quand elle eut quitté le salon, il y eut un  moment  de silence pendant lequel madame Guéri  W.C-2:p.765(35)
 nous avons décrites.  Ce ne fut qu’après un  moment  de silence que le maire demanda au vie  Cen-1:p.886(23)
lle qu’il aimait.     Il s’en suivit donc un  moment  de silence que madame de Rosann ne put  V.A-2:p.282(29)
 position mélancolique.     Après le premier  moment  de silence qui sert de préface à tous   C.L-1:p.627(35)
 déjà vu M. Nikel ? demanda Rosalie après un  moment  de silence qui supposait bien des pens  W.C-2:p.719(.2)
llard et notre attendrissement fut égal.  Le  moment  de silence qui s’écoula nous laissa jo  W.C-2:p.823(10)
ettre à genoux à quelques pas de la fée.  Un  moment  de silence régna entre eux, car elle p  D.F-2:p..57(21)
ix en riant d'un ricanement infernal.     Un  moment  de silence suivit cette phrase, et des  Cen-1:p.905(24)
puis que tu en es parti !...     Il y eut un  moment  de silence, bientôt le vieux Butmel re  Cen-1:p.928(29)
cceptai !...     « Mais, reprit-il, après un  moment  de silence, ce ne fut qu’après bien de  Cen-1:p.878(34)
reille au bruit de leurs pas; puis, après un  moment  de silence, il fit un mouvement violen  H.B-1:p.231(14)
arurent.     L’étranger s’assit, et après un  moment  de silence, il fit un signe au digne c  H.B-1:p.217(.5)
 ! qu’as-tu ?... je t’épouse...     Après un  moment  de silence, il lui dit, en la saisissa  V.A-2:p.392(35)
; il rejoignit Robert, et s’assit.  Après un  moment  de silence, il prit le mémoire que lui  H.B-1:p..95(26)
uta-t-il les larmes aux yeux; puis, après un  moment  de silence, il reprit : je vois ici un  W.C-2:p.747(35)
 frappé comme d’un coup de foudre : après un  moment  de silence, il s’écria avec le plus gr  H.B-1:p.235(.4)
n me fit rester en face de lui, et, après un  moment  de silence, je lui rappelai le bourrea  Cen-1:p.879(27)
lle !     — Alors, reprit Joséphine après un  moment  de silence, je prierai M. le vicaire,   V.A-2:p.193(37)
ous donc à me dire ? demanda-t-elle après un  moment  de silence, me laisserez-vous au suppl  W.C-2:p.803(35)
otilde avec une ingénuité charmante après un  moment  de silence, Nephtaly, mon coeur, donne  C.L-1:p.811(16)
ondèrent le visage de Clotilde : il régna un  moment  de silence, pendant lequel les deux je  C.L-1:p.640(15)
anie, ressentit un vif chagrin.  Il y eut un  moment  de silence, pendant lequel l’évêque, l  V.A-2:p.329(11)
 premier débordement de la folie, succéda un  moment  de silence, pendant lequel on semblait  H.B-1:p..43(.8)
a : « Ah ! tu aimes, toi !... »  Il y eut un  moment  de silence, pendant lequel Wann-Chlore  W.C-2:p.943(13)
e de son oncle et de Léonie.     Il y eut un  moment  de silence, que la marquise rompit en   J.L-1:p.437(14)
— Au reste, reprit madame d’Arneuse après un  moment  de silence, que l’on se souvienne de l  W.C-2:p.723(33)
mme engourdie, et ce ne fut qu’après un long  moment  de silence, que regardant sa chambre v  C.L-1:p.812(30)
...     Véryno rentra, et sa fille, après un  moment  de silence, vint s’asseoir à ses côtés  Cen-1:p1031(25)
t pas toute une vie ?... lui dit-il après un  moment  de silence.     Jeanneton l’embrassa e  A.C-2:p.677(40)
 Tu penses grand !... s’écria-t-il, après un  moment  de silence.     — Chut !... dit-elle,   D.F-2:p.112(29)
nsieur le duc de Landon ?...     Il y eut un  moment  de silence.     — Dans quel état vous   W.C-2:p.963(30)
nc ? demanda-t-elle avec ingénuité, après un  moment  de silence.     — Mes appartements, ré  A.C-2:p.571(39)
tes d'opinion différente...     Il se fit un  moment  de silence.     — Nous avons, reprit l  C.L-1:p.584(29)
u fond du coeur la justesse, fut suivie d’un  moment  de silence; ce dernier le rompit par l  J.L-1:p.496(18)



- 179 -

et amour !...  Écoutez, reprit-elle après un  moment  de silence; telle bizarre et terrible   W.C-2:p.952(19)
 paupière de mon père se fermer; qu’après un  moment  de sommeil son oeil rencontre l’oeil h  Cen-1:p.866(31)
t mon seul apanage... »     Elle n’eut qu’un  moment  de sommeil, sans même y goûter de repo  C.L-1:p.705(.9)
ntient cette épingle a été saisie sur lui au  moment  de son arrestation, et cette épingle v  A.C-2:p.624(44)
, elle regardait la pendule pour calculer le  moment  de son retour.  Jugeant enfin que cett  W.C-2:p.719(39)
 bonheur firent, de cet instant de peine, un  moment  de songe presque oublié pour Abel.      D.F-2:p.120(13)
 arriva à la porte et il causa au général un  moment  de surprise par son aspect.  En effet,  Cen-1:p.983(31)
re comme le chat qui attend avec patience le  moment  de s’élancer sur sa proie.     Cependa  A.C-2:p.674(.6)
core faire le mal !...  Je pourrais, dans un  moment  de terreur, vous sacrifier pour sauver  J.L-1:p.368(36)
nait ses ordres.  En effet, un ambitieux, au  moment  de tout perdre et de voir ses crimes d  J.L-1:p.436(21)
 plus facile aux ministres de profiter de ce  moment  de triomphe, mais ils eurent la généro  C.L-1:p.637(19)
rdez-le ! et ne l’écoutez pas !...     En ce  moment  des détachements de gendarmerie à chev  A.C-2:p.646(31)
 le haut de la berge.  Là, elle jugea que le  moment  des larmes était venu; pleurant donc a  W.C-2:p.772(27)
l 1789.     Mon tendre ami, je me console un  moment  des malheurs qui m’accablent en t’écri  J.L-1:p.446(24)
n Anonyme.     Lecteur, je crois que dans ce  moment  des réflexions sur l’inconstance des c  J.L-1:p.389(12)
 ris de la figure qu’ils doivent faire en ce  moment  devant le Seigneur Dieu, puisqu’ils n’  C.L-1:p.693(37)
elle trembla, ses craintes grandirent, et ce  moment  devint affreux.  Cependant elle se plu  W.C-2:p.802(33)
e, la douleur qu’elle exprimait, et alors ce  moment  devint pour lui d’une frappante solenn  W.C-2:p.910(31)
visage par un sentiment bien naturel.  En ce  moment  dix heures sonnèrent, et lui firent vo  H.B-1:p.186(30)
geois, par sa triste cadence,     Murmura le  moment  du crime et des amours.     Isma, roma  H.B-1:p.218(32)
disant : « Adieu !... en voilà pour jusqu'au  moment  du départ !...  Je suis fâché de te qu  A.C-2:p.659(21)
ns travaux.  Sa peine était aussi vive qu’au  moment  du départ de Landon :     — Il avait d  W.C-2:p.946(.3)
uce vengeance...  Adieu, enfants d’Adam ! au  moment  du malheur, pensez à Maïco et à sa bén  J.L-1:p.509(32)
e de choses indifférentes, et parla jusqu’au  moment  du souper.  Le repas fut assez triste;  H.B-1:p..76(23)
e et resta immobile.  L’évêque saisissant ce  moment  d’abattement, s’avança pour lui parler  V.A-2:p.301(11)
utenant et Jeanneton finirent par oublier le  moment  d’attendrissement qui les avait si for  A.C-2:p.678(.8)
adieu à tout !  Monsieur, reprit-il après un  moment  d’attendrissement, je vous laisse mes   V.A-2:p.317(13)
s discours d’Argow fortifièrent; et, dans un  moment  d’enthousiasme :     — Faisons la Pâqu  A.C-2:p.665(14)
 hâte auprès du capitaine, et lui demanda un  moment  d’entretien particulier.     « Capitai  H.B-1:p..75(22)
st pourquoi je désirerais avoir avec vous un  moment  d’entretien particulier.     — Eh bien  H.B-1:p.120(42)
.     — Nephtaly, s’écria Clotilde, voici le  moment  d’exécuter ta promesse... vois-tu comm  C.L-1:p.808(35)
ue deux amants.  La chasteté ne cessa pas un  moment  d’habiter cette chambre céleste, et si  A.C-2:p.572(25)
entendre; la nature semble prendre part à ce  moment  d’horreur, les nuages qui couvrent la   V.A-2:p.188(43)
ianne prétendit que madame n’avait pas eu un  moment  d’humeur.  Elle rajeunit, et il n’est   W.C-2:p.879(40)
ant de silence qui s’en suivit fut encore un  moment  d’ivresse pour la gouvernante.  Et, j’  V.A-2:p.176(30)
ance secrète de leurs âmes embellissaient ce  moment  d’un charme inexprimable : la princess  C.L-1:p.607(26)
t rien : sa charmante figure, couverte en ce  moment  d’un léger et brillant incarnat, parla  J.L-1:p.289(10)
 Marianine furent vains; elle vit arriver le  moment  d’une effroyable détresse; et, pour co  Cen-1:p1004(10)
 sa douceur augmentait avec la peine.     Le  moment  d’être mère arriva au milieu de cette   W.C-2:p.898(23)
igue.     Lorsque sir Charles C... se vit au  moment  d’être père, il courut implorer sa fam  W.C-2:p.890(42)
çoit ainsi l’amour !» pensait Eugénie.  À ce  moment  elle avait une pose et naïve et charma  W.C-2:p.756(15)
le eût demandé la mort à grands cris.  En ce  moment  elle en était fière, elle regardait Ar  A.C-2:p.657(11)
et vous aurais-je tout donné !... »     À ce  moment  elle entrait dans l’église, et toutes   A.C-2:p.479(32)
ses traits se contractaient fortement ; à ce  moment  elle jeta un cri rauque, et, d’une voi  W.C-2:p.967(.2)
ne qu’elle trouve Laurette heureuse...  À ce  moment  elle jette un faible cri ! le vicaire   V.A-2:p.293(42)
 fait qu’y passer, répondit Annette; et à ce  moment  elle lança un regard à M. de Durantal   A.C-2:p.569(10)
nie fut gardée par ses deux mères, et à tout  moment  elle leur demandait : « Horace vient-i  W.C-2:p.898(28)
 parce que le chagrin la dévorera.     En ce  moment  elle pleure ! elle ne pleurait pas qua  Cen-1:p.962(27)
 le cri de grâce dans celui du captif.  À ce  moment  elle sembla me tendre une main secoura  W.C-2:p.825(19)
ntes la main palpitante d’Eugénie; mais à ce  moment  elle trouva le doute trop horrible, et  W.C-2:p.803(.4)
soit pas beau pour notre voyage ! »     À ce  moment  elle vit entrer sa mère qui, s’asseyan  W.C-2:p.877(34)
t admirer ou reculer de terreur, et, dans ce  moment  empreint du sombre cachet de la misère  Cen-1:p1014(21)
a marquise devint humide et elle s’arrêta un  moment  en contemplant M. Joseph qui, la tête   V.A-2:p.264(.3)
... même dix à mes chevaux, afin de hâter le  moment  enchanteur de notre réunion...  Enfin,  V.A-2:p.283(11)
int d’entendre et que l’on aime à sentir, ce  moment  enchanteur est resté gravé dans mon so  V.A-2:p.266(40)
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ondément; son âme, en proie aux souvenirs du  moment  enchanteur qu’elle avait passé avec Ne  C.L-1:p.816(14)
heure, l’espoir, tout rendit pour Eugénie ce  moment  enchanteur; ce fut une véritable fête   W.C-2:p.753(14)
r mille fois, lui parler pour lui plaire, au  moment  enfin où je voyais encore une autre vi  W.C-2:p.815(33)
pprendrai que le sobriquet qu’il porte en ce  moment  est celui de Jean Pâqué.     — Jean Pâ  H.B-1:p..76(.2)
ommeil... un rêve délicieux l’occupait en ce  moment  et le nom de l’époux qui l’abandonne e  J.L-1:p.361(32)
 milliers de crimes...     Annibal se tut un  moment  et reprit :     — Tu la verras ensevel  W.C-2:p.892(39)
ant, comme vous aimiez vous-même...     À ce  moment  Eugénie aperçut le portrait de Landon   W.C-2:p.943(39)
 se portaient toujours au physique.     À ce  moment  Eugénie entra, elle salua Landon du pl  W.C-2:p.872(35)
e, répondrez-vous à votre mère ?...     À ce  moment  Eugénie ne trembla plus comme jadis, e  W.C-2:p.870(18)
érin, et la réchauffait dans son sein.  À ce  moment  Eugénie, ayant encore une fois vaineme  W.C-2:p.772(41)
 entendant ces discours.  Cette tendresse du  moment  exprimée par mille réticences semblait  W.C-2:p.877(20)
te pût être de cette union, l’approche de ce  moment  faisait naître bien des réflexions dan  A.C-2:p.554(36)
le, ne nous quitte pas d’une minute jusqu’au  moment  fatal. ”     Cette crainte de Wann-Chl  W.C-2:p.832(.2)
aut y attendre que Justine nous instruise du  moment  favorable où nous pourrons nous présen  J.L-1:p.306(20)
descendre dans les cours, et l’on discuta le  moment  favorable pour la défense.     — Une p  C.L-1:p.687(38)
aire.  Ce tact fugitif, cette sensation d’un  moment  firent une telle impression à madame d  V.A-2:p.193(43)
plus doux parfums l’avaient fait revenir; ce  moment  fut un des plus beaux instants de sa v  D.F-2:p..64(43)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     À ce  moment  Horace, en proie à une sauvage fureur,  W.C-2:p.891(.4)
versation le vice de leur origine; mais à ce  moment  il acquit la preuve de toutes les asse  W.C-2:p.747(.5)
e curé embellissent la cérémonie; et dans ce  moment  il arrive lui-même à la sacristie.  Un  J.L-1:p.371(21)
temps de leurs premières amours, et... en ce  moment  il méditait encore de s’éloigner.  Ce   W.C-2:p.931(17)
ur; tout paraissait morne et inhabité.  À ce  moment  il ne fut pas maître d’un mouvement de  A.C-2:p.660(11)
endit parler de la scène du café de Foy.  Un  moment  il ne pensa plus à Marianine; il quitt  Cen-1:p1025(35)
t des larmes coulèrent sur son visage.  À ce  moment  il perdit tout souvenir d’Eugénie et i  W.C-2:p.907(.4)
ux savoir où est sa petite maison, car en ce  moment  il y est avec ma Fanchette !...     —   J.L-1:p.336(40)
lus belle robe pour l’en revêtir. »     À ce  moment  il éprouva un désir si violent de cont  W.C-2:p.910(13)
 un homme que j’ai à peine aperçu ?     À ce  moment  ils entendirent le bruit d’un équipage  A.C-2:p.492(16)
gagner le mouillage et s’embarquer.     À ce  moment  ils se trouvaient à cent pas d’un vill  A.C-2:p.653(37)
r une prairie comme à la féconder.     En ce  moment  ils étaient réunis tous les trois et a  A.C-2:p.453(23)
ur moi, s’écria-t-il avec douceur, car en ce  moment  je suis heureux; mais je sens que j’au  D.F-2:p..58(24)
lle, il vous en instruira lui-même.  Dans ce  moment  je viens vous rappeler votre promesse.  J.L-1:p.394(30)
traordinaire, elle respire à peine...  En ce  moment  Joseph chantant, de sa voix pure et lé  V.A-2:p.369(38)
eune fille reçut un coup terrible !...  À ce  moment  Josette entra :     — Madame doit se t  C.L-1:p.638(26)
 que de l'intérêt ou de la pitié...     À ce  moment  Josette entra sans être appelée : « Ma  C.L-1:p.643(38)
lle, en ayant l’air de la narguer.     En ce  moment  Josette seule, aperçut, au bout de l’a  C.L-1:p.538(33)
ssistance, adieu pour toujours !...     À ce  moment  la chouette cria de ce cri lent, clair  C.L-1:p.639(34)
ignard... qu’il soit enseveli... »     En ce  moment  la cloche fêlée du village voisin sonn  H.B-1:p..77(22)
n air étonné, ou plutôt avec horreur.  En ce  moment  la comtesse, qui jusque-là s’était ten  H.B-1:p.199(.1)
 que Clotilde continuât sa promenade : en ce  moment  la folle, voyant sur la colline une be  C.L-1:p.545(32)
épondit aigrement madame d’Arneuse.     À ce  moment  la grand-mère dit tout bas à sa petite  W.C-2:p.765(20)
nté qui nécessiterait une explication.  À ce  moment  la lune se levait et jetait dans la vo  A.C-2:p.474(18)
ers l’endroit où la querelle éclatait : à ce  moment  la pauvre Annette sentit qu’on lui met  A.C-2:p.498(34)
Je vous crois, Landon, et puis me dire en ce  moment  la plus heureuse qu’il y ait au monde   W.C-2:p.874(27)
e.     Béringheld ne répondait pas.     À ce  moment  la porte s’ouvre, le grand vieillard p  Cen-1:p.972(34)
et un pouvoir, vous en verrez !...     En ce  moment  la princesse arriva près de sa nourric  C.L-1:p.544(27)
jetait le trouble dans le château.     En ce  moment  la princesse se levait.  Elle court à   C.L-1:p.643(.6)
 des motifs, dit le pirate en pliant dans ce  moment  la rigueur de son caractère d’une mani  V.A-2:p.359(23)
 savoir quand on lève le rideau : mais de ce  moment  la toile se lève.     CHAPITRE IV       D.F-2:p..36(.1)
a réponse, Nephtaly court toujours.     À ce  moment  la troupe assassine, grossie de tous l  C.L-1:p.742(.3)
issants montrent à Argow la route; car en ce  moment  la voiture est à l’endroit où ce derni  A.C-2:p.561(.2)
tut, et ne poussa même pas un soupir.  En un  moment  Landon revint avec une telle rapidité,  W.C-2:p.896(12)
ou la plus terrible vengeance... »     En ce  moment  le beffroi du château sonna une heure.  H.B-1:p..45(27)
mords pourra-t-il t’apaiser ?... »     En ce  moment  le beffroi du château sonne une heure.  H.B-1:p.236(10)
ns l’on n’en a pas trouvé un seul.     En ce  moment  le curé entra, et l’on aperçut sur-le-  A.C-2:p.582(36)
ndemain; elle douta par instinct...     À ce  moment  le jeune chevrier fit réclamer, par Bo  C.L-1:p.589(29)
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je sais que vous m’avez empoisonnée...  À ce  moment  le marquis se jeta à genoux contre le   J.L-1:p.437(18)
in; et Josette pensait à Le Barbu.     En ce  moment  le Mécréant, s’apercevant que Michel l  C.L-1:p.773(.6)
convainquirent le général qu’il voyait en ce  moment  le même ouvrier dont Fanny l’avait ent  Cen-1:p.877(.6)
lui disant : « Je te revois !... »     En ce  moment  le parlement rentre, et prononce la co  J.L-1:p.463(.6)
lumière, le jour étant sur son déclin.  À ce  moment  le plus joli crépuscule dorait toute l  W.C-2:p.735(40)
’ai faim !... l’on m’oublie !... »     En ce  moment  le prince et ses ministres recueillaie  C.L-1:p.698(42)
e trompait pas, et cette treille était en ce  moment  le rendez-vous de gens qui occupaient   A.C-2:p.485(23)
ue vous connaissez l’individu qui fait en ce  moment  le sujet de toutes les conversations d  Cen-1:p.893(34)
on pour empêcher cette délivrance.     En ce  moment  le terrible lieutenant, tenant Annette  A.C-2:p.643(.1)
hacun se défendit partiellement.  En ce même  moment  les cavaliers d’Enguerry brisèrent la   C.L-1:p.691(14)
 Approuvé !... dit le maître maçon.     À ce  moment  les deux sentinelles revinrent en fais  A.C-2:p.489(.6)
it rien pour une famille puissante...  En ce  moment  les deux spadassins le saisirent par c  H.B-1:p.216(18)
e malheur des autres.  Le monde, comme en ce  moment  les habitants de notre château, n’est   C.L-1:p.757(18)
auvre, errant et poursuivi, parcourait en ce  moment  les montagnes des Vosges.     La porte  J.L-1:p.494(11)
 à l’oeil, serra le bras de Gausse, et en ce  moment  les principaux personnages que nous av  V.A-2:p.162(41)
 doute, c’est le Chevalier Noir ! »     À ce  moment  les sons du cor retentirent, et les éc  C.L-1:p.701(25)
s-Unis !... vive Jean Louis !... »     En ce  moment  les trois amphitryons se retirèrent, a  J.L-1:p.420(.8)
it le résumé des pensées qui agitaient en ce  moment  les têtes de ces gens que le vin et le  A.C-2:p.487(18)
ue toutes les fées chérissent, parce qu’à ce  moment  les étoiles amoureuses jettent un écla  D.F-2:p..57(.8)
t les siens, et ce contact la fit pâlir : un  moment  leurs yeux se rencontrèrent, alors la   W.C-2:p.764(.9)
élève au-dessus de la tasse !...  Mais en ce  moment  Léonie entre étourdiment en chantant,   J.L-1:p.407(30)
plus sinistres augures.  Il eut néanmoins un  moment  l’air de douter de lui-même; mais fais  J.L-1:p.367(15)
ngagea un combat, et les chiens donnèrent un  moment  l’avantage au berger; alors, le vicair  V.A-2:p.370(31)
 sera réglée, répondit M. Gérard.     Dès ce  moment  l’ex-sous-chef prit une manière de viv  A.C-2:p.455(.5)
marquis était un esprit fort, cependant à ce  moment  l’idée d’un pouvoir surnaturel erra da  J.L-1:p.432(19)
génie avait souffert dans son enfance.  À ce  moment  l’inimitié de madame d’Arueuse devint   W.C-2:p.886(27)
armerie à cheval et de la troupe, et dans ce  moment  l’on arrête M. de Durantal !...     —   A.C-2:p.610(13)
t celui d’un amour sans bornes !...     À ce  moment  l’on entendit du bruit dans le feuilla  A.C-2:p.601(17)
tte lui donna à la face des autels...  En ce  moment  l’on entendit les pas et la voix de la  J.L-1:p.422(29)
s sommes sauvés !... où est-il ?...     À ce  moment  l’on entendit venir, au grand galop, d  A.C-2:p.611(31)
dernier qu’au chevalier à la devise... En ce  moment  l’étranger, fondit sur son rival avec   C.L-1:p.718(29)
t Marie ne voient que Clotilde; mais dans ce  moment  l’évêque, suivi de l’abbé Simon et de   C.L-1:p.818(27)
.  Ah ! son mémoire était salé!...»     À ce  moment  Me Plaidanon montra son ignoble figure  J.L-1:p.297(22)
er qu’il espérait la vengeance !...     À ce  moment  Michel l’Ange se présenta aux regards   C.L-1:p.753(21)
 je t’aime et t’aimerai toujours !... dès ce  moment  mon coeir ne variera jamais !... Adieu  J.L-1:p.319(.2)
e nous observions, répliqua le roi.     À ce  moment  Monestan détacha son pouce d’entre ses  C.L-1:p.651(22)
au qui renfermait sa bien-armee...     En ce  moment  Mélanie était à la fenêtre, elle conte  V.A-2:p.369(18)
t quelque chose de sinistre pour elle.  À ce  moment  même et au nom de Wann-Chlore, un homm  W.C-2:p.887(.7)
Que sais-tu, dit-il avec énergie, si dans ce  moment  même je ne te sacrifie pas honneur, pa  W.C-2:p.937(32)
out me gênait.  Ma divinité m’était ravie au  moment  même où je voulais me rapprocher d’ell  W.C-2:p.815(30)
 a toujours déplu; vous espérez le rompre au  moment  même où nous l’accomplissons...  Mordi  H.B-1:p.152(11)
-nous attendre du roi de France qui, dans ce  moment  même, a la moitié de son royaume à con  C.L-1:p.542(30)
e des voiles les plus mystérieux; car, en ce  moment  même, je n’ai pas encore une preuve lé  V.A-2:p.214(10)
nner des preuves de ma tendresse; et dans ce  moment  même, j’oublie que le comte de Morvan,  H.B-1:p.153(15)
ien ! » s’écriait-elle en sanglotant.     Ce  moment  m’éclaira; je vis quelle était la natu  V.A-2:p.226(.4)
ne lui parut plus beau, jamais heure, jamais  moment  ne furent plus délicieux.  Elle se pla  V.A-2:p.302(44)
tourna les yeux; elle ne répondit pas, et ce  moment  ne sortit jamais de la mémoire d’Abel.  D.F-2:p..97(40)
onien, n’en parlons plus : vous faites en ce  moment  non pas tout ce qu’un grand, mais tout  J.L-1:p.355(18)
 le dernier soupir d’une tendre mère !  À ce  moment  nos biens étaient à l’encan, nos honne  W.C-2:p.807(27)
rien ne nous présage des malheurs, car en ce  moment  nous sommes unis comme deux amants, et  A.C-2:p.558(34)
 Wann-Chlore pour défendre mon amour.  De ce  moment  n’avions-nous pas été époux ?...     «  W.C-2:p.854(39)
neur allait à l’audience ! je crois qu’en ce  moment  on appelle la cause dont il veut prend  H.B-1:p.108(.3)
emblable à la statue d’un tombeau.     En ce  moment  on entendit le Mécréant se mettre en f  C.L-1:p.772(31)
r et voir tout ce qu’il décrivait.     En ce  moment  on entendit sourdement gronder autour   C.L-1:p.694(26)
vénement dont je serai la victime.     En ce  moment  on était sur le point de descendre une  A.C-2:p.468(25)
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multipliées de l’étranger, l’examina; et, au  moment  ou il allait se retirer, elle remarqua  A.C-2:p.494(18)
s services, à moi, de bien cruels !     « Au  moment  ou je partais, nous nous trouvions ver  W.C-2:p.833(23)
fiche des gonds de la porte condamnée, et au  moment  où Argow entrait dans sa chambre, il p  V.A-2:p.340(26)
it et avoir bu tout un calice d’amertume, au  moment  où Béringheld en achevait la lie, ente  Cen-1:p.963(27)
 n’écrivait pas une ligne au général.     Au  moment  où Béringheld était livré à la plus pr  Cen-1:p.974(29)
ereuse tentative, le comble de la folie.  Au  moment  où Béringheld, à la tête d’un corps de  Cen-1:p.976(.1)
rudence de l’ennemi, se retourna vivement au  moment  où ce dernier ne s'y attendait pas, et  H.B-1:p..53(22)
on Grégorio assassina l’amant de sa soeur au  moment  où ce dernier sortait de sa maison.  I  Cen-1:p.977(.8)
nique, Marie jeta un regard sur Joséphine au  moment  où celle-ci contemplait furtivement sa  V.A-2:p.191(27)
 corps garnissent le pont-levis.     Dans le  moment  où cette charge eut lieu, le Mécréant,  C.L-1:p.683(39)
tions passées n’étaient pas plus blancs.  Au  moment  où cette pauvre enfant le contemplait   Cen-1:p1044(.7)
 avec la rapidité de l’éclair.     Ainsi, au  moment  où Charles, le juge, l’adjoint, le com  A.C-2:p.611(42)
 mystérieusement avec Géronimo, s’esquiva au  moment  où Christophe, mandé par Mathilde, tra  H.B-1:p.105(18)
e dédaignées, chanta la romance suivante, au  moment  où Clotilde allait s’endormir, après a  C.L-1:p.590(.5)
 t’y soignerai !...     Castriot guettait le  moment  où Clotilde se retournerait pour débar  C.L-1:p.549(16)
 Mais laissons cela.     Josette accourut au  moment  où Clotilde était au plus haut degré d  C.L-1:p.707(26)
ictrac. village de Chambly, dix ans avant le  moment  où commence cette histoire, avait été   W.C-2:p.716(.1)
e avaient complètement changé.  En effet, du  moment  où elle apprit que son gendre était un  W.C-2:p.868(.3)
passion; elle ne se déguisait même pas qu’au  moment  où elle arrivait à l’âge qui, pour les  V.A-2:p.258(.9)
mandait : « Horace vient-il ? »  Il y eut un  moment  où elle cessa ses cris déchirants et à  W.C-2:p.898(29)
ent terrible pour une femme qui aime, que le  moment  où elle découvre que le charme est rom  W.C-2:p.902(20)
iot et la nourrice, seuls, la suivirent.  Au  moment  où elle entra, l’Albanais voulut s’esq  C.L-1:p.552(23)
 rapprochée de son bienfaiteur, et depuis le  moment  où elle l’avait pressé si tendrement,   W.C-2:p.824(30)
ieillard.  Néanmoins, Marianine sentit qu’au  moment  où elle ne vit plus rien le Centenaire  Cen-1:p1050(24)
car sa voiture partit comme un éclair, et au  moment  où elle partit, je les vis s’embrasser  Cen-1:p1053(31)
 n’agissait plus sur elle, mais il arriva un  moment  où elle perdit de vue le vieillard, et  Cen-1:p1019(25)
 dimanche qu’Annette arrivait à l’église, au  moment  où elle prenait sa place habituelle, e  A.C-2:p.528(14)
e lui était fidèle; cette fidélité datait du  moment  où elle reconnut en ce dernier une gra  J.L-1:p.284(22)
re placé de manière à voir la jeune fille au  moment  où elle relèverait sa tête de dessus s  W.C-2:p.812(20)
e la baisa devant elle.  La duchesse épia un  moment  où elle resta seule; et, relisant cett  W.C-2:p.945(11)
 ses lèvres quand il parlait à sa femme.  Au  moment  où elle se levait pour s’en aller, l’o  Cen-1:p.913(.7)
 cependant elle réussissait à inquiéter.  Au  moment  où elle se rassit, un violent coup de   Cen-1:p.904(20)
 put donc se livrer à sa douce rêverie qu’au  moment  où elle se retira pour dormir.  Or, co  W.C-2:p.750(30)
silence, et Eugénie attendit avec anxiété le  moment  où elle serait seule pour répondre à L  W.C-2:p.866(.6)
ait marcher négligemment son cheval, dans le  moment  où Enguerry parla de Clotilde; je dis   C.L-1:p.612(40)
nge avec la rapidité de l’éclair !...     Au  moment  où Enguerry repoussé, arrive dans la s  C.L-1:p.692(.8)
 au monde qui s’intéresse à elle !...     Au  moment  où Eugénie monta dans la calèche de M.  W.C-2:p.881(.7)
en de me compromettre avec vos idées.     Au  moment  où Eugénie ne plaisanta plus sur M. Ho  W.C-2:p.738(40)
rda pas à éclater entre les assiégeants.  Au  moment  où Eugénie s’était mise au piano comme  W.C-2:p.721(.4)
, épiant, avec la sollicitude de l’amour, le  moment  où Horace rentrerait, et, en l’apercev  W.C-2:p.894(33)
t ma mère, que l’inconnu l’avait anéanti, au  moment  où il assassinait sa femme; car on n’a  Cen-1:p.985(42)
s du pape.  Il mourut dans un âge avancé, au  moment  où il avait amené les armées du Saint-  C.L-1:p.822(.6)
 Marianine se fût présentée à ses regards au  moment  où il conçut l’amour et tous ses charm  Cen-1:p.951(12)
: il perdit son procès en cour impériale, au  moment  où il croyait que la protection du sou  Cen-1:p.999(25)
 cour, et l’on annonça Charles Servigné.  Au  moment  où il entra, Vernyct tenait un poignar  A.C-2:p.600(.6)
...     — Certes, dit Enguerry, et ce fut au  moment  où il franchissait le pont-levis avec   C.L-1:p.762(10)
à l’atteindre avec la baguette de nacre.  Au  moment  où il le toucha de sa baguette, il se   D.F-2:p..61(11)
 et l’affreux métier qui les nécessitait, au  moment  où il lui dépeignait le feu des deux é  A.C-2:p.532(27)
t comme s’il n’eût jamais quitté Chlora.  Le  moment  où il l’avait revue s’était confondu a  W.C-2:p.917(25)
 Ardennes, la justice est venue le saisir au  moment  où il obtenait quelque petit succès qu  A.C-2:p.443(.7)
et l’atteint presqu’en haut du péristyle, au  moment  où il parvenait au premier étage !...   C.L-1:p.742(15)
ant que la foule s’écoula, il fut arrêté, au  moment  où il passait, par Argow, en larmes et  A.C-2:p.542(24)
 agi avec finesse pour conserver sa place au  moment  où il pouvait sauver son bienfaiteur.   A.C-2:p.619(.8)
la rumeur que Jean Louis avait entendus.  Au  moment  où il revint avec son compagnon, le ta  J.L-1:p.476(23)
la mélancolie qui s’était emparée de lui, du  moment  où il se mit à réfléchir à la nouvelle  V.A-2:p.389(20)
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ette bague fût trouvée sur M. de Durantal au  moment  où il serait arrêté.  Voilà ce qui exp  A.C-2:p.612(.8)
 les basques de son pourpoint marron.     Au  moment  où il s’apprêtait à lever l’espèce d’a  H.B-1:p.242(35)
s des restes de tristesse, Mélanie saisit un  moment  où il était renfermé dans son cabinet,  V.A-2:p.392(.5)
e, dit Gausse avec un ton de consolation, au  moment  où ils allaient se dire l’adieu du soi  V.A-2:p.171(.8)
t y restèrent quatre heures et demie.     Au  moment  où ils rentrèrent dans la salle, il y   A.C-2:p.640(16)
  * Nous laisserons ces personnages jusqu’au  moment  où ils reparaîtront, sans les suivoe d  A.C-2:p.521(40)
 dans un doux ravissement : il semble que le  moment  où ils se sont quittés se rapproche te  Cen-1:p.993(37)
ils s’apprêtaient à quitter l’auberge, et au  moment  où ils étaient tous réunis dans la cha  A.C-2:p.654(37)
ts de cette aventure, il faut se reporter au  moment  où Jacques Cachel emmenait sur sa char  V.A-2:p.397(27)
nnu.     — Je me suis égaré, répondit-il, au  moment  où je franchissais les montagnes qui p  Cen-1:p.906(25)
rits qui devaient t’amener sur ce théâtre au  moment  où je jugerais que ta présence ne nuir  W.C-2:p.890(40)
z comme eux !...     — Mon ami, reprit-il au  moment  où je mettais la main sur ses papiers,  V.A-2:p.150(.1)
 car, par une singulière fatalité, ce fut au  moment  où je sus que je ne pouvais plus aimer  V.A-2:p.240(11)
aimer avant moi, si ce n’est sa mère; et, au  moment  où je te serre, Joséphine, que je te l  W.C-2:p.965(38)
u commencement.     Note de l’Éditeur     Au  moment  où je termine cette relation, des amis  V.A-2:p.417(15)
a-t-il, comment puis-je aggraver ma faute au  moment  où je touche au cercueil...  Grand Die  V.A-2:p.299(40)
ïf sourire, que je mourrais avec chagrin, au  moment  où je viens d’apprendre que je puis ép  V.A-2:p.381(.5)
oins tout ce que je souffre : oui, depuis le  moment  où je vous ai vu, j’ai senti que le so  V.A-2:p.289(26)
t entre le marquis et lui; elle s’éveilla au  moment  où Jean Louis recevait un coup mortel.  J.L-1:p.466(42)
la marquise; il ignore encore où il est.  Au  moment  où Joséphine lui offrait quelque chose  V.A-2:p.277(.7)
it une controverse, et vous m'interrompez au  moment  où j’allais au-devant de l’objection.   A.C-2:p.635(31)
.  Ah ! malheureux ! je vois encore tout, au  moment  où j’écris ces lignes.     « Mon fils,  V.A-2:p.218(16)
ans mon sein.  Marie tremblait pour moi.  Au  moment  où j’étais tellement affaiblie par les  V.A-2:p.271(13)
t du trouble excité par un tel événement, au  moment  où la comtesse arrivée au dernier degr  Cen-1:p.922(42)
rant l’un l’autre, ne se reconnaissent qu’au  moment  où la flamme céleste brille au-dessus   W.C-2:p.828(25)
uand elle s’empara du pouvoir.  En eftet. au  moment  où la foule la proclamait impératrice,  A.C-2:p.644(43)
té qu'il devenait amoureux d’Eugénie.     Au  moment  où la jeune fille pleura, Landon résol  W.C-2:p.764(21)
ère instance de Valence, et qu’on allait, au  moment  où la personne lui écrivait, en expédi  A.C-2:p.494(37)
lé, dit-il, que ma cousine quitte Valence au  moment  où la place importante que j’occupe al  A.C-2:p.520(39)
qui lève ses mains timides vers les cieux au  moment  où la raison commence à poindre dans s  W.C-2:p.845(23)
ie de ce que cette visite coïncidait avec un  moment  où la toilette lui donnait un air de f  W.C-2:p.753(.2)
persécuteur pour le forcer à se retirer.  Au  moment  où Landon et l’étranger se regardèrent  W.C-2:p.887(24)
une seconde.  La tremblante duchesse épia un  moment  où Landon ne la voyait pas et le conte  W.C-2:p.949(43)
le avait cru faire ainsi gagner à Eugénie le  moment  où Landon serait de retour, et Landon   W.C-2:p.900(.8)
s le grenier, et elle sortit de l’auberge au  moment  où le bataillon entrait.  Elle fut sai  A.C-2:p.678(32)
s ne disent pas quel est cet appétit.     Au  moment  où le beau Juif s’élançait sur la crev  C.L-1:p.592(.5)
it pas ce qui pouvait l’avoir rendu tel, au,  moment  où le bonheur les environnait; mais co  V.A-2:p.390(32)
    Kéfalein arriva dans la première cour au  moment  où le Chevalier Noir, monté sur un che  C.L-1:p.701(33)
er la clef de son magasin.     Saisissant le  moment  où le cuisinier avait le dos tourné, e  C.L-1:p.737(38)
errible qui sortit du milieu de la foule, au  moment  où le greffier lut cette partie du réq  A.C-2:p.621(16)
igeait comme une ombre autour de lui.     Au  moment  où le général arriva près d’un groupe,  Cen-1:p1026(.3)
ssants du carrosse furent comme nuls.     Au  moment  où le général et son soldat passèrent   Cen-1:p.875(37)
tendre les morceaux les plus brillants qu’au  moment  où le jeune Landon devait passer.  Aus  W.C-2:p.720(.2)
n elle déposa toute fierté, et saisissant le  moment  où le landau se trouvait presque à côt  Cen-1:p.992(16)
st garçon de bureau au ministère... »     Au  moment  où le maire effrayé prenait la parole,  V.A-2:p.203(.3)
gneur !... s’écrièrent-ils en choeur.     Au  moment  où le Mécréant montait à cheval, la je  C.L-1:p.564(.2)
s diverses scènes, Jean Louis, saisissant le  moment  où le peuple est ému fortement, s’écri  J.L-1:p.465(28)
caire et le posa doucement, en saisissant le  moment  où le pirate, se retournant vers Mélan  V.A-2:p.380(.9)
e écrasait tous ses charmants désirs.     Au  moment  où le prêtre se retournait pour parler  V.A-2:p.395(32)
nstance...     Ici, il faut nous reporter au  moment  où le pâtre, rapide comme la foudre, e  C.L-1:p.619(16)
t déjà prise sous ses ailes.     Un soir, au  moment  où le soleil d’été répandait cette mou  W.C-2:p.792(16)
portune agitation de la raison sévère...  Au  moment  où le sommeil s’empara de ses sens, el  C.L-1:p.559(.3)
ses travaux rendus vains, et Argow enlevé au  moment  où le succès couronnait une oeuvre don  A.C-2:p.660(.6)
e claquement du fouet du postillon...     Au  moment  où le vicaire était entraîné avec la r  V.A-2:p.341(15)
bras, les oreilles furent meurtris; mais, au  moment  où les gendarmes arrivèrent à la voitu  A.C-2:p.647(.7)
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e m’a déplu : il vous emmène loin de nous au  moment  où les soins d’une mère sont plus que   W.C-2:p.878(.2)
; aussi, au troisième relais, elle saisit un  moment  où les voyageurs étaient occupés par d  A.C-2:p.525(33)
demain matin, Justine arriva tout effarée au  moment  où Louis montait dans sa chaise de pos  J.L-1:p.426(39)
vec précaution, et entre dans le bosquet, au  moment  où Léonie prodiguait les consolations   J.L-1:p.479(15)
 mort, et qui la méritait mille fois.     Au  moment  où l’attaque de la prison commença, et  A.C-2:p.646(14)
de se mouiller les pattes, et, saisissant un  moment  où l’hôte et Nikel, qui se promenaient  W.C-2:p.939(16)
 trouva l’un des derniers, et elle était, au  moment  où l’interrogatoire commença, placée e  A.C-2:p.625(15)
obert le conduisit jusqu’à la citerne; et au  moment  où l’Italien détournait, l’intendant l  H.B-1:p.106(22)
re d’Italie qui glisse toujours des mains au  moment  où l’on croit la saisir...  Je vous di  H.B-1:p.166(.9)
  Enfin, après ce silence enivrant, après ce  moment  où l’on croit ne pas vivre assez :      W.C-2:p.913(34)
encontrerait.     Cet arrêt fut exécuté.  Au  moment  où l’on descendit mon père, il parut s  V.A-2:p.234(.8)
 moment où l’on entre chez un curé, jusqu’au  moment  où l’on devient maîtresse absolue !...  V.A-2:p.171(35)
de science ne faut-il pas déployer depuis le  moment  où l’on entre chez un curé, jusqu’au m  V.A-2:p.171(35)
n, devait le faire avantageusement placer au  moment  où l’on organisait l’ordre judiciaire,  A.C-2:p.460(19)
de le dire, formait tout un discours.     Au  moment  où l’on remonta en voiture, Annette ap  A.C-2:p.525(.3)
du temps une chose presque palpable : or, du  moment  où l’on retire cette faculté de modifi  Cen-1:p1048(39)
ées dans divers endroits, elles attendent le  moment  où l’on s’embarquera pour aller reconq  C.L-1:p.630(35)
nfant s’habille, elle est bien aimable !  Au  moment  où l’on va perdre son unique bien, dit  W.C-2:p.872(15)
ardes d’honneur à S. M. l’ex-empereur; et au  moment  où l’on va épurer toutes les administr  A.C-2:p.454(.2)
 Le chevrier arriva au conseil du prince, au  moment  où l’on venait de décider, au grand re  C.L-1:p.619(25)
ait ouvrir quelques fenêtres de l’hôtel.  Au  moment  où l’on vint avertir madame la duchess  D.F-2:p.119(32)
sa mère.  Eugénie rejoignit madame Guérin au  moment  où madame d’Arneuse la quittait, après  W.C-2:p.770(23)
ma.     Horace n’avait rien entendu jusqu’au  moment  où madame d’Arneuse prononça cette phr  W.C-2:p.965(.8)
re au marquis de Vandeuil.  Prenant alors le  moment  où Maïco immobile, semblait se repaîtr  J.L-1:p.402(34)
ement valoir mon enthousiasme, et profita du  moment  où Napoléon convoitait l’éclat de mon   W.C-2:p.808(30)
t pas aussi bien l’épée; mais, saisissant le  moment  où Nicol se défendait contre l’évêque   C.L-1:p.781(27)
 la suite de sa vie, mais seulement jusqu’au  moment  où nous le reprendrons sur la route de  Cen-1:p.895(20)
ue; comment s’est-il trouvé à point nommé au  moment  où nous succombions ? il aurait bien d  C.L-1:p.699(12)
al et la comtesse causaient, et Chanclos, au  moment  où Robert entra, s’écriait :     « Avo  H.B-1:p.132(29)
quier; mais il n’en est pas moins vrai qu’au  moment  où Rosalie regarda venir Nikel, et que  W.C-2:p.732(13)
il.     Madame Guérin saisit avec adresse le  moment  où sa fille tremblait encore des dange  W.C-2:p.774(.3)
 doucement et regagna son poste.     Mais au  moment  où sa tête disparaissait, M. de Durant  A.C-2:p.609(.3)
contentai de penser à lui, mais il arriva un  moment  où sa vue me devint nécessaire ne l’ay  V.A-2:p.261(.9)
ent !     — À l’instant.     — Me quitter au  moment  où ta pauvre Eugénie va te donner un f  W.C-2:p.895(.5)
hant, que je me suis occupé de toi; qu’en ce  moment  où tes yeux le parcourent, je l’ai par  J.L-1:p.427(33)
 et parut même y prendre plaisir.  Enfin, au  moment  où trois voix divines chantèrent, dans  D.F-2:p..64(.3)
mour s'ensevelira dans une douce amitié.  Au  moment  où tu liras ces lignes, songe qu’il es  W.C-2:p.852(.5)
 me tourmenterait...  Je ne sais, mais en ce  moment  où tu m’annonces ces nouveaux délais,   Cen-1:p.995(11)
ntenaire.     Nous avons laissé Marianine au  moment  où un grand vieillard, d’une taille co  Cen-1:p1009(.5)
trigua les voyageurs.     Heureusement qu’au  moment  où un regard d’Argow mettait le comble  A.C-2:p.523(39)
s le parc, et le juge de paix, saisissant un  moment  où Vernyct était en avant, il poussa l  A.C-2:p.587(35)
« Comment, noble dame, vous vous affligez au  moment  où vous devez espérer plus que jamais   H.B-1:p.222(30)
dame, je lui en faisais de vifs reproches au  moment  où vous êtes entrée.     Au maintien d  V.A-2:p.193(29)
our servir son unique dessein.  Il saisit le  moment  où, à l’extrémité du faubourg, cinq ou  J.L-1:p.464(10)
les pleurs avaient coulé.     — Est-ce qu’un  moment  pareil ne vaut pas toute une vie ?...   A.C-2:p.677(39)
h, oui, Eugénie, ne crains rien !... »  À ce  moment  parut madame d’Arneuse qui, s’avançant  W.C-2:p.875(.1)
uls par hasard.  Wann-Chlore était depuis un  moment  penchée sur sa harpe; et, rêveuse parc  W.C-2:p.826(36)
ut à Pauline et qui en a été protégé pour le  moment  pendant lequel ils se sont vus, parais  A.C-2:p.521(42)
ait coûté tant de peine à acquérir, et en ce  moment  pensa au vendredi.     Les deux étrang  A.C-2:p.472(42)
nt que je te quitte ?...  Hélas ! ce fugitif  moment  peut être le dernier...     — Je songe  J.L-1:p.425(21)
, et un auguste silence servit de voile à ce  moment  plein de charme, à cette sensation dél  Cen-1:p.959(36)
éateur a permis d’amour aux mortels; mais ce  moment  plein de charmes, cette rose de bonheu  C.L-1:p.719(11)
aut avoir aimé, pour se faire une idée de ce  moment  plein d’un charme paradisien !  Ils fu  C.L-1:p.798(40)
fixé ensemble le rocher, et ils restèrent un  moment  plongés dans des réflexions qui sembla  Cen-1:p.863(31)
t ne vint plus à propos : Jackal avait en ce  moment  plusieurs mauvaises affaires dont il n  H.B-1:p.218(11)
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reçut un prix inespéré.  Quelle joie et quel  moment  pour elle quand, arrivant à déjeuner à  A.C-2:p.460(24)
le nadir et il y avait tout à craindre en ce  moment  pour Eugénie et Landon.  En effet, la   W.C-2:p.883(10)
.     La vieille Jeanne Cabirolle profita du  moment  pour présenter solennellement au bless  H.B-1:p..57(12)
 une fumée sulfureuse.     Villani saisit ce  moment  pour se placer dans un enfoncement d’o  H.B-1:p.137(.3)
 de l’officier de Vieille-Roche, s’arrêta un  moment  pour s’assurer si ses oreilles et ses   H.B-1:p.141(41)
 dans les airs.  La cloche qui sonnait en ce  moment  pour un mort, les contes effroyables d  D.F-2:p..26(.2)
forces de son âme, saisissant avec ardeur le  moment  présent, et ne pensant pas à l’avenir.  D.F-2:p..46(.2)
ls se sont quittés se rapproche tellement du  moment  présent, que l’intervalle soit anéanti  Cen-1:p.993(38)
intendant d’un ton ironique, se trouve en ce  moment  près de la citerne, et j’ai lieu de cr  H.B-1:p.140(27)
pargner une chute, et il se réveilla dans ce  moment  pénible...  Il était à côté d’elle, da  D.F-2:p..96(44)
verse des larmes de sang sur mon erreur d’un  moment  quant à ce jeune prêtre !...  Lorsque   V.A-2:p.313(.7)
it être d’ailleurs de peu de conséquence, du  moment  que je vous affirme que personne ici n  H.B-1:p..57(.6)
 surplus, nous la verrons...     Ce fut à ce  moment  que la cuisinière effarée et tout épou  A.C-2:p.568(13)
 en valets tinrent des torches.  Ce fut à ce  moment  que le Chevalier Noir allait être proc  C.L-1:p.714(24)
cédé.     Bientôt le jeune vicaire arriva au  moment  que le curé Gausse regardait comme le   V.A-2:p.167(.7)
 et baignés dans leur sang.     Ce fut en ce  moment  que le terrible Argow revint furieux e  V.A-2:p.232(41)
justice et de bienfaisance.     Ce fut en ce  moment  que l’inconnu et Robert, se voyant oub  H.B-1:p.156(25)
r sa dissimulation...  Injustes censeurs, du  moment  que l’on aime on apprend la ruse...  B  C.L-1:p.712(17)
moi.  Oui, monseigneur, j’aurai trop vécu du  moment  que mes pauvres yeux verront le malheu  H.B-1:p.168(17)
iant à ce qu’elle ne comprenait pas; mais au  moment  que nous allons décrire, si l’ameublem  D.F-2:p..82(.5)
aire-ci...     — Lâche !... c’est au dernier  moment  que nous courrons par là.  L’Angleterr  V.A-2:p.339(42)
 opposer.  La suivante, indécise, profita du  moment  que Villani et son valet causaient prè  H.B-1:p.230(43)
mmes, voit cependant arriver avec plaisir le  moment  qui doit la rendre à la liberté et à J  J.L-1:p.330(13)
isonnable : il peignait très bien ce premier  moment  qui se trouve entre le bon sens qui re  C.L-1:p.777(40)
ne vivent que par la circonstance, et que le  moment  qui suit est inhabile à mériter de cel  W.C-2:p.917(10)
he, pour quoi comptez-vous le souvenir de ce  moment  qui, même pour moi, ne sera pas sans c  D.F-2:p..64(14)
.  Elle était si belle et si brillante en ce  moment  qu’Argow fut transporté : la fougue de  A.C-2:p.533(25)
 elle aperçut Abel assis sur son banc, et du  moment  qu’elle vit celui qu’elle aimait, son   D.F-2:p..85(32)
s, ces paroles n’ont aucun prix pour moi, du  moment  qu’elles ont pu être prononcées à d’au  A.C-2:p.492(.8)
 folle dépense de déjeuner à son bureau : du  moment  qu’il eut sa place, il accoutuma son e  A.C-2:p.450(36)
vérité historique force à dire, c’est que du  moment  qu’il fut impossible à la princesse d’  C.L-1:p.551(33)
an Louis jouait un grand rôle...  C’est à ce  moment  qu’il nous faut revenir; car, emportés  J.L-1:p.395(34)
l était absurde de rester dans un cabaret du  moment  qu’on n’y buvait plus; en conséquence,  H.B-1:p..51(34)
épondit-il avec un doux sourire, qui pour le  moment  rassura la pauvre Catherine, je croyai  D.F-2:p..55(20)
, de joie qui sont indéfinissables.  Ce doux  moment  rempli par les prières, les soupirs, l  V.A-2:p.266(39)
 », dit Vieille-Roche en lui-même.     En ce  moment  Robert sortit à pas comptés pour aller  H.B-1:p.161(29)
 Courottin pour un homme supérieur... dès ce  moment  sa fortune commença, car le duc l’avai  J.L-1:p.400(10)
’objet de l’attention générale, dégagea à ce  moment  sa main tremblante des mains de son pè  C.L-1:p.699(30)
ots le chevalier se baisse, et, dégageant un  moment  sa visière, il embrassa les jolis peti  C.L-1:p.710(17)
ivine musique, et toujours le souvenir de ce  moment  sera gravé dans mon coeur.     Quittan  W.C-2:p.924(21)
 yeux levés vers le ciel, fit disparaître un  moment  ses rides, son visage parut voir Butme  Cen-1:p.902(20)
 puis trouver le mot : j’ignore encore en ce  moment  si mon père existe, et lui seul pourra  V.A-2:p.215(29)
n’ose appeler de peur de laisser échapper un  moment  si précieux pour rompre le mariage prê  H.B-1:p.149(21)
 peine que la galerie qu’elle parcourt en ce  moment  soit cette galerie tant connue.  Enfin  H.B-1:p.101(.4)
voir pour le bonheur de sa vie lui rendit ce  moment  solennel : ses mains étaient froides q  W.C-2:p.806(14)
s, et cette petite occupation lui retraça un  moment  son cher bureau, dont l’absence se fai  A.C-2:p.572(34)
ait superflu de suivre Robert, qui fit en un  moment  son histoire avec une volubilité qui c  H.B-1:p..66(.3)
rière devant sa fée.  Elle l’admirait, et un  moment  son teint de lys devint plus blanc et   D.F-2:p..53(.8)
 le comble à son indécision.  Il était en ce  moment  sous la puissance de ces mouvements de  W.C-2:p.776(34)
espèce d’extase de la marquise, rendaient ce  moment  sublime.  Faire le bien est un degré d  J.L-1:p.438(.5)
l’aspect céleste que le visage respire en ce  moment  suprême sont venus nous détromper, nou  W.C-2:p.842(14)
eh bien, ne voulez-vous pas m’accompagner un  moment  sur cette route terrestre..., vers ce   D.F-2:p..76(22)
cène, encore plus terrible, se passait en ce  moment  sur la place Saint-Étienne.  Les ouvri  Cen-1:p.883(.5)
 : « Je suis la plus heureuse qui soit en ce  moment  sur la terre; il m’aimera, la ferveur   D.F-2:p..90(11)
s de Fanchette ne pesait pas une plume en ce  moment  sur le dos de Jean Louis; son pied tou  J.L-1:p.285(25)
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le poids de la chute, et il paraissait en ce  moment  sur le point de rendre le dernier soup  H.B-1:p.116(34)
 retourne à sa mère après avoir été jouer un  moment  sur l’herbe fraîche; regarder cet aman  D.F-2:p..90(30)
  VOLTAIRE.     La gloire des méchants en un  moment  s’éteint :     L’affreux tombeau pour   H.B-1:p.131(.5)
ouvait plus jamais plaire à Landon.  Et quel  moment  terrible pour une femme qui aime, que   W.C-2:p.902(19)
té du temple, et cet événement, rendirent ce  moment  terrible... on eût dit que la faux de   J.L-1:p.375(30)
ma chère cousine ? demanda Charles.     À ce  moment  tout le monde regardait Annette qui, p  A.C-2:p.495(16)
ion me fit frémir.  Ah ! je recueillis en ce  moment  toute l'ivraie que j’avais semée dans   V.A-2:p.273(32)
hy, pour implorer son secours !...     En ce  moment  toute la société de mademoiselle Sophy  A.C-2:p.610(.9)
ien jolie ?... dit Catherine, oubliant en ce  moment  toutes les recommandations du village.  D.F-2:p..86(.9)
..  Eh bien, voici le moyen de réparer en un  moment  toutes nos fautes; le roi de Chypre, s  C.L-1:p.780(10)
n coeur, elle l’espéra du moins; et, dans ce  moment  trop fugitif, oubliant tout, posant, n  W.C-2:p.757(18)
arque et sa fille de leur retraite.     À ce  moment  Trousse ayant horreur de sa trahison e  C.L-1:p.766(.9)
  Ajoutant à cela qu’il ne lui restait qu’un  moment  très court pour agir, car les deux cap  H.B-1:p.219(29)
leaux qu’un peintre puisse offrir.     En ce  moment  un cri se fit entendre dans le jardin,  A.C-2:p.612(29)
 Annette, il n’a offensé que moi...     À ce  moment  un domestique entra, et dit à Maxendi   A.C-2:p.511(18)
’affaiblissement de sa vue, il aperçut en ce  moment  un homme couvert d’un manteau noir, et  H.B-1:p.235(26)
moins vagues.  (Note de l’auteur.)     En ce  moment  un homme franchit la porte et s’avance  A.C-2:p.511(.1)
arçon qui les débite.     Nikel sentit en ce  moment  un léger frisson qui lui caressa lente  W.C-2:p.736(37)
rofitable, en ce que les couleurs sont en ce  moment  un objet de trouble et de confusion da  D.F-2:p..73(21)
oupirez plus de crainte, mon coeur a dans ce  moment  un pressentiment qui ne m’a jamais tro  C.L-1:p.699(22)
a à lever les yeux vers l’inconnu.     En ce  moment  un rayon de lune argentait les cheveux  H.B-1:p.102(.4)
 curieux de vous avoir, car il s’agite en ce  moment  une affaire de la plus grande importan  H.B-1:p.159(34)
s la mienne ”, répondit sir Wann.     « À ce  moment  une des portes s’ouvrit et soudain l’i  W.C-2:p.819(25)
 parlé.     Alors le vicaire affecta dans ce  moment  une fausse joie qui fit tressaillir Mé  V.A-2:p.391(41)
s appartiens à jamais, malgré moi; depuis ce  moment  une fièvre m’a saisie et me dévore; je  V.A-2:p.289(27)
mmes eussent eu ordre de respecter.     À ce  moment  une horrible détonation eut lieu, et a  A.C-2:p.648(15)
étaient tous vrais !...     Il faisait en ce  moment  une horrible obscurité; un silence éto  A.C-2:p.643(43)
 en idée, allaient devenir sérieux.     À ce  moment  une lueur soudaine éclaira les cieux à  C.L-1:p.673(33)
e rouvrit un oeil mourant, et trouvant en ce  moment  une noble énergie, elle se leva et s’é  A.C-2:p.611(18)
  Charles gardait un profond silence : en ce  moment  une rage sourde emplissait toute son â  A.C-2:p.493(12)
 pouvoir, ou je le sauverai !...  J’ai en ce  moment  une terrible puissance... viens, et tu  A.C-2:p.641(26)
u’il avait.     — Nous allons commencer à ce  moment  une vie d’enfer !     Annette jeta un   A.C-2:p.644(.4)
la gagner tout à coup.  Elle acquérait en ce  moment  une énergie nouvelle.     — Oui ! s'éc  W.C-2:p.940(.7)
vre les avis de la tourière.  Abandonnons un  moment  Vandeuil et Courottin discourant avec   J.L-1:p.473(30)
e le bel Israélite, quand Nicol, qui dans ce  moment  venait d’incarcérer le monarque et par  C.L-1:p.775(13)
 ! voilà la lettre de voiture !...     De ce  moment  Vernyct ne douta plus du succès de l’e  A.C-2:p.659(.1)
se guère, j’excepte madame de Secq.     À ce  moment  Vernyct rentra et leur annonça M. de D  A.C-2:p.591(11)
.  Un homme instruit, qui aurait passé en ce  moment  vers cet endroit, aurait cru apercevoi  A.C-2:p.485(41)
s de vous parler plus longtemps !  Dans quel  moment  vous a-t-on nommé pair de France ?  Te  W.C-2:p.964(.7)
nous jouerons à jeu découvert; et si pour le  moment  vous avez les as, c’est à moi à les me  C.L-1:p.771(16)
te cousine, et son père doit se rendre en ce  moment  à Birague pour en fixer le jour...      H.B-1:p.128(21)
e m’est trop douce; je veux encore croire un  moment  à ce sentiment qui n’embrasse que la p  C.L-1:p.617(10)
te au son d’une trompette; je comparerais ce  moment  à cette couleur grise dont le terne a   J.L-1:p.425(35)
la remercier autrement.     Justine resta un  moment  à considérer le beau Jean Louis, elle   J.L-1:p.423(20)
ngheld, que le tonnerre serait tombé dans ce  moment  à deux pas de lui, il ne l’aurait pas   Cen-1:p.953(.8)
 troupeau.     « Ô Dieu l’on t’implore en ce  moment  à la chapelle     de Glenordilh.  Tous  C.L-1:p.734(.1)
veur dont vous jouissez peut s’évanouir d’un  moment  à l’autre, et que depuis longtemps vou  V.A-2:p.298(.1)
esse d’un amant.  S’il avait pu songer en ce  moment  à l’enivrante joie que lui causa le pr  W.C-2:p.874(30)
de, qu’ai-je fait !...     — Qui parle en ce  moment  à notre fille ? demanda le prince avec  C.L-1:p.769(11)
nition.     — Hé, bien, Butmel, il est en ce  moment  à Paris, dans le quartier du Luxembour  Cen-1:p1028(30)
   La princesse, en proie aux souvenirs d’un  moment  à peine écoulé, ne pensait point au dé  C.L-1:p.623(32)
e lendemain, je jugeai que je n’avais pas un  moment  à perdre, qu’il fallait me séparer de   V.A-2:p.249(.4)
gneur, reprit Courottin, nous n’avons pas un  moment  à perdre...  Vite, ma chère dame, ajou  J.L-1:p.473(20)
tiennent lieu de ce que Jean Louis dit en ce  moment  à son père et à son oncle . . . . . .   J.L-1:p.504(40)
voulez parler; mais M. de Durantal est en ce  moment  à Valence, et vous ne le gênerez en ri  A.C-2:p.587(14)
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 jamais tout entière; à travers la pensée du  moment  éclatait une autre pensée toujours viv  W.C-2:p.730(35)
onne au diable... »     Géronimo parut en ce  moment  éprouver une douleur aigué.  Sa souffr  H.B-1:p.117(.8)
parut aussi jolie, aussi séduisante !...  Ce  moment  était solennel pour elle.  Heureusemen  W.C-2:p.947(.5)
s qui l’accablèrent après cette lecture.  Ce  moment  était, pour elle, un de ceux où notre   W.C-2:p.864(33)
r une célèbre maison de banque, qui, dans ce  moment , a rétabli ses affaires : je vous offr  Cen-1:p1017(.4)
 »     La joie qu’elle m’a causée a, pour un  moment , adouci mes peines; je dis mes peines,  J.L-1:p.428(13)
 voler avec la rapidité d’un cerf.     En ce  moment , Argow et Annette arrivaient en face d  A.C-2:p.662(.9)
-il, madame, que vous ignoriez... ?     À ce  moment , Argow rentra dans le salon, en disant  A.C-2:p.570(.7)
dée d’une scélératesse pareille; et, dans ce  moment , Argow semblait par son attitude et la  V.A-2:p.360(11)
, frémiront doucement.  Conserve-toi pour ce  moment , auquel j’aspire...  Je voudrais voir   V.A-2:p.255(18)
rs !... répéta le duc de Landon qui, dans ce  moment , avait tout oublié !     Le pas lourd   W.C-2:p.916(37)
 Sur l’honneur, répéta le général.     En ce  moment , Béringheld regarda la colline, il vit  Cen-1:p.863(26)
 M. Grandvani, le maire du village.     À ce  moment , Caliban, qui se trouvait dans la caba  D.F-2:p..40(34)
erai Clotilde... répondit le Juif.     En ce  moment , Castriot s’approchant de ce couple ch  C.L-1:p.811(38)
sance, et votre admirable dévouement.  En ce  moment , cependant, tout en moi, se tait au so  V.A-2:p.343(37)
Qu’on le livre !... sur-le-champ !...     Un  moment , cette foule arrêta ses vociférations,  Cen-1:p.884(.6)
contrats; M. le tabellion a fini...     — Un  moment , Chanclos, reprit le sénéchal, il faut  H.B-1:p.160(.6)
 de Durantal tranquille et résigné.     À ce  moment , Charles arrêta le criminel et lui dit  A.C-2:p.613(37)
joie anima son visage et parut l’éclairer un  moment , comme ces feux rapides qui se succède  W.C-2:p.967(37)
HAPITRE XVII     Annette entrait donc; en ce  moment , dans ce château que ses pressentiment  A.C-2:p.570(27)
ans les camps, il s’en dédommageait, pour le  moment , dans la polémique; aussi, lorsque la   C.L-1:p.541(34)
 criant : « Au feu !... au feu !... »  En un  moment , de tous les côtés, arrivèrent des hab  A.C-2:p.645(16)
e, se tenait debout sans mot dire.     En ce  moment , des douleurs extraordinairement vives  Cen-1:p.922(17)
les promises.     — Grand merci...     En ce  moment , des pas nombreux se firent entendre d  H.B-1:p.125(.9)
s bêtises-là ? répondit le fermier.     À ce  moment , des petits enfants parurent dans la g  D.F-2:p..88(31)
 cette affreuse scène.     — Accordez-moi un  moment , dit M. de Ruysan à son farouche bourr  A.C-2:p.675(13)
 serez malheureuse...     — Je le suis en ce  moment , dit-elle, plus que vous ne le sauriez  W.C-2:p.803(17)
je me trouvais : qu’il vous suffise, pour le  moment , d’apprendre que ce vieillard l’y avai  Cen-1:p1054(33)
 pâlit, rougit, trembla et ne trouva pour le  moment , d’autre expédient que de demander que  D.F-2:p..96(26)
  * « Je crois qu’il est fort inutile, en ce  moment , d’expliquer, selon l’usage des romanc  C.L-1:p.820(35)
on d’un danger la fit tressaillir, et dès ce  moment , elle fut en proie à tous les vertiges  Cen-1:p1018(27)
nt de lui et pendant le silence qui régna un  moment , elle le contempla avec une morne doul  W.C-2:p.951(.3)
r tout le monde, excepté pour Annette.  À ce  moment , elle ne put contraindre dans son âme   A.C-2:p.526(.3)
 s’écriait-il, je vous aimerai !...     À ce  moment , elle ouvre un oeil mourant, en murmur  V.A-2:p.290(13)
que vous m’avez fait peur hier !...     À ce  moment , elle pensa qu’il était là, qu’elle ne  W.C-2:p.799(.8)
douce influence de votre belle âme.     À ce  moment , elle posa sa main sur les yeux d’Abel  D.F-2:p..98(33)
fet du poison, devint sereine et, pendant un  moment , elle recouvra tout l’éclat de la jeun  W.C-2:p.892(33)
 douleur dans le plus profond silence.  À ce  moment , elle reçut une commotion terrible : s  W.C-2:p.782(35)
 la réflexion devait détruire; mais, pour le  moment , elle s’y livra tout entière et la pru  C.L-1:p.609(34)
rahir les souffrances de son coeur.     À ce  moment , elle éprouva une sorte de résurrectio  W.C-2:p.792(37)
...     Morvan croisant ses bras, le fixa un  moment , en cherchant à lire dans son âme :     H.B-1:p.194(14)
s épais de ce château...  Il le contempla un  moment , en mesurant de l’oeil la quantité qui  C.L-1:p.565(36)
!...  Il a sauvé votre prince !...     En ce  moment , Enguerry se releva en s’écriant : « V  C.L-1:p.633(.3)
es deux hommes que nous venons de quitter un  moment , est une route de traverse.  Il est si  J.L-1:p.498(11)
 consolation d’avoir vécu toute sa vie en un  moment , et de descendre au tombeau comme les   W.C-2:p.793(22)
lier, car on dit qu’il y a des voleurs en ce  moment , et il ne nous manquerait plus que cel  A.C-2:p.470(.1)
el courage de le dissimuler jusqu’au dernier  moment , et je suis restée pure et vierge aux   V.A-2:p.272(13)
capitaine.  Celui-ci battait l’estrade en ce  moment , et la fraîche messagère tomba au mili  H.B-1:p.171(10)
de trop exagérer celui qu’elle faisait en ce  moment , et ne pouvant plus soutenir l’aspect   Cen-1:p.956(37)
     — Eh bien ! gardez-le donc encore en ce  moment , et n’oubliez pas que c’est par faveur  A.C-2:p.627(24)
e homme, ce sentiment sympathique né dans un  moment , et rapide dans son accroissement et s  V.A-2:p.194(41)
..  Et elle ajouta bien bas : Il meurt en ce  moment , et sa pensée dernière m’environne ! .  C.L-1:p.774(.6)
nsi que d’une science que l’on méprise en ce  moment , et vous en avez parlé avec ce dédain   Cen-1:p1023(31)
orte de raison, obéit à l’idée tyrannique du  moment , et, au matin, il écrivit la lettre su  W.C-2:p.777(.9)
ais mal.     Elle se tut aussi, réfléchit un  moment , et, le regardant avec dignité, elle l  W.C-2:p.921(23)
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réunissons notre vie tout entière en un seul  moment , et... absorbons-le !  Chante donc ! a  C.L-1:p.809(26)
’Eugénie pour la serrer sur son coeur.  À ce  moment , Eugénie se leva, dégagea sa main et s  W.C-2:p.942(40)
es chefs des plus illustres familles... a ce  moment , Eugénie, à l’aspect de Nikel entraîna  W.C-2:p.891(18)
que le postillon, qui conduisait Argow en ce  moment , fût celui qui, les deux fois, l’avait  A.C-2:p.562(.1)
oide raison : suivant ainsi l’inspiration du  moment , Horace se livrait tantôt à une gaieté  W.C-2:p.730(19)
 avec tant de force même à des choses : à ce  moment , Horace, à son propre insu, tenait déj  W.C-2:p.763(19)
t le prince avec un ton de regret.     En ce  moment , huit hommes habillés magnifiquement,   C.L-1:p.713(26)
 “ Est-ce toi ?... s’écria-t-elle, dans quel  moment , hélas !... ”     « Je m’avançai sans   W.C-2:p.856(18)
ne coeur.     Maxendi se tut, puis, après un  moment , il dit :     — Tu aimes M. Joseph ?..  V.A-2:p.408(25)
 Jamais le vicaire n’aima la vie comme en ce  moment , il en connaissait tout le prix, il se  V.A-2:p.340(21)
e comme l’éclair qui sillonna la nue dans ce  moment , il franchit les obstacles, et parvint  C.L-1:p.597(20)
l tenait le pain sacré suspendu, et, dans ce  moment , il paraissait sur les marches de l’au  W.C-2:p.813(24)
 « Que va-t-il arriver ?... »     Mais en ce  moment , il se passait dans la cour une autre   C.L-1:p.779(40)
mnerait sans doute pas !... ”     « À chaque  moment , il sortait de sa bouche et à son insu  W.C-2:p.832(32)
ropre mouvement.  En effet, ce jour-là, à ce  moment , il y eut entre Nikel et Rosalie un en  W.C-2:p.724(21)
 insensé, retenait sa langue captive.  En ce  moment , il était au suprême degré sous l’infl  D.F-2:p..72(39)
z d’extension pour qu’il s’aperçût, qu’en ce  moment , il était le seul être, par cinquante   D.F-2:p.117(13)
bientôt la suite de ses aventures.     En ce  moment , il était à A...y, pour acheter une te  V.A-2:p.328(22)
vis.     — Adopté, dit Chanclos. »     En ce  moment , ils aperçurent un cavalier s’échappan  H.B-1:p.201(24)
ui cachait un enfer de douleurs...     En ce  moment , ils oublièrent cependant tout, car le  A.C-2:p.650(.4)
ranlèrent l’âme du jeune voyageur.     En ce  moment , ils virent, dans l’avenue qui précéda  Cen-1:p.941(20)
ler, il lui fallait nager dans l’air.  En ce  moment , ils étaient assis sur un promontoire   W.C-2:p.919(.9)
retardée ?... tandis qu’il faudrait qu’en ce  moment , je jouisse du spectacle qu’un mot va   V.A-2:p.404(21)
 me regarder, tiens, précisément comme en ce  moment , je me figure qu’ils demandent... quoi  W.C-2:p.924(.7)
tes une fée.     — Non, répondit-elle, en ce  moment , je ne suis plus fée : vous pouvez me   D.F-2:p..72(32)
, je le serai trop peut-être !... mais en ce  moment , je ne veux qu’une seule chose, me ven  V.A-2:p.408(17)
is détrôné !...  Le prince soupira : dans ce  moment , je regrette mon trône doublement.      C.L-1:p.636(26)
 à l’honneur de servir monseigneur...  En ce  moment , je suis un des membres du Châtelet.    J.L-1:p.357(19)
 eh ! qu’elle meure !... c’est son plus beau  moment , je vais la rejoindre. »  Je voulais r  V.A-2:p.253(36)
ua Argow, cela vous arrange-t-il ?     En ce  moment , Joseph pensa qu’il devait au moins al  V.A-2:p.325(22)
ur de la seconde moitié de sa vie.     En ce  moment , Joséphine de Vauxelles, ayant perdu s  V.A-2:p.183(15)
. . .     Prévoyant ma propre douleur, de ce  moment , j’ai mis la conclusion de cet ouvrage  V.A-2:p.417(12)
félicitant son maître d’avoir brisé, pour un  moment , la chaîne pesante de mademoiselle d’A  W.C-2:p.761(22)
yeux humides annoncent la tendresse...  À ce  moment , la clef gronde tout doucettement dans  J.L-1:p.318(18)
nterez celui que... j’ai perdu !...     À ce  moment , la cloche du château sonna le déjeune  V.A-2:p.274(41)
», s’avança pour emporter San Giovanni; à ce  moment , la colonne autrichienne de Liptay att  Cen-1:p.966(.1)
ion critique, et empreints de l’éloquence du  moment , la comtesse fut subjuguée; elle couru  H.B-1:p.228(.8)
la même place ! cria le lieutenant.     À ce  moment , la foule se précipita, la gendarmerie  A.C-2:p.675(22)
rle plus, cela m’irrite et m’agace.     À ce  moment , la haine que madame d’Arneuse croyait  W.C-2:p.723(42)
 qu’il cherchait à réparer sa faute...  À ce  moment , la jeune fille feuilletait par mainti  W.C-2:p.757(31)
re pendant qu'elle en sera absente.     À ce  moment , la marquise tressaille, car elle ente  V.A-2:p.287(.4)
urra !... » vint frapper son âme...     À ce  moment , la mort se mit en elle, et, quand on   A.C-2:p.663(25)
 turent, se regardèrent en silence; et en ce  moment , la pendule sonna onze heures.     — I  V.A-2:p.254(34)
e que lorsqu’on en est convaincu...     À ce  moment , la petite chienne expira dans d’horri  C.L-1:p.744(25)
e de l'expliquer aux insensibles.     Dès ce  moment , la plus douce amitié s’établit entre   J.L-1:p.391(32)
a traiter avec trop de douceur !...     À ce  moment , la porte du salon s’ouvrit et Eugénie  W.C-2:p.869(41)
out échevelée dans le souterrain...     À ce  moment , la porte fut brisée, et Jean Stoub, C  C.L-1:p.786(37)
es amis, que j'avais l’espoir... »     En ce  moment , la sentinelle placée par le prudent d  H.B-1:p.166(12)
e répit.  Tu m’as dit naguère, qu’au dernier  moment , la veille d’être l’épouse d’un autre,  C.L-1:p.799(11)
a jeune fille souffrait le martyre.     À ce  moment , Lagloire entra et dit :     — Général  Cen-1:p1020(.9)
n allèrent sans payer...  Elle aurait, en ce  moment , laissé prendre toute sa fortune.       A.C-2:p.579(32)
, eut déclaré ne ressentir aucun mal pour le  moment , Landon monta auprès d’elle pour la sa  W.C-2:p.773(31)
vieux Lenseigne ! sortons d’ici...     En ce  moment , le bruit de plusieurs voitures se fit  Cen-1:p.875(15)
ompre le mariage prêt à s’achever.     En ce  moment , le capitaine de Chanclos, en habit ne  H.B-1:p.149(23)
endre...     Enguerry prêta l’oreille.  À ce  moment , le Chevalier Noir, dégageant sa tête,  C.L-1:p.629(25)
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 et cette rougeur fit palpiter Argow.  En ce  moment , le ciel était pur, les étoiles scinti  A.C-2:p.531(.5)
d’après le ton impérieux qu’il prenait en ce  moment , le démon de l’avarice l’emporta, et i  C.L-1:p.557(34)
ier n'a pas suffi pour le prouver.     En ce  moment , le grand Kéfalein perce la foule avec  C.L-1:p.745(.1)
oeil, ceux qui ont observé la nature.  En un  moment , le général devina le caractère de la   Cen-1:p.860(28)
on que lui cause le dernier coup.     Dès ce  moment , le jeune Béringheld fut en proie à la  Cen-1:p.954(14)
a pyramide contenaient huit mamelouks; en ce  moment , le jeune Béringheld s’approche afin d  Cen-1:p.968(13)
ère arrêter le cours de la justice.     À ce  moment , le juge d’instruction entra dans la c  Cen-1:p.887(11)
glants avaient lieu tous les Jours.     À ce  moment , le malheur sembla lancer tous ses tra  Cen-1:p.999(17)
 les lèvres de Charles, il se leva, et, à ce  moment , le plus profond silence s’établit dan  A.C-2:p.632(26)
s mis avec recherche comme vous l’êtes en ce  moment , le plus scélérat des enchanteurs aura  D.F-2:p.100(33)
sieur l'employé, venez donc voir...     À ce  moment , le postillon, la croyant montée, foue  A.C-2:p.463(16)
s produisit une grande impression.     En ce  moment , le président de Valence, devenu pâle   A.C-2:p.626(16)
isait toute impression favorable; mais, à ce  moment , le sentiment d’une injure à venger, l  W.C-2:p.963(22)
frotta les mains en signe de joie.     En ce  moment , le son du cor se fit entendre, et le   C.L-1:p.709(23)
roles viennent de vous trahir... »     En ce  moment , le sénéchal vint auprès d’Anna, et Vi  H.B-1:p..42(38)
l’homme de loi accepte en s’inclinant; en ce  moment , le valet entre, et proclame l’heureus  J.L-1:p.483(29)
dans le lit à plusieurs reprises !...  En ce  moment , les chevaux de poste demandés par Jos  V.A-2:p.340(30)
 me prouver votre tendre amitié. »     En ce  moment , les cloches de la chapelle sonnant av  H.B-1:p.148(.4)
ton solennel qui frappa les curés.     En ce  moment , les cloches sonnèrent avec une furie   V.A-2:p.166(.2)
 gardienne de sa jeune maîtresse, car, en ce  moment , les deux dames étaient à dîner.  Tout  W.C-2:p.788(42)
igion à moi... il sera vengé !... »     À ce  moment , les deux nègres, ayant descendu leur   A.C-2:p.672(.3)
vit que la croisée était entrouverte.  En ce  moment , les horribles soupçons qui avaient vo  A.C-2:p.533(20)
 regarda de nouveau silencieusement...  À ce  moment , les soldats et les travailleurs d’Eng  C.L-1:p.683(.5)
er...  Salut... trois fois salut !...  En ce  moment , les trois ministres finissant de déje  C.L-1:p.579(15)
elle avait trouvé des forces pour le premier  moment , lorsque le lendemain elle se réveilla  V.A-2:p.304(17)
 à sa harpe, et ajouta, au charme de ce doux  moment , l’attrait si puissant d’une mélodie e  W.C-2:p.924(23)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     À ce  moment , l’audience fut interrompue par un fai  A.C-2:p.622(.3)
 la fit rester immobile et muette.     En ce  moment , l’heure à laquelle on ferme les grill  Cen-1:p1016(40)
llie par un concert d’exclamations.  Dans ce  moment , l’homme individuel a disparu; l’encei  Cen-1:p.971(15)
air est bon ! qu’il fait frais !... »  En ce  moment , l’horloge du palais sonna minuit.      A.C-2:p.641(20)
e ma mémoire ! une flamme noire...     En ce  moment , l’officier, ayant regardé, par hasard  Cen-1:p.910(33)
le silence régna dans le village, et dans ce  moment , l’on aperçut sur les montagnes d’alen  C.L-1:p.561(33)
astes cuisines de Casin-Grandes, où, dans ce  moment , l’on apprêtait le dîner du prince.     C.L-1:p.736(34)
eux pas de Rosalie, il s’arrêta.     Dans ce  moment , l’on commençait au salon une partie d  W.C-2:p.735(37)
apportait également, de manière que, pour le  moment , l’on n’apercevait aucun indice qui pû  A.C-2:p.632(17)
ne de vous ?     Elle frémit de terreur à ce  moment , l’étoile chérie par la jeune fille br  W.C-2:p.803(28)
 réelle qui m'a dominée; les voici.     À ce  moment , Madame de Béringheld se leva, se recu  Cen-1:p.961(36)
anine, tu le crois, tu es de bonne foi en ce  moment , mais dans dix ans, dans vingt ans, tu  Cen-1:p.964(.9)
ris qui partent de l’intérieur l’arrêtent un  moment , mais l’amour l’emporte, elle se recom  J.L-1:p.477(.2)
inconsolable de cette perte, non pas pour un  moment , mais pour toujours.  Ernestine sembla  J.L-1:p.439(44)
maîtresse...  Tu peux penser autrement en ce  moment , mais ta mère a deux fois ton âge et c  W.C-2:p.878(19)
motion à son âme; et, malgré la solennité du  moment , malgré sa volonté qui veut diriger to  V.A-2:p.188(14)
i écrit joliment une lettre, et...     En ce  moment , Marguerite vint annoncer que le déjeu  V.A-2:p.200(28)
s sonnaient à l’horloge de la paroisse en ce  moment , Marie était assise au pied du lit de   V.A-2:p.184(17)
s dans un état voisin de l’ivresse.     — Un  moment , mes amis, dit le gendarme; piller Dur  A.C-2:p.487(21)
tir...  Courons, votre Léonie... »     En ce  moment , midi sonna...     « Midi ! s’écria le  J.L-1:p.370(39)
us !...  Jacques ne voudra pas !...     À ce  moment , Milo effaré, arriva et dit :     — Ma  A.C-2:p.608(.5)
, dit-elle à M. de Rosann qui rentra dans ce  moment , mon ami,... j’existe maintenant !...   V.A-2:p.302(24)
 le capitaine.     — Comment! dans un pareil  moment , mon gendre !...     — Monsieur, j’ai   H.B-1:p.246(.1)
uvriers qui tombent malades.     « Depuis ce  moment , mon père est en proie à la plus cruel  Cen-1:p.865(.7)
sulines, rue du...     — Courons...     — Un  moment , monseigneur !  Et Courottin remet res  J.L-1:p.469(.3)
e suis à vous.     — Marche donc...     — Un  moment , monsieur Jean Louis...  Diantre, comm  J.L-1:p.305(.8)
 Tais-toi, et marche... je te suis.     — Un  moment , monsieur Jean Louis; il faut que je v  J.L-1:p.306(16)
 sens que je me résignerais !... »     En ce  moment , Mélanie, brisant toutes les entraves,  V.A-2:p.254(21)
uvre fille se meurt; et, jusqu’à son dernier  moment , ne faut-il pas que je voie ou son sou  V.A-2:p.185(19)
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ue jour, si mon style vous plaît...  Pour le  moment , ne vous arrêtez pas à cette jolie col  C.L-1:p.559(19)
evait dans son coeur; madame Gérard, pour le  moment , ne voyait que le bonheur de retrouver  A.C-2:p.518(26)
ontre du doigt ce combat nocturne.     En ce  moment , Nephtaly, accablé sous le nombre, suc  C.L-1:p.750(39)
s s'apercevoir que c'était du sang...  En ce  moment , on le dirigeait vers la rue de la San  V.A-2:p.351(19)
 si grand m’accable quelquefois, comme en ce  moment , par exemple, et si je n’avais pas ton  W.C-2:p.915(24)
vîmes placé dans sa dernière demeure : en ce  moment , par un artifice de la nature et la di  V.A-2:p.220(25)
 céleste figure tout entière aux cieux en ce  moment , plus il devenait furieux.     Au reto  A.C-2:p.532(36)
ots, chacun regarda Jean Louis, qui, dans ce  moment , portait sa main dans le gousset droit  J.L-1:p.378(20)
qui mieux mieux.  Pour cette sotte fête d’un  moment , pour cette danse aérienne, les toilet  D.F-2:p..75(20)
et les femmes par-dessus tout attendaient ce  moment , pour juger plus à fond de cette figur  V.A-2:p.167(17)
ler avec cet accent magique pour elle.  À ce  moment , pour la première fois, leurs nobles â  W.C-2:p.762(38)
sfait de son panégyrique, Robert s’arrêta un  moment , puis il reprit sa marche en écoutant   H.B-1:p..95(15)
 aux Morvan; j’en trouve la récompense en ce  moment , puisque je puis encore servir à sauve  H.B-1:p..99(29)
it dans un grand fauteuil...  Quel délicieux  moment , quelle joie au milieu de la souffranc  W.C-2:p.839(18)
uise effrayée.     Le vieillard réfléchit un  moment , regarda Ernestine en approchant la la  J.L-1:p.434(28)
endormir.  Eh bien, trouves-tu ?...     À ce  moment , Rosalie s’élança comme un trait hors   W.C-2:p.934(31)
lé de vous et de vos talents... ”     « À ce  moment , sa figure passive jusque-là, parut s’  W.C-2:p.818(21)
us; mais d’Olbreuse connaissant le prix d’un  moment , saisit son oncle dans ses bras, et, a  H.B-1:p.236(23)
 à rien autre chose, si ce n’est à dormir un  moment , sans s’inquiéter du motif qu’avait eu  Cen-1:p.859(.9)
re de la lune qu’un nuage laissa paraître un  moment , se dessina sur le pavé.    — Un... di  A.C-2:p.644(17)
re la poire et le fromage...  « C’est le bon  moment , se dit Barnabé ; entrons en matière..  J.L-1:p.291(.6)
ries dont ses complices l’assaillirent en ce  moment , se leva et leur dit :     — Je vais l  V.A-2:p.378(.7)
au Dunois, parrain de Gaston II qui, pour le  moment , se trouvait à Aix, formaient une asse  C.L-1:p.814(39)
c l’empressement de l'amour; Vandeuil, en ce  moment , sentit une espèce de regret; il rougi  J.L-1:p.406(39)
 de presser la main du jeune homme.     À ce  moment , ses yeux se débattent contre la nuit   V.A-2:p.188(21)
e soir elle dit : « Voici Cécile. »     À ce  moment , sir Charles C... et Cécile entrèrent;  W.C-2:p.967(36)
ane était devenue un temple.     « Depuis ce  moment , soit que la certitude de sa présence   W.C-2:p.839(21)
le malheureux il allait à Paris...     En ce  moment , son visage avait une expression divin  V.A-2:p.360(23)
sion qui lui causa une douce émotion.  En ce  moment , son âme était bien disposée, il ne s’  V.A-2:p.258(40)
u premier chef, le père Granivel, qui, en ce  moment , s’amusait à planter un jeune bois, fu  J.L-1:p.489(20)
sait contempler son époux !...  Landon, à ce  moment , s’inclina doucement en arrière, friss  W.C-2:p.948(39)
 me l’aies pardonné !... »     Annette, à ce  moment , tourna ses yeux vers le ciel, et le r  A.C-2:p.586(.8)
 précautions en cas de malheur; aussi, en ce  moment , tous les brigands se tenaient sous le  A.C-2:p.647(22)
it assailli le coeur d’une femme; mais en ce  moment , tous les récits dont on la berça dans  Cen-1:p1017(39)
rance et il vit Nikel pâlir: lui-même, en ce  moment , trembla intérieurement, mais là le cr  W.C-2:p.927(.1)
un petit capitaine de chasseurs qui, dans ce  moment , trotte inaperçu parmi cent mille homm  W.C-2:p.835(.7)
et, se voir est tout en amour !...     En ce  moment , Trousse-Judas, horriblement fatigué p  C.L-1:p.768(10)
 pourraient le tenir en haleine.     Pour le  moment , Tullius en était arrivé à desirer la   Cen-1:p.961(15)
, tu es cause de cette pâleur... »     En ce  moment , un berger de la plaine fit entendre l  Cen-1:p.956(28)
il sur les mouvements de sa proie.     En ce  moment , un bruit assez extraordinaire fit ret  Cen-1:p1044(43)
 n'aperçurent plus le nuage de fumée.  En ce  moment , un dernier cri se prolongea faiblemen  Cen-1:p.869(43)
 à l’avocat d’introduire le témoin.     À ce  moment , un homme d’une taille énorme fendit l  A.C-2:p.631(14)
 l'observateur qu’ils sont mariés.     En ce  moment , un homme en habit très simple, ayant   C.L-1:p.740(41)
e, que sa gaieté semblait éteinte.     En ce  moment , un homme à cheval passa sur la grande  A.C-2:p.678(.4)
irante : « Je n’ai plus faim !... »     À ce  moment , un horrible craquement retentit; et s  C.L-1:p.605(35)
re arrive, et nous partirons !... »     À ce  moment , un jeune et joli garçon de quinze ans  A.C-2:p.606(40)
t, elle le suivrait dans la tombe.     En ce  moment , un léger bruit retentit dans les airs  Cen-1:p.867(31)
ta Castriot en caressant son sabre.     À ce  moment , un léger bruit se fit entendre, et le  C.L-1:p.602(40)
. elle se hasarde; elle approche...     À ce  moment , un léger bruit sur la Coquette fit re  C.L-1:p.700(.4)
y n’en serait pas moins morte !...     En ce  moment , un murmure sourd et grossissant comme  Cen-1:p.882(.6)
érer jusqu’à ses moindres émotions.     À ce  moment , un nouveau bouillonnement des eaux an  W.C-2:p.772(10)
 : « Monsieur, pas de gestes !... »     À ce  moment , un piquet de gendarmerie arriva, et l  A.C-2:p.476(38)
 nous soyons réunis à jamais !... »     À ce  moment , un rayon de la lune, par l’artifice,   A.C-2:p.665(.6)
e qui lui était adressé en face...     En ce  moment , un roulement de voiture se fit entend  J.L-1:p.354(.5)
nvulsions, comme une plante qui tombe.  À ce  moment , un éclair de joie brilla dans l’oeil   J.L-1:p.439(31)
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.     — Je venais pour vos enfants...  En ce  moment , un éclat de rire d’Argow retentit sou  V.A-2:p.400(.5)
 tressailli quand vous entendîtes, il y a un  moment , une assemblée d’hommes s’écrier : Ô m  A.C-2:p.534(10)
 dans le sommeil paraissait rêver.     En ce  moment , une division tout entière de l’armée   Cen-1:p.858(15)
 sort du couvent et que l’on brûle.     À ce  moment , une exclamation partie du poste qui e  Cen-1:p.971(22)
s déguisements.     L’horloge annonça, en ce  moment , une heure et demie, et les nuages ---  A.C-2:p.644(39)
iant le prêtre de ne pas dire un mot.  En ce  moment , une idée terrible vint l’épouvanter,   V.A-2:p.309(35)
e !  C’est ce que vous verrez !...     En ce  moment , une jeune fille d’environ dix-huit an  A.C-2:p.579(10)
uvrir d’un peu de terre !     Elle se tut un  moment , une larme roula dans son oeil, et mon  C.L-1:p.538(22)
 L’intrépide lieutenant resta seul; et, à ce  moment , une ombre gigantesque, projetée par l  A.C-2:p.644(15)
rir la vallée pour lui dire adieu.     En ce  moment , une respiration mélodieuse annonça Ca  D.F-2:p..69(17)
ne foule d’harmonies, causait, surtout en ce  moment , une sensation délicieuse; mais cette   Cen-1:p.927(22)
je ne puis l’aimer d’amour !... »     Dès ce  moment , une sombre mélancolie s’empara de tou  V.A-2:p.240(.8)
     Cette fille des montagnes sentit, en ce  moment , une sorte d’énergie sauvage et terrib  Cen-1:p.964(14)
int dans le salon de son château où, dans ce  moment , Vernyct et deux pirates retirés, au s  V.A-2:p.361(11)
rêtons à l’acte d’accusation qu’on lit en ce  moment , vient de lancer sur notre table une n  A.C-2:p.623(.7)
re dont elle fut élevée, et il pensa, dès ce  moment , à compenser les privations de la jeun  V.A-2:p.183(20)
abattus du marquis, il ouvrit les yeux en ce  moment , à la grande satisfaction du vieillard  H.B-1:p.140(21)
érin allait, par hasard, précisément dans ce  moment , à la messe à l’Assomption, elle pouva  W.C-2:p.923(11)
d’une stature énorme.  Il s’adressait, en ce  moment , à un autre homme en uniforme, qui, de  Cen-1:p.905(28)
 d’apoplexie veut lui prendre; mais, dans ce  moment -ci, il va beaucoup mieux, ajouta-t-ell  V.A-2:p.256(34)
ù Enguerry parla de Clotilde; je dis dans ce  moment -là car, le destrier étant couvert d’éc  C.L-1:p.612(41)
e, nous ne le reprendrons pas cependant à ce  moment -là, pour son honneur.  Le matin il des  V.A-2:p.353(.6)
soler, et le Père de Lunada se mourait en ce  moment .     Béringheld, sans cesse au lit de   Cen-1:p.954(29)
ux ou trois châteaux en Espagne...  C’est le  moment .     CHAPITRE V     Que votre sort est  J.L-1:p.480(22)
ter au grand conseil qui doit se tenir en ce  moment .     CHAPITRE XIII     Je vois que la   C.L-1:p.644(.8)
st ce que j’ai de plus prudent à faire en ce  moment .     En prononçant ces mots, l’Italien  H.B-1:p..50(27)
es, en croyant toujours ne le regarder qu’un  moment .     Je me fais un devoir de copier ce  C.L-1:p.590(.7)
e feu S. M. le roi Henri IV, à Birague en ce  moment .     Tel embarrassé qu’il fût, le capi  H.B-1:p.159(12)
 devenue Fanchette ?     — Je l’ignore en ce  moment .     — Crois-tu qu’elle ait pu fuir ce  J.L-1:p.478(12)
eur veut qu’elle soit malade et pâle dans ce  moment .     — Dépêche-toi de reprendre tes jo  W.C-2:p.800(.4)
ce que les garçons du bourreau élèvent en ce  moment .     — Et qu’est-ce qui me donnera les  H.B-1:p.124(27)
me plus forte n’eût rien été pour elle en ce  moment .     — Mais, ajouta Joseph, je vous su  V.A-2:p.177(.3)
u Mécréant.     Tout ceci fut l’affaire d’un  moment .     — Sire, s’écria alors Monestan, v  C.L-1:p.630(22)
t un tel éclair que Mélanie devint muette un  moment .     — Vous avez vu quelqu’un, mademoi  V.A-2:p.380(37)
     — C’est lui !... s’écria Annette, en ce  moment .  Alors elle releva doucement sa tête,  A.C-2:p.558(37)
ce harmonie de leurs coeurs répandait sur ce  moment .  Cette scène a quelque chose de trop   C.L-1:p.749(32)
ences, pour les accompagner jusqu’au dernier  moment .  En revenant au logis, Adélaïde, la p  A.C-2:p.521(20)
et les maux que Wann-Chlore endura depuis ce  moment .  Eugénie ne se montra plus à ses rega  W.C-2:p.961(26)
 ne demande pas mieux; j’y cours...     — Un  moment .  Je réfléchis qu’il n’est pas décent   H.B-1:p.122(41)
que mon image sur la glace que je vois en ce  moment .  J’ignore qui m’a enlevée; mais, ce q  A.C-2:p.517(28)
acés par la main de ceux qui ne vivent qu’un  moment .  Ne veux-tu pas, jeune fille, toi qui  Cen-1:p1017(20)
 sa mère.     La journée fut pour Tullius un  moment .  Quand la nuit arriva, quand Jacques   Cen-1:p.944(.8)
Grand-Cerf.  Six voyageurs y demeurent en ce  moment .  Trois sont arrivés en berline à quat  J.L-1:p.505(44)
saurisé ses forces pour les déployer dans ce  moment .  À cette minute, la marquise décréta   V.A-2:p.287(.9)
nemis, après l’avoir bravée jusqu’au dernier  moment . »     Aloïse, malgré son impatience,   H.B-1:p.225(22)
teau ? demanda le captif.     — Oui, pour le  moment ...     — J’ai besoin de vous parler, r  C.L-1:p.587(28)
r en obtenir une réponse satisfaisante en ce  moment ...  Non, mon ami, ajouta-t-il en regar  H.B-1:p.165(39)
es angoisses de la nôtre sont épuisées en ce  moment ...  Tu ne t’accoutumeras que trop à ce  W.C-2:p.952(23)
s.     — Je suis lasse et veux me reposer un  moment ... dit la princesse, en courant s’empa  C.L-1:p.607(17)
oge de bois.     « Ah, Fanchette ! encore un  moment ... et Léonie se rassit.     — Quelque   J.L-1:p.426(18)
etrouveras Marianine telle qu’elle est en ce  moment ... quant à l’âme !... si je suis belle  Cen-1:p.964(23)
 ! rien ne peut dépeindre le charme d’un tel  moment ... que ceux qui ont aimé se l’imaginen  V.A-2:p.370(.2)
m d’une jeune fille qu’il doit séduire en ce  moment ; et, si tu réussis, demain matin nous   Cen-1:p1029(.2)
 qui dérobe la moitié de cette figure...  Un  moment ; halte !... »     L’officier de Chancl  H.B-1:p..56(.9)
 bonté, ce dernier sentiment l’emporta en ce  moment ; il n’osa plus continuer à toucher cet  W.C-2:p.740(16)
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e son expression de douleur disparut pour un  moment ; mais, se levant bientôt, il s’en alla  A.C-2:p.544(14)
us profond silence sur cette aberration d’un  moment ; ne m’en parlez jamais... plaignez-moi  H.B-1:p..97(43)
dépeindre le cri de joie qui s’éleva dans ce  moment ; tous les soldats, les chevaliers, les  C.L-1:p.787(18)
logique du coeur... »     Après les premiers  moments  accordés à la nature, le duc se retou  J.L-1:p.484(10)
 et court la poser sous ce berceau où peu de  moments  auparavant il la serrait par les plus  J.L-1:p.475(20)
e, cette tendre mère n’avait jamais passé de  moments  aussi agréables, surtout quand elle v  Cen-1:p.947(32)
ite, elle se rappela le triste augure en des  moments  bien critiques); une table de marquet  A.C-2:p.503(13)
 discrétion et la présence d’esprit dans les  moments  critiques !...     « Ô cousine ! comm  J.L-1:p.422(36)
étiez une bonne maîtresse, malgré vos petits  moments  de fierté. »     Fanchette avait repr  J.L-1:p.316(17)
s craintes... tu sais que les femmes ont des  moments  de folie... c’est une méditation trop  V.A-2:p.411(36)
 eussent voulu vivre là pendant les premiers  moments  de leur chute.  Le ministère actuel e  D.F-2:p..24(26)
rie, je me représentai vivement les derniers  moments  de ma soeur !...  « Si elle expire, m  V.A-2:p.253(43)
uffrances.     — Je vivrai toujours quelques  moments  de plus !...     En cet instant, on i  C.L-1:p.764(41)
te, les pas qui résonnent dans l’avenue, les  moments  de silence, le bruissement des arbres  V.A-2:p.189(33)
semblait l’interprète de leur coeur dans les  moments  de silence.  Il y avait auprès d’eux   W.C-2:p.874(15)
nse.  Une faible lueur s’échappe à peine par  moments  du bûcher mortuaire.  La lanterne don  H.B-1:p.137(21)
comme toutes celles qui lui ressemblent, des  moments  d’horrible désespoir, des désirs sans  A.C-2:p.532(22)
’une jeune fille promise : elle eut bien des  moments  d’orages, ils furent pour elle sembla  W.C-2:p.875(15)
nges gardiens chargés d’adoucir les derniers  moments  d’un prophète.     « Il n’a pas laiss  W.C-2:p.841(25)
roide.  Il semble que les femmes, dans leurs  moments  d’énergie, soient plus fortes que les  W.C-2:p.936(.5)
i le cacha dans son sein, la laissa quelques  moments  en proie à son inquiétude.     — Mon   D.F-2:p..90(21)
s que Jackal était au château, chacun de ses  moments  fut employé à épier tout ce qui s’y p  H.B-1:p.224(36)
Chlore n’a été prononcé depuis ce jour.  Par  moments  j’entends sa voix et son terrible sou  W.C-2:p.864(11)
e madame de Rosann.  Elle contempla quelques  moments  la belle et noble figure de M. Joseph  V.A-2:p.194(15)
l, un noeud coulant... »     Depuis quelques  moments  la comtesse, les yeux fixes, était to  H.B-1:p.232(14)
isqueriez de perdre la vue, si dans certains  moments  la lumière vous frappait.     Abel pr  D.F-2:p..97(21)
enaient en foule les charmants souvenirs des  moments  les plus doux de leur amour; son imag  W.C-2:p.925(19)
tte matinée fut pour madame de Rosann un des  moments  les plus délicieux de sa vie; elle sa  V.A-2:p.278(38)
ie point; laisse-moi prier, et dans quelques  moments  nous allons nous revoir.     — Eh mai  A.C-2:p.553(26)
r :     — Jeune homme, écoutez !  Il est des  moments  où l’âme abattue et flétrie recule de  V.A-2:p.149(21)
é ensemble une matinée délicieuse, un de ces  moments  où l’âme seule s’épanche, où l’on a e  D.F-2:p.113(39)
ien appris de la comtesse, pas même dans des  moments  où une femme n’a point de secret pour  H.B-1:p.105(11)
ui en lui enlevant une victime.  Dans un des  moments  où, cessant de blasphémer, le vieilla  J.L-1:p.506(32)
par s’accoutumer à ma figure.  Je saisis les  moments  pendant lesquels il écrivait pour m’a  V.A-2:p.148(16)
 pas dormir la nuit, pour ne rien perdre des  moments  pendant lesquels la jolie fée viendra  D.F-2:p..56(35)
.     Jamais la pauvre marquise ne passa des  moments  plus enchanteurs. Vandeuil voulait co  J.L-1:p.405(.1)
e conviction).  Quant à leurs dates, à leurs  moments  préfix... il y a gros à parier que ce  J.L-1:p.383(12)
élas ! rien n’est affreux comme les premiers  moments  qui suivent le départ d’un être qui n  W.C-2:p.897(10)
de la fée, et au charme céleste des derniers  moments  qu’il avait passés à ses côtés.     L  D.F-2:p..68(26)
rré par ce discours ab irato, resta quelques  moments  sans répondre : mais vous connaissez   C.L-1:p.543(17)
nde que depuis un instant.  Hélas ! dans les  moments  si rares que vous nous accordez, mes   H.B-1:p..41(22)
ble, qu’il éprouve une fatigue horrible; par  moments  son pouls s’arrête, son coeur tombe d  Cen-1:p.865(27)
d’esprit, et ajouta : « Venez, comtesse, les  moments  sont chers... prenez tout ce que vous  H.B-1:p.227(21)
avec plus d’anxiété que le criminel dont les  moments  sont comptés.  Il voit en frémissant   J.L-1:p.506(26)
 entre ceux qui s’aiment, deviennent, en ces  moments  terribles, d’un affreux despotisme :   W.C-2:p.895(30)
euse fut une seconde fois résolu pour nous.   Moments  trop courts !...  Mes premières réfle  V.A-2:p.236(13)
vec une activité qui lui faisait trouver les  moments  trop courts, Argow, ayant remis l’int  V.A-2:p.383(40)
re que senti par l’âme : il semble qu’en ces  moments  trop rares, une flamme légère aille d  D.F-2:p..98(.9)
, après avoir employé toutefois ses derniers  moments  à faire ses adieux à Léonie.     CHAP  J.L-1:p.420(17)
 dit :     — Monsieur, si vous avez quelques  moments  à perdre, nous serons enchantés de po  W.C-2:p.747(24)
 de Vandeuil, voulait consacrer ses derniers  moments  à préserver Léonie du malheur d’épous  J.L-1:p.438(38)
ait Mélanie brillante.     Dans ces derniers  moments , elle accabla son mari des preuves de  V.A-2:p.415(27)
cette mélancolie.  Néanmoins, après quelques  moments , elle lui dit :     — Regagnons notre  V.A-2:p.274(25)
daient à peine; le vent ne soufflant que par  moments , et sa violence n’agissant que dans l  Cen-1:p.858(.4)
 ma vie, mon fils !... la pensée de tous mes  moments , je mourrai sans le voir !...  Qu’ell  V.A-2:p.293(34)
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  Hélas ce mot me rappelle une foule de doux  moments , les plus beaux de ma vie, si je n’av  Cen-1:p1037(28)
sait parler de peur de l’offenser.  Dans ces  moments , on est plus que jamais porté à faire  D.F-2:p..76(31)
cris, coups, sang, blessures, tapage; et par  moments , un effroyable silence interrompu par  C.L-1:p.780(34)
être fidèle ? demanda le Juif après quelques  moments .     — Tiendras-tu tes serments ?...   C.L-1:p.749(12)
 un fantôme qui semble lui apparaître à tous  moments .  Cécile et Wann ont des conférences   W.C-2:p.845(.2)
un geste, que son fils avait rempli tous ses  moments .  Le jeune Béringheld embrassa sa mèr  Cen-1:p.944(.7)
e l’existence, parce qu elle est de tous les  moments .  Les autres ont des instants d’illus  W.C-2:p.731(.7)
t si votre image ne remplissait pas tous mes  moments ... que deviendrais-je ?...  Une chose  D.F-2:p..57(37)

momentané
 allait au coeur; cet assemblement chaste et  momentané  avait un charme céleste qui répanda  J.L-1:p.426(12)
tre !...  Cet assemblement pur, angélique et  momentané , ce toucher délicieux sous lequel l  C.L-1:p.749(.5)
 déclara que lorsque la fièvre et la maladie  momentanée  auraient cessé, la marquise langui  V.A-2:p.291(20)
ce droit ne fut établi que d’après l’opinion  momentanée  et fugitive qu’a eue le corps popu  J.L-1:p.460(10)
ns la rue où Villani avait fixé sa résidence  momentanée .  Il fut bientôt aperçu par l’Ital  H.B-1:p.218(19)
 Béringheld le Centenaire faisait sa demeure  momentanée .  Ils y arrivèrent, guidés par l’e  Cen-1:p1039(.7)

momentanément
 par habitude.     Alors l’intendant, revêtu  momentanément  de la haute dignité de maître-d  C.L-1:p.626(.3)
ite maison : ce n’était rien d’avoir dissipé  momentanément  les soupçons du duc, d’en avoir  J.L-1:p.366(11)
t reçus avec toute la dignité que leur donne  momentanément  leur caractère sacré; le malheu  C.L-1:p.633(27)
ute la frénésie d’une Bacchante que le vin a  momentanément  privée de sa raison; elle chant  C.L-1:p.538(36)

Momus
.  Lecteur, tout à moi !...     De l'aimable  Momus  je saisis les grelots;     Beau Juif, s  C.L-1:p.531(24)

monacal
t que dans le ciel, et il le montra d’un air  monacal .     — Oui, répondit Monestan enchant  C.L-1:p.732(14)

monarchie
angé parmi les plus fameux adversaires de la  monarchie .  Guérard est toujours resté républ  W.C-2:p.808(.7)

monarchique
ses étaient froissées par l’effet du système  monarchique  des ponts et chaussées d’alors, l  H.B-1:p..38(25)

monarque
tteinte.     — Bien, mes enfants, s’écria le  monarque  : sires chevaliers, dit-il en haussa  C.L-1:p.710(23)
 danger flagrant qu’il y avait à défendre le  monarque  abandonné, Barnabé monta à la tribun  J.L-1:p.488(32)
nt les yeux furent inondés à son départ.  Un  monarque  ainsi détrôné peut être sûr de régne  C.L-1:p.539(13)
’elle serait une tendre épouse...  Certes le  monarque  avait besoin de ces attentions, car   C.L-1:p.627(23)
rait à Clotilde.  Il est vrai de dire que le  monarque  avait été beaucoup trop occupé par l  C.L-1:p.732(22)
tinua Hilarion.     — Oui..., interrompit le  monarque  avec colère, c’est sur ce dangereux   C.L-1:p.583(27)
s le fourreau, et regarda la princesse et le  monarque  avec le ravissement de la reconnaiss  C.L-1:p.698(.2)
 traîtres ?...     — Jamais !... répondit le  monarque  avec orgueil.     — Ne tachons donc   C.L-1:p.803(15)
ne suffit pas !...  Ah ! Clotilde, reprit le  monarque  avec un accent de bonté, comment se   C.L-1:p.803(.5)
 avons-nous déjà parlé ? reprit fièrement le  monarque  aveugle, en se retournant plus loin   C.L-1:p.583(11)
rir !... ajouta la jeune fille.     Alors le  monarque  chercha sur sa table d’ébène son sif  C.L-1:p.554(28)
à répandre et la voici dans mon oeil.     Le  monarque  disparut et la salle sembla vide !..  C.L-1:p.773(34)
épondit le chevalier.     Le souper fini, le  monarque  donna l’ordre de préparer pour le le  C.L-1:p.704(20)
ger.  Adieu...  Mais revenez ! dit encore le  monarque  en fermant la porte; et il entendit   C.L-1:p.636(20)
re...     « Serait-ce un bâtard ? » pensa le  monarque  en frissonnant à cette idée.     — E  C.L-1:p.635(30)
 votre promesse.     — Mon fils, répondit le  monarque  en plaçant la main du Chevalier Noir  C.L-1:p.788(16)
men aussitôt chacun prit ses mesures;     Le  monarque  en pris tous les rois d’alentour,     J.L-1:p.353(.6)
illon de Hugues.     — C’est lui !... dit le  monarque  en reconnaissant la démarche du chev  C.L-1:p.701(40)
rs vous !...     — Je le devine, répondit le  monarque  en soupirant, Clotilde !...     — D’  C.L-1:p.634(28)
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e mot produisit son effet.  Enguerry crut le  monarque  entouré de mille hommes au moins.     C.L-1:p.625(.4)
el il n’y avait de coussins qu’à la place du  monarque  et de sa fille.  Ces derniers se pla  C.L-1:p.627(10)
l, qui dans ce moment venait d’incarcérer le  monarque  et paraissait dans les cours, s’élan  C.L-1:p.775(13)
 Victoire !... victoire... » et l’on tira le  monarque  et sa fille de leur retraite.     À   C.L-1:p.766(.7)
ns !...     Le rusé Vénitien comptait que le  monarque  et sa fille, entendant ouvrir la por  C.L-1:p.785(38)
des branches, et l’on y porta en triomphe le  monarque  et sa fille.  Les cris de joie font   C.L-1:p.621(31)
 chemin.     Cette charge fit tressaillir le  monarque  et son état-major, mais lorsque Béri  Cen-1:p.976(20)
in de...     — Nous y renonçons, répliqua le  monarque  fâché de ce simulacre de conseil, et  C.L-1:p.583(21)
r le révéler, l’auriez-vous fait ?...     Le  monarque  garda le silence; mais irrité et ren  C.L-1:p.803(24)
malgré son amour pour sa fille, le visage du  monarque  indiquait la sévérité.  La nuit étan  C.L-1:p.794(35)
 je ne l’osais pas encore.  J’étais comme ce  monarque  insensé de l’Écriture, qui, possédan  W.C-2:p.826(31)
nt tellement attaqués que sans moi...     Le  monarque  interrompit Trousse, en permettant a  C.L-1:p.585(21)
ès de son trône.     — Hé quoi ! continua le  monarque  ivre de joie, nous vous devons donc   C.L-1:p.702(.3)
qui le rappelait sur-le-champ à Paris, où le  monarque  le souhaitait pour lui donner des in  Cen-1:p.974(34)
r l’endroit où se pose un Juif !...  Mais le  monarque  ne s’apercevait pas de l’absence de   C.L-1:p.591(20)
quelques grains de sable dans la vessie d’un  monarque  ou qu’un sensorium commune un peu tr  C.L-1:p.648(20)
triste, et Clotilde n’osa point chanter.  Le  monarque  passa la soirée à réfléchir, la tête  C.L-1:p.674(31)
l et grandiose à la salle des gardes.     Le  monarque  passa sa dalmatique doublée d’hermin  C.L-1:p.624(17)
e d’hier, qui peut être n’a que la faveur du  monarque  pour tout bien...  Le roi veut dispo  J.L-1:p.442(.1)
re rouillée du cachot.     À ces paroles, le  monarque  reconnut Michel l’Ange, et d’un seul  C.L-1:p.785(27)
nt voudriez-vous qu’il épousât la fille d’un  monarque  sans asile, sans couronne et sans ri  C.L-1:p.675(39)
te subtile distinction.     Dans sa joie, le  monarque  se tourna vers le Mécréant, sans cep  C.L-1:p.633(21)
 l’Ange, qui passait.     À ce mot, le vieux  monarque  se tourna vers l’endroit où il suppo  C.L-1:p.769(17)
Stoub qui contenaient l’Italien perfide.  Le  monarque  se trouva dans les bras de sa fille   C.L-1:p.787(12)
binet royal est ensuite; puis, la chambre du  monarque  se trouve la dernière : elle est orn  C.L-1:p.553(16)
che suffiraient pour l’avertir.     Alors le  monarque  siffla son huissier qui ne parut poi  C.L-1:p.815(25)
 bras en formant une espèce de litière... le  monarque  suivait avec inquiétude cette espèce  C.L-1:p.720(.7)
 beau Juif, sa tristesse en redoubla.     Le  monarque  suivait sa fille; le comte de Foix,   C.L-1:p.791(27)
l, le revêt de sa dalmatique, et, prenant le  monarque  sur ses épaules, sans plier sous la   C.L-1:p.751(.9)
 temps, il fut de mode d’aimer sa femme.  Le  monarque  sut beaucoup de gré au marquis de Va  J.L-1:p.409(20)
p bon !... et je vous remercie.     Alors le  monarque  s’achemina vers son salon rouge.  À   C.L-1:p.636(28)
e suis Gaston II, comte de Provence !     Le  monarque  tressaillit de joie, ainsi que ses m  C.L-1:p.794(25)
e le généreux Jean II », qui fut pour le bon  monarque  un mets exquis...  Aussi attendait-i  C.L-1:p.711(37)
éant à l’appartement qu’on lui destinait; le  monarque  voulut guider lui-même le Chevalier   C.L-1:p.634(10)
xtrêmité du chariot.     — Messieurs, dit le  monarque  à voix basse, nous nous trouvons dan  C.L-1:p.768(24)
notre caractère.     Clotilde soupira; et le  monarque  ému prit la main de sa fille et lui   C.L-1:p.804(12)
 dans une rêverie profonde !...  À gauche du  monarque  était Monestan; venait ensuite l’évê  C.L-1:p.627(16)
 — Sans doute, il le faut, répondit le pieux  monarque , allons-y tous de ce pas, et le Dieu  C.L-1:p.672(.6)
e de...     — Et si les ennemis, continua le  monarque , arrivaient, par quelque malheur, à   C.L-1:p.671(33)
bla.     — Vous êtes bien hardi, répondit le  monarque , de donner votre opinion sans que no  C.L-1:p.745(.7)
 ... Et rien n’est plus facile, observait le  monarque , de prendre Casin-Grandes...     À c  C.L-1:p.629(31)
z-le-moi !...     — Pauvre folle !... dit le  monarque , en trouvant au milieu de sa joie un  C.L-1:p.623(.8)
cet expédient.     — Nous y accédons, dit le  monarque , et c’est notre bon plaisir.  Messie  C.L-1:p.637(34)
omte de Foix prêta le secours de son bras au  monarque , et l’on s’achemina vers la salle ba  C.L-1:p.787(23)
isers.     — Adieu sire, dit le chevalier au  monarque , et tour à tour il serra la main de   C.L-1:p.721(38)
, Castriot qui s’était entendu nommer par le  monarque , franchit les escaliers; il entre, v  C.L-1:p.632(19)
pauvre Juif...     — Un Juif !... s’écria le  monarque , ma fille, un Juif vous aurait-il ap  C.L-1:p.553(43)
— Silence, messieurs, répliqua sévèrement le  monarque , nous n’avons pas d’armée... mais no  C.L-1:p.631(11)
n d’Orléans.     — Au contraire, continua le  monarque , plus un castel est fort, plus il y   C.L-1:p.628(42)
ince Gaston te rendra heureuse.     Alors le  monarque , prenant le bras de sa fille, parut   C.L-1:p.804(22)
té de leur souverain.     — Monestan, dit le  monarque , quelle est votre opinion sur les me  C.L-1:p.584(.5)
 cieux; ils parvinrent jusqu’aux oreilles du  monarque , qui racontait à sa fille comment il  C.L-1:p.746(11)
e son côté, pour rendre le souper digne d’un  monarque , se concertait avec le fameux cuisin  C.L-1:p.624(22)
conjectures; et, soit comme père, soit comme  monarque , soit comme descendant des Lusignan,  C.L-1:p.802(32)
 la nef de son père la serviette peluchée du  monarque , son couteau, son hanap, son couvert  C.L-1:p.740(.9)
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les !...     — Ma fille !... dit tout bas le  monarque , surpris de ces paroles, quels sont   C.L-1:p.785(20)
ttention Nephtaly.     — Un Juif ! répète le  monarque , tuez-le !... et le visage de Jean I  C.L-1:p.743(18)
 Craignez-vous ma sévérité ?  Ne vois pas le  monarque , vois un père indulgent, ma fille !   C.L-1:p.803(.7)
amais !...     — Qu’importe !... répondit le  monarque .     Cette parole soulagea Bombans q  C.L-1:p.768(38)
    — Je vous en donne d’autres, répliqua le  monarque .     — J’ai presque acquitté ma dett  C.L-1:p.621(12)
oches.     — M’avez-vous compris ? répéta le  monarque .     — Oui, monseigneur; mais quel q  C.L-1:p.802(43)
e Jean II, on l’aurait pris pour un puissant  monarque .     — Plaise au ciel que vous soyez  C.L-1:p.656(30)
t, avec la rapidité de l’éclair, rassurer le  monarque .     — Sire, elle existe !... s’écri  C.L-1:p.620(21)
s heureuse, car je t’aime plus en père qu’en  monarque ...  Adieu ma fille.     — Adieu mon   C.L-1:p.657(11)
i conciliera nos intérêts avec la volonté du  monarque ; je suis persuadé qu’il ne s’opposer  J.L-1:p.441(.8)
ant tomber une larme brûlante sur la joue du  monarque ; les ministres, le vieillard étrange  C.L-1:p.787(14)
ison, un homme qui prime dans son art est un  monarque ; mais une chose m’inquiète.     — Qu  C.L-1:p.737(26)
evez être fatigués, sires chevaliers, dit le  monarque ; nous vous prions de vous asseoir.    C.L-1:p.625(21)

monastère
, un courage vraiment héroïque.     Ce vaste  monastère  était ruiné, il n’en restait que l’  Cen-1:p.969(26)

monastique
tre ses dents, et dit avec une douceur toute  monastique  :     — Sire, je crois que l’on pe  C.L-1:p.651(23)
sorte, la conséquence de l’espèce de rigueur  monastique  que sa tante déploya dans son éduc  V.A-2:p.181(25)
e lettre : ne manquant pas de cette habileté  monastique , apanage de ceux que leur intérêt   Cen-1:p.912(17)
n’ai, je vous assure, aucun goût pour la vie  monastique .     « — Vous n’aimez pas l’Église  V.A-2:p.269(14)
u’elle la fana, en la pressant dans le vélin  monastique ; alors elle pensa que la religion   C.L-1:p.639(12)
 le jeune homme manifesta pour les richesses  monastiques  et l'ergotage des théologies.      Cen-1:p.933(29)

monceau
omble de barbarie, étaient spectateurs de ce  monceau  de leurs dépouilles.  Le curé du lieu  C.L-1:p.560(.6)
e rose sur une tombe et l’hirondelle sous un  monceau  de neige; aussi je cherchais vaguemen  W.C-2:p.811(39)
à réaliser l’idée d’un ange : ses boucles en  monceau  sur son front, ses yeux compatissants  D.F-2:p..65(10)
sant que, sans son idée de mettre le feu aux  monceaux  de bois, la cavalerie était cernée e  C.L-1:p.686(17)
lquefois, gagnant et perdant tour à tour des  monceaux  d’or, à travers les râteaux, les car  W.C-2:p.889(41)
toute la nuit.  Ces matériaux formaient deux  monceaux  immenses; et, comme ils étaient plac  C.L-1:p.682(29)

mondain
e, en vivant dans l’amitié d’une fille aussi  mondaine  que Wann-Chlore, son départ me paraî  W.C-2:p.852(20)
ez-vous la joie du banquet, cette seule fête  mondaine  à laquelle l’Église sourie avec plai  A.C-2:p.538(16)
re, ses talents le prouvent assez.  Elle est  mondaine , tout me fait croire qu’elle préfère  W.C-2:p.846(11)

monde
 moi tout l’univers ! et le reste.., l’autre  monde  !     — Nephtaly, combien de fois faudr  C.L-1:p.609(.6)
les forces de mon âme, vous me serez tout au  monde  !  Jugez de la violence de cette passio  A.C-2:p.531(18)
le perron de ces sacs...  Un jour où j’ai du  monde  !...     Cachel tâta ses sacs pour savo  V.A-2:p.380(.5)
en ce moment la plus heureuse qu’il y ait au  monde  !...  Elle appuya sa tête sur l’épaule   W.C-2:p.874(28)
s de fils, plus d’époux, je n’ai personne au  monde  !...  J’y suis seule, j’y vivrai donc d  W.C-2:p.952(.1)
igand tout ensemble; il faut opter en ce bas  monde  !...  L’enfer, pour un péché mortel ou   C.L-1:p.568(25)
egard à celui qui vous aime plus que tout au  monde  !...  Oh ! Annette !...     Annette se   A.C-2:p.531(40)
urs on doit répandre en mettant une fille au  monde  !...  Oui, malheureuses que nous sommes  V.A-2:p.312(.4)
 reprit l’Italien, rien est-il parfait en ce  monde  !... la perfection n’est que dans le ci  C.L-1:p.732(13)
it pas s’éteindre, elle durera autant que le  monde  !... que ce monde-ci !...     Et Lagrad  Cen-1:p.901(12)
t vous que cette pauvre petite dame a mis au  monde  !... s’écria la vieille femme, c’est mo  V.A-2:p.343(17)
l y a de plus saint et de plus sacré dans le  monde  !... »  Et, en disant ces paroles, elle  A.C-2:p.610(27)
blic, le droit romain, et tous les droits du  monde  , afin de pouvoir défendre tes culottes  J.L-1:p.413(18)
son ressemblait donc à toutes les maisons du  monde  : calme à la superficie, mais troublée   W.C-2:p.717(40)
l des logis était bien le meilleur enfant du  monde  : il avait gagné la croix à Austerlitz;  D.F-2:p..36(31)
n foudroyant regard qui fit trembler tout le  monde  : il palpitait de rage et semblait cher  A.C-2:p.516(15)
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urait le plus singulier spectacle qui fût au  monde  : il verrait deux cents divinités presq  D.F-2:p..75(17)
taient incapables de penser aux choses de ce  monde  : ils ne voyaient qu’eux, et encore le   A.C-2:p.649(37)
ée à côté de vous, vaut tous les concerts du  monde  : rien, en fait de musique, rien n’est   A.C-2:p.551(34)
reilles aventures arrivaient souvent dans le  monde  : sur sa réponse, elle se tordit les ma  W.C-2:p.916(20)
 — Tu te crois donc le seul homme aimable au  monde  ?     — Je suis loin d’avoir cette prét  H.B-1:p..91(34)
n’avez donc aucune idée des choses de ce bas  monde  ?     — Oh bien bas ! dit Tullius avec   Cen-1:p.953(16)
ans son lit, sans être aperçu de nul être au  monde  ?  À travers tant d’obstacles !  L’hôte  A.C-2:p.634(29)
ur fixer ainsi ce qu’il y a de plus léger au  monde  ?...  Chevalier, au nom de l’amitié, do  H.B-1:p..90(32)
 — Qu’a de plus que moi le plus grand roi du  monde  ?...  Dans le vivre, je ne le cède qu’à  C.L-1:p.602(37)
pareil bonheur ne l’attend pas dans le grand  monde  ?...  J’espère cependant qu’elle conser  H.B-1:p..32(43)
eux, y a-t-il deux femmes comme vous dans le  monde  ?...  Que le diable remporte les fusils  A.C-2:p.578(.4)
nce humaine.     — Vous n’aimerez qu’elle au  monde  ?... demanda Catherine en tremblant.     D.F-2:p..86(14)
oir porter ? vous n’avez donc pas de mère au  monde  ?... »  Mais il n’était plus temps de c  W.C-2:p.767(18)
sseur : or, comme la femme la plus simple du  monde  a un sens à part qui l’avertit quand un  W.C-2:p.734(39)
ieille fille étonnée et stupéfaite.  Tout le  monde  accourut, et cette scène fut aussi pitt  A.C-2:p.610(29)
te tranquillité d’âme au milieu de ce que le  monde  appelle du nom de crime, doit faire naî  V.A-2:p.268(39)
ne grande perte ?...  L’on dit que la fin du  monde  approche !...     Alors, dans cet effro  J.L-1:p.381(35)
r... comment pourrez-vous reparaître dans le  monde  après avoir passé quinze jours chez moi  V.A-2:p.358(26)
r sur l’ensemble des dépenses.  Une foule de  monde  attirée par l’annonce de cette solennit  C.L-1:p.710(29)
e voiture, il vaut mieux envoyer chercher du  monde  au château, et, à travers le parc, on v  A.C-2:p.562(29)
nie aurait bien voulu toujours vivre loin du  monde  auprès de son bien-aimé.  Cette solitud  W.C-2:p.881(33)
lors, se défiant sans doute des écueils d’un  monde  aussi orageux et ne sachant plus à qui   W.C-2:p.807(22)
serait capable de vous dépêcher pour l’autre  monde  avant que l’on ait regardé par où et co  C.L-1:p.773(18)
rion était fière; qu’alors sa mère le mit au  monde  avec des organes, des fibres et des ner  C.L-1:p.646(35)
 figure auront-ils au milieu de tout ce beau  monde  avec leurs habits de pauvres diables ?.  J.L-1:p.287(18)
e présenter de reparaître à la cour, dans le  monde  avec éclat... et tout dépend d’elle...   W.C-2:p.869(.6)
s, dit-elle, tu me connaîtras... car dans le  monde  brillant où t’entraînera la duchesse de  D.F-2:p.112(22)
ellement votre amie, je disputerai à tout le  monde  ce titre, et je ne crois pas qu’on puis  A.C-2:p.496(.6)
a fortune.     L’heureux Abel vivait dans le  monde  charmant des lutins, des farfadets, des  D.F-2:p..38(26)
 faste et la grandeur, son génie est dans le  monde  comme dans un élément.  Celui-ci la cro  W.C-2:p.880(25)
r de l’aurore, parce que depuis longtemps le  monde  connaît le point du jour, et que si l’o  J.L-1:p.405(19)
s le taudis où la vieille sybille qui mit au  monde  Courottin se trouvait occupée à rendre   J.L-1:p.386(13)
 m’en charge ! ... fais descendre tout notre  monde  dans la cale ! »     J'ignore ce que de  V.A-2:p.230(.6)
e pensez de l’état de grâce.  Il est dans le  monde  de bien plus grands coupables, qui s’en  C.L-1:p.665(40)
epos, Eugénie, j’étouffais n’y a-t-il pas un  monde  de douleurs sous ce dernier mot ?  J’ai  W.C-2:p.856(.2)
ériter un pareil sort ? nous sommes venus au  monde  de la même manière que ceux qui sont ri  V.A-2:p.230(41)
 une bonne ordonnance qui enjoigne à tout le  monde  de lire des romans !... »  En effet, c'  A.C-2:p.445(23)
tte à claire-voie qui laissait apercevoir un  monde  de matras, de cornues, d’instruments de  D.F-2:p..25(29)
, c’est une histoire qui ferait rire tout le  monde  de nous !...     Il y avait environ un   A.C-2:p.596(12)
ne parlons pas; n’y a-t-il pas entre nous un  monde  de pensées qu’un mot peut détruire comm  W.C-2:p.827(14)
 coeur trop oppressé, ne pouvait contenir le  monde  de pensées vierges et pures de son âme   D.F-2:p..33(25)
n belle soirée, et s’il y a quelque chose au  monde  de plus beau, c’est vous...     — Vous   W.C-2:p.736(19)
tait apparu comme donné par Dieu !...     Ce  monde  de réflexions plongeait Annette dans un  A.C-2:p.522(19)
 suite du mouvement imprimé aux choses de ce  monde  depuis longtemps.  Continuons...     Pa  C.L-1:p.650(23)
   « Parlerai-je de ce qu’on appelle dans le  monde  des crimes ? interrogerai-je celui qui   A.C-2:p.540(.9)
é dans votre sommeil...  Hélas ! y a-t-il au  monde  des créatures semblables à Wann-Chlore   W.C-2:p.866(42)
onna son âme : c’est qu’il y avait encore au  monde  des femmes dignes d’être aimées.  Il fr  W.C-2:p.764(40)
 et que je ne souffrirai pas que personne au  monde  dirige ma conduite et mes actions.       H.B-1:p.175(26)
ropre, et servant leurs passions.  Il vit le  monde  divisé en deux classes distinctes, les   Cen-1:p.936(22)
religieux, mystique, et longtemps j’ai vu le  monde  du côté le plus beau.  Jusqu’à neuf ans  V.A-2:p.217(.9)
u l’on pleure; elle réalise cette fiction du  monde  détruit, et sans Dieu, sans soleil, enc  W.C-2:p.901(13)
upières et lui dit :     — C’est que dans le  monde  d’où je viens, nous changeons souvent d  D.F-2:p..41(29)
ot, ces cris étaient motivés par la venue au  monde  d’un enfant beau comme le jour.     Alo  D.F-2:p..21(.5)
avait un épouvantable flux et reflux, car le  monde  en abondant causait des mouvements inte  A.C-2:p.666(14)
t sublime pour un criminel de voir courir le  monde  entier; mais si le coupable se trouvait  A.C-2:p.666(38)
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ce à son goût, en reparaissant dans le grand  monde  entourée du brillant cortège de l’opule  W.C-2:p.795(39)
n instruit une affaire dans laquelle tout le  monde  est compromis : les gens les plus incon  A.C-2:p.655(34)
tir vous a lié à moi, et je veux savoir quel  monde  est entre nous !...  Je n’ai pas ainsi   A.C-2:p.545(10)
use.     — Ah, madame ! répondit-elle, si le  monde  est satisfait, je n’ai rien à dire.      W.C-2:p.883(40)
-vous nous arrêter ?  Jour de Dieu ! tout le  monde  est-il muet pour raconter ce qui s’est   A.C-2:p.476(.8)
ux, le moine, la religieuse, qui, retirés du  monde  et combattant le démon, atteignent pais  W.C-2:p.755(31)
urs d’une âme aussi pure, seuls au milieu du  monde  et dans un cercle de lumière dont perso  W.C-2:p.924(16)
    — C’est un endroit où il y a beaucoup de  monde  et des autorités; c’est une ville.       D.F-2:p..35(11)
ère cousine en faveur de son inexpérience du  monde  et des intrigues nécessaires pour arriv  A.C-2:p.495(28)
e, pour être encore plus heureux, de fuir le  monde  et d’aller dans une contrée lointaine !  V.A-2:p.394(10)
cousine, reprit Charles en regardant tout le  monde  et faisant un geste qui annonçait qu’il  A.C-2:p.495(22)
: nous autres gens à talent, nous jugeons le  monde  et la vie ce qu’ils valent.  Quant on m  C.L-1:p.571(31)
iers étaient pour l’état d’un homme, dans le  monde  et les affaires.     Quand nous nous tr  V.A-2:p.234(23)
 à son bonheur, élever une barrière entre le  monde  et lui, qu’il reste comme dans un sanct  D.F-2:p.109(.3)
nfermés dans cette sphère brillante, loin du  monde  et même de la terre, ils respiraient un  W.C-2:p.924(37)
e, unie, attentive à plaire, bonne à tout le  monde  et orgueilleuse parfois de cet orgueil   A.C-2:p.457(.7)
utions d’une parade.     Pour les amants, le  monde  et ses usages, la société et ses lois,   W.C-2:p.800(33)
arriva, la salle de l’évêché était pleine de  monde  et surtout de femmes.  M. Joseph arriva  V.A-2:p.206(26)
rtrait de M. de Rabon.  Mais au milieu de ce  monde  et à côté de madame de Secq était madem  A.C-2:p.567(20)
uper les jambes.     Il y avait un monde, un  monde  fou, comme on dit quelquefois; et la jo  A.C-2:p.497(22)
ui le dit à son mari, de manière que tout le  monde  fut bien persuadé qu’Annette Gérard aim  A.C-2:p.499(13)
ompter les petites manies...  On voit que le  monde  fut conçu dans un moment de joie...      C.L-1:p.725(27)
a cour royale pour présider.  L’affluence du  monde  fut extrême à Valence, et la curiosité   A.C-2:p.619(15)
quart où il s’était assis.  Lorsque tout son  monde  fut occupé, il mit à sa place le matelo  V.A-2:p.233(13)
e sentiments nobles.     On déjeuna, tout le  monde  fut réuni autour de la même table, mais  A.C-2:p.518(.3)
in, vous voilà !... dit-elle lorsque tout le  monde  fut réuni dans une chambre haute qui se  A.C-2:p.478(18)
   Cette première femme mourut en mettant au  monde  Gaston, qui périt lui-même à vingt-troi  C.L-1:p.824(34)
nt à son oreille comme le bruit des flots du  monde  habité arrivent à une âme qui s’envole   W.C-2:p.906(28)
 rien à craindre !... ensuite nous sommes du  monde  ici : j’ai une servante et un garçon...  A.C-2:p.579(27)
 se sortent de la vie, et s’élancent dans le  monde  idéal que crée un auteur habile, charma  V.A-2:p.145(16)
e pur et vide de la pensée, tu parcourras le  monde  idéal, ce vaste réservoir d’où sortent   Cen-1:p1017(24)
euse du danger et toujours suspendue dans un  monde  idéal, la princesse en fut tirée par la  C.L-1:p.604(27)
éringheld en s’exaltant, c’est vivre dans un  monde  idéal, magnifique et splendide de toute  Cen-1:p.958(20)
t nous ravissent des mondes positifs vers le  monde  idéal.  Elle vit de ses yeux Horace com  W.C-2:p.793(34)
et que devant un cercle formé de beaucoup de  monde  il répondit :     — Qu’est-ce que vous   W.C-2:p.725(20)
e elle !...  Oh ! il faut avoir passé par ce  monde  inconnu de douleur pour s’en figurer le  W.C-2:p.838(42)
 ah ! vivez Abel, vivez pour répandre sur le  monde  la douce influence de votre belle âme.   D.F-2:p..98(31)
     « Madame Lerdangin mourut en mettant au  monde  le petit extrait d’homme, qui est deven  Cen-1:p.986(.8)
emain matin, reprit le vieillard de l’air du  monde  le plus calme; encore une fois, voulez-  H.B-1:p.124(34)
a elle-même, qui ne peut trouver que dans le  monde  le prix que méritent ses vertus et sa b  H.B-1:p..34(31)
rres de monseigneur Gaston II.     — Tout le  monde  le sait donc ? s’écria l’intendant pétr  C.L-1:p.588(.1)
 d’Annette, il était évident qu’il serait au  monde  le seul être existant pour elle; mais i  A.C-2:p.532(18)
 Plaisant, monseigneur; les choses de ce bas  monde  le sont, la vie comme la mort; c’est j’  C.L-1:p.568(30)
is de Villani, à vous répéter devant tant de  monde  les dernières paroles que vous adressa   H.B-1:p..44(.9)
elle-même vers lui.  À ce spectacle, tout le  monde  les fuit, s’écarte, et, pendant qu’ils   A.C-2:p.680(.9)
, je leur défie de s’imaginer qu’il y ait du  monde  là-dedans.  L’ancien et sa femme voyage  A.C-2:p.658(38)
fais, vous serez même étonné qu’une femme du  monde  l’ait fait, mais voyant chaque jour com  D.F-2:p.113(.7)
.  Oui, Mélanie, la religion, les lois et le  monde  l’ont ainsi ordonné.  Si, dans nos coeu  V.A-2:p.243(31)
 succès, surtout après avoir imploré tout le  monde  mais si quelqu'un trouvait qu'il y a pe  A.C-2:p.447(15)
.     — Joseph, me dit-elle, sortons !... le  monde  me fatigue, j’aime mieux te voir un qua  V.A-2:p.248(28)
..  Qu’as-tu donc ?     — Tous les duchés du  monde  me sont fort indifférents, répondit-ell  W.C-2:p.799(43)
 ce que l’on songe d’un être descendant d’un  monde  meilleur, pour expliquer aux hommes les  A.C-2:p.547(.4)
-bas, donne-moi l’espoir que, réunis dans un  monde  meilleur, ton âme épurée aimera la pauv  J.L-1:p.438(.2)
action dont il vous serait tenu compte en un  monde  meilleur.     À ces paroles, Argow paru  A.C-2:p.525(36)
urants, comme pour m’emmener avec elle en un  monde  meilleur.  Quoique les événements de mo  W.C-2:p.807(24)
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er la gloire, et sa mère comprit que rien au  monde  ne l’empêherait de quitter une vie pais  Cen-1:p.961(16)
.  Un mari seul en est capable; moi, rien au  monde  ne m’arracherait d’ici.  Les hommes ont  W.C-2:p.897(23)
i ma fougue s’était emparée des sciences, le  monde  ne m’avait offert qu’un tourbillon de p  W.C-2:p.814(14)
e amitié sainte, un lien d’amour que rien au  monde  ne pourra détruire; vous pouvez en joui  W.C-2:p.874(24)
lani comme l’homme auquel nulle puissance au  monde  ne pouvait l’empêcher d’être unie.       H.B-1:p.170(.1)
rance d’un éternel attachement, rien dans le  monde  ne pouvait plus la faire dévier de son   A.C-2:p.548(21)
 si elle est si jolie, si jolie, que rien au  monde  ne puisse l’effacer...     — Je tâchera  D.F-2:p..95(37)
l’azur le plus pur, tout se ternit alors; le  monde  ne renferme qu’un individu, et cet indi  Cen-1:p.958(26)
 voulait que tu restasses ici; crains que le  monde  ne vaille pas cette solitude...     Ils  D.F-2:p.114(.5)
it ma Fanchette serait à moi, et personne au  monde  ne viendrait me la disputer !...  Morbl  J.L-1:p.305(29)
tais comme assoupi, rêvant et plongé dans un  monde  nouveau, je serais resté là, toujours !  W.C-2:p.813(33)
e.  Lorsqu’on a éprouvé certaines peines, le  monde  n’a plus d’attrait, on aime la solitude  W.C-2:p.739(38)
 ...! oh ! ce sont des angoisses dont nul au  monde  n’est juge.  Un autre eût tué Wann-Chlo  W.C-2:p.856(32)
e sur les marbres en ruine.  Aucune chose au  monde  n’exprimait l’impassibilité comme ce fr  Cen-1:p.871(12)
ps détaché le vieux prêtre de tout ce que le  monde  offre de plaisirs, il fut forcé de s’ap  V.A-2:p.299(28)
nt cela s’arrange, mais vraiment ces gens du  monde  ont un art de vous faire parler, d’inte  V.A-2:p.350(26)
ue sorte laissée par grâce aux victimes d’un  monde  orageux.  Là, demeurait Wann-Chlore, ga  W.C-2:p.906(24)
econduire à l’instant, que... je ne sais, le  monde  pensera ce qu’il voudra, mais ma consci  A.C-2:p.516(19)
il a bien souffert !  Y avait-il chevreau au  monde  plus joli que lui !  Je n’aime pas qu’i  A.C-2:p.580(26)
 monde, où l’on n’apprend les révolutions du  monde  politique que par le changement des arm  D.F-2:p..25(.3)
r exécuter M. de Durantal devant le moins de  monde  possible, la nouvelle de son arrestatio  A.C-2:p.666(.3)
re est assez bon; les paysans ne sont pas au  monde  pour avoir leurs aises.  Au surplus, le  A.C-2:p.564(39)
emmes...     — Mais, mon ami, nous sommes au  monde  pour cela !... dit une jeune femme en s  V.A-2:p.342(28)
le charbonnier eut disparu, de faire tout au  monde  pour complaire à monseigneur le marquis  J.L-1:p.305(21)
d et répondit que l’on avait été chercher du  monde  pour dresser un procès-verbal sur l’ave  A.C-2:p.475(13)
re, il fallut que Michel l’Ange vint avec du  monde  pour le forcer.  Ce célèbre chef avait   C.L-1:p.752(.4)
t venir les chagrins d’un Morvan; je suis au  monde  pour les honorer, les servir, et non po  H.B-1:p..96(43)
nale des gens d’église !...  Ils prennent le  monde  pour leur sérail, et se secourent les u  V.A-2:p.308(.4)
e dans le ruisseau, ils sont créés et mis au  monde  pour montrer jusqu’où la nature humaine  Cen-1:p1028(12)
s furent les parias de l’Europe... eurent le  monde  pour patrie, le déshonneur pour cachet,  C.L-1:p.548(12)
lles !... vous n’en passez pas moins dans le  monde  pour sages et honnêtes; vous allez en v  A.C-2:p.539(15)
empla le ciel comme pour se réfugier dans un  monde  pur de toute souillure et digne d’elle;  W.C-2:p.916(22)
s gens qui en sont doués, et il n’y avait au  monde  que Castriot ou un gendarme du XIXe siè  C.L-1:p.546(24)
rreur, qu’y a-t-il de plus effrayant dans le  monde  que ce que vous venez de dire !...       A.C-2:p.548(.2)
 pas soupçonné.  Il a été clair pour tout le  monde  que je devais vous connaître; obligé de  A.C-2:p.512(.2)
 passion pour Wann-Chlore, la seule femme au  monde  que je puisse aimer, est née, pour ains  W.C-2:p.790(10)
isse-moi toujours là, ton coeur sera le seul  monde  que j’habiterai sur cette terre, oh, mo  W.C-2:p.916(25)
 l’a rendu plus cher : mais il n’est rien au  monde  que l’âme de l’homme, véritable abîme,   W.C-2:p.917(35)
uve irrécusable qu’il existe un être dans le  monde  qui connaît notre secret tout entier...  H.B-1:p.198(21)
ne à Fanchette la permission de voir le beau  monde  qui devait se rendre le soir même chez   J.L-1:p.284(29)
ubans de couleur sombre, comme ces femmes du  monde  qui passent une minute d’un quart d’heu  W.C-2:p.733(13)
ait souillé !...     — Y a-t-il une chose au  monde  qui puisse souiller les anges ! dit-ell  W.C-2:p.914(.3)
laindre !  En effet, il n’y a pas d’homme au  monde  qui soit plus mal placé que moi dans un  V.A-2:p.259(.9)
l elle s’attache, son asile, le seul être au  monde  qui s’intéresse à elle !...     Au mome  W.C-2:p.881(.5)
bavarde par vocation, jasait avec le plus de  monde  qu’elle pouvait attraper.     — J’en re  V.A-2:p.177(38)
e ? demanda Charles.     À ce moment tout le  monde  regardait Annette qui, par son silence   A.C-2:p.495(16)
nnuient, car nul n’est parfait, même dans le  monde  romantique.     C’est à cette classe (r  V.A-2:p.145(19)
 militaire qu’elle aime, et... elle seule au  monde  sait aimer !  Pour la distraire lord et  W.C-2:p.903(17)
eureuse.  Pour elle, en reparaissant dans le  monde  sans cesse accompagnée de son époux, ne  J.L-1:p.409(12)
-elle, que j’aurais de la peine à quitter ce  monde  sans me convaincre !... car je ne puis   J.L-1:p.435(14)
uelles il apparaissait dans tous les pays du  monde  se gravaient dans la jeune tête de Tull  Cen-1:p.935(38)
nsive, si déchirante, que subitement tout le  monde  se jeta aux fenêtres et l’on regarda ce  A.C-2:p.612(31)
agradna, le notaire voyait aussi beaucoup de  monde  se mettre de son parti, donc il y avait  Cen-1:p.920(34)
ôté; des cris se firent entendre, et tout le  monde  se porta vers l’endroit où la querelle   A.C-2:p.498(33)
 régna dans les cours du château...  Tout le  monde  se rassembla, et se précipita vers le p  C.L-1:p.642(42)
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r un de ses protégés; on n’a pas toujours du  monde  si loin de Paris, voyez-vous !... et no  V.A-2:p.159(20)
t en vous obervant, que les événements de ce  monde  sont liés entre eux, par une force de c  C.L-1:p.650(20)
Secq étaient très connus, et il alla dans le  monde  sous le nom de M. de Secq.  La protecti  A.C-2:p.566(14)
laisse apercevoir à votre pure innocence, le  monde  sous un jour aussi sombre...  Fuyons-le  W.C-2:p.864(21)
elque sorte, emportée par la pensée, dans un  monde  surnaturel.     — Songe, reprit le viei  Cen-1:p1011(38)
rrois pour annoncer les vêpres.  Très peu de  monde  s’y rendait, attendu qu’il avait plu to  J.L-1:p.280(26)
'exécution d’Argow.     Sur-le-champ tout le  monde  s’y transporta dans la plus vive inquié  A.C-2:p.674(23)
ntendre parler de toi, qu’il nierait dans le  monde  tout ce qu’on pourrait lui dire sur ton  J.L-1:p.452(12)
e, j’ai fait tous mes efforts pour mettre un  monde  tout entier entre nous deux, pourquoi v  A.C-2:p.545(.5)
sait aimer.  Cet homme apportait avec lui un  monde  tout nouveau : la richesse, l’éclat, un  A.C-2:p.522(.9)
... dit-elle, oui c’est toi, car toi seul au  monde  trouves ces choses-là !...     Elle va   W.C-2:p.913(19)
el, puisse encore trouver une patrie dans ce  monde  ténébreux !...  Cependant, jamais le Tr  W.C-2:p.927(15)
l baissa les yeux.     — Imagines-tu dans le  monde  un lien plus sacré que cette confiance   W.C-2:p.921(33)
traînait vers Durantal.  Jamais il ne fut au  monde  un plus gracieux voyage.     Désormais   A.C-2:p.559(39)
, je vous demanderai s’il fut jamais dans le  monde  un plus habile et plus consommé scéléra  J.L-1:p.421(12)
evait éprouver à voir sa fille tenir dans le  monde  un rang distingué et jouir d’une consid  W.C-2:p.883(38)
t où tu liras ces lignes, songe qu’il est au  monde  un être qui partage et sent ta douleur;  W.C-2:p.852(.6)
naturel, cette naissance apporte aux yeux du  monde  une espèce de tache, et j’éprouve de la  V.A-2:p.391(30)
genoux à mon rival.., et il y aura encore au  monde  une joie pour moi !...  N’ai-je pas ass  W.C-2:p.863(20)
oupables, cherchez un asile !...     « En ce  monde  vous pouvez encore marcher, aller dans   A.C-2:p.540(25)
e avec votre encre, me direz-vous si dans le  monde  vous trouverez, hors le tigre et vous,   C.L-1:p.569(13)
ue des modèles accomplis en tous genres.  Le  monde  y est renversé chaque épouse y est fidè  V.A-2:p.146(19)
, - 3 bourgeois affranchis.     Une foule de  monde  à la porte de l’hôtel du sénéchal lui i  H.B-1:p.107(.6)
rié paraissait content, qu’il y eut assez de  monde  à l’église, qu’il y en eut davantage au  A.C-2:p.497(.6)
rou, en lui disant qu’il éclipserait bien du  monde  à Paris, et qu’il n’était pas fait pour  V.A-2:p.377(22)
sentez pas la force d’aller jusqu’au bout du  monde  à pied ?...     — Je n’irais pas seule.  A.C-2:p.650(28)
 ces deux jeunes gens prenaient la vie et le  monde  à rebours de ce qu’ils sont.     Laisso  J.L-1:p.317(.1)
rut point; Monestan eut toutes les peines du  monde  à trouver le docteur tapi dans un angle  C.L-1:p.815(26)
t d’arriver, et une assez grande quantité de  monde  était dans la cour.  Le comte parut au   H.B-1:p.179(31)
morne et rêveur, ne contemplait qu’elle.  Le  monde  était pour nous un vaste désert d’homme  V.A-2:p.248(19)
n cas d’attaque.  Le souper terminé, tout le  monde  était trop fatigué pour se remettre en   A.C-2:p.654(30)
 donne aux criminels, et il sortit.  Tout le  monde  étant assis, le président ouvrit la séa  A.C-2:p.620(20)
ître et une voix lui disait : « Ici finit le  monde  »; il regarda la maison de Wann-Clore,   W.C-2:p.906(37)
, écoutez bien,     Il n’est pas dans ce bas  monde ,     Malgré sa foi profonde,     Que pr  A.C-2:p.486(16)
xiste plus guère de musique pour moi dans le  monde , ajouta-t-il les larmes aux yeux; puis,  W.C-2:p.747(34)
jeunes gens qui ne connaissent pas encore le  monde , alors elle s’en empare avec adresse et  W.C-2:p.880(36)
ive au fond de son âme !  Je regarde dans le  monde , au bal, toutes ces pauvres petites mis  W.C-2:p.836(37)
geait dans toute son étendue, et que rien au  monde , autre que lui, ne pouvait l’occuper ni  Cen-1:p.951(.6)
et il s’aperçut que, sur le premier trône du  monde , avec autant de pouvoir et de gloire qu  Cen-1:p.974(.5)
 paraissait pas moins le plus joli garçon du  monde , ayant l’âme la plus belle, la plus fra  Cen-1:p.940(32)
 simple, autant qu’elle peut exister dans ce  monde , car j’avoue que je ne l’ai jamais vue   J.L-1:p.355(20)
heur des uns fait le malheur des autres.  Le  monde , comme en ce moment les habitants de no  C.L-1:p.757(18)
ile le plus doux et le plus rare qui soit au  monde , compatissait à tous les chagrins, mais  V.A-2:p.177(17)
aut bien écouter ta mère, tu n’as qu’elle au  monde , c’est tout notre bien, elle est si bon  W.C-2:p.801(21)
ure ayant joué son rôle, celui de l’homme du  monde , de cet homme habitué à la dissimulatio  V.A-2:p.239(11)
nsporter mes biens; y vivre toujours loin du  monde , de la France surtout...     — Qui te p  W.C-2:p.931(.1)
l’on n’aura qu’à l’étendre, y mettre plus de  monde , de plus grands intérêts, et la mienne   C.L-1:p.645(.5)
perspective rien de ce qu’on appelle dans le  monde , des plaisirs; car, imitant la rigidité  A.C-2:p.458(17)
me céleste, un ange divin, s’il est un autre  monde , doit nous regarder en ce moment avec l  W.C-2:p.920(.5)
qui parlait d’amour.     Séparée du reste du  monde , elle commença à vivre ainsi, par avanc  A.C-2:p.536(39)
ssiégeants vous voilà assiégés ! ainsi va le  monde , en tout cas, malheur à l’ennemi, car j  C.L-1:p.695(.1)
e, qui se rencontre trop fréquemment dans le  monde , est déjà assez triste à rencontrer dan  W.C-2:p.971(13)
 : les combats n’ont pas toujours déchiré le  monde , et alors la terre suffisait aux besoin  C.L-1:p.628(17)
 si grande foule; car il y avait beaucoup de  monde , et Argow, ne pouvant entrer dans la mê  A.C-2:p.551(21)
ns connaissances, sans secours, au milieu du  monde , et comme dans une île déserte que l’Oc  D.F-2:p..34(.8)



- 200 -

ar les princes, dans mes contes, vont par le  monde , et c’est ainsi qu’ils rencontrent des   D.F-2:p..50(31)
ne sorte de dissipation à reparaître dans le  monde , et il cherchait à s’étourdir en se plo  W.C-2:p.789(36)
que fût le lieutenant, il perdait souvent du  monde , et il ne cherchait pas a recruter, quo  A.C-2:p.676(28)
 mis tout en mouvement.  On a arrêté bien du  monde , et l’on fait des poursuites : on instr  A.C-2:p.655(33)
 ne se mêlait de gouverner qui que ce fût au  monde , et ne s’inquiétait que de son âme et d  A.C-2:p.456(28)
it l’aimer !...  Quoi, un jour, à la face du  monde , et non plus en secret, je le nommerais  V.A-2:p.304(35)
le Catherine n’avait pas sa pareille dans le  monde , et que, lorsqu’on avait tété zà Moscou  D.F-2:p..35(38)
’on devait se tenir sur ses gardes, armer du  monde , et qu’il passerait la nuit du 1er mars  Cen-1:p.915(36)
aisés; elle était comme la reine de ce petit  monde , et tant qu’au château les propriétaire  A.C-2:p.563(.9)
e.  Mille bombes je ne dépens de personne au  monde , et un pistolet me fera toujours raison  A.C-2:p.512(14)
mes desseins enferment le bonheur de bien du  monde , et votre propre salut.     — Comment ?  C.L-1:p.635(32)
tuée le palais de justice, était couverte de  monde , et, dès son ouverture, la salle des as  A.C-2:p.632(.3)
Là, elle eut comme une entrevue avec l’autre  monde , et, frappée de l’horreur du néant, ell  W.C-2:p.902(.8)
disparut.     Ce fut une énigme pour tout le  monde , excepté pour Annette.  À ce moment, el  A.C-2:p.526(.2)
Chine; il assista à la découverte du Nouveau  Monde , fit le tour du globe, et vécut depuis   Cen-1:p.898(.7)
 la fois pauvre et attendant tout de tout le  monde , il aurait préféré une plaisanterie à l  A.C-2:p.565(43)
 avait pour lui, et cela à la vue de tout le  monde , il lui dit d’un ton plein d’affection,  A.C-2:p.515(10)
ependant, comme elle mourut en le mettant au  monde , il ne l’a pas connue et partant ne peu  C.L-1:p.613(20)
on fils, les femmes ne sont pas tout dans le  monde , il y a des harmonies qu’il faut observ  Cen-1:p.950(24)
e j’étais seule, parce que ma tante avait du  monde , je le regardai d’une manière touchante  V.A-2:p.263(.6)
 Le jour qu’il nous a parlé des moeurs et du  monde , je me doutais de tout ceci.     — Pour  W.C-2:p.879(13)
e, bien qu’initié aux vaines délicatesses du  monde , je n’ai jamais pu concevoir qu’il y eû  V.A-2:p.238(16)
jamais tes ailes diaprées...  De même que le  monde , je préfère une brillante illusion à de  C.L-1:p.531(18)
 veux lui délivrer un passeport pour l’autre  monde , je te compterai mille pistoles, et ta   H.B-1:p.250(44)
répondit Argow, à Valence, et devant tout le  monde , j’ai déclaré que jamais je n’aurais d’  A.C-2:p.529(14)
etc.  Ne voulant ainsi que du bien à tout le  monde , j’espère que personne ne me voudra du   A.C-2:p.447(.9)
on lui suggère :     « Depuis la création du  monde , j’ignore quand et comment elle s’est o  J.L-1:p.481(24)
tre mois une fille dont la situation dans le  monde , la beauté, la richesse, étaient pour e  W.C-2:p.882(.3)
t les sciences succéderont à l’enivrement du  monde , la campagne aux salons, de même que, d  D.F-2:p.109(11)
 le dise !...  On ne te recevra plus dans le  monde , la mère ne voudra pas que sa fille t’a  V.A-2:p.409(21)
 dans ses bras, et je voudrais, à la face du  monde , la proclamer ma mère et vertueuse !...  V.A-2:p.307(29)
es derniers de ma vie...  Lorsque je vins au  monde , Lagradna a prédit que je mourrais malh  Cen-1:p.995(10)
ouverait, comme dans toutes les histoires du  monde , le jeu des passions humaines, des trai  C.L-1:p.824(18)
onné M. Joseph.     « Il y avait beaucoup de  monde , le jeune homme portait sur sa figure l  V.A-2:p.208(10)
ut aussi, et pour cause; mais voyant tant de  monde , le malin vieillard s’écria :     « All  H.B-1:p.156(.4)
aut-il faire pour cela ?  On dit que dans le  monde , les richesses sont quelque chose pour   D.F-2:p.115(.3)
 point faire fi du plus grand des coquins du  monde , lorsque ce coquin peut lui rendre un b  H.B-1:p..49(16)
ins possible; depuis, dis-je, la création du  monde , l’homme, matière brute et méprisable,   J.L-1:p.481(26)
 des jalousies qui croissent, et la reine du  monde , l’Opinion, y vient sur-le-champ dresse  A.C-2:p.563(16)
juré de remplir.  Le jour que je vous mis au  monde , l’être qui m’a parlé d’une voix que je  Cen-1:p.961(29)
avoir aucune perception des choses de ce bas  monde , mais des souffrances... inouïes !  Le   W.C-2:p.838(21)
aux fêtes; elle ne cessa pas d’aller dans le  monde , mais elle y porta sa douleur muette.    J.L-1:p.440(.3)
lâcheté, reprit Vernyct, si tu étais seul au  monde , mais tu auras des enfants !....     Ce  A.C-2:p.594(14)
ssaire que la vie.     — Vous avez deviné le  monde , maître Bombans; est-ce que non content  C.L-1:p.726(.8)
e folie !...  C’est vouloir qu’il n’y ait au  monde , ni hasard, ni hommes, ni plaisirs, ni   W.C-2:p.855(20)
 vos richesses, votre pouvoir, rien, rien au  monde , non rien ne peut me soulager !...       D.F-2:p.105(32)
 lui que je dois la vie : en vous mettant au  monde , nous aurions péri vous et moi, sans sa  Cen-1:p.936(.4)
pas restés dans les vastes forêts du Nouveau  Monde , nous aurions été heureux !...     Ains  V.A-2:p.243(35)
uissamment protégés, bien accueillis dans le  monde , nous marchions de fête en fête, volant  W.C-2:p.810(.9)
t arrêter Monsieur...  J’ai réuni tout notre  monde , nous sommes dans la cour, nous avons d  A.C-2:p.608(.7)
istence des fées, et il n’a pas encore vu le  monde , n’est jamais sorti de sa chaumière.     D.F-2:p.107(29)
 cela, on ne prendrait aucun plaisir dans le  monde , on pleurerait toujours !...  Vive la j  D.F-2:p.120(22)
gaire; transportée tout à coup dans le grand  monde , où le mariage, la vie et les moeurs so  J.L-1:p.404(36)
ouvante.     ANONYME.     Mais elle était du  monde , où les plus belles choses     Ont un p  J.L-1:p.430(.4)
ans une profonde ignorance des choses, de ce  monde , où l’on n’apprend les révolutions du m  D.F-2:p..25(.3)
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icats de bonnes moeurs.  C’est tout un autre  monde , où règnent une paix, un calme, une déc  V.A-2:p.146(29)
us ceux qui la virent : affable avec tout le  monde , prévenante, gracieuse, sans prétention  A.C-2:p.575(34)
omme la chose la plus précieuse qu’il eût au  monde , puisqu’elle venait de la fée des Perle  D.F-2:p..88(44)
 De Vieille-Roche jura, par tous les vins du  monde , qu’il s’acquitterait fidèlement et bra  H.B-1:p.173(18)
s’assit devant le lit de sa mère, et tout le  monde , rangé en cercle autour d’elle, attendi  A.C-2:p.669(.6)
arrêtez !...     On arrêta, il salua tout le  monde , regarda la jeune fille, et disparut.    A.C-2:p.526(.1)
ver les yeux, et mademoiselle voit passer le  monde , sait où l’on va, ce qu’on fait.  Nous   W.C-2:p.743(.5)
utière; et Gérard, après avoir salué tout le  monde , se retira le coeur navré, avec la ferm  A.C-2:p.452(10)
ste...     — Et pourquoi sommes-nous donc au  monde , si ce n’est pour aimer et jouir !...    C.L-1:p.617(26)
nt funéraire, car il y est mort une foule de  monde , soit en creusant les fondements, soit   J.L-1:p.278(19)
e conte était basé, comme tous les contes du  monde , sur deux amants persécutés.  Mais les   D.F-2:p..41(.9)
 ?... mais écoute : je n’ai pas vécu dans le  monde , toi seul m’as appris naguère qu’il exi  W.C-2:p.921(35)
anquillement et de l’air le plus innocent du  monde , toutes les portes des maisons enfoncée  C.L-1:p.559(30)
e douleur.  La solitude était effrayante, le  monde , un fardeau pesant.  Elle ne répandait   W.C-2:p.901(17)
dû leur couper les jambes.     Il y avait un  monde , un monde fou, comme on dit quelquefois  A.C-2:p.497(22)
dent, que cet événement avait, comme tout le  monde , visiblement ému, reprit l’interrogatoi  A.C-2:p.626(23)
vait décuplé ses fonds), qu’elle ignorait le  monde , vivait seule, chagrine, et qu’un bon v  V.A-2:p.333(36)
 Enfin, monsieur, ayant été beaucoup dans le  monde , vous avez dû voir déjà bien des famill  W.C-2:p.779(36)
illez-moi, vous qui êtes loin de la scène du  monde , vous qui avez attaché votre barque au   W.C-2:p.791(.8)
 à cette douce vue, que je serai détachée du  monde , vous vous emparerez de ce souffle dont  Cen-1:p1046(28)
lheureuses créatures qui, dès leur entrée au  monde , étaient entourées d’un cercle terrible  W.C-2:p.750(22)
ne se connaissait pas un seul ennemi dans le  monde , était ainsi l’objet d’une conspiration  A.C-2:p.489(13)
 elle durera autant que le monde !... que ce  monde -ci !...     Et Lagradna frappa la terre  Cen-1:p.901(12)
Vous devez être bien heureux de voir tout ce  monde -là !...     — Il ne tient qu’à vous de   J.L-1:p.283(26)
oies de la frivolité, les pâles illusions du  monde .     Alors, durant ce premier mois, mad  W.C-2:p.882(10)
es mères et par conséquent les maîtresses du  monde .     Ayant été très sottement mariée et  D.F-2:p.110(.7)
  Accouchement extraordinaire.  — Tullius au  monde .     Il est deux heures, la nuit est ca  Cen-1:p.919(14)
   Jupin pour chaque état mit deux tables au  monde .     L’adroit, le vigilant et le fort s  J.L-1:p.487(.2)
ence : car le moi de Trousse est le pivot du  monde .     L’évêque redescendit et fit part a  C.L-1:p.674(.9)
 vallon solitaire, et nous y vivrons loin du  monde .     À son tour Wann-Chlore, surprise e  W.C-2:p.931(22)
il n’y avait plus personne pour elle dans le  monde .     « Le lendemain je m’empressai, dès  W.C-2:p.837(34)
ste qui franchissait alors les frontières du  monde .     « L’aube nous a surpris à genoux !  W.C-2:p.842(17)
e qu’au séminaire, ce qui étonna beaucoup de  monde .     « L’évêque a témoigné à ce jeune h  V.A-2:p.207(.7)
ours chez moi ?     — Je n’irai plus dans le  monde .     — Bon ! mais vous ne sortirez d’ic  V.A-2:p.358(27)
harles, en parlant, imposa silence à tout le  monde .     — Je suis désolé, dit-il, que ma c  A.C-2:p.520(38)
que de la sèche et froide politesse du grand  monde .     — Monsieur, dit madame d’Arneuse,   W.C-2:p.745(29)
îné la veille.     — Diable, vous avez eu du  monde .     — Oh, ils sont partis.     — Quels  A.C-2:p.656(.3)
ccent le plus touchant, le plus suppliant du  monde .     — Pauvre enfant !... s’écria-t-ell  W.C-2:p.959(38)
’escalier, il se montra brusquement avec son  monde .     — Perdus ! perdus !... s’écria le   A.C-2:p.656(27)
omme paraît connaître les secrets de bien du  monde .     — Vous me semblez curieux de vous   H.B-1:p..83(18)
onnête gentilhomme de la meilleure humeur du  monde .  Aussi, contre son ordinaire, il advin  H.B-1:p.141(37)
rqué, depuis cinq ans, pour faire le tour du  monde .  Ce frère, avant de partir, me remit u  Cen-1:p1051(21)
aucune, par le plus spirituel des peuples du  monde .  Cet amas de pierres a, du reste, vu b  J.L-1:p.278(26)
 entre deux ou trois amis, que dans le grand  monde .  Elle ne t’aime pas, Horace, elle t’ad  W.C-2:p.836(32)
 nos aventures de collège, notre vie dans le  monde .  Elle tressaille, pleure et rit quand   W.C-2:p.836(26)
s de jeter ma soeur dans les distractions du  monde .  Ici je ferai observer que par un sing  V.A-2:p.248(.3)
 insouciant, mais aimant à brouiller tout le  monde .  Il arriva qu’Argow fût pris à Aulnay   A.C-2:p.565(44)
e rendez-vous de gens qui occupaient bien du  monde .  Il pouvait y avoir autour de trois ta  A.C-2:p.485(23)
la cabane où madame de Rosann l’avait mis au  monde .  Il se fit indiquer la demeure de la s  V.A-2:p.343(.2)
là au frais, était le plus grand scélérat du  monde .  Je le rencontrai le lendemain de l’in  H.B-1:p.118(15)
j’entrevois le terme.  Rendons-nous utile au  monde .  Je n’ai plus besoin de rien ici-bas;   V.A-2:p.249(20)
ons, d’acquérir une vie aussi durable que le  monde .  Le voyez-vous, thésauriser les scienc  Cen-1:p1023(37)
fermera ma joie.  Nous n’avons pas besoin du  monde .  L’univers, pour moi, commence ici (el  W.C-2:p.922(.2)
es Bourbons se disputant le premier trône du  monde .  Obligé, malgré son insouciance, de pr  W.C-2:p.789(34)
n soit, chacun est de la meilleure humeur du  monde .  On sort, on ferme la porte, et l’on c  J.L-1:p.290(44)
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cour se remplit d’une foule de soldats et de  monde .  On soupirait en silence, en interroge  Cen-1:p.978(29)
evalier Adolphe n’ont plus rien à désirer au  monde .  Quant au capitaine de Chanclos, il es  H.B-1:p.141(18)
 mon Adam, le seul homme que je voie dans le  monde .  Se mettant alors à genoux sur un cous  W.C-2:p.915(42)
ettent un empire absolu sur les choses de ce  monde .  Sur un esprit faible, de pareilles id  Cen-1:p.982(.2)
e poussière, seule chose qu’elle pût haïr au  monde .  Telle elle était jadis, naïve, rieuse  D.F-2:p..82(.3)
de Jeannes, qui, tu sais, demeure au bout du  monde .  Tout ce que nous eûmes à faire nous p  Cen-1:p1052(18)
 il n’y a pas qu’une femme pour nous dans le  monde .  Un lancier de mes amis disait que le   W.C-2:p.776(28)
le facteur de la poste, se croire au bout du  monde .  Un matin, les deux épouses, assises a  W.C-2:p.946(10)
 d’un être aussi obscur, ni d’aucun homme au  monde .  Un mot de ma bouche peut faire rentre  H.B-1:p..50(42)
 maigres !... la stupeur s’empare de tout le  monde .  Vernyct, les mains brûlées, les cheve  A.C-2:p.680(.7)
ers la Bourgogne, elle entra dans un nouveau  monde .  Voyager avec celui qu’on aime, voyage  W.C-2:p.881(.8)
eurs secrètes joies, sont compris de tout le  monde .  Y a-t-il un visage chagrin ?  Quel ho  A.C-2:p.538(19)
éable; on ne doit compter sur rien en ce bas  monde . »  À ces mots, il entendit plusieurs d  J.L-1:p.466(.3)
lui que vous avez ourdi, il n’en est plus au  monde ...     Madame d’Arneuse, suffoquée par   W.C-2:p.966(30)
 — Mais rien que d’être envoyés dans l’autre  monde ...     — Sainte Vierge ! que me dis-tu   A.C-2:p.581(10)
 France coopérer à l’émancipation du Nouveau  Monde ...  Les louanges de Jean Louis étaient   J.L-1:p.440(15)
 l’Ouest.  Marianine n’appartenait plus à ce  monde ... elle se laissa emporter, et le grand  Cen-1:p1007(23)
 une fois mariés, nous pouvons vivre loin du  monde ; alors quel malheur peut se mettre entr  W.C-2:p.805(12)
vait pas l’air de s’occuper des choses de ce  monde ; cette conduite était le chef-d’oeuvre   H.B-1:p.213(.1)
régissaient la vie d’une femme dans le grand  monde ; elle lui dévoila la perversité des moe  Cen-1:p.953(29)
 le pauvre cher homme aurait laissé finir le  monde ; et brutal, parce qu’il craignait que s  Cen-1:p.985(23)
sait faire aucune attention aux choses de ce  monde ; et ce qui le prouva, c’est que son che  W.C-2:p.725(18)
s des chevaux comme s il y avait beaucoup de  monde ; et, à la lueur des étoiles, nous voyon  A.C-2:p.607(22)
 lieu, on craint, on espère, et l’on voit du  monde ; ici, on m’enterrerait...     À ces par  Cen-1:p.952(11)
oit, marche et assiste au grand spectacle du  monde ; il en est un des leviers, il contribue  C.L-1:p.765(18)
os que ne doit l’être un enfant qui vient au  monde ; il le balançait mollement; et la figur  Cen-1:p.924(15)
e toujours Fanchette pour vous.  Ainsi va le  monde ; il n’y a qu'heur et malheur.  Cherchez  J.L-1:p.302(29)
, je vous aime autant que l’on peut aimer au  monde ; mais je crois que vous m’aimez, et en   A.C-2:p.554(15)
nneur de la duchesse, la plus jolie femme du  monde ; mais je veux, de plus, que le procès q  D.F-2:p..94(.7)
s dans une chaumière, loin des agitations du  monde ; soigné par votre fille chérie; ne vous  C.L-1:p.675(12)
e jeunesse.  Tu vas te trouver dans le grand  monde ; songe, Anna, à t’y conduire d’une mani  H.B-1:p..35(.8)
en occupai sans cesse le plus innocemment du  monde ; suivant le penchant de mon âme, je n’a  V.A-2:p.261(.7)
moi, comme moi il cherchait un frère dans le  monde ; tout conspirait à nous unir.     « Mon  W.C-2:p.809(20)
 beau, je suis laide et sans utilité pour le  monde ; tu vas souffrir beaucoup, je suis inse  C.L-1:p.772(14)
u être vu par l’imagination, debout, sur les  mondes  détruits, on l’aurait pris pour un éte  Cen-1:p.873(.6)
ue sorte de nous-mêmes et nous ravissent des  mondes  positifs vers le monde idéal.  Elle vi  W.C-2:p.793(34)
que la lueur de son visage, elle emplira les  mondes , et rien ne pourra vous cacher.  Mais   A.C-2:p.540(27)
mment de la vie, ni des mystères de tous les  mondes ; ayant pris l’existence du bon côté et  V.A-2:p.161(.3)

Monestan
silence, si le guerroyant évêque n’eût dit à  Monestan  :     — Je prétendais donc que rien   C.L-1:p.551(15)
 Vous observerez cela dans les villages, dit  Monestan  au crieur, qui partit sur-le-champ.   C.L-1:p.655(35)
tait une supériorité sur ses deux collègues;  Monestan  avait les yeux baissés avec humilité  C.L-1:p.638(.2)
la victoire et l’évêque en gémit.  En effet,  Monestan  avait tiré si fort la soutane, que f  C.L-1:p.630(16)
rons.     — Monsieur je voulais dire, reprit  Monestan  avec douceur, qu’il faut les armer.   C.L-1:p.655(13)
 le docteur.     — Silence !... lui répondit  Monestan  avec le flegme de la vertu.     Lors  C.L-1:p.663(31)
 les fers !...     — Sire chevalier, s’écria  Monestan  avec le visage d’un illuminé qui voi  C.L-1:p.730(19)
dit-il en se frottant les mains et regardant  Monestan  avec un air martial, l’on peut encor  C.L-1:p.655(.6)
ue j’irai les chercher.     — Oui ! répliqua  Monestan  avec un sublime dévouement et en fai  C.L-1:p.668(39)
éfalein songea sur-le-champ à sa cavalerie.   Monestan  calcula que de toute manière on prie  C.L-1:p.652(.5)
t que le combat ne devienne funeste...  Déjà  Monestan  disait qu’il fallait les séparer; Ca  C.L-1:p.717(30)
 fut unanime.     — Un Juif !...     Le seul  Monestan  dit :     — Un damné !...     Le tac  C.L-1:p.547(39)
alein.     Sur un message secret de Jean II,  Monestan  dit aux inconnus :     — Si vous vou  C.L-1:p.624(31)
t et hennissait lamentablement; enfin le bon  Monestan  donna l’ordre de baisser un peu le p  C.L-1:p.685(32)
er fut prévenir le connétable et le comte de  Monestan  du grand événement qui jetait le tro  C.L-1:p.643(.4)
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observions, répliqua le roi.     À ce moment  Monestan  détacha son pouce d’entre ses dents,  C.L-1:p.651(22)
ambassade à Naples est finie, dit l’évêque à  Monestan  d’un air de triomphe.     — Dieu veu  C.L-1:p.637(38)
anatisait...  Ici, continuat-il en regardant  Monestan  d’un air goguenard, il faut rendre j  C.L-1:p.544(.3)
n.     — Nous n’assassinons personne, reprit  Monestan  d’un ton grave; la loi divine...      C.L-1:p.545(26)
     — Le Seigneur nous a donc secourus, dit  Monestan  d’une voix faible, et revenant de so  C.L-1:p.697(38)
     — Voilà l’effet des bons principes, dit  Monestan  en caressant la joue du pâtre.     —  C.L-1:p.621(21)
— Confions-nous à la Providence, interrompit  Monestan  en levant les yeux au ciel, la résig  C.L-1:p.768(30)
aumônier lança son dernier trait au comte de  Monestan  en lui disant :     — Il faudra song  C.L-1:p.545(17)
stan, sera composé de...     — De quoi ? dit  Monestan  en lui montrant les quarante vieilla  C.L-1:p.654(.8)
 par nos propres sujets !...     — Sire, dit  Monestan  en tortillant sa toque entre ses doi  C.L-1:p.637(.7)
montra d’un air monacal.     — Oui, répondit  Monestan  enchanté, sire chevalier, vous reste  C.L-1:p.732(15)
prisons un demi-cercle curieux et immobile.   Monestan  et Castriot ne se lassaient pas de v  C.L-1:p.787(20)
tour à tour il serra la main de Kéfalein, de  Monestan  et de l’évêque.     — Ah ! si nous a  C.L-1:p.721(39)
tomba évanouie dans les bras de Kéfalein, de  Monestan  et de l’évêque.     — Ramenez-moi da  C.L-1:p.794(27)
ter les combats.     Dès l’aurore, l’évêque,  Monestan  et le connétable, après avoir été sa  C.L-1:p.682(21)
ie; ils furent reçus par l’évêque, Kéfalein,  Monestan  et les officiers de service, qui tou  C.L-1:p.739(31)
monarque suivait sa fille; le comte de Foix,  Monestan  et les principaux seigneurs l’entour  C.L-1:p.791(27)
’une voix clairette : « Monsieur le comte de  Monestan  et Monsieur l’évêque de Nicosie. »    C.L-1:p.582(38)
 et entre le comte de Foix.     Aussitôt que  Monestan  eut terminé ses actions de grâces, e  C.L-1:p.783(30)
rque siffla son huissier qui ne parut point;  Monestan  eut toutes les peines du monde à tro  C.L-1:p.815(25)
lle hommes de l’évêque, et les étendards que  Monestan  faisait bénir par le Saint-Père.      C.L-1:p.551(21)
 fait que cela depuis qu’il est ici !...      Monestan  frémit et leva les mains au ciel à l  C.L-1:p.665(12)
 corps de cavalerie, etc., etc.     Le pieux  Monestan  fut le seul qui se rendit à la chape  C.L-1:p.746(23)
diges, des charges, des évolutions, etc.      Monestan  gémissait, et lui seul avait raison   C.L-1:p.650(34)
hevalier Noir reste impassible; la figure de  Monestan  indique une sainte horreur; et, au m  C.L-1:p.631(30)
cider, au grand regret du jaloux évêque, que  Monestan  irait en ambassade à la cour de Napl  C.L-1:p.619(26)
 humeur qu’elle témoigna lorsque le comte de  Monestan  la vint arracher des bras de son épo  C.L-1:p.797(18)
lotilde laissa tomber sa fourchette d’or, et  Monestan  la vit pâlir.     — ... Et rien n’es  C.L-1:p.629(30)
veur d’un néophyte, composa son maintien, et  Monestan  le crut un saint...     — Eh bien !   C.L-1:p.729(38)
uite, un magnifique service par les soins de  Monestan  le premier ministre, que vous allez   C.L-1:p.541(.4)
en dire, ils sont frottés d’honneur !...      Monestan  leva les yeux au ciel.     En entend  C.L-1:p.762(17)
Kéfalein fit un signe de tête affirmatif, et  Monestan  leva les yeux au ciel.     — Castrio  C.L-1:p.745(23)
hit aux suites de sa colère, et le politique  Monestan  lui dit :     — S’il existe, nous so  C.L-1:p.632(30)
gnal convenu.  L’évêque s’arma d’une massue;  Monestan  monta sur son cheval; Castriot enfou  C.L-1:p.683(29)
ession ou du vote d’une loi d’élections.      Monestan  mourut d’un coup de froid qu’il gagn  C.L-1:p.821(37)
voyant qu'il fallait entrer.     L’évêque et  Monestan  ne purent se défendre d’un mouvement  C.L-1:p.663(26)
le paganisme avait encore eu ses autels.      Monestan  ne put s’empêcher de sourire, et ne   C.L-1:p.686(15)
de ferme lorsque deux pauvres y entrent.      Monestan  ne sachant pas si les deux cavaliers  C.L-1:p.623(13)
ar un mouvement imperceptible.     Cependant  Monestan  parut avoir raison, car l’on entendi  C.L-1:p.622(23)
tien, tandis que l’évêque tordait la main de  Monestan  pour le faire taire, et cesser des p  C.L-1:p.668(33)
e de Jean II.  Il s’arrêta en s’appuyant sur  Monestan  pour ne pas succomber à sa joie.  Le  C.L-1:p.620(26)
caracolait comme un papillon léger...  Enfin  Monestan  prenait toutes les précautions en ca  C.L-1:p.684(15)
es propositions !...     — Eh bien, répliqua  Monestan  presque en colère, vous en serez vic  C.L-1:p.669(.9)
mort, Kéfalein tuant à tort et à travers, et  Monestan  priant le Seigneur à chaque coup de   C.L-1:p.690(24)
nt les plus courageux; et le bon et sensible  Monestan  promit l’affranchissement aux mainsm  C.L-1:p.674(21)
dans laquelle le prince trempa ses mains, et  Monestan  présenta la serviette pour les essuy  C.L-1:p.740(.2)
vant sa petite tête oblongue.     À ces mots  Monestan  pâlit et répliqua : « Sire, vous m’a  C.L-1:p.585(33)
 !... nous avez-vous abandonnés !... s’écria  Monestan  qui s’agenouilla et se mit en prière  C.L-1:p.772(43)
une fois en sa vie.     À cette observation,  Monestan  regarda fixement le connétable, et s  C.L-1:p.699(.5)
es bords hospitaliers de la Provence, le bon  Monestan  remercia l’Éternel; Kéfalein ne dit   C.L-1:p.820(27)
État pour les lui cacher à lui-même.     Ici  Monestan  remporta la victoire et l’évêque en   C.L-1:p.630(15)
orité, qui est l’Apocalypse...     À ce mot,  Monestan  remua la tête comme pour dire que l’  C.L-1:p.731(26)
assé; chaque figure indique le désir de voir  Monestan  réussir dans son ambassade; on le su  C.L-1:p.661(38)
est point une défaite que je propose, reprit  Monestan  sans s’émouvoir; tout le premier je   C.L-1:p.651(27)
us avons le mot !...     L’évêque sourit; et  Monestan  se dit en lui-même : « C’est quelque  C.L-1:p.702(33)
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ntière, fut le bon Kéfalein.  Au Benedicite,  Monestan  se dévoila par son attention à prono  C.L-1:p.729(36)
courage de répondre par un morne silence, et  Monestan  se mit en prières.     — Eh bien, re  C.L-1:p.760(.6)
 l'évêque à l’oreille du comte Enguerry.      Monestan  se mit à tirer Hilarion par sa souta  C.L-1:p.630(.9)
e d’être la femme de ce monstre d’iniquité :  Monestan  se signa, et Bombans emporta de nouv  C.L-1:p.632(.5)
 sa nourrice et sa demoiselle d’honneur.      Monestan  se trouvant attaqué gravement, saisi  C.L-1:p.542(22)
roles du roi, qu’il avait lu Homère !...      Monestan  seul, salua profondément Jean II, qu  C.L-1:p.582(41)
à... nos troupes fuyaient...     L’évêque et  Monestan  souriaient, en se voyant prêts à ser  C.L-1:p.731(36)
ns les souterrains du château.  Le religieux  Monestan  s’agenouilla dans un coin, tendit se  C.L-1:p.783(19)
que des préparatifs et des formalités...      Monestan  s’arrêta en voyant le changement de   C.L-1:p.667(40)
i abattit son cimier et ses plumes...  Alors  Monestan  s’avança pour les séparer au nom de   C.L-1:p.718(32)
— Quel est ce tumulte ?... demanda-t-il.      Monestan  s’avança vers la croisée.     — Le c  C.L-1:p.585(.4)
 reçut le titre de juge du camp; l’évêque et  Monestan  s’offrirent pour être les parrains d  C.L-1:p.713(38)
t de Jérusalem veulent plus de respect !      Monestan  tira violemment le prélat par sa sou  C.L-1:p.667(10)
 vieillard un tel coup de hache d’armes, que  Monestan  tomba en s’écriant : « ora pro nobis  C.L-1:p.691(.8)
e paru.     Le roi Jean II se fit guider par  Monestan  vers les comtes de Foix et Dunois, e  C.L-1:p.815(13)
tents; et, si l’on savait au milieu de quoi,  Monestan  vint interrompre la jolie Provençale  C.L-1:p.797(20)
e cheval.     3º Que la princesse Ludovic de  Monestan  était dévote, ainsi que son mari...   C.L-1:p.647(.6)
la table, des petits coups sur les doigts de  Monestan , afin de défendre sa soutane; il en   C.L-1:p.630(11)
de la chapelle s’ouvrent; Jean II, guidé par  Monestan , arrive avec la foule des seigneurs;  C.L-1:p.818(29)
au Mécréant.     — Oui nous y serons, répéta  Monestan , assistés de notre bon droit, et du   C.L-1:p.669(18)
 assez expressif.     — On pourrait, observa  Monestan , bâtir un mur sous le portail.     —  C.L-1:p.682(42)
a l’évêque.     — Le ciel en ait pitié ! dit  Monestan , cherchant à se rappeler la tournure  C.L-1:p.625(43)
a tristesse de Clotilde.     — Mais, demanda  Monestan , comment a-t-il su que vous étiez en  C.L-1:p.699(26)
evint bientôt.     L’évêque triomphait, mais  Monestan , connaissant le roi, ne pria seuleme  C.L-1:p.745(28)
ue critique prétendait que les caractères de  Monestan , de l’évêque et de Kéfalein sont for  C.L-1:p.824(26)
     — Enfin, monsieur le connétable, disait  Monestan , de quoi pourrons-nous entretenir le  C.L-1:p.579(20)
r qu’un siège.     Lorsque le roi, guidé par  Monestan , descendit au milieu de son petit pe  C.L-1:p.670(26)
tendris de la bonté de leur souverain.     —  Monestan , dit le monarque, quelle est votre o  C.L-1:p.584(.5)
 lui-même ne trouva point d’objection.     —  Monestan , dit le roi, flatté d’avoir une amba  C.L-1:p.651(39)
e faisant caracoler; tandis que la jument de  Monestan , douce et tranquille comme son maîtr  C.L-1:p.662(.4)
, et ou...     — Bien, seigneur, interrompit  Monestan , en arrêtant l’inévitable récit d’Éd  C.L-1:p.683(15)
 prêt à donner les fatales clefs !...  Alors  Monestan , en grand ministre et en sujet fidèl  C.L-1:p.779(.9)
lança, suivi du pâtre.     — Grand Dieu, dit  Monestan , en levant les mains au ciel, l’aura  C.L-1:p.619(37)
en ce dévouement.     — L’amour des peuples,  Monestan , est la plus belle couronne des rois  C.L-1:p.671(21)
su que vous étiez en danger ?     — L’amour,  Monestan , est le plus sûr de tous les message  C.L-1:p.699(28)
tage.  Enfin le Mécréant s’arrête, contemple  Monestan , et lui dit :     — Vieillard, si ce  C.L-1:p.667(31)
femmes se récrieraient sur l’inconvenance de  Monestan , et peut-être sur celle que je comme  C.L-1:p.797(22)
ompagnaient.     — C’est un peu profane, dit  Monestan , et si maître Taillevant nous avait   C.L-1:p.711(14)
triot, l’évêque et Kéfalein y transportèrent  Monestan , et suivis de quelques vieillards, d  C.L-1:p.697(.5)
la componction des vieillards, la ferveur de  Monestan , et, plus que tout cela, l’idée de l  C.L-1:p.672(23)
e sacerdoce, ajouta-t-il en se tournant vers  Monestan , et..., reprit-il, qui, peut être à   C.L-1:p.730(29)
he fort importante.     — Oh ! monsieur, dit  Monestan , faire un mensonge, et se jouer du p  C.L-1:p.579(34)
— Je suis de cet avis, observa Kéfalein.      Monestan , gémissant de voir ce jeune homme pé  C.L-1:p.586(32)
 ne tourna plus entre ses doigts...  Quant à  Monestan , il lève les yeux au ciel, croise se  C.L-1:p.646(26)
ction.     — Que Dieu aie pitié de lui ! dit  Monestan , il n’a pas seulement eu le temps de  C.L-1:p.777(32)
rmes.     — Ce n’est rien, monsieur, observa  Monestan , il...     — Comment ce n’est rien,   C.L-1:p.655(.8)
 penchant.     Sur l’observation du comte de  Monestan , ils s’acheminèrent vers le perron d  C.L-1:p.624(37)
orreur se peignit sur la figure du religieux  Monestan , indigné de l’impiété de ces brigand  C.L-1:p.663(34)
eut des résistances particulières; l’évêque,  Monestan , Kéfalein, Vérynel et l’élite du châ  C.L-1:p.751(41)
vrait la bouche pour admonester Hilarion; et  Monestan , la béante, regardait l’évêque confu  C.L-1:p.673(12)
ssés, dit l’évêque.     — Monsieur, répondit  Monestan , la Sainte Écriture enseigne que le   C.L-1:p.622(20)
ynel, grand écuyer, ci. .  9 6º La jument de  Monestan , le cheval entier de l’évêque, le vi  C.L-1:p.654(24)
Enguerry ne doit pas...     — Sire, continua  Monestan , le Mécréant nous a dit, que faute d  C.L-1:p.637(29)
re, il l’aura !...     — Sire chevalier, dit  Monestan , le roi ne vous refuse point sa fill  C.L-1:p.667(18)
de Kéfalein, deux de l’évêque, les quatre de  Monestan , le secrétaire des ministres et ses   C.L-1:p.653(40)
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uvait à l’endroit où combattait le courageux  Monestan , le vieux ministre avait le Mécréant  C.L-1:p.691(.4)
estitués, et Bombans, sur le commandement de  Monestan , les chargea sur les mêmes chariots   C.L-1:p.789(31)
 son libérateur.     — Voilà, dit l’évêque à  Monestan , les récompenses et les avantages de  C.L-1:p.732(.9)
uver debout, attendaient l’ordre du prince.   Monestan , les yeux baissés, tenait son chaper  C.L-1:p.645(19)
e, prenant un malin plaisir à l’emporter sur  Monestan , l’interrompit : « Monsieur le comte  C.L-1:p.586(36)
ierons trois millions !... crièrent ensemble  Monestan , l’évêque et Kéfalein.     Cette foi  C.L-1:p.779(25)
rs le château avec trop de rapidité pour que  Monestan , l’évêque et le connétable, pussent   C.L-1:p.552(.1)
le.     — Ne serait-il pas à propos, s’écria  Monestan , maintenant que toutes les précautio  C.L-1:p.671(43)
.  Celui de droite était le comte Ludovic de  Monestan , ministre de Jean II.  Ce vieillard   C.L-1:p.541(26)
-vous chez le diable ?...     — Mon ami, dit  Monestan , ne jurez pas, je vous prie !     —   C.L-1:p.663(.4)
..     — N’accusons donc jamais, interrompit  Monestan , ni le ciel ni les hommes, avant d’ê  C.L-1:p.699(15)
’attention la plus vive, et surtout celle de  Monestan , Nicol vint chercher les ambassadeur  C.L-1:p.666(25)
ussa un soupir de regret.     — Et, continua  Monestan , nous ne recevons aucune réponse de   C.L-1:p.579(28)
     — Vous pensez juste, monsieur, répondit  Monestan , n’ayant plus rien qui s’applique au  C.L-1:p.580(14)
aison, répondit-il.     — Hé quoi ! répliqua  Monestan , n’est-il aucune circonstance atténu  C.L-1:p.586(.2)
 métier ! continua l’évêque.     — Hélas dit  Monestan , on désole la terre, au lieu de la c  C.L-1:p.627(40)
ène...     — Les pompes de l’église, observa  Monestan , ont toujours quelque chose de plus   C.L-1:p.730(.3)
des milliards au déluge ?...     L’évêque et  Monestan , pour la première fois, furent simul  C.L-1:p.731(.7)
lotilde réitéra un signe de tête et d’yeux à  Monestan , pour lui donner à entendre qu’il fa  C.L-1:p.630(.3)
gine céleste.     — Comme tout le reste, dit  Monestan , puisque Dieu a tout fait de sa main  C.L-1:p.731(22)
ait les contenir.     — Croyez-vous, s’écria  Monestan , que le seigneur ne l’ait pas prévu   C.L-1:p.628(10)
 dans les yeux bleus et la figure anodine de  Monestan , que l’évêque n’y comprit rien; et i  C.L-1:p.630(20)
’en était fait de l’État sans la prudence de  Monestan , qui, prévoyant ce danger, avait env  C.L-1:p.685(.1)
où la guerre les sème à chaque combat.     —  Monestan , reprit le roi, la guerre est nécess  C.L-1:p.628(.4)
 difficile de nous vaincre, monseigneur, dit  Monestan , resté seul avec le prince.  Ah ! si  C.L-1:p.671(15)
or, c’est-à-dire quand Kéfalein, l’évêque et  Monestan , revinrent examiner l’ennemi du haut  C.L-1:p.687(25)
tie? dit Kéfalein.     — Messieurs, répondit  Monestan , rien que le plus héroïque courage n  C.L-1:p.687(42)
ne perfidie !...     — Une perfidie ! reprit  Monestan , seigneur, je vois que vous n’aimez   C.L-1:p.668(23)
pourvu que l’on vive...     Chacun regardant  Monestan , semblait attendre sa réponse.     —  C.L-1:p.662(24)
e troisième corps, s’écria-t-il en regardant  Monestan , sera composé de...     — De quoi ?   C.L-1:p.654(.6)
t que Clotilde et son père; il eût assassiné  Monestan , tout le premier, s’il se fût imagin  C.L-1:p.552(28)
mit à marcher à grands pas dans la salle, et  Monestan , Trousse, et l’évêque le regardèrent  C.L-1:p.667(26)
de son sabre.     L’évêque, le connétable et  Monestan , virent avec chagrin que dans ce qui  C.L-1:p.653(15)
us.     — Ouais !... mon ami, dit Enguerry à  Monestan , voulez-vous rester pour otage penda  C.L-1:p.668(37)
Paix !... s’écria le roi.     — Sire, reprit  Monestan , vous connaissez notre dévouement; j  C.L-1:p.583(39)
faire d’un moment.     — Sire, s’écria alors  Monestan , vous ignorez donc que vous avez tro  C.L-1:p.630(23)
essentiel.     — Maître Hercule Bombans, dit  Monestan , vous ne nous avez jamais découvert   C.L-1:p.655(17)
?... »     — Le prince et l’Éternel, lui dit  Monestan , vous récompenseront de ce martyre.   C.L-1:p.761(40)
eure de faits héroïques, Kéfalein, l’évêque,  Monestan , Vérynel, Castriot, et les six demi-  C.L-1:p.689(33)
ve discussion se débattait entre Hilarion et  Monestan .     Je le répète, disait ce dernier  C.L-1:p.541(36)
 bon chemin...     — Vous l’avez trouvé, dit  Monestan .     Le dîner était fini.  Les trois  C.L-1:p.732(19)
— Sire, je ne suis pas seul ici !... s’écria  Monestan .     Le roi se leva, fut à l’évêque,  C.L-1:p.583(42)
ur le comte, ajouta-t-il en se tournant vers  Monestan .     — Ce que j’en dis, reprit Trous  C.L-1:p.662(19)
Non pas dans l’Évangile, répliqua prestement  Monestan .     — Cela ne prouve rien, reprit l  C.L-1:p.628(25)
.     À ces mots, Nicol se tourna du côté de  Monestan .     — Eh mon ami, dit Michel l’Ange  C.L-1:p.779(12)
.     — Je ne l’aurais pas cru si moral, dit  Monestan .     — Eh pourquoi fîtes-vous vos oe  C.L-1:p.666(.4)
 connétable.     — Sans l’entendre, répliqua  Monestan .     — Entendons-le pour la forme !   C.L-1:p.586(12)
omment avez-vous su notre détresse ? demanda  Monestan .     — Et ne vis-je pas aux menaces   C.L-1:p.704(.4)
rouche soldat.     — Dieu soit loué, s’écria  Monestan .     — Fatale destinée et que je sui  C.L-1:p.753(15)
oux de Dieu gronde sur leurs têtes, répondit  Monestan .     — Hé monsieur le comte, il gron  C.L-1:p.665(18)
— Ils profaneront les vases sacrés ! s’écria  Monestan .     — Ils emporteront nos armes ! r  C.L-1:p.752(41)
endu.     — Repentez-vous au moins ! lui dit  Monestan .     — J’ai l’absolution, répondit-i  C.L-1:p.787(27)
 mettra au nombre de ses saints ! ... ajouta  Monestan .     — J’aime mieux être en vie que   C.L-1:p.764(23)
     — Sire, nous attendons vos ordres ! dit  Monestan .     — Messieurs, je vous permets de  C.L-1:p.582(44)
l’évêque.     — Qui la lui portera ? demanda  Monestan .     — Moi, si cela plaît à monseign  C.L-1:p.637(24)
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r. »     — Courage, maître Bombans, lui cria  Monestan .     — Monseigneur, j’en ai une bonn  C.L-1:p.760(12)
u Ciel !     L’évêque fut ému du discours de  Monestan .     — Monsieur le comte, reprit le   C.L-1:p.688(.6)
ûlé...     — Est-il du domaine ? interrompit  Monestan .     — Non, monsieur, il dépend de l  C.L-1:p.546(35)
es miracles plus extraordinaires !... disait  Monestan .     — Un miracle l’est toujours, ob  C.L-1:p.699(.1)
erait-il indisposé, maître Trousse ? demanda  Monestan .     — Un roi sans royaume se trouve  C.L-1:p.582(19)
de s’évanouit dans les bras de Josette et de  Monestan .  Kéfalein et l’évêque la soutinrent  C.L-1:p.548(.1)
ion sur les trésors du roi de Chypre, reprit  Monestan .  À cette exclamation le lieutenant   C.L-1:p.779(17)
     — Vous avez raison, monseigneur, ajouta  Monestan ...  Avant-hier, sire, à l’occasion d  C.L-1:p.583(18)
nt en fit la femme du concierge, Kéfalein et  Monestan ; alors le tremblant docteur accroupi  C.L-1:p.762(26)
 le pensez, vous ne nous verriez pas, reprit  Monestan ; au surplus, voici nos lettres de cr  C.L-1:p.667(.2)
e mot, la princesse fit un signe au comte de  Monestan ; ce signe signifiait : Méfiez-vous d  C.L-1:p.629(33)
serie, ouvrage de la Sainte Vierge ! observa  Monestan ; c’était la plus précieuse relique d  C.L-1:p.768(42)
ume !... s’écria l’évêque...     — Soit, dit  Monestan ; je conviens que c’est le plus essen  C.L-1:p.580(20)
là-dessus, ajouta-t-il en voyant l’effroi de  Monestan ; je persiste à dire que si nous avio  C.L-1:p.544(.6)
rage et dévouement.     — C’est vrai, reprit  Monestan ; mais il manque de religion.     — V  C.L-1:p.544(21)
ie profonde !...  À gauche du monarque était  Monestan ; venait ensuite l’évêque, puis le Mé  C.L-1:p.627(16)

monétaire
ès quelques petits préambules et une syllabe  monétaire , dit Lagloire en faisant le geste d  Cen-1:p1036(15)

monnaie
 pas de nuire à M. Joseph.  S’il est riche :  monnaie  fait tout, prenez garde ! tel chercha  V.A-2:p.209(27)
adassin fieffé, je vais solder ton compte en  monnaie  française. »     À ces mots, le capit  H.B-1:p.209(41)
e vous remettrai vos mille pistoles en belle  monnaie  royale.     — Eh bien, soit ! Robert,  H.B-1:p.122(.1)
agne sur le blé; il donna quelques pièces de  monnaie  à la jeune fille qui les remit aux me  W.C-2:p.812(.7)
gands, ou qu'enfin, il fabrique de la fausse  monnaie , falsos nummos.  Car où a-t-il pris c  V.A-2:p.401(.9)
 un carré net comme une pièce qui sort de la  Monnaie , parce qu’un objet de physique y étai  D.F-2:p..20(.1)
ois malfaiteurs condamnés à mort pour fausse  monnaie , qui se chargèrrent d’arrêter le diab  J.L-1:p.382(.1)
 pourrait bien qu’on y ait fait de la fausse  monnaie .     L’idée de Grandvani fut saisie a  D.F-2:p..84(21)
nfant !... l’amour d’un père se paie d’autre  monnaie ... aime-moi.     — Ah ! toute ma vie,  J.L-1:p.484(.4)
et, tenez, mon enfant, gardez cette pièce de  monnaie ; si vous aimez un jour !... souvenez-  V.A-2:p.341(.8)
, découvrirent des cachettes antiques et des  monnaies  enfouies depuis longtemps.     Un de  C.L-1:p.564(12)
 multiplication; ensuite comment on pèse les  monnaies , à tenir les registres; ce que c’est  H.B-1:p.135(.3)

monnayeur
ns la commune, des chefs de voleurs, de faux  monnayeurs , ou de grands scélérats, choisisse  V.A-2:p.400(25)

monologue
omme un cheval de lancier polonais. »     Ce  monologue  de Nikel fait voir que la rusée sou  W.C-2:p.738(29)
ion.     Certes, le lecteur ne voit entre ce  monologue  et la garde-robe de Marguerite aucu  V.A-2:p.172(19)
en, il n’en est pas moins vrai que ce fut ce  monologue  qui fit lever la gouvernante plutôt  V.A-2:p.172(21)
n eût autant d’avantages !... »     Après ce  monologue , que chacun devrait savoir par coeu  J.L-1:p.456(.9)

Monoposa
 CHAPITRE IV     Deux vrais amis vivaient au  Monoposa ;     L’un n’avait rien qui n’appartî  H.B-1:p..46(22)

monosyllabe
-Vent, couvert d'écume.     — Ah !...     Ce  monosyllabe  fut toute la réponse de Jean II.   C.L-1:p.620(25)
talien en achevant pour la troisième fois ce  monosyllabe  énergique, retrouva un peu de pré  H.B-1:p.227(20)
a comtesse, elle ne tira de son mari que les  monosyllabes  oui et non, elle n’obtint même p  Cen-1:p.913(.5)
oiselle de Parthenay ne répondit que par des  monosyllabes , ce qui vous indique assez qu’el  J.L-1:p.390(11)

monotone
autre changement qu'une vacillation lente et  monotone  dans ses yeux, qui roulèrent dans le  W.C-2:p.856(23)
Clotilde : elle rêve... elle écoute le chant  monotone  de la liturgie sans la comprendre, e  C.L-1:p.818(40)
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ue forme la Loire en cet endroit; les chants  monotones  des paysannes jetaient une teinte d  W.C-2:p.919(.2)
ceau des couleurs que bien des gens trouvent  monotones , et de telles descriptions feraient  A.C-2:p.550(34)

monotonie
 : Mort à qui m’arrête, interrompait seul la  monotonie  de cette tenture.     On voyait les  H.B-1:p.188(34)
 rompre, par la société du jeune inconnu, la  monotonie  de sa vie ?  Quoi qu’il en soit, ma  W.C-2:p.731(19)
e au presbytère.  — Dîner au château.     La  monotonie  des quinze jours qui suivirent la m  V.A-2:p.190(.3)
on fils et ses partisans rebelles; la triste  monotonie  du chant d’église a une mélancolie   C.L-1:p.672(35)
 autre voix que la sienne ne vient rompre la  monotonie  du silence de la nuit.  Inquiet, dé  J.L-1:p.472(40)

monseigneur
ce sont les secrets de monseigneur.  Entrez,  messeigneurs  !     Ce début ne promettait rie  C.L-1:p.663(17)
    — Pourvu qu’il n'arrive pas de malheurs,  messeigneurs  ! s’écria l’intendant qui venait  C.L-1:p.638(.7)
e verge d’ébène à la main, les arrêta.     —  Messeigneurs , le roi n’est pas encore visible  C.L-1:p.582(18)
s qu’il ne s’en porte que mieux.  Mais vous,  messeigneurs , votre santé doit toujours être   C.L-1:p.582(21)
 ta mère en daignant remplacer auprès d’elle  Mgr  le comte Mathieu XLV dans une de ses plus  H.B-1:p.208(.9)
 s’il faisait jour ou nuit : il balbutia : «  Mo ...seigneur... c’est... beaucoup... d’ho...  H.B-1:p.134(13)
?     — Le pauvre Adolphe !     — Le fils de  monseieneur  le sénéchal, le baron d’Olbreuse,  H.B-1:p..98(19)
veux-je dire, d’être le premier à annoncer à  monseigeur  l’arrivée de mademoiselle; malheur  J.L-1:p.483(22)
e puis vous les donner.     — Coquin !     —  Monseigneur  !     — Je te ferai mourir sous l  H.B-1:p.215(26)
 rue du...     — Courons...     — Un moment,  monseigneur  !  Et Courottin remet respectueus  J.L-1:p.469(.3)
teur.     — C’est vrai, repartit Bombans; eh  monseigneur  ! comment voulez-vous qu’un inten  C.L-1:p.727(.7)
 l'apparition de saint Michel ?...     — Ah,  monseigneur  ! dit-elle avec un malin effroi,   J.L-1:p.399(.5)
 dans l'écrin, et toi seul peux...     — Ah,  monseigneur  ! interrompit Jackal, qui par ce   H.B-1:p.249(15)
 un rayon du pouvoir sur nous !...     — Ah,  monseigneur  ! interrompit le pyrrhonien, c’es  J.L-1:p.357(.6)
qu'un pauvre diable comme toi.     — Pauvre,  monseigneur  ! j’espère bien que non.  Quant a  J.L-1:p.492(22)
cria l’évêque.     — Ah ! votre bénédiction,  monseigneur  ! les justes n’en ont que faire,   V.A-2:p.330(37)
os soupçons; que pensez-vous ?...     — Moi,  monseigneur  ! rien... en vérité !...     — Ro  H.B-1:p..96(22)
rable comme la fixité des nuits...     — Ah,  monseigneur  ! répondit l’amante de Jean Louis  J.L-1:p.329(17)
eux dans la demeure de mes pèresn !     — Ô,  monseigneur  ! répondit Robert, si telle est v  H.B-1:p.168(13)
...  Vestes usatas semper.     — Le neveu de  monseigneur  ! s’écria la servante, il paraît   V.A-2:p.341(26)
ois arrangeons-nous à l’amiable !     — Vive  monseigneur  ! s’écrièrent les paysans.     En  C.L-1:p.564(26)
 »     L’intendance retentit des cris : Vive  monseigneur  ! vive son conseiller !     Rober  H.B-1:p.134(41)
a cloche pour faire venir toute la maison de  monseigneur  ! »     Chacun accourut.  En les   H.B-1:p.134(20)
er; Jackal l’accompagna, en criant : « Voici  monseigneur  ! »  Les huissiers le précédèrent  H.B-1:p.108(.7)
fenêtre, elle accourt, s’écrie :     — Voici  monseigneur  !...     Puis, elle s’échappe et   V.A-2:p.303(19)
ous moquez-vous de moi ?...     — Permettez,  monseigneur  !...  Le personnel de l’ambassade  C.L-1:p.568(13)
a-t-elle en délire, où est-il donc ?... ah !  monseigneur  !... Adolphe !... et elle se préc  V.A-2:p.300(21)
ence toute moqueuse en disant :     — Merci,  monseigneur  !... est-on heureuse de plaire à   W.C-2:p.915(35)
Trousse nous vous pardonnons !...     — Moi,  monseigneur  !... et Trousse confus se réfugia  C.L-1:p.768(22)
 égaré; comment leur échapper ?...     — Ah,  monseigneur  !... mon bon maître (le vieillard  H.B-1:p.243(40)
 paysans, muets à cette largesse.     — Vive  monseigneur  !... s’écrièrent-ils en choeur.    C.L-1:p.564(.1)
e tout ceci devient par trop étrange, adieu,  Monseigneur  !... vous n’avez rien à moi, ni m  Cen-1:p.914(19)
van !...     — Il n’y aurait pas à balancer,  monseigneur  !... »     Le comte ému répliqua   H.B-1:p..97(11)
gens de la maison, non pas comme le neveu de  monseigneur  (car l’évêque et Joseph n’en avai  V.A-2:p.325(34)
 prenez une autre idée du noble caractère de  monseigneur  : il ne transigera jamais avec l’  H.B-1:p..99(.4)
oici le carton qui les renferme ?     — Oui,  monseigneur  ; je le répète, je ne puis vous l  H.B-1:p.215(24)
 ma poste doit être doublée, vous comprenez,  monseigneur  ?     Argow, voyant à quel homme   V.A-2:p.367(.5)
oi ! et mon comté !...     — Que dites-vous,  monseigneur  ?     — Drôle !... je suis un bra  C.L-1:p.573(33)
e à Lucifer.  Croyez-vous que je sois damné,  monseigneur  ?     — Imbécile ! laisse là tes   H.B-1:p.117(.3)
i s’écria la servante, vous êtes le neveu de  monseigneur  ?     — Oui, dit Joseph en remett  V.A-2:p.341(.6)
oint à rougir...     — Que me demandez-vous,  monseigneur  ? dit Fanchette en baissant les y  J.L-1:p.328(13)
u péris si tu te tais.     — Et si je parle,  monseigneur  ?...     — Cinq cent pistoles d'o  H.B-1:p.249(22)
ourd et tardif.     « Que diable me veut-il,  monseigneur  ?... disait Robert en lui-même; c  H.B-1:p..95(.7)
le duc en lisant la lettre.     — L’adresse,  monseigneur  ?... l’adresse ?... demanda Jean.  J.L-1:p.343(15)
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s réparer ta faute.     — Que faut-il faire,  monseigneur  ?... »     À ce titre pompeux, l’  H.B-1:p.211(20)
es petits événements qui ont eu lieu lorsque  Monseigneur  a ordonné M. Joseph.     « Il y a  V.A-2:p.208(.9)
 au col de l’Israélite, en s’écriant :     —  Monseigneur  a puni ton crime, maintenant il r  C.L-1:p.746(.5)
concierge lui dit, qu’il y a une demi-heure,  monseigneur  a reçu une lettre qui, malgré ses  V.A-2:p.325(30)
n chef de brigands !... si c’était celui que  monseigneur  a signalé au procureur du roi d’A  V.A-2:p.402(13)
e ce qu’on n’attendait pas ses ordres.     —  Monseigneur  a-t-il appris que le comte Enguer  C.L-1:p.583(23)
emander Joseph, il m’en instruira.     Comme  monseigneur  achevait ces mots, on vint l’aver  V.A-2:p.329(28)
 Jackal, voilà ce qui vous regarde.     — Si  monseigneur  allait à l’audience ! je crois qu  H.B-1:p.108(.3)
oui, ils se rendirent dans un petit salon où  monseigneur  avait ordonné de servir un souper  V.A-2:p.328(29)
ntrant pour servir, demanda à son maître, si  monseigneur  avait vu M. Joseph, le vicaire d’  V.A-2:p.329(15)
udence, du zèle et de la promptitude !     —  Monseigneur  connaît Rabert XIV, répondit le c  H.B-1:p.248(.7)
remplissant pas les conditions du traité que  monseigneur  de Chanclos a fait avec toi, je v  H.B-1:p.250(18)
ntéresse tellement à lui que je venais prier  Monseigneur  de lui trouver quelque place plus  V.A-2:p.295(12)
ême, interrompit le secrétaire, il a supplié  Monseigneur  de l’envoyer là.     — Et quel es  V.A-2:p.295(18)
? s’écria le duc...     — Oui, monseigneur.   Monseigneur  doit se rappeler que je n’ai pas   J.L-1:p.493(.5)
de cire jaune.     — Ce sont les armures que  monseigneur  donne à ceux qui se distinguent.   C.L-1:p.567(28)
orsque Vernyct et Argow se présentèrent chez  monseigneur  d’A...y, ils revirent M. de Saint  A.C-2:p.621(30)
ue prouesse d’Enguerry : ... C’est comme fit  monseigneur  d’Anjou, etc.     Nous avons lais  C.L-1:p.566(21)
un de vos pas est soumis à son influence, et  monseigneur  est invisible; savez-vous pourquo  H.B-1:p.179(.8)
’ai bien fait quelques petites avances, mais  monseigneur  est trop juste pour ne pas m’en t  J.L-1:p.493(11)
es dans le ciel.”     « Depuis cette parole,  Monseigneur  est à la mort, la goutte et la sc  V.A-2:p.207(29)
enseignement sur la scène qui se passa entre  Monseigneur  et le jeune homme.  M. Joseph rep  V.A-2:p.207(.2)
ent :     — Voulez-vous dire à M. Joseph que  monseigneur  et madame l’attendent ?     — J'y  V.A-2:p.320(13)
arlez, monsieur Courottin, dit le duc.     —  Monseigneur  et monsieur le marquis, j’ai l’ho  J.L-1:p.470(12)
epteur qui n’est qu’une culotte.  Toutefois,  Monseigneur  fera bien de l’admettre à la retr  D.F-2:p..49(23)
ent mille francs de biens dans les terres de  monseigneur  Gaston II.     — Tout le monde le  C.L-1:p.587(44)
e jeune néophyte s’approche, dit son nom, et  Monseigneur  jeta un cri qui fit accourir le s  V.A-2:p.206(31)
ous ne m’avez pas montré de suite l’ordre de  monseigneur  le cardinal ? car, en dernière an  H.B-1:p.214(34)
en, mon bon Robert, qu’avez-vous ?     — Ah,  monseigneur  le chevalier ! je voudrais vous v  H.B-1:p.160(11)
c les femmes de notre noble demoiselle ?...   Monseigneur  le chevalier va rentrer de la cha  H.B-1:p..95(.1)
oui...     — Qu’allons-nous faire ?...     —  Monseigneur  le chevalier, dit Robert, il faut  H.B-1:p.100(22)
... la nuit... tout cela fait... vous voyez,  monseigneur  le colonel, le plus dévoué de vos  J.L-1:p.478(.3)
nçant sur sa chaise, je suis l’ami intime de  monseigneur  le comte de Maxendi, qui, depuis   V.A-2:p.363(17)
-mêmes, pour que chacun doive être content.   Monseigneur  le comte est moins triste qu’à l’  H.B-1:p.141(15)
fût un ami, puisqu’il est entré.     — C’est  monseigneur  le comte peut-être, ajouta le cui  H.B-1:p..62(35)
le se meurt.., et le moindre retard...     —  Monseigneur  le comte se meurt ?... et comment  H.B-1:p.241(.5)
e Monseigneur le duc de Parthenay !...     —  Monseigneur  le duc ! répéta le commissaire av  J.L-1:p.294(23)
es clients qui vient ce soir, son Excellence  Monseigneur  le duc de Parthenay !...     — Mo  J.L-1:p.294(22)
ous attend au palais !... c’est l’affaire de  monseigneur  le duc de Parthenay !... voici le  J.L-1:p.281(.7)
uc, et le présenta en disant : « Père, c’est  monseigneur  le duc de Parthenay qui nous fait  J.L-1:p.355(.9)
pour vous demander votre fille (à vous alors  monseigneur  le duc de Parthenay), pour mon fi  J.L-1:p.495(29)
il, ici présent, est le fondé de pouvoirs de  monseigneur  le duc de Parthenay, ministre d’É  J.L-1:p.476(.8)
s qui produisirent les mots suivants :     «  Monseigneur  le duc de Parthenay; monseigneur   J.L-1:p.298(37)
é de près les intentions du peuple, afin que  monseigneur  le duc pût éclairer le roi sur ce  J.L-1:p.466(25)
mais c’est principalement après l’arrivée de  monseigneur  le duc, que ses grandes crises se  J.L-1:p.366(30)
l n’y a pas de mais qui tienne; éteignez, ou  monseigneur  le lieutenant de police...     —   J.L-1:p.294(10)
, dit Courottin en le saluant jusqu’à terre,  monseigneur  le marquis de Vandeuil y est-il ?  J.L-1:p.320(20)
e dans le tabernacle.  Songez d’ailleurs que  monseigneur  le marquis de Vandeuil, ici prése  J.L-1:p.476(.7)
aru, de faire tout au monde pour complaire à  monseigneur  le marquis de Vandeuil...  En att  J.L-1:p.305(21)
nts :     « Monseigneur le duc de Parthenay;  monseigneur  le marquis et madame la marquise   J.L-1:p.298(37)
’appartement de madame l’abbesse, tandis que  monseigneur  le marquis pénétrera jusqu’à la c  J.L-1:p.473(22)
— Est-ce tout ce que tu sais ?...     — Oui,  monseigneur  le marquis.     — Il suffit... la  J.L-1:p.361(23)
près du roi; ne m’attendez pas !...     — Si  monseigneur  le permet, continua le clerc, j’i  J.L-1:p.356(40)
on fait un contrat on consulte ceux...     —  Monseigneur  le sénéchal ne m’avait pas averti  H.B-1:p.157(44)
Ah, monsieur d’Olbreuse ! vous les imiterez;  monseigneur  le sénéchal seul sera présent. »   H.B-1:p.246(.5)
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t, vous devez savoir monter à cheval puisque  monseigneur  le veut ! sachez-le demain ! ou s  C.L-1:p.582(.2)
 C’est déjà fait, mademoiselle; cependant si  monseigneur  le veut, il y aura moyen de me re  J.L-1:p.492(29)
 dit à l’hôtesse bien plus, le secrétaire de  monseigneur  l’accompagnait.     — Le secrétai  V.A-2:p.204(16)
D’après cela, continua-t-il, vous sentez que  Monseigneur  l’évêque a dû donner un vicaire à  V.A-2:p.155(10)
     — Est-ce que ces messieurs doivent voir  monseigneur  l’évêque ce soir ?... demanda Jos  V.A-2:p.325(19)
, je vous présente M. Joseph, le vicaire que  Monseigneur  l’évêque d’A... a eu la bonté de   V.A-2:p.163(39)
ne terre très considérable à Vans-la-Pavée.   Monseigneur  l’évêque d’A...y possédait une te  A.C-2:p.621(20)
s suivants établissent sa culpabilité.     «  Monseigneur  l’évêque d’A...y, soupçonnant l’a  A.C-2:p.624(.5)
expres à A...y, pour acheter la propriété de  monseigneur  l’évêque d’A...y.     « Monseigne  A.C-2:p.621(24)
 heures sont sonnées; la chapelle est prête;  monseigneur  l’évêque est en habits pontificau  C.L-1:p.816(25)
me, ah ! comme votre retour va étonner !...   Monseigneur  l’évêque est venu vous chercher i  V.A-2:p.371(35)
    — Est-ce vous qui avez été à A...y, chez  monseigneur  l’évêque, dans l’intention de lui  A.C-2:p.626(37)
qu’on dise que c’est moi qui en ait instruit  Monseigneur  l’évêque, le fait est trop notoir  V.A-2:p.154(33)
milieu de ces ténèbres, que la déposition de  monseigneur  l’évêque; et ce dernier peut faci  A.C-2:p.634(11)
un, il répliqua d’un air consultatif :     «  Monseigneur  me connaît depuis longtemps !...   H.B-1:p..95(36)
ôt où est M. Robert.  Le valet de chambre de  monseigneur  m’a donné l’ordre de le chercher   H.B-1:p..94(20)
e j’aurais perdue si j’avais été en prison.   Monseigneur  m’a obtenu ma grâce; et, vos bont  V.A-2:p.371(26)
paroles : « Tu veux donc mourir en prison ?   Monseigneur  m’a ordonné de t’y mettre, en cas  C.L-1:p.556(32)
intendant : belle dignité, sans doute ! mais  monseigneur  m’a promu à la place éminente de   H.B-1:p.134(31)
mon garçon ?...     — Monsieur le capitaine,  monseigneur  m’envoie pour vous prévenir qu’il  H.B-1:p..71(14)
une voix qu il tâchait en vain d’assourdir.   Monseigneur  ne nous envoie un vicaire que par  V.A-2:p.154(31)
ille; en vain le valet de chambre ajoute que  monseigneur  ne peut être réveillé à une heure  J.L-1:p.468(19)
ouveaux ragoûts; voilà pourquoi je crois que  monseigneur  ne reviendra que demain, car dema  J.L-1:p.334(22)
’où qu’il l’a sauvée des Cosaques, sans quoi  Monseigneur  ne serait pas son Excellence aujo  D.F-2:p..49(28)
ci d’autres soldats, acheva le prince.     —  Monseigneur  ne veut pas que l’on connaisse se  C.L-1:p.630(.7)
t Christophe.     — Et mon gendre ?...     —  Monseigneur  ne voit et ne parle à personne; i  H.B-1:p.172(22)
 »     Ici Robert s’inclina, et répondit : «  Monseigneur  n’a jamais pu posséder l’anneau d  H.B-1:p.195(11)
tonnant, c’est que l’on a lieu de croire que  Monseigneur  n’a rien su sur la vie antérieure  V.A-2:p.207(10)
 — Non.  Il venait de sortir en voiture avec  monseigneur  pour aller à la recherche d’un je  V.A-2:p.336(25)
  Alors le jeune homme se jeta aux genoux de  Monseigneur  pour obtenir cette place.     « L  V.A-2:p.207(25)
le serviteur ?     — Je le dirai...     — Si  monseigneur  prend intérêt à nous, et daigne f  J.L-1:p.357(.4)
rien de disponible, mais le secrétaire dit à  Monseigneur  que depuis longtemps on sollicita  V.A-2:p.207(23)
sais questionner un Morvan, je demanderais à  monseigneur  qui a pu le troubler ainsi ?...    H.B-1:p.194(43)
renez garde à vous !...  J'ai la promesse de  monseigneur  qu’il ne négligera rien pour moi,  J.L-1:p.396(42)
ère favorable au système de l’accusation, et  monseigneur  rapportait un propos d’Argow anno  A.C-2:p.630(.1)
nnage ?... demanda le marquis surpris.     —  Monseigneur  seul le sait !... répartit le jeu  V.A-2:p.295(21)
ettez-moi de garder le secret jusqu’à ce que  monseigneur  soit mort, et même jusqu’à ce que  V.A-2:p.315(.5)
ntenance respectueuse qui est votre apanage;  monseigneur  va bientôt traverser les cours.    H.B-1:p.144(18)
ient, excepté Mathieu-le-Rouge...  Cependant  monseigneur  va donc me complimenter... il est  H.B-1:p..95(12)
ificieux valet, répondras-tu ?     — Puisque  monseigneur  veut connaître ce que pense son v  H.B-1:p..97(.2)
? demanda le duc à moitié vaincu...     — Si  monseigneur  veut le permettre, je les lui exp  J.L-1:p.470(.4)
otection, et le souvenir de l’obligation que  Monseigneur  vous a eue vous a seul préservé d  D.F-2:p..91(42)
n'avait rien de romantique.     « M. Robert,  monseigneur  vous demande.     — Allons, c’est  H.B-1:p..94(36)
 bras :     « Quant aux vassaux, je laisse à  monseigneur  à décider ce qu’il fera pour eux,  H.B-1:p.133(12)
d’ébranler sa prétendue vertu.      « Enfin,  Monseigneur  écrivit en cour de Rome pour obte  V.A-2:p.207(20)
riété de monseigneur l’évêque d’A...y.     «  Monseigneur  était le frère de M. le marquis d  A.C-2:p.621(25)
 loyer, je le devais en grains et fourrages;  monseigneur  étant de l’autre côté, je n’ai pu  J.L-1:p.493(.7)
une telle que la mienne (j’ai cinq millions,  monseigneur ), je devais avoir une femme pour   V.A-2:p.333(31)
ux que nous transcrirons littéralement*.      MONSEIGNEUR ,     Votre Excellence apprendra a  D.F-2:p..49(12)
s, mon cher maître, priez aussi pour moi...   Monseigneur , ... mon cher maître, je sens mon  J.L-1:p.370(32)
i, reprit Argow, je me fie à vous...  Adieu,  monseigneur , adieu, amiral !...     Le matelo  V.A-2:p.334(23)
es dames de la ville affluèrent au cercle de  Monseigneur , afin de pouvoir revoir M. Joseph  V.A-2:p.207(16)
as qu’il soit temps.     — Vous avez raison,  monseigneur , ajouta Monestan...  Avant-hier,   C.L-1:p.583(18)
s vers son persécuteur, elle s’écrie :     «  Monseigneur , au nom de votre mère, prenez pit  J.L-1:p.327(.4)
possible, sire !...     — Hé quoi !...     —  Monseigneur , aujourd’hui même, je me suis con  C.L-1:p.634(21)
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hristophe ?     — Eh ! qui diable, autre que  monseigneur , aurait l’audace d’y pénétrer san  H.B-1:p.188(16)
re voeu se réaliser !... s’écria-t-il.     —  Monseigneur , aussitôt que nous aurons trente   C.L-1:p.733(.9)
oute pas des sentiments de reconnaissance de  Monseigneur , avec lequel il a l’honneur d’êtr  D.F-2:p..49(30)
ec instance l’honneur d’être admis auprès de  monseigneur , ayant à lui parler d’affaires où  J.L-1:p.468(25)
 ton projet ?  Voyons, dit le marquis.     —  Monseigneur , ayez la complaisance de faire me  J.L-1:p.321(33)
ry ne soit en embuscade.  Il s’écrie :     —  Monseigneur , ayez pitié de moi !...  J’avais   C.L-1:p.555(34)
sans espérance !...     — J'en conserve une,  monseigneur , c'est que vous me rendrez à l’in  J.L-1:p.326(29)
 mettant la main sur son épée.     — Là, là,  monseigneur , calmez-vous; l’on n’a pas l’arge  C.L-1:p.568(23)
ait une bonne affaire ?...     — Excellente,  monseigneur , car je n’ai payé le bien que le   J.L-1:p.492(36)
ques instants ?     — Ah ! fuyez-moi plutôt,  monseigneur , car si vous m’aimez, ma vue augm  J.L-1:p.326(34)
nce vous cause encore de l’effroi ?...     —  Monseigneur , ce n’est pas vous... mais la fin  J.L-1:p.329(.3)
coup d'oeil scrutateur sur l’étranger.     —  Monseigneur , ce que j’ai à vous dire est de l  C.L-1:p.567(39)
 m’ordonne d’aller embrasser ma fille.     —  Monseigneur , ce serait la perdre.     — Que d  J.L-1:p.469(10)
us vous exprimez avec une recherche...     —  Monseigneur , cela convient à un homme qui dev  C.L-1:p.737(.7)
uverte d’une sueur froide...)  On se trompe,  monseigneur , continua Duroc, je me suis frapp  J.L-1:p.370(10)
que je médite tout le monde le sait...     —  Monseigneur , croyez !...     — Suffit ! Le Ba  C.L-1:p.567(43)
’une voix sonore et presque ironique :     —  Monseigneur , croyez que je puis aspirer à ell  C.L-1:p.635(21)
 : “Jeune homme, quels sont vos projets ?  —  Monseigneur , c’est d’être prêtre au plus tôt,  V.A-2:p.206(36)
-il gaiement, qui t'amène à Paris ?...     —  Monseigneur , c’est mon devoir...     — Va, mo  J.L-1:p.492(18)
 ou non de vous l’ôter; tout ce que je sais,  monseigneur , c’est que je continuerai à vous   J.L-1:p.492(24)
l’évêque.     — Ce n’est pas de l’insolence,  monseigneur , c’est raisonner juste, et comme   V.A-2:p.331(34)
nouvelle du retour de Gaston II.     — Mais,  monseigneur , c’est tout simple : nous autres   C.L-1:p.571(30)
i mourir sous le bâton !...     — Pour cela,  monseigneur , c’est très possible; cependant o  H.B-1:p.215(28)
l existe, nous sommes perdus; s’il est mort,  monseigneur , c’est une tache à votre mémoire.  C.L-1:p.632(31)
t les moindres actions de ses enfants.     —  Monseigneur , c’est vrai; mais si dans votre j  C.L-1:p.803(21)
as permis...     — Où est ma file ?...     —  Monseigneur , de braves gens l'ont recueillie   J.L-1:p.370(25)
uette, et sans faire d’embarras, vous prier,  Monseigneur , de lui donner la place du percep  D.F-2:p..49(22)
une heure de marche faite en silence :     —  Monseigneur , demanda le docteur à l’évêque, s  C.L-1:p.662(10)
 s’avance : donc laissons-le courir...     «  Monseigneur , disait le prudent Courottin à l’  J.L-1:p.473(.5)
... et il leva les yeux au ciel.     — Mais,  monseigneur , dit Argow, ils seraient morts de  V.A-2:p.330(27)
 toujours : Léonie aurait cet âge !...     «  Monseigneur , dit Courottin d’une voix mielleu  J.L-1:p.356(34)
l’enlèvement de la fille du procureur.     «  Monseigneur , dit Courottin, je vous les donne  J.L-1:p.301(41)
te ce qu’il fallait pour être reconnu.     «  Monseigneur , dit Courottin, l’État, vous le s  J.L-1:p.357(12)
 que cette charrette ? demanda-t-il...     —  Monseigneur , dit Jacques Cachel, vous manquie  V.A-2:p.380(.2)
tude; je n'ai pas dormi de cette nuit.     —  Monseigneur , dit Jean Louis, envoyez un ordre  J.L-1:p.343(.1)
 le caractère de celui qui l’habitait.     —  Monseigneur , dit le marquis, je vous supplie   V.A-2:p.296(.1)
la troupe, armé d’une lanterne sourde.     «  Monseigneur , dit l’arrivant, des hommes vienn  J.L-1:p.473(18)
e Lusignan a déposées dans ce château.     —  Monseigneur , dit l’intendant en balbutiant (c  C.L-1:p.655(20)
oux pour rendre grâce à la Providence.     —  Monseigneur , dit l’intendant, priez aussi pou  J.L-1:p.370(30)
ruit du sabre de l’honnête lieutenant.     —  Monseigneur , dit l’Italien, c’est assez inuti  C.L-1:p.568(.6)
 temps qu’il vous plaira.     — Grand merci,  monseigneur , dit Michel l’Ange, et je ferai e  C.L-1:p.716(25)
es.     — Il sera difficile de nous vaincre,  monseigneur , dit Monestan, resté seul avec le  C.L-1:p.671(15)
rut en s’écriant : « J’entrerai !... »     —  Monseigneur , dit-elle, en profitant de la ter  Cen-1:p.913(10)
u, vous le voyez, pour y prendre part.     —  Monseigneur , dit-elle, il en est que vous aur  V.A-2:p.299(13)
mme l’indice d’un brigand, et de l’ennemi de  monseigneur , elle frémit, et trembla de tous   H.B-1:p.204(23)
assinée pareillement par toi ?...     — Non,  monseigneur , elle respire.     — Elle respire  J.L-1:p.370(18)
s en proie à une passion criminelle...     —  Monseigneur , est-ce à vous à me la reprocher   V.A-2:p.300(17)
 — C’est le plus éloigné de l’appartement de  monseigneur , et c’est là qu’il aime à se repo  H.B-1:p.188(13)
n’y a ou que trois voleurs sur les terres de  monseigneur , et c’était, si je m’en souviens,  H.B-1:p..84(33)
douceur, je te prie de me laisser seule avec  monseigneur , et d’avoir soin que personne n’a  V.A-2:p.299(20)
rez bientôt votre mari ! je viens d’écrire à  monseigneur , et je crois que l’on assoupira l  V.A-2:p.287(21)
uta le comte d’un ton plus calme.     — Oui,  monseigneur , et sans le voir, je puis dire qu  H.B-1:p.194(29)
crie Jean Louis joyeux; je m’en souviendrai,  monseigneur , et toujours !... »     Son accen  J.L-1:p.342(34)
asse.     — Je ne dis rien que je ne prouve,  monseigneur , et voici la preuve, répondit l’i  C.L-1:p.565(14)
dieuse ne s’accomplira pas; je cours trouver  monseigneur , et...     — Arrêtez, monsieur Ro  H.B-1:p.121(24)
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 par le triomphant Nicol qui s’écrie :     —  Monseigneur , faites justice d’un traître !...  C.L-1:p.776(20)
recherche sur M. Joseph.  S’il est favori de  Monseigneur , favori de madame de Rosann, nous  V.A-2:p.208(32)
ert, sur cette figure, s’arrêta :     « Oui,  monseigneur , honoré de votre confiance, je vo  H.B-1:p.132(43)
ui connaisse les secrets de mon neveu.     —  Monseigneur , il est des rangs où vouloir, c’e  J.L-1:p.342(40)
e Robert XIV avait attaché à sa prise.     «  Monseigneur , il est perdu, car il entre dans   H.B-1:p.205(39)
rd, qui, par parenthèse, fut tué, me dit : «  Monseigneur , ils ne sont pas encore assez en   C.L-1:p.581(30)
nt vous suffire pour les outrages !...     —  Monseigneur , interrompit le pyrrhonien, n’en   J.L-1:p.355(17)
 — Et vous Hilarion ? dit-il tout ému.     —  Monseigneur , je crois au contraire, qu’il ser  C.L-1:p.584(13)
llard en lui disant :     — Attendez un peu,  monseigneur , je crois qu’il est trop chaud.    C.L-1:p.740(15)
eux qui ne sont plus rien !...  Quant à moi,  monseigneur , je jure par le lion de Saint-Mar  C.L-1:p.573(.5)
x, tu vas connaître ton fils.     — Adolphe,  monseigneur , je jure tout ! ... s’écria-t-ell  V.A-2:p.301(37)
ous êtes à la piste comme un renard...     —  Monseigneur , je le dois, et...     — Taisez-v  H.B-1:p.194(12)
t si je réussis ?     — Ma protection.     —  Monseigneur , je l’obtiendrai; où faudra-t-il   J.L-1:p.321(40)
usé, et je te protégerai de bon coeur.     —  Monseigneur , je me rendrai digne de vos bonté  J.L-1:p.322(10)
 alors vers le roi de Chypre, il dit :     —  Monseigneur , je me reproche bien vivement le   C.L-1:p.788(12)
 tes ordres, et la voiture sera prête.     —  Monseigneur , je n’ai plus qu’une grace à vous  J.L-1:p.322(.3)
il y va de ta tête; d’où viens-tu ?...     —  Monseigneur , je n’ai été que jusqu’à la colli  C.L-1:p.565(.8)
père, quelque temps avec nous.     — Hélas !  monseigneur , je reprendrai bientôt ma route..  C.L-1:p.732(17)
 sa bourse, et l’offrit au beau Raoul.     —  Monseigneur , je suis payé, répondit-il avec f  C.L-1:p.621(17)
re très commune; la devise est en haut !...   Monseigneur , je suis perdu; que deviendra ma   H.B-1:p.194(41)
 et les plaisirs ont de séduisant ?...     —  Monseigneur , je suis plus sensible à la honte  J.L-1:p.327(31)
e de la veille.  Aussi rdpondit-elle :     «  Monseigneur , je suis simple, et j’avoue que v  J.L-1:p.326(24)
ns, ce n’est pas l’heure de matines...     —  Monseigneur , je suis tombé de cheval.     — M  C.L-1:p.556(.4)
 après s'être toutefois plié en deux :     «  Monseigneur , je suis un de vos plus dévoués s  J.L-1:p.321(17)
faut me rendre; m’entendez-vous ?     — Oui,  monseigneur , je vous comprends ; mais ce que   H.B-1:p.215(19)
négligé...     — Géronimo !...     — Suffit,  monseigneur , je vous entends !...  Ah ! par s  H.B-1:p..44(25)
; que sont-ils devenus ? s’écria-t-il.     —  Monseigneur , je vous jure !...     — Rends-mo  H.B-1:p.215(33)
marquis, ne sommes-nous pas en force ?     —  Monseigneur , Jean Louis est terrible...  Mais  J.L-1:p.473(12)
existe !...     — Oh ! oh !...     — Ma foi,  monseigneur , j’ai la science du crime, je m’y  C.L-1:p.572(17)
it peu !... car enfin, la vertu...     — Eh,  monseigneur , j’ai l’absolution.  Écoutez ! no  C.L-1:p.572(12)
ples de Jérusalem, de Tyr et de Sidon.  Oui,  monseigneur , j’ai parcouru ces contrées, et,   C.L-1:p.733(.3)
ux qu’il a la bonté de faire pour moi.  Oui,  monseigneur , j’aurai trop vécu du moment que   H.B-1:p.168(17)
ge, maître Bombans, lui cria Monestan.     —  Monseigneur , j’en ai une bonne dose, aussi es  C.L-1:p.760(13)
t elle sort, et encore moins sa vertu.     —  Monseigneur , j’en suis persuadé; mais je suis  J.L-1:p.469(21)
oin de lui.     — Pourquoi m’arrêter ?     —  Monseigneur , la prudence...     — L’amour pat  J.L-1:p.469(.6)
ant dont la figure se dilata.     — De plus,  monseigneur , la République accorde un asile d  C.L-1:p.569(21)
 moyens sont indignes de moi.     — Eh bien,  monseigneur , laissez agir M. le marquis de Va  J.L-1:p.469(39)
docteur lui dit d’une voix clairette :     —  Monseigneur , le roi n’est pas encore visible,  C.L-1:p.727(25)
nt sangloter l’intendant.     « Calmez-vous,  monseigneur , le temps fermera votre plaie; au  H.B-1:p..97(38)
stions, et apprends-moi promptement...     —  Monseigneur , le vieillard inconnu, ah !... sa  H.B-1:p.117(.6)
te presque chauve, répondit à son maître : «  Monseigneur , le vôtre est mal imité; il n’a q  H.B-1:p.194(40)
... s’écria le prélat avec effroi.     — Oui  Monseigneur , madame de Rosann meurt d’amour p  V.A-2:p.297(.2)
anquille : qu'avez-vous à m’annoncer ?     —  Monseigneur , mademoiselle... Léonie ?     — M  J.L-1:p.468(39)
les de ses autres soldats.     — C’est vrai,  monseigneur , mais je ne sais plus dans quel s  C.L-1:p.655(25)
 hasard !...     — Tout cela est bel et bon,  monseigneur , mais revenons à notre sujet !     C.L-1:p.572(27)
    — Comment donc faire ?...     — La ruse,  monseigneur , mène à tout; par des chemins dét  J.L-1:p.469(35)
e ironique :     — Ce n’est pas par cruauté,  monseigneur , nous connaissons les égards que   C.L-1:p.773(14)
ce, monseigneur.     — Quoi ! le duc ?     —  Monseigneur , nous sommes tous fragiles, l’Écr  J.L-1:p.469(18)
ons, mais je suis en compagnie... tout cela,  monseigneur , n’empêchera pas notre marché.     V.A-2:p.331(37)
-vous !... qu’avez-vous à me dire ?...     —  Monseigneur , on croit que je me suis donné la  J.L-1:p.370(.8)
ruit personne), mais comme un homme chéri de  monseigneur , on le laissa pénétrer dans les a  V.A-2:p.325(35)
onseigneur.     — Ils n’oseraient ?...     —  Monseigneur , on ose ce que l’on peut; or les   J.L-1:p.469(27)
es vapeurs pour rien.     — Le vieux Robert,  monseigneur , paraît en être instruit : si vou  H.B-1:p..85(41)
ir à vos ordres.     — Alors permettez donc,  monseigneur , que je quitte une demeure si ric  J.L-1:p.327(18)
 . . . . . .     CHAPITRE XXVIII     Avouez,  monseigneur , que John était un rude     coqui  C.L-1:p.784(.6)
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ue je présumais, d’après quelques paroles de  monseigneur , que tel était son dessein.     —  C.L-1:p.583(15)
duc à monter, il lui répéta : « C’est à moi,  monseigneur , que vous devez... »     Le duc,   J.L-1:p.376(13)
ses raisonnements ?     — Ici, je me flatte,  monseigneur , que vous vous apercevrez que la   C.L-1:p.569(16)
le une violente agitation...     « Je crois,  monseigneur , qu’il ne m’appartient pas de por  H.B-1:p..96(41)
ue je l’avais mal instruit.  Je vous assure,  monseigneur , qu’il reçut ses quinze leçons to  C.L-1:p.686(10)
re dans votre esprit; il ne vous en coûtera,  Monseigneur , qu’un trait de plume; et le sous  D.F-2:p..49(26)
 peu célèbre que le roi de Chypre ?...     —  Monseigneur , repartit le cuisinier d’un ton g  C.L-1:p.738(12)
eussième tinquemann, répond le suisse.     —  Monseigneur , reprend Courottin, on finit l’in  J.L-1:p.375(.2)
dormir, ce n’est pas vivre.     — Cependant,  monseigneur , reprit Bombans, je crois que l’a  C.L-1:p.726(.6)
. s’écria-t-il en fixant son complice.     —  Monseigneur , reprit ce dernier avec un faux a  H.B-1:p.233(.3)
ur des murs du couvent, hâtons-nous...     —  Monseigneur , reprit Courottin, nous n’avons p  J.L-1:p.473(20)
l, faites-lui-en délivrer copie.     — Mais,  monseigneur , reprit le secrétaire, il y a jug  H.B-1:p.126(27)
rente mille hommes, dit l’évêque.     — Eh !  monseigneur , reprit Michel l’Ange, vous n’ave  C.L-1:p.733(11)
. répondit l’évêque assez confus.     — Oui,  monseigneur , reprit-elle gravement, surtout l  J.L-1:p.399(.9)
 et me rendre compte de ses démarches.     —  Monseigneur , rien ne sera négligé...     — Gé  H.B-1:p..44(23)
endu, surtout du côté de la mer.     — Mais,  monseigneur , répliqua le Mécréant, il n’y a p  C.L-1:p.629(.1)
, dit-il à Plaidanon.     — À votre service,  monseigneur , répondit celui-ci tout interloqu  J.L-1:p.299(31)
 un tour plus loin qu’il ne le voudra.     —  Monseigneur , répondit Chalyne, les ordres de   H.B-1:p.180(28)
demanda Monestan.     — Moi, si cela plaît à  monseigneur , répondit le connétable.     — On  C.L-1:p.637(25)
cette peine ?...  Que voulez-vous ?...     —  Monseigneur , répondit le marquis, je venais v  V.A-2:p.297(11)
 Du Béarn ? répéta Vieille-Roche.     — Non,  monseigneur , répondit le notaire.     — Bien,  H.B-1:p.157(37)
c découvert ?     — Le secret de la famille,  monseigneur , répondit l’Italien d’une voix fa  H.B-1:p.116(43)
ous ai prié de passer chez moi...     — Non,  monseigneur , répondit respectueusement le mai  V.A-2:p.366(.3)
le crime dont on vous accuse ?...     — Oui,  monseigneur , répondit-il avec franchise.       C.L-1:p.585(30)
nt les auditeurs.     — La propre voiture de  monseigneur , répéta Leseq, avec ses armes, so  V.A-2:p.204(13)
in, il brûlait d’apprendre de l’intendant de  monseigneur , si c’était réellement Argow qu'i  V.A-2:p.325(27)
nseigneur...     — Que me veux-tu ?...     —  Monseigneur , si vous n’avez pas été mécontent  J.L-1:p.492(41)
’avantages extérieurs séduisants, eût trompé  Monseigneur , surpris l’âme et les bonnes grâc  V.A-2:p.209(10)
.  Avouez-nous ce qui s’est passé ?...     —  Monseigneur , s’écria Jean Louis, c’est inutil  J.L-1:p.355(31)
t fut décerné au docteur Trousse.     — Mais  monseigneur , s’écria le docteur en émoi, song  C.L-1:p.653(24)
iez voir doubler votre poste ?...     — Ah !  monseigneur , s’écria l’aubergiste, c’est une   V.A-2:p.366(.8)
 — De la cavalerie ! dit Jean II.     — Oui,  monseigneur , s’écria l’évêque au comble de la  C.L-1:p.630(32)
i ma gloire à les déposer à vos pieds.     —  Monseigneur , tant d’honneurs me déshonoreraie  J.L-1:p.327(26)
 auprès du duc, et lui dit :     « Sans moi,  monseigneur , tout était perdu...     — Vous s  J.L-1:p.375(16)
u entre précipitamment en lui disant :     —  Monseigneur , un inconnu demande à vous parler  C.L-1:p.566(24)
omment ! si je l'aime ? j'en suis fou.     —  Monseigneur , une centaine de louis serait ass  J.L-1:p.321(29)
une interrogation risqua la suivante :     —  Monseigneur , une difficulté m’a toujours occu  C.L-1:p.581(12)
    — Ils me paraissent fort utiles...     —  Monseigneur , votre grand-père et Mathieu XLV   H.B-1:p..95(39)
nds il faut être bref.  Alors il dit :     «  Monseigneur , vous aimez Fanchette; elle n’est  J.L-1:p.321(24)
bonnet, il s’avança vers le chevalier.     —  Monseigneur , vous me faites beaucoup d’honneu  C.L-1:p.736(43)
le de ne point s’apercevoir...     — Ma foi,  monseigneur , vous ne prenez point de peine po  H.B-1:p..96(24)
e, s’écria le docteur, je viens par ordre de  monseigneur , vous prier de vous rendre au sal  C.L-1:p.816(23)
— Parle, mon cher Antoine, dit le duc.     —  Monseigneur , vous saurez donc, reprit le ferm  J.L-1:p.492(32)
ien qui puisse me dés... déshonorer...     —  Monseigneur , voyez ces cheveux blanchis au se  H.B-1:p..97(22)
ous aviez acheté cette ferme ?...     — Oui,  monseigneur , à votre compte.     — À mon comp  J.L-1:p.493(.3)
 Ma fille aurait à peu près cet âge...     —  Monseigneur , écoutez l’histoire de Fanchette,  J.L-1:p.356(14)
 drôle, qui, disait-il, arrêtait les gens de  monseigneur .     Les deux battants de la séné  H.B-1:p.107(12)
nance, une loi ?...     — Une loi, je crois,  monseigneur .     — Ah ! une loi, une petite l  V.A-2:p.366(12)
c le prince Gaston ?...     — D’y réfléchir,  monseigneur .     — Clotilde, si vous l’aimez,  C.L-1:p.802(36)
lon un homme vêtu de noir.     — Je l’ai vu,  monseigneur .     — D’où venait-il ?     — Je   H.B-1:p..44(17)
   « Cherchez Lafleur.     — Il n’y est pas,  monseigneur .     — En ce cas, je ne puis rien  J.L-1:p.342(37)
 avertir qu’un étranger demandait à parler à  Monseigneur .     — Faites-le entrer, dit le c  Cen-1:p.909(26)
raient cette audace ?...     — Je le crains,  monseigneur .     — Ils n’oseraient ?...     —  J.L-1:p.469(25)
'envie...     — Christophe ?     — Me voici,  monseigneur .     — Je te donne la charge de g  H.B-1:p.100(13)
lors M. de Rosann s’adressa au secrétaire de  Monseigneur .     — Monsieur, dit le marquis à  V.A-2:p.295(.7)
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    — Faites-lui bon accueil !...     — Oui,  monseigneur .     — Ne devez-vous pas bientôt   C.L-1:p.709(12)
it Bombans; je lui ai transmis les ordres de  monseigneur .     — Ne souille-t-il pas notre   C.L-1:p.745(18)
. de Casin-Grandes, je parie ?...     — Non,  monseigneur .     — Prends garde à ce que tu d  C.L-1:p.565(.6)
enfin qu’il était sorti, après avoir attendu  monseigneur .     — Puisqu’il est à A...y, dit  V.A-2:p.329(25)
ile.     — Que m’importe ?     — Connivence,  monseigneur .     — Quoi ! le duc ?     — Mons  J.L-1:p.469(16)
chève;... que sais-tu ?...     — Voilà tout,  monseigneur .     — Serviteur insidieux ! tout  H.B-1:p..97(.7)
galerie... sommes-nous seuls ?...     — Oui,  monseigneur .     — Suivez-moi », dit le comte  H.B-1:p..95(23)
rat de mademoiselle de Chanclos ?     — Oui,  monseigneur .     — Vous n’avez pas oublié mon  H.B-1:p.157(33)
 mots à te dire.     — Je suis à vos ordres,  monseigneur .     — Écoute; il vient d’entrer   H.B-1:p..44(15)
dît Nicol au docteur, ce sont les secrets de  monseigneur .  Entrez, messeigneurs !     Ce d  C.L-1:p.663(16)
ans la salle des ordinations en accompagnant  Monseigneur .  M. de Saint-André lui conféra l  V.A-2:p.207(.4)
ompte, dis-tu ? s’écria le duc...     — Oui,  monseigneur .  Monseigneur doit se rappeler qu  J.L-1:p.493(.5)
elque corvéable, trop heureux de mourir pour  monseigneur .  À cette proposition, qui prouva  H.B-1:p.243(20)
..     — Vous ne le craindrez pas longtemps,  monseigneur . »     Et l’intendant fit, en bai  H.B-1:p.195(26)
 suis pas heureux ?     — Ah ! très heureux,  monseigneur . »  Le vieux serviteur donna un a  H.B-1:p..96(14)
it été trompé... et là-dessus je vous dirai,  monseigneur ...     — Assez, vassal, assez..,   H.B-1:p.126(40)
avez-vous ?...     — Dix-huit ans, je crois,  monseigneur ...     — Ma fille aurait à peu pr  J.L-1:p.356(12)
 rit, vous aime et est heureux... vous seul,  monseigneur ...     — Mais qui vous dit que je  H.B-1:p..96(12)
 de sa valeur.     — Je t’en félicite.     —  Monseigneur ...     — Que me veux-tu ?...       J.L-1:p.492(39)
ant le plus tendre et le plus soumis ?     —  Monseigneur ...     — Rassurez-vous; dans ces   J.L-1:p.327(15)
ur le sénéchal qui est mon intendant ?     —  Monseigneur ...     — Vite, que l’on stipule 1  H.B-1:p.158(.2)
icol chancelant sur ses jambes, je vais voir  monseigneur ...  Des ambassadeurs !... nous en  C.L-1:p.663(11)
la maison, et j’aspire à l’honneur de servir  monseigneur ...  En ce moment, je suis un des   J.L-1:p.357(18)
 du vieillard; que me voulez-vous ?...     —  Monseigneur ...  Le marquis trembla.     — Ave  J.L-1:p.370(.3)
 Que dites-vous ?     — Veuillez m’entendre,  monseigneur ...  Mademoiselle de Parthenay hab  J.L-1:p.469(12)
cria le duc...     — Laissez-moi parler !...  monseigneur ... ce n’est pas tout.  Votre fill  J.L-1:p.370(15)
es...     — Quels sont vos motifs ?...     —  Monseigneur ... je crois... nous ne sommes pas  H.B-1:p..96(30)
s pas maîtres de nos pensees...  Voyez-vous,  monseigneur ... la pensée...  Ah ! c’est une g  H.B-1:p..96(31)
s.     — Plaisantez-vous, Antoine ?...     —  Monseigneur ... pardon...     — Ne m’avez-vous  J.L-1:p.493(.1)
os; ne vois-tu pas que son excellence.., que  monseigneur ... qu'est-ce que je dis donc ?...  H.B-1:p.217(11)
eprit l’intendant embarrassé...  Au surplus,  monseigneur ... vous devez vous en être aperçu  H.B-1:p..96(.9)
istoles d'or, et ta liberté.     — Eh bien !  monseigneur ... »     Ici Jackal apprit au cap  H.B-1:p.249(24)
sans bornes.     — Comme mon intelligence..,  monseigneur ... »     Le comte sourit tristeme  H.B-1:p..96(.3)
vous admirez tant furent dirigées par moi...  monseigneur ... »     L’intendant, enchanté, f  H.B-1:p..95(41)
 blés sont devenus chers, j’ai vendu ceux de  monseigneur ; bref, lorsque la ferme a été mis  J.L-1:p.493(.8)
le serait-il de nouveau soulevé ?     — Non,  monseigneur ; et grâce au ciel, répondit le su  J.L-1:p.468(34)
 demander pour votre famille ?...     — Non,  monseigneur ; grâce à la générosité de M. le m  J.L-1:p.370(.5)
respire encore, et demande instamment à voir  monseigneur ; il a, dit-il, des choses de la p  J.L-1:p.369(22)
Vous le prenez sur un ton...     — Plaisant,  monseigneur ; les choses de ce bas monde le so  C.L-1:p.568(30)
it alors le marquis en pâlissant.     — Oui,  monseigneur ; mademoiselle Victoire, une des f  J.L-1:p.361(15)
 — Jean Louis est honnête homme ?     — Oui,  monseigneur ; mais en même temps il est amoure  J.L-1:p.469(30)
ous compris ? répéta le monarque.     — Oui,  monseigneur ; mais quel que soit ce motif, ne   C.L-1:p.803(.1)
ans l’avouer...     — Et que nous l’avouons,  monseigneur ; mais votre principe de grâce ?..  C.L-1:p.570(13)
ur paternel est au-dessus.     — Sans doute,  monseigneur ; mais...     — Il m’ordonne d’all  J.L-1:p.469(.8)
 roi sans royaume se trouve toujours malade,  monseigneur ; moi, je prétends qu’il ne s’en p  C.L-1:p.582(20)
e, ajouta le cuisinier.     — Ah ! bien oui,  monseigneur ; voilà de vos conjonctures ordina  H.B-1:p..62(36)

monsignor
 qu’ai-je donc de secret ?...     — Écoutez,  monsignor  intendente, je saurai prendre ma re  H.B-1:p.106(28)

monstre
ix basse : « Fuyez à la chapelle; arrêtez le  monstre  !... allez au cinquième pilier; scélé  H.B-1:p.205(25)
 par ces mots :     — Monsieur, vous êtes un  monstre  !... et je rougis de vous parler plus  W.C-2:p.964(.6)
s : « Sans adieu !... sans un baiser !... le  monstre  !... »  Tout à l’heure elle a dit : «  V.A-2:p.254(16)
dit ?... interrompit le vicaire, quel est le  monstre  ?...     — Argow... il y a trois sema  V.A-2:p.416(30)



- 214 -

 Mécréant, et à l’idée d’être la femme de ce  monstre  d’iniquité : Monestan se signa, et Bo  C.L-1:p.632(.5)
grandir, et finir par en faire une espèce de  monstre  idéal qui domine les résolutions et a  W.C-2:p.776(38)
lhomme en s'éloignant brusquement, un pareil  monstre  ne doit pas périr de la main d’un sol  H.B-1:p.241(28)
e la duchesse est morte empoisonnée...     —  Monstre  s’écria le duc...     — Laissez-moi p  J.L-1:p.370(14)
rs prérogatives.     LA BRUYÈRE.     Qu’à ce  monstre  à l’instant l’âme soit arrachée,       C.L-1:p.575(15)
 à ce que disait ma mère, qu’elle aura vu un  monstre , car elle tomba évanouie, et l’on n’a  Cen-1:p.986(.3)
 fit tressaillir Morvan.     « Eh bien ! va,  monstre , dit le comte d’une voix étouffée, pe  H.B-1:p.152(42)
sien !... ah ! je suis un ingrat, un fou, un  monstre , et je mérite...     — Aime-moi, et t  J.L-1:p.364(35)
devint, au bout de trois mois, une espèce de  monstre , un être indigne d’aucune attention,   W.C-2:p.724(.2)
i ce que vous voudrez, mais ne faites pas un  monstre .     Cette scène avait dès lors décid  A.C-2:p.605(35)
ccuser sa Fanny, souvent ses yeux voient des  monstres  informes qui le tourmentent.     « I  Cen-1:p.866(.2)
 par sa joie approbative, combien de pareils  monstres  étaient loin de posséder son amour.   J.L-1:p.490(31)

mont
 Puis, toutes les histoires des habitants du  mont  Coranel étaient une mine féconde, que le  Cen-1:p.935(33)
titre de Mémoires du Collège des Bramines du  Mont -Coranel. lui criai : « Butmel ! Butmel »  Cen-1:p.931(36)
bien ! qu’as-tu donc, roturier d’en deçà les  monts  ? comme te voilà pâle et défait !     —  H.B-1:p..84(28)
de JEAN LOUIS à LÉONIE DE PARTHENAY.     Des  monts  Alligani...     FANCHETTE !... ô mon am  J.L-1:p.429(.4)
 mon aïeul l’a rencontré en 1577 au pied des  monts  du Chili, et je ne me rappelle que bien  Cen-1:p.917(.9)
 charmante Léonie, que chacun cherche et par  monts  et par vaux.     La pauvrette, à la réc  J.L-1:p.476(32)
, voltige à gauche, à droite, au centre, par  monts  et par vaux; de-ci, de-là; aval, amont;  C.L-1:p.531(.5)
t, par sa hardiesse et son étendue, avec les  monts  sourcilleux qui l’environnaient.  Il pa  Cen-1:p.898(39)

Montagnard
ervitude des représentants de la nation, les  Montagnards  le dénoncèrent comme aristocrate   J.L-1:p.489(.2)

montagne
   Que lors qu’il nous cherra     Une grosse  montagne      Dans la rase campagne     De la   Cen-1:p.901(18)
AU, Art poétique.     . . . . Je viens de la  montagne  :     Comment vivre sans ma compagne  J.L-1:p.331(.5)
 situé sur une hauteur, autant dire même une  montagne  : les murs du parc se trouvent encei  A.C-2:p.561(15)
  Cette corde était fixée sur le piton de la  montagne  : tout à coup Nephtaly s’élance et p  C.L-1:p.577(33)
J’étais prêt à dire comme les apôtres sur la  montagne  : “ Dressons une tente et restons ic  W.C-2:p.825(.3)
ringheld fait signe à sa troupe et gravit la  montagne  au grandissime galop; il arriva avec  Cen-1:p.976(17)
st informée de Jacques par quel chemin de la  montagne  Béringheld, son cher Béringheld doit  Cen-1:p.963(.3)
mant paysage que l’on découvre du haut de la  montagne  de Grammont, et une nuit autant en h  Cen-1:p.857(14)
lexions, lorsqu’il s’assit sur le haut de la  montagne  de Grammont.     Rien ne l'attachait  Cen-1:p.981(.9)
pour s’arrêter, au milieu de la nuit, sur la  montagne  de Grammont.  Nous donnerons une par  Cen-1:p.859(11)
par la Coquette d’un côté, et par la seconde  montagne  de l’autre, et il s’assurait qu’il é  C.L-1:p.683(42)
fficiers de le suivre et il marchait à cette  montagne  de mort comme s’il eût marché à une   Cen-1:p.976(.4)
 un seul mot, saisit le papier, redescend la  montagne  en courant à toutes jambes, au grand  V.A-2:p.399(26)
 : les murs du parc se trouvent enceindre la  montagne  entière, et l’habitation domaniale,   A.C-2:p.561(15)
rifiés inutilement; car on pouvait cerner la  montagne  et bloquer les Espagnols, qui seraie  Cen-1:p.976(24)
u jour de printemps, lorsqu’on monte sur une  montagne  et qu’on regarde une vallée.     La   D.F-2:p..57(15)
 likaï.     « Enfin, nous arrivâmes vers une  montagne  extraordinairement élevée, près d’un  Cen-1:p.930(28)
 Ils parvinrent ensemble au bas d’une petite  montagne  factice, et s’assirent sur un banc e  A.C-2:p.600(40)
armé qui s’élançait sur moi.     « Sur cette  montagne  je fis connaissance avec des hommes   Cen-1:p.931(14)
rcilleux qui l’environnaient.  Il paraissait  montagne  lui-même.  Le mélange des architectu  Cen-1:p.898(40)
ussi, il se mit à courir, et il descendit la  montagne  plutôt comme un loup qui vole à sa p  Cen-1:p.860(11)
llon du bas était extrêmement étroit, chaque  montagne  présentait un aspect miraculeux par   V.A-2:p.222(12)
te, car cette propriété était placée sur une  montagne  qui avoisinait Valence du côté du mi  A.C-2:p.483(.3)
s de la vie, nous atteindrons le faîte de la  montagne  sainte, et... la colombe ne parcouru  W.C-2:p.777(34)
 auditeurs.     — Comment voulez-vous qu’une  montagne  écrase quelqu’un dans la Vallinara ?  Cen-1:p.901(26)
ne dont voici le sens :     Je la vis sur la  montagne ,     Embrasser son tendre amant,      C.L-1:p.545(10)
passer dans le village, de manière que cette  montagne , au milieu de laquelle le château s’  A.C-2:p.561(20)
hamp d’azur, un rocher roulant du haut d’une  montagne , avec cette devise si connue : Mort   H.B-1:p.188(33)
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percer une avenue qui conduisît à travers la  montagne , droit à la route.  Il devait y avoi  A.C-2:p.561(31)
 la brillante calèche atteindre le bas de la  montagne , elle rentra dans la voiture, tranqu  A.C-2:p.468(34)
re un dernier effort auprès de son ami de la  montagne , en lui racontant l’histoire de la j  D.F-2:p..43(31)
l marche d’un pas lent, vers le chemin de la  montagne , et disparaît comme un feu follet.    Cen-1:p.972(39)
subisse son sort; elle regarde le haut de la  montagne , et les fleurs qui la garnissent; il  Cen-1:p1032(24)
ne était venue le trouver : en gravissant la  montagne , il l’aperçut assise sur ce fragment  Cen-1:p.957(14)
es fois que je voulais franchir le pic de la  montagne , je trouvais un homme armé qui s’éla  Cen-1:p.931(13)
ine est fidèle à son énergique serment de la  montagne , je vais lui porter une âme vierge e  Cen-1:p.980(33)
r le sommet du Péritoun; assise au bas de la  montagne , j’ai pensé m’évanouir, en apercevan  Cen-1:p.903(33)
oment on était sur le point de descendre une  montagne , lorsque l’on entendit le bruit d’un  A.C-2:p.468(25)
spèce de bocage qui décore le penchant de la  montagne , lui fit apercevoir un nuage de form  Cen-1:p.859(40)
là !... sois tranquille... »; elle gravit la  montagne , parvient à lui, lui présente la lam  D.F-2:p..95(19)
 pouvoir.     Les Espagnols réfugiés sur une  montagne , qui n’avait qu’une seule pente acce  Cen-1:p.975(33)
machinal le portant à regarder le haut de la  montagne , ses yeux n'aperçurent plus le nuage  Cen-1:p.869(42)
i ses yeux avaient moins de vivacité qu’à la  montagne , si sa main ne tenait plus d’arc ni   Cen-1:p.989(14)
e en se dirigeant toujours vers le bas de la  montagne , sur le sommet de laquelle Béringhel  Cen-1:p.859(21)
n et à menacer de son écume les abords d’une  montagne , à ravager une prairie comme à la fé  A.C-2:p.453(21)
lante et faible qui s’échappait du bas de la  montagne .     Elle et Béringheld s’examinèren  Cen-1:p.863(29)
 fait du vent, et que l’on est sur une haute  montagne .     Madame Hamel restait ébahie en   V.A-2:p.406(25)
us parler ? car nous venons du haut de cette  montagne .     — Avez-vous rencontré, répondit  Cen-1:p.876(38)
r je vous défends de passer le pied de cette  montagne .  Lorsque la face des pays que nous   Cen-1:p.930(41)
tit comme un trait, et descendit au galop la  montagne ...  Le fidèle intendant des Mathieu   H.B-1:p.239(10)
stingue la corde attachée sur le piton de la  montagne ; alors la lune jalouse ne se couvrit  C.L-1:p.735(21)
 bataille annoncée.     Béringheld gravit la  montagne ; alors, ses pas sont facilement dist  Cen-1:p.963(24)
la conduisait, d’arrêter à la descente de la  montagne ; et quand il revint, il guida son ma  Cen-1:p.875(17)
vaste fossé formé par la Coquette et l’autre  montagne ; on dresse quelques tentes et se cam  C.L-1:p.673(25)
du soleil qui trouvent passage à travers les  montagnes  !... et, ce spectacle est complet,   Cen-1:p.945(30)
un asile modeste, une petite maison dans les  montagnes  : il cultiva son jardin, Julie tâch  Cen-1:p1000(21)
 prenant dans ses bras, il s’élança vers les  montagnes  avec la rapidité de l’éclair.  Je l  V.A-2:p.225(26)
sée par le ruisseau, le ciel tranquille, ces  montagnes  bleuâtres, cette scène magique, que  C.L-1:p.677(24)
re loi que la mienne, d’autres lieux que les  montagnes  brûlantes et les forêts qui nous en  V.A-2:p.216(35)
ur, j’ai parcouru ces contrées, et, dans les  montagnes  de la Judée, un vieillard en cheveu  C.L-1:p.733(.4)
e heureuse inspiration, d’incendier les deux  montagnes  de matériaux qui se trouvaient de c  C.L-1:p.685(.3)
ns le mois de mars, chasse du ciel de noires  montagnes  de nuages par un seul de ses regard  W.C-2:p.797(26)
aumière, à l’instant où le soleil dorait les  montagnes  des magnifiques couleurs de son cou  Cen-1:p.927(12)
ade, et transportons-nous un moment dans les  montagnes  des Vosges, où le marquis de Vandeu  J.L-1:p.497(12)
nt et poursuivi, parcourait en ce moment les  montagnes  des Vosges.     La porte de la cham  J.L-1:p.494(11)
iles du château longent et dominent les deux  montagnes  dont elles ne sont séparées que par  C.L-1:p.535(20)
 et le chevrier courut de toute sa force aux  montagnes  du bord de la mer.  Michel l’Ange l  C.L-1:p.736(21)
tre d’Auvergne, et demeurer à V..., dans les  montagnes  du Cantal.     — Avez-vous été à A.  A.C-2:p.639(20)
 le village de Durantal, situé au milieu des  montagnes  du Dauphiné, lieu charmant et retir  V.A-2:p.381(37)
age, et dans ce moment, l’on aperçut sur les  montagnes  d’alentour les têtes de quelques fu  C.L-1:p.561(33)
onner la voûte, et elle eut beau frapper les  montagnes  d’ossements, elle n’entendit aucun   Cen-1:p1048(.7)
 Catacombes, après avoir parcouru toutes ces  montagnes  d’ossements, nous arrivons à une gr  Cen-1:p1054(39)
atacombes, fut terrifiée à leur aspect.  Ces  montagnes  d’ossements, rangés avec une régula  Cen-1:p1040(13)
 des Grecs et des Romains, il parcourait les  montagnes  en leur donnant les noms de tous li  Cen-1:p.936(14)
 dans la neige, Béringheld marchait vers les  montagnes  en s’étonnant de n’avoir pas vu cet  Cen-1:p.963(18)
tre de la lampe, la neige qui abonde sur les  montagnes  et sur les arbres produit un reflet  Cen-1:p.919(17)
 pont-levis.  À droite et à gauche, les deux  montagnes  finissent en pente douce, et cette   C.L-1:p.535(33)
c Caliban de rendre blanc comme la neige des  montagnes  le col qu’avait brodé sa mère; il t  D.F-2:p..56(37)
r la vaste plaine des eaux, et les échos des  montagnes  les prolonger...  Point de réponse   C.L-1:p.604(10)
és; il faisait nuit noire et je revenais des  montagnes  par la Vallinara, le vent soufflait  Cen-1:p.901(34)
l fût possible de voir : situé au milieu des  montagnes  pittoresques qui commencent la gran  Cen-1:p.898(37)
épondit-il, au moment où je franchissais les  montagnes  qui précèdent la Val... ven...       Cen-1:p.906(25)
ait à celle d’un angle immense, car les deux  montagnes  se réjoignaient par en bas et repré  V.A-2:p.222(.8)
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. t’en dispense.  Adieu.     Cette fille des  montagnes  sentit, en ce moment, une sorte d’é  Cen-1:p.964(14)
 devint une jeune chasseresse parcourant les  montagnes  solitaires qui bordaient le château  Cen-1:p.948(44)
çoit les adieux du soleil qui se retire, les  montagnes  sont rougeâtres, le ciel est terne,  Cen-1:p.955(31)
r maître.  En effet, le comte descendait les  montagnes  à bride abattue, franchissait les f  H.B-1:p.170(.9)
prenons toute cette vallée, cette mer et ces  montagnes  à témoin !...  Joseph, toi, tu dois  V.A-2:p.227(32)
e d’un pareil spectacle : voyez, Madame, ces  montagnes  éloignées dont les cimes pyramidale  Cen-1:p.945(23)
faire voir les magnifiques couleurs dont les  montagnes  étaient parées : l’azur foncé de l’  V.A-2:p.227(.5)
vait été, dès le matin, se promener dans les  montagnes , après avoir laissé la marquise seu  Cen-1:p.951(14)
, et quelle absence !... celui que, dans les  montagnes , au sein de la nature la plus suave  Cen-1:p.991(28)
rouve !... lui dit-elle; tu es le Joseph des  montagnes , celui qui jadis m’enveloppait de l  V.A-2:p.393(18)
le voyais plus ?... »     Elle parcourut les  montagnes , elle regarda les torrents qu’ils t  Cen-1:p.949(17)
le pensa que Béringheld reviendrait dans les  montagnes , elle y retourna pleine d’espoir, l  Cen-1:p.955(16)
, qui souvent vous arrêtez sur le sommet des  montagnes , et déposez le génie qui rafraîchit  D.F-2:p..50(19)
 tour à tour les feux naissants du ciel, les  montagnes , et eux-mêmes.  Alors Béringheld re  Cen-1:p.959(39)
e ruisseau limpide, que la foudre frappe les  montagnes , et que je devais changer !...  Je   C.L-1:p.677(27)
orêt des Ardennes couronne de tous côtés nos  montagnes , et ses arbres semblent une foule r  V.A-2:p.165(.2)
t à moi.  Monsieur, j’ai d’ici à A...y, deux  montagnes , et trois d’ici à Septinan, vous co  V.A-2:p.363(35)
e dans un château gothique, au milieu de ces  montagnes , et vivre en hobereau, sans que l’o  Cen-1:p.938(17)
avis de la nature.  Chaque fois que dans les  montagnes , il rencontrait une jeune fille, jo  Cen-1:p.940(14)
Béringheld se disposait à quitter ses chères  montagnes , le bon Lunada, Marianine et sa mèr  Cen-1:p.940(39)
mpliqué, naïf et grand, varié, sublime.  Les  montagnes , les forêts m’ont rendu religieux,   V.A-2:p.217(.8)
lle rencontrait le jeune Béringheld dans les  montagnes , mais comme ils étaient aussi timid  Cen-1:p.940(23)
 bien changé depuis le jour où il quitta les  montagnes , mais je ne sais sous quel habit je  Cen-1:p.993(10)
scènes qu’elle voyait sans cesse au sein des  montagnes , ne devait concevoir, et ne conçut   Cen-1:p.948(29)
s vers Béringheld et que la masse allait aux  montagnes , nous devions nous rencontrer...  D  Cen-1:p.901(39)
ne tirera pas un seul coup de fusil dans les  montagnes , sans qu’elle pense à son fils; les  Cen-1:p.962(22)
en passant sous silence ses chasses dans les  montagnes , ses courses et ses espiègleries, q  Cen-1:p.936(31)
 quand la voiture, entrant dans une gorge de  montagnes , s’arrêta devant un rocher creusé,   A.C-2:p.499(36)
nière ineffaçable; et, s’il eût été dans les  montagnes , s’il eût vu Marianine, le prisme b  Cen-1:p.946(40)
sine, et qui tous les étés chassait dans les  montagnes , à plus d’une bête; qu’enfin, dans   Cen-1:p.920(26)
 reste, Joseph, élevé dans les forêts et les  montagnes , était beaucoup trop agile pour qu’  V.A-2:p.370(38)
majestueuse que présentaient ces magnifiques  montagnes .     Jacques vit des larmes couler   Cen-1:p.964(33)
peignit même l’entrée, le tournebride et les  montagnes .  Monsieur le comte, je fus prompte  Cen-1:p.911(33)
ns attendre de réponse, il s’élança dans les  montagnes ...     La troupe s’étonna seule de   C.L-1:p.621(27)
     — Je le vois, car voilà son costume des  montagnes ...     À ces mots, Marianine frémit  Cen-1:p.992(23)
nègre-marron qui venait se réfugier dans les  montagnes ; aussi très souvent ces malheureux   V.A-2:p.216(28)
ire n’avait pas encore quitté le pays ni les  montagnes ; elle ajouta l’avoir aperçu sur le   Cen-1:p.921(26)
 à lui.  Alors sa mère l’a escorté jusqu’aux  montagnes ; elle n’était pas fatiguée en le su  Cen-1:p.962(30)

Montargis
cette ville, qui n’ont pas été plus loin que  Montargis , ne vont pas au-delà de la conduite  Cen-1:p1023(18)

Montbard
 réelle.     — Je ne dis plus rien, répliqua  Montbard  : en garde !... »     Leurs épées se  H.B-1:p.128(.5)
peu près, lecteur, ce qu’était le marquis de  Montbard  : on voit ce qu’il pouvait posséder;  H.B-1:p..67(31)
 regarde ?... elle croit que nous parlons de  Montbard  ?     — Oui, oui ?...     — En effet  H.B-1:p.111(11)
nouie sans retour.     Lorsque le marquis de  Montbard  aperçut les pigeonniers que le compa  H.B-1:p..67(13)
 et au sien un refuge à leur jeune parente.   Montbard  approuva cette offre, et Anna écrivi  H.B-1:p.172(42)
, aussi ne put-il parer le coup de sabre que  Montbard  asséna sur son chef roturier.  Il to  H.B-1:p.239(18)
e suivante : À madame, madame la marquise de  Montbard  au château de Chanclos.  « Eh ! je n  H.B-1:p.171(40)
du précieux Robert !... »  L’oeil perçant de  Montbard  avait déjà reconnu Villani; aussitôt  H.B-1:p.238(33)
 la nourrice de la guerrière.  Le marquis de  Montbard  avait été témoin de l’arrivée d’Anna  H.B-1:p..40(34)
qu’il eût ressentie de sa vie, le marquis de  Montbard  avait joint Villani.  Rendu brave pa  H.B-1:p.239(14)
.     Tout le temps que la jeune marquise de  Montbard  demeura à Birague, Aloïse ne fut poi  H.B-1:p.169(25)
ine.  Celui-ci recommandait à la marquise de  Montbard  d’offrir en son nom et au sien un re  H.B-1:p.172(41)
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..     — Croyez-moi, mon cher capitaine, dit  Montbard  en retenant son beau-père, il vaut m  H.B-1:p.166(35)
Morvan depuis que le Morvan existait.     4º  Montbard  et Anna eurent un régiment de messir  H.B-1:p.251(34)
 milieu de sa famille; d’Olbreuse et Aloïse,  Montbard  et Anna, et par-dessus tout Chanclos  H.B-1:p.131(34)
res, en examinant les manières du marquis de  Montbard  et celles de Villani; l’un exprimait  H.B-1:p..66(31)
salon des ancêtres Aloïse, d’Olbreuse, Anna,  Montbard  et Chanclos : ce dernier a mérité ce  H.B-1:p.248(.3)
nclos prit le bras de sa fille, et, suivi de  Montbard  et de Vieille-Roche, il se mit en de  H.B-1:p.161(38)
ice, le capitaine, aidé de Vieille-Roche, de  Montbard  et des gens de celui-ci, transportai  H.B-1:p.241(39)
 desquelles le capitaine reconnut son gendre  Montbard  et le sénéchal de Bourgogne.     « E  H.B-1:p.166(15)
i adresser.  Aussitôt qu’il se vit seul avec  Montbard  et lui, il se tourne vers le chevali  H.B-1:p.167(20)
, il le mit à la porte.  Puis, s’adressant à  Montbard  et à Chanclos, il les pria poliment   H.B-1:p.245(41)
paroles prononcées par Robert, le marquis de  Montbard  fit hâter la marche de sa suite, et   H.B-1:p.241(16)
e des coupables.     Au reste, le marquis de  Montbard  fut, selon notre manuscrit, toujours  H.B-1:p..66(28)
témoin qu’elle ne sera qu’à M. le marquis de  Montbard  ici présent...     L’honnête capitai  H.B-1:p.129(22)
tion; tu remettras à ma fille la marquise de  Montbard  la lettre de sa nièce, et tu y joind  H.B-1:p.172(28)
y consentit par un léger mouvement de tête.   Montbard  lui offrit son bras, qu’elle accepta  H.B-1:p.162(.2)
sante du jeune homme; mais lorsqu’il vit que  Montbard  l’avait presque touché :     « Bravo  H.B-1:p.128(.8)
   L’Italien s’était tu depuis que l’épée de  Montbard  l’avait renversé par terre.  Ce n’es  H.B-1:p.240(.9)
de l’épargne :     « Croyez-vous, marquis de  Montbard  mon gendre, que les paroles d’un sol  H.B-1:p.158(24)
e... certainement...     — Ha çà, marquis de  Montbard  mon gendre, reprit Chanclos en chang  H.B-1:p.157(.8)
 cavaliers.  Les chevaux frais du marquis de  Montbard  ne tardèrent pas à gagner une avance  H.B-1:p.238(43)
 en discours interminables, si le marquis de  Montbard  n’eût jugé à propos d’interrompre le  H.B-1:p.240(.5)
s Mathieu de toute inculpation flétrissante,  Montbard  ordonna à un de ses gens de fermer l  H.B-1:p.240(30)
on affreuse conduite méritait, le marquis de  Montbard  prit le parti de se faire conduire p  H.B-1:p.238(21)
ique de seller le fidèle Henri, et annonça à  Montbard  qu’il allait quitter le château à l’  H.B-1:p.167(.1)
ures étalées sur deux meubles; d’Olbreuse et  Montbard  recevaient leurs compliments d’un ai  H.B-1:p.132(26)
 chacun y entra.     Chanclos, d’Olbreuse et  Montbard  se tinrent debout devant la cheminée  H.B-1:p.156(32)
e visage rouge de l’officier : le marquis de  Montbard  s’approcha pour le saluer avec polit  H.B-1:p.129(34)
e sa soeur de lait.     « Pauvre fille ! dit  Montbard  à voix basse, tu méritais un meilleu  H.B-1:p.242(.3)
quittait Birague, le sénéchal, d’Olbreuse et  Montbard  étaient encore dans l’appartement du  H.B-1:p.167(16)
truit ?...     — Entrez, il est ici... »      Montbard  étonné trouva en effet le capitaine   H.B-1:p.128(16)
    Un jeune et beau cavalier, le marquis de  Montbard , apprit, par les plaisanteries si ma  H.B-1:p..40(32)
de fut bientôt interrompue par le marquis de  Montbard , Chanclos et le sire de Vieille-Roch  H.B-1:p.244(13)
 tombait sous le tranchant du sabre du brave  Montbard , comme Jackal se prosternait aux pie  H.B-1:p.239(22)
joindre à leur groupe; c’était le marquis de  Montbard , dont la présence fit perdre à Aloïs  H.B-1:p..42(.3)
e feu, qu’Aloïse ne put s’empêcher de rire.   Montbard , déconcerté par cette gaieté à laque  H.B-1:p..42(28)
 boucle de cheveux était entre ses dents, et  Montbard , en s’approchant, la reconnut pour ê  H.B-1:p.242(.1)
ait composée d’Aloïse, d’Anna, du marquis de  Montbard , et des écuyers et piqueurs, en nomb  H.B-1:p..67(.4)
    À ces mots, le sénéchal tendit la main à  Montbard , et lui renouvela son amicale invita  H.B-1:p.167(44)
remblant au milieu de son triomphe.  Quant à  Montbard , il avait depuis longtemps serré la   H.B-1:p.161(.3)
coursier, et s’élançant contre le marquis de  Montbard , il se heurta si fortement par malic  H.B-1:p.127(33)
me tue... c’est que, voyez-vous, monsieur de  Montbard , il s’agit ici d’une affaire non moi  H.B-1:p.237(21)
 son amicale invitation.  Pour d’Olbreuse et  Montbard , ils s’embrassèrent plusieurs fois,   H.B-1:p.168(.1)
? bégaya Vieille-Roche.     — Capitaine, dit  Montbard , j’épouse mademoiselle sans aucune v  H.B-1:p.158(.6)
ou le désespoir qui les arrachait; Chanclos,  Montbard , le sénéchal, Aloïse, d’Olbreuse, co  H.B-1:p.245(30)
dit de Vieille-Roche.     — Et le marquis de  Montbard , mademoiselle ?...     — Quoi, mon p  H.B-1:p.110(26)
 suivie du sénéchal, d’Anna et du marquis de  Montbard , parut auprès du banc.  La jeune hér  H.B-1:p.156(13)
t disparu !...     — N’est-ce que cela ? dit  Montbard , que le luxe de douleur de Robert co  H.B-1:p.237(31)
s de courses, à la vérité, par le marquis de  Montbard , qui retournait tranquillement de Di  H.B-1:p.237(.9)
uctions, lançait de vives oeillades au jeune  Montbard , qui, au grand désespoir du vieux bu  H.B-1:p.128(40)
on cher fils...  Partons donc...  Marquis de  Montbard , recevez nos adieux...  J’espère vou  H.B-1:p.167(42)
éger... »     Tout en formant des voeux pour  Montbard , Robert suivait de l’oeil la course   H.B-1:p.238(38)
ant elle répondit sur-le-champ au marquis de  Montbard , se chargeant du rôle d’Anna :     «  H.B-1:p..42(17)
los, après avoir serré avec force la main de  Montbard , s’écria avec l’accent du coeur :     H.B-1:p.158(18)
et conquis un ami sincère dans le marquis de  Montbard .     CHAPITRE IV     Deux vrais amis  H.B-1:p..46(20)
 de pouvoir implorer à genoux la clémence de  Montbard .     Comme Villani tombait sous le t  H.B-1:p.239(21)
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 aïeul ?...     — Doucement, doucement ! dit  Montbard .     — Point de pitié pour le renéga  H.B-1:p.239(42)
es forces, se mit à trottiner pour rejoindre  Montbard .  Arrivé près du groupe, Robert, san  H.B-1:p.239(32)
 domestiques de confiance qui accompagnaient  Montbard .  Mais aussitôt que la cavalcade par  H.B-1:p.240(14)
s encore par les soins assidus du marquis de  Montbard .  Malgré que cette visite d’Anna à B  H.B-1:p..66(37)
 régiment de Bourgogne, au nom du marquis de  Montbard .  Nous sommes curieux de vous avoir,  H.B-1:p.159(33)
c rapidité.     « La nuit dernière ! s’écria  Montbard ...     — La nuit dernière ! répéta l  H.B-1:p.241(.9)
anquille.     — Et il se nomme ?...     — De  Montbard ... »  Le compagnon de l’aigle du Béa  H.B-1:p.109(14)
plus d’une belle dame a lorgné le marquis de  Montbard ; il est si bien tourné ! j’ai dans l  H.B-1:p..62(.7)

monter
e ressentir aucun mal pour le moment, Landon  monta  auprès d’elle pour la saluer avant de s  W.C-2:p.773(31)
a façade donnait sur le bord de la mer, elle  monta  avec empressement aux appartements du r  C.L-1:p.553(.6)
l n’y a rien à craindre.     Argow sortit et  monta  chercher Mélanie.     — Ma reine, lui d  V.A-2:p.378(12)
Ernestine l’embrassa.     L’active soubrette  monta  chez elle, et cria par la cheminée à l’  J.L-1:p.423(11)
téresse à elle !...     Au moment où Eugénie  monta  dans la calèche de M. Landon, et qu’ell  W.C-2:p.881(.7)
ndrait.     Cette affaire étant terminée, il  monta  dans la diligence avec son compagnon, a  A.C-2:p.469(25)
er au supplice de son mariage avec Vandeuil,  monta  dans la petite carriole, que son père a  J.L-1:p.451(39)
 Fontainebleau et l’abdication de Bonaparte,  monta  dans sa berline, et se rendit à Paris.   Cen-1:p1021(30)
ut ce que disait le général; mais, lorsqu’il  monta  dans sa voiture pour se rendre aux Tuil  Cen-1:p.998(41)
.     Le général était parvenu au relais, il  monta  dans sa voiture, tout pensif, en s’écri  Cen-1:p.986(15)
, impuissante dans ces temps-là...  Enguerry  monta  dans son appartement et serra soigneuse  C.L-1:p.565(33)
près avoir remercié le bûcheron et sa femme,  monta  dans une petite carriole d’osier, à laq  J.L-1:p.451(36)
e ne tardait jamais à s’en débarrasser; elle  monta  donc bien vite à l’appartement de sa pe  W.C-2:p.794(42)
'elle avait donnée au suisse.     Jean Louis  monta  droit chez la marquise, car il n’était   J.L-1:p.342(14)
 dont l’habit n’annonçait pas un grand luxe,  monta  d’un air timide.     « Voici, dit le cl  J.L-1:p.296(31)
especta le silence de son bien-aimé.  Landon  monta  en voiture et se rendit promptement à l  W.C-2:p.888(.3)
xpression de haine.     Le déjeuner fini, on  monta  en voiture, Annette fut seule au fond d  A.C-2:p.518(12)
  Le duc et Léonie étant couchés, le marquis  monta  en voiture, espérant que ses desseins n  J.L-1:p.433(19)
assez..., répliqua-t-elle avec bonté.     On  monta  en voiture, et Annette dut être bien co  A.C-2:p.467(.6)
taire me prit, m’enveloppa dans son manteau,  monta  en voiture, sortit du village; et, au b  V.A-2:p.214(31)
e l’attendent ?     — J’y vais !  Marguerite  monta  et redescendit.  M. Joseph n’y est pas   V.A-2:p.320(15)
nissaient le devant de la maison du notaire,  monta  fièrement l’escalier, et entra dans l’é  H.B-1:p.210(43)
ns...     On le conduisit à la potence où il  monta  gaiement, et lorsque son col fut inséré  C.L-1:p.787(31)
’être assuré d’une solitude profonde, car il  monta  jusque sur la levée, et il s’éloigna as  Cen-1:p.873(18)
rand galop !... plus vite ! ... » et Laurent  monta  la rue Saint-Jacques, au grand galop, e  Cen-1:p1038(22)
 vais voir ce qu’Abel en pensera. »     Elle  monta  languissamment le chemin tortueux de la  D.F-2:p.111(19)
 femme déjeunait, lorsque le vieil intendant  monta  le journal; elle interrompt son déjeune  Cen-1:p.990(28)
.  À demain les affaires s6rieuses. »  Et il  monta  les bâtons de sa cage avec l’assurance   J.L-1:p.322(15)
, je ne disais pas cela pour vous !...  Elle  monta  lestement et de manière à ce que l’on p  A.C-2:p.463(10)
 Robert !... Robert !... »     Le conseiller  monta  lestement par un escalier secret, dont   H.B-1:p.244(28)
 père Aubry vers sa dernière demeure.     On  monta  l’escalier de marbre avec précaution et  C.L-1:p.720(13)
n.     Ce proverbe parut agir sur Joseph qui  monta  pensif à son appartement.     Pour la p  V.A-2:p.171(11)
à leur fille.  Alors la jolie Languedocienne  monta  précipitamment chez Eugénie, par trois   W.C-2:p.778(20)
ant, tout à coup la mémoire du présent, elle  monta  précipitamment chez sa fille, renvoya d  W.C-2:p.795(43)
t parvenu jusqu’à la salle des ancêtres.  Il  monta  rapidement le grand escalier en effleur  H.B-1:p.204(15)
ommençait l’escalier.  Lorsque le vicaire le  monta  si rapidement, les convives, au fort du  V.A-2:p.376(41)
nt appris le retour de son ancien maître, il  monta  son petit bidet, et s’achemina tranquil  J.L-1:p.492(.7)
andes circonstances.  Il fut aux écuries, et  monta  sur le cheval fougueux du comte; déjà l  H.B-1:p.229(22)
tranger : ouvrez-nous !...     Le conducteur  monta  sur le marchepied et répondit que l’on   A.C-2:p.475(12)
nguerry, transporté d’une bouillante colère,  monta  sur son cheval, et courut avec la rapid  C.L-1:p.684(25)
enu.  L’évêque s’arma d’une massue; Monestan  monta  sur son cheval; Castriot enfourcha le t  C.L-1:p.683(29)
 Villani en le serrant dans ses bras; Jackal  monta  sur son coursier, et Chalyne se glissa   H.B-1:p.229(.4)
. . . . . . . . . .     CHAPITRE VIII     Il  monta  sur son palefroi,     Prêt à semer l’ef  C.L-1:p.598(16)
hétique, nouveau Daniel, se plaça au centre,  monta  sur une chaise, et s’écria, le visage e  J.L-1:p.383(.1)
 celle de son chef, grimpa comme un chat, et  monta  sur une échelle pour atteindre le rédui  J.L-1:p.296(22)
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; elle vit l’enseigne : au Soleil d’or; elle  monta  un escalier grossier, et ouvrit elle-mê  Cen-1:p1019(30)
ti entonna le chant d’actions de grâces, qui  monta  vers le Seigneur : le cri de ces âmes v  C.L-1:p.698(11)
te, sans intérêt; aussi, son vertueux encens  monta  vers le trône céleste et fut agréable à  C.L-1:p.783(21)
nte sur son lit.     Aussitôt, un domestique  monta  à cheval et fut chercher un médecin.  I  V.A-2:p.414(11)
laissant alors Lagloire garder son équipage,  monta  à cheval et se fit guider par le postil  Cen-1:p.983(.4)
Un dernier adieu fut prononcé, et d’Olbreuse  monta  à cheval, emportant en croupe l’amour e  H.B-1:p..30(.9)
ux chef rétablit l’ordre; le troisième corps  monta  à cheval, et le combat prit un aspect t  C.L-1:p.684(28)
it à défendre le monarque abandonné, Barnabé  monta  à la tribune, et y prononça plusieurs d  J.L-1:p.488(33)
le Chevalier Noir vers le sien; la princesse  monta  à son appartement, et les ministres au   C.L-1:p.634(11)
rable aux yeux des plus grands argus; elle y  monta , en descendit, l’essaya mainte et maint  A.C-2:p.659(11)
t le char était arrivé à l’échafaud; Argow y  monta , leva les yeux au ciel, dit à M. de Mon  A.C-2:p.667(41)
étant encore à la voiture du marquis, elle y  monta .     « Eh bien, Ernestine, comment te t  J.L-1:p.436(30)
r sa chaise.  Dix minutes après le postillon  monta .     — Monsieur, dit-il en chancelant,   V.A-2:p.323(12)
!...  Aux remparts !... »  Bien plus... on y  monta .     — Sire, dit le prélat, l’endroit l  C.L-1:p.671(.2)
le mur du jardin pour ne pas être aperçu, je  montai  l’escalier avec un tremblement convuls  V.A-2:p.254(.5)
 moissonné toutes mes fleurs !... ”     « Je  montai  rapidement chez Wann-Chlore, agité par  W.C-2:p.863(25)
-Chlore parler et courir; mais je fuyais, je  montai  à cheval, faisant signe à Nikel de me   W.C-2:p.864(.3)
»     En discourant ainsi, nos jeunes filles  montaient  le grand escalier, et se rendaient   H.B-1:p..37(25)
êtant l’oreille au bruit des pas de ceux qui  montaient  par son escalier.  Le marquis frapp  V.A-2:p.295(38)
ls cherchaient à enfoncer les portes, et ils  montaient  vers les fenêtres; mais le mouvemen  Cen-1:p.884(23)
s en parcourir les brillantes merveilles; je  montais  de lumière en lumière jusqu’à cette r  W.C-2:p.820(22)
trop bon pour me faire renvoyer... » et elle  montait  avec une vitesse singulière.     Arri  J.L-1:p.335(27)
llait s’habiller à quatre heures, ou qu'elle  montait  chercher un autre volume de roman, pr  W.C-2:p.720(39)
 et que Jonio venait d’avertir que le prêtre  montait  chez madame par l’escalier dérobé.  J  V.A-2:p.309(25)
u-devant de Béringheld, et chaque matin elle  montait  dans les greniers de son hôtel, pour   Cen-1:p.990(17)
stine arriva tout effarée au moment où Louis  montait  dans sa chaise de poste...  Elle appo  J.L-1:p.426(40)
Que serait-ce de l’intendance, si un Mathieu  montait  ignominieusement à l’échafaud ?  Enco  H.B-1:p.197(38)
, murmura Christophe pendant que l’intendant  montait  le grand escalier d’un pas lourd et t  H.B-1:p..95(.6)
 sans apprêt, décorait ses mouvements.  Elle  montait  le sentier assez vite; mais aussitôt   D.F-2:p..39(24)
 demeure de maître Plaidanon.     Comme elle  montait  l’escalier, un furet dont les natural  J.L-1:p.284(13)
e la plus fraîche et la plus gentille.  On y  montait  par un petit escalier qui donnait dan  A.C-2:p.580(14)
»  Ce qui signifie sans doute que l’armée ne  montait  pas à trente mille hommes.     Trouss  C.L-1:p.820(30)
ume.     Le comte en était déjà descendu, et  montait  rapidement les marches de marbre : il  H.B-1:p..80(18)
 mouvant reprend son activité.     Le prélat  montait  son beau cheval entier, en le faisant  C.L-1:p.662(.3)
rsiste pas moins à prétendre que si monsieur  montait  son beau cheval, s’il allait au grand  W.C-2:p.729(24)
     2º Que la comtesse, mère du connétable,  montait  très souvent à cheval pendant sa gros  C.L-1:p.647(.3)
-ils en choeur.     Au moment où le Mécréant  montait  à cheval, la jeune fille qui devait é  C.L-1:p.564(.2)
entement.     Comme le parrain de Christophe  montait  à l’intendance, il fut abordé par Alo  H.B-1:p.196(36)
sinait Valence du côté du midi, et le revenu  montait  à plus de quatre-vingt mille francs.   A.C-2:p.483(.4)
ndon passait et repassait.  Chaque jour elle  montait  à sa chambre, abandonnait le salon à   W.C-2:p.720(24)
n caractère plus grave; que madame d’Arneuse  montait  à sa chambre; que la visite de M. Lan  W.C-2:p.731(14)
le soir, le vieux Robert l’arrêta comme elle  montait  à son appartement prendre un peu de r  H.B-1:p.225(12)
ni, son regard, par des teintes insensibles,  montait  à tout ce que les souvenirs de l’amou  Cen-1:p.978(.1)
lon, nous entendîmes avec quelle célérité il  montait .  Le hasard voulut que, chose imprévu  V.A-2:p.232(29)
votre coeur.     Puis, elle se mit à rire en  montant  a cheval, et dit à Tullius :     — No  Cen-1:p.954(40)
Jeanneton, Milo, Argow, s’étaient déguisés :  montant  alors sur trois chevaux, ils se sauvè  A.C-2:p.648(22)
é.     — Mort de ma vie !... s’écria-t-il en  montant  dans la calèche où ils étaient tous t  A.C-2:p.615(12)
re chez la Catalani et au bal.     Alors, en  montant  en voiture avec madame Guérin, elle l  W.C-2:p.882(29)
sse ingénieuse l’avait d’abord attendri.  En  montant  en voiture, il jeta le rouleau de pap  V.A-2:p.342(.3)
it quelques rides, et une redingote à collet  montant  et de mérinos rouge ou bleu, composai  A.C-2:p.453(30)
-Paul, ignorant comment j’étais venu là.  En  montant  le perron, le vieillard et sa compagn  W.C-2:p.812(.5)
 précaution dans l’auberge : il y entra, et,  montant  l’escalier, il se montra brusquement   A.C-2:p.656(26)
 Restez vous autres !... dit le brigadier en  montant  l’escalier.     L’hôtesse pâlit, tout  A.C-2:p.656(.7)
uvre Mélanie !...     Là-dessus, le vicaire,  montant  précipitamment, parcourut avec un sau  V.A-2:p.351(29)
uffisamment endoctriné, il lui dit adieu, et  montant  sa petite jument gris pommelé, il pri  H.B-1:p.208(28)
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nt sur le point de quitter la forêt, Joseph,  montant  sur la charrette se coula dans le sac  V.A-2:p.373(27)
dans le parc, et ce grand bailli de l’enfer,  montant  sur la falaise, vit Nephtaly rentrer,  C.L-1:p.736(.5)
, répondit la comtesse, rouge de colère.  En  montant  sur le perron, le premier objet qui f  H.B-1:p.186(18)
ison : alors on comprendra comment Argow, en  montant  sur le siège du cocher, parvint à att  A.C-2:p.533(13)
s, et en réponse au petit notaire, Lagradna,  montant  sur son trépied prophétique, faisait   Cen-1:p.920(29)
quelque reste d’honnêteté et d’humanité, et,  montant  sur une borne qui se trouvait contre   C.L-1:p.780(.2)
 promenade à la tour isolée, et le bonhomme,  montant  une des marches de sa porte, s’appuya  H.B-1:p..60(29)
 ?...     — Jeune fou, reprit le sénéchal en  montant  à cheval, les passions, si je n’y pre  H.B-1:p.168(28)
’elle ait repris ses sens, et le marquis, en  montant  à côté de sa femme, saisit violemment  V.A-2:p.290(18)
mbole d’innocence, et le prêtre lui jeta, en  montant  à l’autel, un regard qui dévoila le m  W.C-2:p.813(.1)
asin-Grandes, et l’aurore trouva l’intendant  montant  éveiller sa fille, pour qu’elle fût p  C.L-1:p.575(21)
va, parut recevoir une force supérieure, et,  montant , en énergie, à la hauteur des circons  A.C-2:p.608(12)
levant d’abord comme un nuage de parfums qui  monte  au ciel, me parurent venir d’en haut, s  W.C-2:p.821(15)
plus tôt... quel bonheur !     Aussitôt elle  monte  au grenier de l’hôtel, et tressaille de  Cen-1:p.991(.5)
e sa cage avec l’assurance d’un ministre qui  monte  au Louvre.     CHAPITRE VI     Par un c  J.L-1:p.322(16)
 entraîne le marquis, descend l’escalier, et  monte  avec lui en voiture.  Les chevaux brûle  J.L-1:p.369(34)
êque, oubliant qu’il est habits pontificaux,  monte  avec vitesse sur les murailles.  Quel s  C.L-1:p.673(18)
on garçon ?     — On le dit !...     — Qu’il  monte  bien à cheval ?     — Bien.     — Il es  H.B-1:p.110(35)
ise pour sa mère qui se mourait.  Marguerite  monte  chez M. Joseph et l’instruit de ce que   V.A-2:p.210(.6)
x fois.     — Silence, dit le soldat, l’Ange  monte  en chaire, et nous allons rire; on ne f  C.L-1:p.665(10)
s obligations de son divin ministère.     Il  monte  en chaire, regarde l’assemblée, y plong  A.C-2:p.537(28)
 Julie, dit le vieillard, prends cet argent,  monte  en voiture, et cours chez le général Bé  Cen-1:p1031(15)
 »     Le vieillard s’élance malgré son âge,  monte  en voiture, promet cent louis au cocher  J.L-1:p.370(42)
 se dirigea vers le pavillon de Marie,: elle  monte  et arrive à cette chambre où le vicaire  V.A-2:p.285(18)
mble assez à celles des soeurs grises et qui  monte  jusqu’à son col.  Sir Georges Wann perm  W.C-2:p.843(24)
nt rue Ogniard, au repaire de Courottin.  Il  monte  lentement cet escalier à pic, et après   J.L-1:p.386(10)
ouble son effroi; la porte est ouverte, elle  monte  lentement, sa respiration est gênée, on  V.A-2:p.187(12)
... des pas précipités annoncent qu’un homme  monte  les escaliers, et le Chevalier Noir par  C.L-1:p.720(32)
uée; il la pose à terre, elle se met à rire,  monte  lestement les marches en faisant retent  Cen-1:p.941(34)
n arrive à la demeure de Véryno.  Le général  monte  l’escalier de bois avec une rapidité sa  Cen-1:p1038(28)
 qu’humain, il se dégage des assaillants, il  monte  l’escalier rapidement, mais plus rapide  C.L-1:p.742(13)
teau de couleur brune; il traverse la foule,  monte  l’escalier, et il entre dans la chambre  Cen-1:p.978(36)
 de l’hôtel du général; la cour est vide, il  monte  l’escalier, il rencontre les deux chiru  Cen-1:p.980(.1)
gine commune et le défaut d’éducation...  Il  monte  mal à cheval, il se tient sans dignité.  W.C-2:p.723(40)
 légèrement hors de son élégante voiture, et  monte  rapidement le perron, en boutonnant son  V.A-2:p.282(.7)
ndi.  Le vicaire frémit involontairement; il  monte  rapidement les escaliers et arrive dans  V.A-2:p.374(20)
 est assez, il se glisse derrière le fiacre,  monte  sur la petite planche, et se promet en   J.L-1:p.332(10)
 monde et la vie ce qu’ils valent.  Quant on  monte  sur le pinacle, que l’on nomme pouvoir,  C.L-1:p.571(31)
 sans cesse, et l’oeil ouvert pour nuire, il  monte  sur les créneaux afin d’examiner les fo  C.L-1:p.734(36)
une porte; ils ont peur, et se sauvent; Jean  monte  sur les toits, son oncle le suit; Jean   J.L-1:p.380(22)
mment, s’assure de la véracité de son valet,  monte  sur son cheval, et fuit à bride abattue  H.B-1:p.234(.9)
re, par un beau jour de printemps, lorsqu’on  monte  sur une montagne et qu’on regarde une v  D.F-2:p..57(15)
s en s’applaudissant du succès de son crime,  monte  tranquillement en voiture, et recommand  J.L-1:p.369(.8)
eprit :     — Je vous garantis que mon guide  monte  un véritable cheval et un bon cheval en  Cen-1:p.906(.1)
n se porte sur lui, Jean Louis s’esquive, et  monte  visiter les cabinets; les portes sont f  J.L-1:p.332(37)
 je cours à la place Royale, j’arrive, et je  monte  à cette fatale mansarde !  J’en reviens  W.C-2:p.848(23)
, je vous offre une place d’écuyer.     — Il  monte  à cheval comme moi; vous devinez les ta  C.L-1:p.621(24)
ur des Morvan galope avec noblesse.     — Il  monte  à cheval presque aussi bien que M. le c  H.B-1:p..30(12)
me journée, l’Américain sort de sa retraite,  monte  à cheval, et sort de Paris.  Laissez-le  J.L-1:p.505(30)
'épouse un autre que toi ?...     — Alors je  monte  à cheval, je te prends dans mes bras, e  H.B-1:p..88(20)
é; tenez, avec les frais de mon voyage, cela  monte  à cinquante francs soixante quinze cent  V.A-2:p.203(33)
r agite une sonnette argentine, et le prêtre  monte  à l'autel !  Au premier Pax sit vobiscu  J.L-1:p.371(32)
    Aussitôt l’évêque sans quitter ses armes  monte  à l’autel; chacun s’agenouille, et Hila  C.L-1:p.698(.9)
vitable...  Cependant, une espèce de fantôme  monte  à l’autel; sa démarche est grave, et la  H.B-1:p.101(37)
.     — Suffit, Géronimo, je te comprends...  monte  à mon appartement, tu trouveras sur la   H.B-1:p..44(28)
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c impatience.  Craignant d’être remarqué, il  monte  à son donjon pour guetter le retour du   H.B-1:p.106(42)
it, en bronchant contre une marche; alors il  monte , et se trouve, après une dizaine de deg  H.B-1:p.138(.5)
aie silencieuse et parvient à la maison.  Il  monte , il entre dans la pièce où se trouvait   Cen-1:p.892(14)
as sorti depuis quinze jours.     — Eh bien,  monte -le !     — Ciel ! y pensez-vous, monsie  W.C-2:p.741(.7)
    Votre petit Abel a-t-il des moustaches ?  monte -t-il bien à cheval ? connaît-il Rossini  D.F-2:p.110(22)
 dans la nature, les fées et les enchanteurs  montent  dans leurs chars et arrivent, les uns  D.F-2:p..73(12)
crient au meurtre; le guet et le commissaire  montent  les marches quatre à quatre...  Mais   J.L-1:p.332(41)
es pas se font entendre; plusieurs personnes  montent  l’escalier, s’arrêtent à la porte, y   J.L-1:p.351(26)
 capitaines, Kéfalein, n’estime que ceux qui  montent  à cheval; Trousse, ceux qui se porten  C.L-1:p.580(37)
s s’inquiéter si leur joli pied sera crotté,  montent , sollicitent des nouvelles sur leurs   W.C-2:p.835(10)
préjugés de la terre ?... ses noires vapeurs  montent -elles jusqu’au trône des dieux ?...    C.L-1:p.723(10)
désespères d’atteindre...  Je vais t’y faire  monter  !... (Jean Louis regarda le professeur  J.L-1:p.411(13)
tan dit aux inconnus :     — Si vous vouliez  monter  au palais, sires chevaliers, il ne fai  C.L-1:p.624(32)
 j’ai tirée de la misère, que ma main a fait  monter  au rang des plus grandes familles, qui  V.A-2:p.310(28)
es, entre dans la cour royale et s’apprête à  monter  aux appartements pour se saisir du pri  C.L-1:p.691(27)
partant, remplir un rôle très comique enfin,  monter  avec audace sur le premier bâton de l’  C.L-1:p.534(11)
re, ne pouvez-vous...     — Voulez-vous donc  monter  avec moi sur un affreux échafaud ?...   H.B-1:p.227(26)
nocence confondre mon âme dans la tienne, et  monter  dans le ciel à la faveur de ta précieu  A.C-2:p.548(31)
 d’en haut une vaste trappe : elle servait à  monter  dans le grenier qui se trouvait au-des  A.C-2:p.580(.9)
ière; mais, avant de s’y rendre, elle voulut  monter  dans son appartement, et là elle embra  A.C-2:p.671(12)
    À ces mots, ils aperçurent Michel l’Ange  monter  dans une espèce de cuve attachée à un   C.L-1:p.665(22)
 sortis de l’église avant-hier au matin pour  monter  en voiture : l’hôtel de M. de Durantal  A.C-2:p.569(30)
e de Tours.  Arrivé à l’endroit où il devait  monter  en voiture, il jeta les yeux sur le te  Cen-1:p.875(21)
ngheld partit, mais, une demi-heure avant de  monter  en voiture, Lagloire avait été porter   Cen-1:p.895(10)
 voyant seul, il fut stupéfait; il me laissa  monter  et courut avec la rapidité de l’éclair  V.A-2:p.232(33)
t un bel hôtel.     — Je vais être occupée à  monter  la maison de ma fille !     — Recevoir  W.C-2:p.879(23)
acques, nº 309.     Aussitôt le général fait  monter  Lagloire, Julie et Laurent : on traver  Cen-1:p1038(.8)
us touche, c’est le soin qu’il faut avoir de  monter  le plus possible; et comme nous sommes  J.L-1:p.393(29)
ume sur leurs douleurs; c’est elle, qui fait  monter  le prêtre jusque sur la brèche, lorsqu  C.L-1:p.730(12)
la mer, comment la tempête a fait grossir et  monter  les vagues à une hauteur prodigieuse,   C.L-1:p.619(32)
ées permettaient de voir la maison et je fis  monter  l’aubergiste.  Le hasard voulut que ce  W.C-2:p.860(17)
s deux sous, quoiqu'elle soit bien jolie; de  monter  ma garde à ma mairie, de payer mes 8 f  A.C-2:p.445(12)
u recul des canons qui tiraient sur eux pour  monter  par l’embrasure, et s’emparer des pièc  V.A-2:p.328(.7)
trer à lui, Horace dit à Nikel de ne laisser  monter  personne dans la chambre où il se rend  W.C-2:p.950(37)
tourmentait pas les hommes, mais chacun veut  monter  plus haut que son échelon, et cette am  V.A-2:p.165(.8)
on dit à Argow :     — Monsieur, voulez-vous  monter  sur cette échelle ? et, lorsque vous s  A.C-2:p.609(41)
ide de camp du cuisinier se mit en devoir de  monter  sur la charrette pour jeter les sacs.   V.A-2:p.374(.5)
le murmure d’étonnement qui l’accueillit fit  monter  sur ses joues l’incarnat de la pudeur,  J.L-1:p.398(15)
mon cheval... »     Vieille-Roche se hâta de  monter  sur son coursier, et s’élançant contre  H.B-1:p.127(32)
n, dont le visage annonça la joie de pouvoir  monter  sur son dada favori.     — C’était mêm  C.L-1:p.731(16)
 à bride abattue à sa chaumière, et, faisant  monter  sur-le-champ le vicaire sur un autre c  V.A-2:p.382(11)
à Carthage.     Aussitôt, les soldats firent  monter  tous les prisonniers dans des chanots.  C.L-1:p.766(24)
     — Ciel ! y pensez-vous, monsieur ? moi,  monter  un des chevaux de monsieur ! j’aimerai  W.C-2:p.741(.8)
 .     « Par là corbleu ! mon gendre me fait  monter  une rude faction, dit l’officier de Ch  H.B-1:p..77(29)
ous dire; un cavalier prudent ne doit jamais  monter  à cheval ayant l’estomac vide; c’était  H.B-1:p..78(10)
ut pas que Michel l’Ange l’avait quitté pour  monter  à cheval et s’éloigner à bride abattue  C.L-1:p.738(22)
ivis de la moitié des archers...  L’ordre de  monter  à cheval fut donné à voix basse et l’o  C.L-1:p.683(23)
ns !... continua Castriot, vous devez savoir  monter  à cheval puisque monseigneur le veut !  C.L-1:p.582(.1)
t par contracter machinalement l’habitude de  monter  à cheval tous les jours avant son dîne  W.C-2:p.730(31)
t avec plus de violence ! alors le comte fit  monter  à cheval un domestique et le dépêcha à  Cen-1:p.922(19)
 obscure qu’elle était, suffit pour le faire  monter  à cheval, accompagné de Vieille-Roche,  H.B-1:p.208(38)
leur.  Dans le premier transport, il voulait  monter  à cheval, courir à la ferme, et enleve  J.L-1:p.503(15)
s devriez sortir de votre léthargie, courir,  monter  à cheval, vous distraire vous n’employ  W.C-2:p.728(38)
 et il fut le premier à engager ce dernier à  monter  à l’appartement du marquis italien, se  H.B-1:p.163(27)
gné.  Il lui mandait qu’il avait l’espoir de  monter  à un poste encore plus élevé que celui  A.C-2:p.555(32)
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emme de chambre !... » et en aidant le duc à  monter , il lui répéta : « C’est à moi, monsei  J.L-1:p.376(13)
grande occasion ire Corintho, de vous faire,  monter . en grade, et de rendre célèbres les n  V.A-2:p.400(23)
 pu trouver que dix personnes en état de les  monter ; aussi, s’occupait-il à faire des recr  C.L-1:p.581(.5)
se de tabac, j’aurai mille pensées; quand il  montera  par une portière de la voiture, je so  D.F-2:p.110(16)
naissance.     — Ah ! s’écria le curé, je ne  monterai  jamais chez vous, je n’aime pas les   V.A-2:p.317(16)
à demain, viens au château, par le parc ! tu  monteras  par l’escalier dérobé, je serai dans  V.A-2:p.307(41)
simple...  Ah Mélanie ! douce épouse ! si tu  montes  aux cieux, tu imploreras mon pardon et  V.A-2:p.390(10)
endre de voiture et courir sous l’arcade.  “  Montez  au second ”, me dit le vieux portier.   W.C-2:p.817(35)
multipliés : « Allez chercher l’accoucheur !  montez  à cheval, faites ceci, prenez garde de  W.C-2:p.899(.7)
nt Jean Louis...     — Allons, mademoiselle,  montez ... »     Fanchete se place dans la voi  J.L-1:p.352(12)
ébellion, je crois, allons, j’exige que vous  montiez  en calèche, et que vous vous dirigiez  V.A-2:p.309(.2)
ux; nous abandonnons une terre odieuse; nous  montons  purs, et sans tache, vers le palais d  C.L-1:p.808(44)
 sa connaissance, répondit un valet...     —  Montons , mon neveu !     Et le duc, appuyé su  J.L-1:p.369(40)
eveu ? montons, s’écria le pyrrhonien.     —  Montons , répète le père Granivel.     — Fanch  J.L-1:p.324(39)
!...     — Eh bien, qu’y a-t-il, mon neveu ?  montons , s’écria le pyrrhonien.     — Montons  J.L-1:p.324(38)
à qui cette maison appartient ? ”     « Nous  montâmes  dans une salle dont les croisées per  W.C-2:p.860(16)
heure que d’être parmi cette foule.     Nous  montâmes  en voiture pour nous rendre à notre   V.A-2:p.248(30)
mpette, et présenta son bras pour que le duc  montât  dans sa voiture.     « Ah ! si tous le  J.L-1:p.357(26)
e lorsqu’un homme comme Jean Louis se trouve  monté  au septième ciel, il ne tarde pas à gri  J.L-1:p.474(10)
 puis le faire emprisonner !...     « Il est  monté  dans sa voiture et moi dans la mienne.   W.C-2:p.850(28)
douleurs, l’a contraint à sortir, car il est  monté  dans se voiture et s’est dirigé vers la  V.A-2:p.325(31)
ssus le clerc trouva prudent de s’en aller.   Monté  dans son galetas, il réfléchit à cet év  J.L-1:p.358(10)
vu le jeune homme ce matin; le vieillard est  monté  dans une voiture de place, l’avocat sui  Cen-1:p1027(12)
 et que c’est un diamant brut que j’ai poli,  monté  et fait briller.  Ce que vous y trouver  V.A-2:p.151(.6)
se trouve au second étage, comment aurait-il  monté  jusqu’au second avec ses mains ?... n’e  A.C-2:p.637(.6)
selle, j’ai revu la porte de la maison, j’ai  monté  les marches de l’escalier, et j’ai fait  W.C-2:p.855(34)
; et, pendant que Vernyct et Milo, qui était  monté  par la croisée, arrangeaient la table,   A.C-2:p.654(.9)
z-vous pour croire que c’est Jacques qui est  monté  par-dessus le mur, qui a franchi les ét  A.C-2:p.637(.4)
suivi par un jeune homme mis avec recherche,  monté  supérieurement, et qui allongeait de no  H.B-1:p.240(43)
jets, s’empressa de les mettre à exécution.   Monté  sur le fidèle Henri, il galopa jusqu’au  H.B-1:p.127(.5)
atif; il traversait la redoutable Vallinara,  monté  sur sa mule et à la nuit noire.  Un fer  Cen-1:p.920(38)
isait à loué.     Ce jour-là, un jeune homme  monté  sur un cheval fougueux courait à bride   W.C-2:p.725(.9)
ue d’Aix, le chevrier rencontra un vieillard  monté  sur un cheval fringant, et à la manière  C.L-1:p.767(13)
remière cour au moment où le Chevalier Noir,  monté  sur un cheval noir tout blanchi d’écume  C.L-1:p.701(34)
laient de tout le feu du jeune âge; il était  monté  sur un cheval superbe, qu’il maniait av  H.B-1:p..86(32)
 s’écrie : « Le chevalier vient de s’enfuir,  monté  sur un de mes meilleurs chevaux. »       C.L-1:p.745(.3)
évère annonçait un juge ou un médecin, était  monté  sur un fringant et beau cheval magnifiq  H.B-1:p.240(40)
is elle était contente !...     L’intendant,  monté  sur un vieux cheval qui lui fut donné p  C.L-1:p.555(18)
 son bon sens !... quoique le digne Barnabé,  monté  sur une hippogriffe, n’aille pas le rec  J.L-1:p.386(42)
ds du sol des deux rues, si bien qu’un homme  monté  sur une voiture aurait pu atteindre à s  A.C-2:p.459(22)
 et de poussière, un petit barbouilleur qui,  monté  sur une échelle, peignait, sur les pili  H.B-1:p.108(38)
mais courte, car il vit passer Kéfalein qui,  monté  sur Vol-au-vent, faisait manoeuvrer sep  C.L-1:p.556(.1)
terie, je me suis mis en sentinelle, et j’ai  monté  une garde autour de l’Observatoire...    Cen-1:p1035(.1)
 bien embrassé et bien fêté; mais quand il a  monté  à cheval je me suis esquivée; j’ai pris  A.C-2:p.607(15)
nier.  Le lendemain, je suis revenu, je suis  monté , comme par mégarde, jusqu’à cette mansa  W.C-2:p.848(15)
he gothique des vases de fleurs.  L’escalier  monté , la première porte était celle de l’étu  J.L-1:p.294(31)
 des seigneurs, on admirait la pâle Clotilde  montée  sur un cheval superbe et fier de la po  C.L-1:p.791(.7)
, je n’ai point fait de bruit; la marche est  montée  une seconde, une troisième, nul bruit.  W.C-2:p.862(.3)
t, dit alors Abel, que l’âme de mon père est  montée  vers les cieux !... mais elle a passé   D.F-2:p..32(22)
erts d’écume; l’on entendit une voix flûtée,  montée  à trois tons plus haut qu’il ne le fal  A.C-2:p.462(31)
ta à bas de la table sur laquelle elle était  montée , et courut au-devant du lieutenant.     A.C-2:p.677(23)
..     À ce moment, le postillon, la croyant  montée , fouetta ses chevaux; elle fut jetée s  A.C-2:p.463(16)
 d’intelligence.  Lorsque la jeune fille fut  montée , les chevaux s’emportèrent, mais il le  V.A-2:p.386(29)
pide Jean voyant qu’au bout de trois marches  montées  on ne le renvoyait pas, espéra davant  J.L-1:p.335(20)
témoins de ce forfait !... aussi sommes-nous  montés  de suite à cheval; le capitaine, pour   H.B-1:p.238(.7)
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ent, huit hommes habillés magnifiquement, et  montés  sur des boeufs richement caparaçonnés,  C.L-1:p.713(26)
e, après avoir été saluer le prince, étaient  montés  sur les tours pour contempler l’ordonn  C.L-1:p.682(22)
s les enragés grenadiers de sa garde étaient  montés , mais quatre fois les restes foudroyés  Cen-1:p.975(38)
es mouvements, et lorsque Annette et sa mère  montèrent  dans un fiacre, Annette entendit la  A.C-2:p.526(36)
ard, Annette, Charles, M. et madame Bouvier,  montèrent  en voiture et partirent, à la chute  A.C-2:p.670(15)
candaleux qu’une épousée se gelât...     Ils  montèrent  en voiture, et arrivèrent en peu de  V.A-2:p.394(27)
ni reçut les conviés.  Juliette et Catherine  montèrent  ensemble par l’escalier antique et   D.F-2:p.118(23)
vation, ces deux grands sénéchaux de l’enfer  montèrent  par le bel escalier de marbre et su  C.L-1:p.758(35)
mets et de vin, dont la saveur et le bouquet  montèrent  promptement au nez de Vieille-Roche  H.B-1:p.174(10)
u comble, et sur-le-champ quelques personnes  montèrent  à cheval, et sur l’avis que donna u  A.C-2:p.499(.7)
isis de la rage qui animait leur chef adoré,  montèrent  à l’assaut, et emportèrent K*** mal  J.L-1:p.447(16)
avait rien d’empoisonné.     Trois personnes  montèrent .  « Ce sont, dit Courottin, en rega  J.L-1:p.295(24)

Montereau
que le général Béringheld avait été blessé à  Montereau  !  Quelle nuit passa Marianine !...  Cen-1:p1005(15)

Montespan
iocrité de fortune, agissait comme madame de  Montespan , qui, n’étant plus maîtresse de Lou  W.C-2:p.717(21)

Montesquieu
urait trop à dire !...  Alors ce principe de  Montesquieu , avec ses conséquences, reste-t-i  J.L-1:p.459(12)

Montferrat
t de Joppé, se prétendait roi par Sybille de  Montferrat , soeur de Baudoin IV.  L’autre éta  C.L-1:p.823(14)

monticule
êt, se trouvait placée dans une cavité de ce  monticule , de manière à être dérobée à tous l  H.B-1:p.230(.8)

Montivers
 y monta, leva les yeux au ciel, dit à M. de  Montivers  : « Je vous recommande Annette !...  A.C-2:p.667(42)
ns foudroyantes et le silence subit de M. de  Montivers  annonçaient les choses les plus gra  A.C-2:p.542(34)
 était Argow; les dernières paroles de M. de  Montivers  avaient éclairé son âme d’une lueur  A.C-2:p.541(21)
traite.     « Or, mes frères, continua M. de  Montivers  avec une énergie toujours croissant  A.C-2:p.541(31)
  Attendu avec impatience, le jour, où M. de  Montivers  devait prêcher, arriva bientôt.  Ce  A.C-2:p.537(.4)
nion tant désirée.     CHAPITRE XV     M. de  Montivers  devait, avant de partir pour une mi  A.C-2:p.556(22)
tez, écoutez-moi, j’étouffe !... »     M. de  Montivers  entra dans le confessionnal,  Argow  A.C-2:p.542(27)
 des hommes.  Elle lui avait pardonné, M. de  Montivers  l’avait absous, elle ordonnait, par  A.C-2:p.662(27)
ur la mer en souveraine.     Néanmoins M. de  Montivers  ne put empêcher Annette d’être un p  A.C-2:p.457(25)
stume du vénérable prêtre, on eût pris M. de  Montivers  pour le condamné.  Jacques de Duran  A.C-2:p.667(10)
aura que le curé annonça que ce serait M. de  Montivers  qui précherait.  À ce nom, Annette,  A.C-2:p.537(.2)
al; alors madame Gérard ayant confié à M. de  Montivers  qu’Annette était éprise au dernier   A.C-2:p.551(12)
s pas de donner l’éloquent discours de M. de  Montivers  qu’il nous suffise de dire que de l  A.C-2:p.542(.5)
l calice amer !...  Mes amis, prévenez M. de  Montivers  qu’il sera agréable à Jacques d’êtr  A.C-2:p.663(.9)
i ne parurent qu’une minute à Annette, M. de  Montivers  s’élança hors du tribunal avec les   A.C-2:p.542(36)
rent à la prison, et lui apprirent que M. de  Montivers  était arrivé à Valence...  Elle lev  A.C-2:p.663(.6)
es extraordinaires : cet homme est l’abbé de  Montivers , abattu par les jeûnes, les prières  A.C-2:p.537(26)
n bonheur.     Frappé de ce spectacle, M. de  Montivers , avant d’unir la vierge au criminel  A.C-2:p.559(17)
..  Argow était dans le tombereau avec M. de  Montivers , et, pour ceux qui ne connaissaient  A.C-2:p.667(.8)
la garda avec une espèce de culte.     M. de  Montivers , l’abbé qui dirigea avec complaisan  A.C-2:p.457(13)
es bras de sa mère.     À cet instant, M. de  Montivers , qui arrivait, et que l’on avait in  A.C-2:p.558(43)
ée; car madame Gérard, sur les avis de M. de  Montivers , s’opposa, pour un temps, à leur ma  A.C-2:p.551(.4)
s souilleriez comme l’âme dont a parlé M. de  Montivers .  Je ne suis plus digne de vous, et  A.C-2:p.545(22)

Montjoie
e était celle de la stupeur.     Au cri de «  Montjoie  Saint-Denis ! » qui parvint à l’orei  C.L-1:p.785(.1)
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nné s’arrête, et écoute un effroyable cri de  Montjoie  Saint-Denis !...     Alors par le pe  C.L-1:p.691(40)
t à la poterne : « France !...  France !...   Montjoie  Saint-Denis !... »  Trousse effrayé   C.L-1:p.783(.3)
lle avec attention, un effroyable cri de : «  Montjoie  Saint-Denis !... » retentit à la pot  C.L-1:p.783(.2)

Montmartre
ompagner sa famille aux diligences de la rue  Montmartre , car il n’avait pas encore eu le c  A.C-2:p.462(11)

Montmorency
lle qui a écrit l’ordre d’exécuter ce pauvre  Montmorency , mais celle qui écrivit Mirame !   Cen-1:p1042(34)
s célèbre, mais plus riante que la vallée de  Montmorency , qui la sépare de Paris, elle est  W.C-2:p.713(34)

montre
ure est-il ?... s’écria Maxendi en tirant sa  montre  : il ne s’en fallait pas de dix second  V.A-2:p.385(16)
e d’acier, au bout de laquelle la clef de la  montre  avait pour compagnon un petit coquilla  A.C-2:p.449(19)
 rien à la rapacité des brigands; on prit la  montre  de Charles, cinq cents francs au colon  A.C-2:p.472(39)
emarqua qu’il portait à son cou un cordon de  montre  de femme qui ne lui était pas inconnu   A.C-2:p.494(19)
le jour de sa fête, un présent : c’était une  montre  de femme, et le bijou était assez préc  A.C-2:p.457(10)
a que ce cordon en cheveux était celui de la  montre  de Pauline.  Elle soupçonna l’acheteur  A.C-2:p.494(20)
dépose dans la main de Courottin une superbe  montre  enrichie de diamants; l’homme de loi a  J.L-1:p.483(28)
le reconnaissant pour l’homme qui portait la  montre  volée à l’actrice : elle fut d’autant   A.C-2:p.498(.5)
Annette rouge et presque fâchée, lui jeta sa  montre , et, prenant une fleur du bouquet de s  A.C-2:p.457(11)
plus que trois minutes !... Le pirate mit sa  montre , garnie de brillants, sur la table, et  V.A-2:p.404(34)
é choisie comme de concert.  « Avancez votre  montre , madame !...  Bien.  Il est onze heure  J.L-1:p.471(25)
amants qui garnissaient la chaîne d’or de sa  montre , n’ai-je pas un équipage, de l’or, ne   V.A-2:p.330(32)
e, afin de savoir faire un tournebroche, une  montre , une cage à poulet.     « De ces scien  J.L-1:p.412(38)
’est par l’Auvergnat.  Argow, regardant à sa  montre , vit qu’il n’était encore que neuf heu  V.A-2:p.336(32)
elots.  M. de Saint-André tira froidement sa  montre .  « Que ceux qui se soumettent disent   V.A-2:p.232(.1)

montrer
t sti chevel...     En achevant ces mots, il  montra  au bout de la pioche la poignée de che  A.C-2:p.588(17)
sein le poignard qu’elle y avait placé et le  montra  au Juif étonné.     Des larmes de joie  C.L-1:p.817(33)
 qui s’éveillent.  Quel affreux spectacle se  montra  aux regards des spectateurs indignés !  A.C-2:p.674(25)
 : il y entra, et, montant l’escalier, il se  montra  brusquement avec son monde.     — Perd  A.C-2:p.656(26)
ais, tiens, vois ma tête chenue ! (et il lui  montra  cette énorme tête qui s’abaissa par un  Cen-1:p1011(41)
e de conduire la maison de son père, et elle  montra  combien elle avait de sens, d’ordre, d  Cen-1:p.989(38)
ons à passer ensemble, une mélancolie qui me  montra  combien je lui étais cher.  “ Ne viens  W.C-2:p.832(.4)
aient adressé mille paroles flatteuses qu’il  montra  consignées dans les registres de l’int  H.B-1:p.208(.1)
, que ma soeur brodait, M. de Saint-André se  montra  dans notre avenue, et en deux sauts no  V.A-2:p.228(10)
t en sortit la lettre de M. Landon.  Elle la  montra  de loin à sa maîtresse qui rougit en s  W.C-2:p.779(.4)
é, l’oreiller sur lequel il se débattait, et  montra  des papiers.  Horace s’en saisit, et A  W.C-2:p.893(14)
 de la plus riche famille de la province, se  montra  disposé à ouvrir les négociations, mal  H.B-1:p.214(.2)
  Songeons toujours que c’est là-haut (et il  montra  du doigt et de l’oeil la voûte des cie  V.A-2:p.169(17)
 désignant deux d’entre les compagnons, leur  montra  du doigt la porte du restaurateur et l  A.C-2:p.486(41)
lien.     — De quoi ?...     Le Vénitien lui  montra  du doigt la voûte céleste, avec un sou  C.L-1:p.695(35)
ussitôt qu’il les aperçut, le vieillard leur  montra  du doigt le corps de Morvan.     « Sec  H.B-1:p.236(16)
.. »     Pour toute réponse, la marquise lui  montra  du doigt le portrait qui était sur la   V.A-2:p.299(31)
 sors ... ”  Elle m’embrassa en pleurant, me  montra  du doigt le Puritain, disparut en étou  W.C-2:p.858(17)
rès la jalousie, s’élevant dans son âme, lui  montra  du doigt les deux amants épouvantés pa  W.C-2:p.902(24)
r restèrent sur des cailloux, et Bombans les  montra  du doigt sans rien dire, lorsque la me  C.L-1:p.597(34)
les débris d’un cadavre.     Le vieux soldat  montra  du doigt à son général que le sac étai  Cen-1:p.874(11)
lencieusement un ruban noir de son col et en  montra  dédaigneusement la couleur à Landon.    W.C-2:p.893(28)
 perfection n’est que dans le ciel, et il le  montra  d’un air monacal.     — Oui, répondit   C.L-1:p.732(14)
 d’Arneuse, quittant à peine sa bergère, lui  montra  d’un air solennel une chaise qui se tr  W.C-2:p.797(36)
its, que le peu de présence d’esprit qu’elle  montra  en cette occurrence, s’explique facile  H.B-1:p.151(18)
uelques pièces d’or de sa bourse, il les lui  montra  en lui disant :     — Réponds, ma peti  W.C-2:p.908(.2)
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es cheveux blancs, le désintéressement qu’il  montra  en ne demandant rien pour lui; enfin,   H.B-1:p.133(20)
de tous les secours possibles, son visage ne  montra  jamais que l’expression la plus hideus  Cen-1:p.920(42)
cratère d’un volcan éteint...  Nephtaly leur  montra  la falaise et dit à Clotilde un : « Ad  C.L-1:p.610(.4)
  — Regardez cette croix !... et Bombans lui  montra  la fatale croix rouge.     Alors pensa  C.L-1:p.642(35)
ôt l’entraînant hors de la chaumière, il lui  montra  la pauvre Catherine assise sur la pier  D.F-2:p.102(15)
it de bonheur et d’espoir quand Lagloire lui  montra  la pierre immense dont chacun tâcha de  Cen-1:p1049(28)
age de Chanclos, devinant son intention, lui  montra  la porte du cabinet que cachait un rid  H.B-1:p.107(16)
errible ascendant de dignité paternelle, lui  montra  la porte par un geste despotique.       Cen-1:p1006(24)
d très équivoque au Juif.     L’Albanais lui  montra  la terre du doigt, en fronçant de gros  C.L-1:p.550(.1)
t venir.     Enfin l’on ouvrit, le postillon  montra  la voiture, et, à cet aspect, l’on vou  A.C-2:p.562(34)
une fille, regarde !... (et le vieillard lui  montra  la voûte), nous sommes dessous la Sein  Cen-1:p1040(25)
sin-Grandes.  Tenez !...     Alors l’Italien  montra  le billet du doge, qui n’était acquita  C.L-1:p.569(36)
 donc !...     Nephtaly, pour toute réponse,  montra  le ciel par un geste empreint de cette  C.L-1:p.700(39)
bien, Joséphine, venez ici !...     Elle lui  montra  le divan :     — Là, bien.     Elle lu  W.C-2:p.942(15)
leuré à cet endroit-là... tenez !... et elle  montra  le manuscrit à M. Gausse.     — Le mal  V.A-2:p.226(.7)
e de dépit; et, aux cris de Gertrude, il lui  montra  le portrait.  Gertrude, soit stupeur,   W.C-2:p.909(30)
e Aloïse, mais le docteur, en se retournant,  montra  le visage sinistre d’un médecin qui re  H.B-1:p.243(13)
?...     Il fit un geste de dénégation, elle  montra  l’endroit où il avait caché les pistol  W.C-2:p.951(13)
ible de la lampe que tenait le vieillard lui  montra  l’horrible séjour qu’ils traversaient.  Cen-1:p1040(11)
t sa paupière par un dernier effort, et nous  montra  l’oeil éteint de la mort, cet oeil san  W.C-2:p.841(39)
coupable de ces révélations de l’avenir, lui  montra  mademoiselle d’Arneuse comme sa femme.  W.C-2:p.776(42)
lore endura depuis ce moment.  Eugénie ne se  montra  plus à ses regards.  Jamais Chlore ne   W.C-2:p.961(26)
rands.  Tiens, vois ma main !... » et il lui  montra  quatre doigts veufs du cinquième.  Apr  H.B-1:p.245(17)
 Vieille-Roche se défendit comme un lion, et  montra  que les compagnons de l’aigle du Béarn  H.B-1:p.205(21)
oncés avec une aimable ingénuité, Aloïse lui  montra  quelques lettres écrites par d’Olbreus  H.B-1:p.222(34)
rottin entendant parler de six mille francs,  montra  sa maligne figure.     « Quel est ce c  J.L-1:p.319(10)
, lorsqu’il rentra, tenez ! (le corsaire lui  montra  sa paire de pistolets) voyez-vous, cec  V.A-2:p.331(11)
    — Tenez ! continua l’architriclin, et il  montra  sa petite table avec un geste d’orguei  C.L-1:p.737(10)
 avec une extrême douceur, et comme alors il  montra  sa tête, le rieur rit encore plus fort  A.C-2:p.552(10)
contempla la fuite de Fanny, le châle la lui  montra  sautant un fossé, puis, un buisson la   Cen-1:p.869(22)
ur dans vos caresses, voyez ?... et elle lui  montra  son bras, sur la peau douce duquel les  V.A-2:p.311(21)
e force sortir par une armoire; Chanclos lui  montra  son chemin, et lui ouvrit la porte...   H.B-1:p.134(16)
 m’est témoin que c’est enterré là ! et elle  montra  son coeur.     — Promettre et tenir c'  V.A-2:p.257(21)
était salé!...»     À ce moment Me Plaidanon  montra  son ignoble figure, et dit à sa vieill  J.L-1:p.297(22)
, les baisa, me dit : “ Reste calme ”, et me  montra  son père qui dormait dans un grand fau  W.C-2:p.839(17)
mé le Centenaire.     Une visible anxiété se  montra  sur le visage de chacun.     — Le voye  Cen-1:p.910(38)
nchette.  Léonie, détachant une épingle, lui  montra  sur son sein le bouquet d’orange !...   J.L-1:p.422(.8)
tout le lustre de l’innocence, et Charles se  montra  tel qu’il devait toujours être, enclin  A.C-2:p.517(44)
l le mena dans une avenue du bois, et là lui  montra  un de ces grands chariots qui servent   A.C-2:p.658(22)
rait pas ! dit-elle...  Venez !...  Elle lui  montra  un fauteuil près de son piano, et elle  A.C-2:p.548(36)
 bras; l’ecclésiastique était là,... et elle  montra  un fauteuil vermoulu.  Votre mère souf  V.A-2:p.343(18)
eparut aussitôt; il mit un genou en terre et  montra  un gros sac d’or que le nègre laissa t  D.F-2:p..70(35)
ici, vous êtes en surveillance ! » et il lui  montra  un papier...     La voiture arriva...   A.C-2:p.661(16)
étaire de la sénéchaussée.     L’inconnu lui  montra  un sac de pistoles, et lui commanda, a  H.B-1:p.218(.5)
ois dames se levèrent.  Madame d’Arneuse lui  montra  un siège qu’elle avait déjà placé de m  W.C-2:p.743(33)
eu.     En se retirant, elle salua Argow, et  montra  un tel désordre dans ses idées, qu’il   A.C-2:p.532(43)
iment; mais un geste impérieux d’Annibal lui  montra  une chaise sur laquelle il s’assit, et  W.C-2:p.892(.2)
ant sur le portique de l’escalier, Argow lui  montra  une galerie décorée comme l’escalier,   A.C-2:p.572(.5)
. tenez !... voici mon seul espoir..., et il  montra  à Clotilde un anneau d’argent très gro  C.L-1:p.769(.7)
le, ne tarda pas à paraître, et le soldat le  montra  à l’ouvrier, qui trembla de frayeur à   Cen-1:p.880(41)
e le bas de la porte et les dalles.  Elle la  montra  à Marie, qui se baissa, la prit et ouv  C.L-1:p.795(25)
 — Non, non, tiens !...     Alors le vicaire  montra  à Mélanie que le premier objet qui s’o  V.A-2:p.394(38)
ferme vers la ville de Tours.  Le général le  montra  à son fidèle serviteur, par un geste q  Cen-1:p.875(.3)
ue, il revint vers Argow et Annette, et leur  montra , avec la plus vive allégresse, l’heure  A.C-2:p.659(.9)
), la fée l’écoutait avec plaisir.  Elle lui  montra , du bout de sa baguette de nacre, l’es  D.F-2:p..58(.4)
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antes une fleur qui venait de son île, me la  montra , en disant : « Voilà mon pays !... »    J.L-1:p.426(26)
e homme enveloppé d’un manteau.  Quand il se  montra , l’on vit au-dessus de sa tête, et dan  C.L-1:p.546(.8)
dre les scélérats qu’on croyait redoutables,  montra , par sa joie approbative, combien de p  J.L-1:p.490(30)
ère, et l’entraînant hors du salon, elle lui  montra , par un geste plein de grâce, le siège  V.A-2:p.389(26)
s ? interrompit la marquise.     La comtesse  montra , par un geste, que son fils avait remp  Cen-1:p.944(.6)
ne des nuits se levait majestueuse; aussi la  montra -t-il à Eugénie qui ne vit rien autre c  W.C-2:p.803(33)
je n’osais apporter la conviction.  Enfin je  montrai  le Code.     — Ces gens-là, dit ma so  V.A-2:p.245(29)
i se répand, qui vole... ces imbéciles-là me  montraient  au doigt.  Patience !... patience   A.C-2:p.615(27)
frayant pour les nombreux spectateurs qui se  montraient  aux fenêtres.     Ces mouvements a  Cen-1:p.884(27)
ient un singulier caractère d’originalité et  montraient  des idées, qu’il n’est pas permis   Cen-1:p.936(32)
 lors, en apercevant des bourgeois qui se le  montraient  et chuchotaient, je me suis mêlé,   Cen-1:p1035(.5)
e feu des éclairs, et l’abîme des flots,      Montraient  partout la mort...     VOLTAIRE, H  C.L-1:p.591(.8)
oire presque aérien; les arbres même ne leur  montraient  que le sommet de leur feuillage ag  W.C-2:p.919(10)
ateurs faisaient mine de se révolter, et ils  montraient  sur-le-champ une forêt de carabine  A.C-2:p.674(39)
ncore plus farouche.  Toutes ses expressions  montraient  un dédain bien prononcé pour l’hum  V.A-2:p.205(41)
ant; ses croix d’ordres brisées par sa chute  montraient  à quoi tiennent les grandeurs huma  H.B-1:p..79(13)
e une conscience d’amour et de force qui lui  montrait  au déclin de sa vie Horace toujours   W.C-2:p.766(20)
, étaient observées avec une ponctualité qui  montrait  combien l’on craignait mon père.      V.A-2:p.228(37)
 Frilair apporta la clef avec un respect qui  montrait  combien maître Taillevant lui parais  C.L-1:p.737(41)
seul, simple, sans art comme sans fadeur, se  montrait  dans les moindres dispositions faite  W.C-2:p.947(16)
en prenant la parole, le voici... »     Elle  montrait  du doigt au vieillard le duc, qui, d  J.L-1:p.494(32)
idu roturier dans le fauteuil que le duc lui  montrait  du doigt.     « Parlez, monsieur Cou  J.L-1:p.468(31)
agination exaltée de la tendre Marianine lui  montrait  en Sibérie, exilé, souffrant, et suc  Cen-1:p1000(16)
ste... avec cela la pendule que voici (et il  montrait  la cheminée du salon) a un aigle !    A.C-2:p.454(.5)
orance, et que cette figure de la Bible nous  montrait  la route du bonheur; que la civilisa  D.F-2:p..28(27)
a autour de lui, vous saurez que John (et il  montrait  le gendarme) vient de m’apprendre qu  A.C-2:p.487(.5)
uvrant un volume du Cabinet des fées, lui en  montrait  les estampes : il déployait toute la  D.F-2:p..28(12)
is j’ai rencontré Wann-Chlore !... et il lui  montrait  l’endroit même où Salvati lui avait   W.C-2:p.887(.4)
Je suis morte empoisonnée ! »... et elle lui  montrait  l’intérieur de son corps dévoré par   J.L-1:p.466(37)
it, et la lune, se levant à l’horizon, ne se  montrait  pas encore à Eugénie, qui put admire  W.C-2:p.793(13)
 oeuvres : ce que ma soeur venait de dire me  montrait  que chez elle aussi tout se développ  V.A-2:p.238(23)
a voûte noire, l’absence du soleil qui ne se  montrait  que par l’espace que la porte laissa  D.F-2:p..20(17)
 fins complétaient cette parure; mais ce qui  montrait  qu’une femme avait présidé à cette t  D.F-2:p..87(15)
le temple, semblable au Dieu de Jacob qui se  montrait  rarement.  Landon s’arrêta et des la  W.C-2:p.907(.3)
t songer que si la vie de l’homme est là (il  montrait  sa tête), elle est encore bien plus   W.C-2:p.824(19)
ui se levait lentement, et M. de Saint-André  montrait  sa tête, mais morte !... et plus loi  V.A-2:p.338(38)
pparemment de la tendresse excessive que lui  montrait  son amant, laissa échapper une ou pl  J.L-1:p.474(25)
s aimer !... s’écria Abel, je sens là (et il  montrait  son coeur) quelque chose qui a besoi  D.F-2:p..50(36)
a tête), elle est encore bien plus là (et il  montrait  son coeur).     « “ Vous voyez, mon   W.C-2:p.824(20)
 et vous n’avez qu’une pierre, là !... (elle  montrait  son coeur).     — Vous avez fait vot  A.C-2:p.614(19)
e suis certain que vous êtes là aussi, et il  montrait  son coeur.     La fée (car enfin les  D.F-2:p..58(.2)
nds-tu : voilà mon dessein; il est là (et il  montrait  son front).     — En ce cas, dit Ver  A.C-2:p.508(.4)
ambitieuses aux dépens même de celle qui lui  montrait  tant de prédilection, le capitaine p  H.B-1:p.119(38)
issait de punir, et dans ce dernier cas elle  montrait  toujours beaucoup de zèle.     « Geô  H.B-1:p.126(24)
avec lui; mais une indifférence de la vie se  montrait  toujours dans ses moindres actions,   V.A-2:p.178(28)
’ont blessé !  (En prononçant ces mots, elle  montrait  à Josette une fente rouge, où la sèv  C.L-1:p.538(19)
nes de Valence et la grande route, ce chemin  montrait  à tous les passants le château de Du  A.C-2:p.561(34)
es du courageux Albanais.  Son visage serein  montrait  à Trousse l’exemple d’une résignatio  C.L-1:p.763(38)
rd, reprenant une expression moins indécise,  montrait  à Wann-Chlore que Landon ne l’avait   W.C-2:p.931(11)
e loua de son assiduité, de la science qu’il  montrait , et des progrès qu’il faisait dans l  V.A-2:p.205(38)
 lorsque Eugénie, levant ses paupières, leur  montrait , par un mouvement d’une horrible len  W.C-2:p.792(.5)
tents, riant des hommes que le chimiste leur  montrait , se démenant pour attraper des bulle  D.F-2:p..22(43)
lani, éloigné le plus possible du capitaine,  montrait , à l’arrivée du comte, un front cuir  H.B-1:p.151(20)
rsqu’ils arrivèrent près du bosquet, Horace,  montrant  alternativement à Eugénie, et son ét  W.C-2:p.873(20)
r. »     — Mon jeune ami, dit la marquise en  montrant  au jeune prêtre le parc du château,   V.A-2:p.271(42)
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t cette excellente femme, en s'approchant et  montrant  au vicaire un visage empreint d’une   V.A-2:p.412(31)
ilà perdu !... s’écria le maître de poste en  montrant  au vicaire une figure assez âgée.     V.A-2:p.342(30)
semblait à tout moment accuser son gendre en  montrant  avec quel zèle elle le remplaçait, e  W.C-2:p.898(38)
  — Aussi vous répéterai-je, Horace, en vous  montrant  cet astre, que Wann est pure comme l  W.C-2:p.873(24)
de la cuisine française ! cria Taillevant en  montrant  dans son sein les précieux manuscrit  C.L-1:p.752(44)
. donnez-moi mon missel, reprit Clotilde, en  montrant  de son doigt un livre de prière; je   C.L-1:p.639(.9)
r.  Alors je tirai mon portefeuille; et, lui  montrant  des billets de banque, Annibal lui p  W.C-2:p.860(44)
che, lorsqu’il accompagne le condamné en lui  montrant  des cieux pleins de clémence; enfin,  C.L-1:p.730(13)
omme leur répondit imperturbablement en leur  montrant  des papiers dont ils furent satisfai  A.C-2:p.661(20)
it en arrangeant son châle sur le gazon, et,  montrant  du doigt au général une pierre qui l  Cen-1:p.864(.1)
ncierge, on accourt; il redouble ses cris en  montrant  du doigt le Juif qui volait vers le   C.L-1:p.741(33)
bre à coucher : elle ne se dérangea pas, et,  montrant  du doigt à Tullius une chaise placée  Cen-1:p.961(22)
 dit-elle avec un horrible sang-froid, en le  montrant  du doigt, c’est vous qui l’avez cond  A.C-2:p.669(12)
 voyez-vous là ! s’écria madame d’Arneuse en  montrant  Eugénie par un geste plein de fureur  W.C-2:p.765(27)
t reçu de ses nouvelles.  “ Voilà, dit-il en  montrant  la jeune fille, voilà celle qui me t  W.C-2:p.821(36)
 encore bien cet outil-là, dit le hussard en  montrant  la lampe, pour épouser ce petit géni  D.F-2:p..93(16)
Tout votre bonheur est là !... lui dis-je en  montrant  la maison.     — Oui, répondit-il.    W.C-2:p.862(28)
eva, imposante, majestueuse, et du doigt lui  montrant  la terre :     — À genoux, vassal !.  W.C-2:p.926(.9)
visiter sur mon champ de bataille, dit-il en  montrant  la voûte noircie, les fourneaux, la   C.L-1:p.736(44)
en éclatant de rire; puis il reprit, en leur  montrant  le barbouillage du tableau : Bonus l  C.L-1:p.664(17)
ucune tenue », lui dit le petit clerc en lui  montrant  le chemin de l’escalier, car le char  J.L-1:p.303(.5)
 croisée, et tira son mari à elle; puis, lui  montrant  le ciel dans toute sa magnificence e  W.C-2:p.896(29)
! s’écria-t-il avec une force incroyable, en  montrant  le ciel par un geste délirant.  Ah !  V.A-2:p.307(34)
phtaly, continua-t-elle à voix basse, en lui  montrant  le divan pour qu’il vînt s’y asseoir  C.L-1:p.608(41)
 l’air d’avaler d’une seule bouchée, et, lui  montrant  le fauteuil, il n’eut que la force d  A.C-2:p.452(.7)
i ?...  Je sais que ce corbeau-là, dit-il en  montrant  le juge, vous a fait peu décemment s  Cen-1:p.889(12)
oyez, monsieur, dit-elle à M. Gausse, en lui  montrant  le manuscrit, voyez ? comme il a ple  V.A-2:p.220(40)
 avec une hideuse expression de rage, en lui  montrant  le parquet.     Mélanie le regarda f  V.A-2:p.409(.7)
use     « À la dernière moisson, dit-elle en  montrant  les champs de la vallée, il est venu  D.F-2:p..45(.2)
e.     — Enfin, dit Abel en finissant, et en  montrant  les cieux, ce n’est que par-delà cet  D.F-2:p..56(.3)
it chargé, et voici pour moi, ajouta-t-il en  montrant  les deux flacons qu’il tenait embras  H.B-1:p.164(25)
 — Les voici ! dit le bailli de Montyrat, en  montrant  les habitants; tous leurs coeurs son  C.L-1:p.561(.3)
 Quel est ce mystère ? demanda-t-elle en lui  montrant  les os du squelette par un geste acc  Cen-1:p1042(10)
C’est possible ! dit la marquise en riant et  montrant  les plus jolies petites dents à trav  Cen-1:p.943(13)
sé de...     — De quoi ? dit Monestan en lui  montrant  les quarante vieillards qui restaien  C.L-1:p.654(.8)
— Lorsqu’ils s’approcheront, dit l’évêque en  montrant  les soldats du Mécréant, nous les ac  C.L-1:p.682(37)
e semblant de rien, à leurs groupes, en leur  montrant  ma décoration, afin de n’être pas pr  Cen-1:p1035(.6)
tre sûreté personnelle, car voici, dit-il en  montrant  Michel l’Ange, un diable envoyé par   C.L-1:p.773(16)
is ses larges culottes, et sa chemise, en se  montrant  par ce petit intervalle, rompait l’u  V.A-2:p.160(28)
merset m'a détrompée bien cruellement, en me  montrant  que l’ambition, l’amour-propre, la v  D.F-2:p.106(24)
atherine; Abel courut à sa rencontre et, lui  montrant  sa lampe, il lui dit avec joie :      D.F-2:p..69(18)
, il les trempa dans le sang de Jacques, et,  montrant  ses mains au peuple :     — Je n'ess  A.C-2:p.668(.6)
eux vertueux millions, je sens là, dit-il en  montrant  son coeur, je sens là un certain mou  C.L-1:p.694(12)
donc là !... répondit froidement l’évêque en  montrant  son coeur, si tu ne me jures pas d’o  V.A-2:p.301(.3)
   — Regardez cet oeil, ajouta-t-elle en lui  montrant  son visage, regardez-le, excepté Ann  W.C-2:p.914(39)
 que celle de son jeune maître, accourut, et  montrant  tout à coup sa tête hideuse, la jeun  D.F-2:p..40(35)
représenter : Ici, ... continua Kéfalein, en  montrant  un champ de blé; ici se trouvaient l  C.L-1:p.581(22)
le, elle me regarda, me serra la main et, me  montrant  un fragment de rocher d’où l’on déco  V.A-2:p.222(17)
, le grand vieillard dont il était question,  montrant  un ordre de l’Empereur qui défendait  Cen-1:p.996(.5)
Eh bien, venez donc, lui dit Gertrude en lui  montrant  un salon décoré avec cette simplicit  W.C-2:p.909(16)
rantal, venez donc ici, lui dit-elle, en lui  montrant  un tabouret sur lequel elle posait o  A.C-2:p.555(.1)
 courageux vieillard resta toujours muet, en  montrant  un visage tranquille, au milieu de l  C.L-1:p.561(.9)
our cela.     — Monsieur, répliqua-t-elle en  montrant  une des plus jolies et des plus bell  A.C-2:p.463(.8)
hommes à cheval parut, entoura la voiture en  montrant  une forêt de canons de pistolets ten  A.C-2:p.472(24)
déjà fait, répliqua l’imprudente Josette, en  montrant  une riche bourse.     — Donne, donne  C.L-1:p.576(.1)
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tan.  Kéfalein et l’évêque la soutinrent, en  montrant  une vive inquiétude.     Ce qui prod  C.L-1:p.548(.2)
t ce que vous avez...  Tenez, dit-il en leur  montrant  vingt pièces d’or que Vernyct lui av  A.C-2:p.654(18)
cancre ! dit la folle en riant aux éclats et  montrant  à Bombans une basque qu’elle avait d  C.L-1:p.588(.2)
un moment, une larme roula dans son oeil, et  montrant  à Josette ce bois informe, que sa te  C.L-1:p.538(22)
suis plus digne de vous, et la vérité, en se  montrant  à moi, a emporté tout mon bonheur.    A.C-2:p.545(23)
 capitaine prenait des airs d’importance, en  montrant  à son ami Jean Pâqué, qui venait d’a  H.B-1:p.108(36)
Chevalier Noir a traversé la contrée en vous  montrant  à tous les yeux comme sa conquête, e  C.L-1:p.799(.2)
re; fit un signe impératif à Lagradna en lui  montrant , sur la table de nuit, une liqueur q  Cen-1:p.924(20)
res informes qui le tourmentent.     « Il me  montre  alors des grandes ombres, dont les cou  Cen-1:p.866(.3)
re son coeur encore tout palpitant.  Elle le  montre  avec une joie pleine d’ingénuité, et l  C.L-1:p.777(20)
d’années que vous avez dû voir, quoiqu’il se  montre  bien rarement.  Il cultive lui-même un  Cen-1:p.984(43)
ouvent elle se lève, terrible, menaçante, me  montre  deux fosses de cimetière, deux croix,   W.C-2:p.864(16)
, arrive à la croisée, et la jeune fille lui  montre  du doigt ce combat nocturne.     En ce  C.L-1:p.750(38)
Le vieillard lève son bras, et, du doigt, il  montre  et désigne le comte de Béringheld qui   Cen-1:p.916(27)
ps il regarde la marquise, et, du doigt, lui  montre  la mère de la jeune fille.  Ce regard   V.A-2:p.188(40)
 commun, la faisaient ressembler à l’âne qui  montre  le bout de l’oreille sous la peau du l  A.C-2:p.565(24)
gnes me frappent à mort, et le Code pénal me  montre  le crime.  Je cours aux éclaircissemen  V.A-2:p.238(28)
eur...     — Alors, continua-t-elle, je vous  montre  le danger que je cours, et je m’en fie  A.C-2:p.534(37)
ois plein de puissance et de majesté; il lui  montre  l’orient, et dit d’une voix solennelle  Cen-1:p.924(32)
iqua le vicaire, que notre maître d’école ne  montre  pas le latin, car il ferait faire de r  V.A-2:p.201(.6)
t qui veille sur la famille Béringheld ne se  montre  que dans des occasions importantes.  C  Cen-1:p.917(.7)
 faut encore distinguer, en ce qu’elle ne se  montre  que par éclairs.     À l'âge où était   A.C-2:p.458(.8)
’au comte Enguerry; il est mort, que l’on me  montre  son héritier ou son successeur, je m’e  C.L-1:p.778(38)
ur que l’accusation soit prouvée, qu’elle le  montre  sortant de son auberge à neuf heures e  A.C-2:p.634(21)
nce qui séduit; le bout de son petit pied se  montre  sous une longue robe; l’odeur suave de  V.A-2:p.237(25)
émotion aux prières boiteuses qu’Homère nous  montre  suivant toujours l’Éternel.     L’évêq  C.L-1:p.672(33)
cette masse pittoresque, lorsqu’au perron se  montre  tout à coup un blanc fantôme portant u  H.B-1:p.135(41)
 leurs chevelures; la sage-femme, en délire,  montre , avec le geste de la folie, le collier  Cen-1:p.927(43)
le, décharnée, qui, d’un geste délirant, lui  montre , à la blanche clarté de la lune, le tr  Cen-1:p1014(18)
on des croisées, la teinte noire des pierres  montrent  assez que jadis elle faisait partie   W.C-2:p.906(21)
ux sur les grands de la terre qui souvent se  montrent  indignes de leurs richesses.  Je ne   W.C-2:p.971(21)
s figures me déplaisent; il me semble qu’ils  montrent  ma maison du doigt...  Ô jour malheu  V.A-2:p.351(.7)
chantant avec Rizzio, et ces yeux ravissants  montrent  à Argow la route; car en ce moment l  A.C-2:p.561(.1)
riptible; c’est comme une étoile, il faut la  montrer  !  Une lueur surnaturelle semblait l’  W.C-2:p.829(33)
essort, mais il resta un mois entier sans se  montrer  : la curiosité devint bien vive, et a  W.C-2:p.726(18)
eindre par des paroles le tableau d’Endymion  montrer  Abel, tout aussi beau que le berger a  D.F-2:p..51(16)
e l’Astrée.  Alors nous nous contenterons de  montrer  Annette et Argow cheminant dans le mê  A.C-2:p.550(36)
t d’éternelle peine, je ne puis me refuser à  montrer  celle que je regardais comme mon épou  V.A-2:p.237(13)
il n’existait point de fées, je m’en vais te  montrer  dans un autre qu’il y a des fées !...  D.F-2:p..44(29)
ette famille, et ne négligèrent rien pour se  montrer  des amis réels.  On parcourut Duranta  A.C-2:p.575(28)
sé dans toutes ses actions : il doit vous le  montrer  en quelque sorte marchant au crime et  A.C-2:p.634(.9)
uisseau, ils sont créés et mis au monde pour  montrer  jusqu’où la nature humaine peut s’aba  Cen-1:p1028(12)
te, qui consistait à parler sans cesse, et à  montrer  la vaste étendue de ses connaissances  J.L-1:p.414(22)
 et charmez-lui les yeux.     Que ne puis-je  montrer  le dedans de mon âme !     ROTROU, co  C.L-1:p.707(.5)
isir qu’elle aurait si l’inconnu pouvait lui  montrer  le général.  Les idées les plus bizar  Cen-1:p1018(16)
bien, il faudra qu’il me fasse le plaisir de  montrer  le métier à l’un de mes cousins... et  V.A-2:p.365(24)
n est en quelque sorte douloureuse; c’est me  montrer  le plaisir pour me le faire regretter  C.L-1:p.635(38)
allons dans la chapelle ruinée, je vais vous  montrer  le seul monument que j’aie gardé de c  V.A-2:p.265(.5)
t ainsi pouvoir éclairer mes frères, et leur  montrer  les dangers que renferment les sentim  V.A-2:p.213(.6)
n compère, reprit Enguerry, vous pouvez nous  montrer  les talons, car je me désiste de mon   C.L-1:p.694(.1)
omment se passait leur temps, il ne faut que  montrer  l’intérieur de la chambre d’Annette.   A.C-2:p.577(.2)
on indulgence; j’ai pris le prétexte de vous  montrer  ma vacherie qui est pour ce pays une   A.C-2:p.601(.2)
  — Venez, sire chevalier, je m’en vais vous  montrer  mon arsenal !... et maître Taillevant  C.L-1:p.737(35)
     — Mon seigneur et maître pourrait-il me  montrer  où il n’est pas ?...     En prononçan  W.C-2:p.914(30)
Le matin il descendit visiter ses écuries et  montrer  partout le visage du maître, car il é  V.A-2:p.353(.7)
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nheur de celui que j’aime ?...  N’est-ce pas  montrer  peu de grandeur d’âme que de profiter  V.A-2:p.268(10)
ndre cette justice, qu’il était difficile de  montrer  plus de bravoure et d’audace que lui   A.C-2:p.676(17)
dit : “ Vas-tu commettre des imprudences, te  montrer  pour ne rien savoir !...  Prenons des  W.C-2:p.860(13)
élévation sourde et cachée qui ne pouvait se  montrer  qu'aux observateurs les plus attentif  A.C-2:p.457(.5)
 les divines jouissances d’un amour partagé,  montrer  que tout n’existait pas dans l’union   W.C-2:p.851(39)
 Bénngheld qui rougit et jura en lui-même de  montrer  qu’il était plus qu’un poulet.     —   Cen-1:p.942(27)
qui par une manoeuvre innocente (elle venait  montrer  sa broderie à sa grand-mère) se trouv  W.C-2:p.744(.6)
cule Bombans.     L’intendant ne tarda pas à  montrer  sa figure soucieuse.  Si l’avarice n’  C.L-1:p.554(33)
ns ses appartements, se souciant peu d’aller  montrer  sa pâleur et les larmes involontaires  C.L-1:p.682(.7)
 reconnaissance.  Madame d’Arneuse venait de  montrer  son esprit, cette fois elle crut conv  W.C-2:p.758(23)
 l’assemblée rit.  La vieille Léonarde vient  montrer  son visage de parchemin à côté de la   J.L-1:p.301(19)
 nomade ! repartit la marquise, enchantée de  montrer  tant d’esprit.     — Vous regretterie  W.C-2:p.754(11)
une candeur de sauvage : ne faut-il pas vous  montrer  tout entier l’homme qui doit vous acc  W.C-2:p.810(22)
ou je crus être assez l’ami de sir Wann pour  montrer  un désir, je lui demandai de me faire  W.C-2:p.821(.5)
ge prétendant avoir une nouvelle manoeuvre à  montrer  à Kéfalein.  D’avance ils furent sell  C.L-1:p.736(31)
a douleur de son mari, au point de ne pas se  montrer  à lui, Horace dit à Nikel de ne laiss  W.C-2:p.950(36)
lus d’un général; il trouva même le temps de  montrer  à l’ennemi que Vol-au-Vent caracolait  C.L-1:p.684(14)
oix et son terrible sourire vient parfois se  montrer  à mes yeux.  Il m’assassine !  J’igno  W.C-2:p.864(11)
blissement total qui ne lui permit pas de se  montrer  à ses ouvriers, et ce fut de son lit   Cen-1:p.865(15)
e trouva un admirable expédient.  Ne pouvant  montrer  à son gendre un château décemment ent  H.B-1:p..72(38)
ns le parc après le dîner : elle voulait lui  montrer , dans une espèce de vallée suisse, de  A.C-2:p.600(37)
, fruit de mon art tout-puissant, peut te le  montrer , en quelque lieu qu’il soit.  Tu entr  Cen-1:p1017(22)
à, je m’achemine vers le salon; et, sans m’y  montrer , je regardai par la porte entrouverte  V.A-2:p.254(.7)
 voulez compromettre personne et ne pas vous  montrer , m’avez-vous dit : diable, je ne suis  W.C-2:p.934(23)
e pourrai t’initier aux derniers secrets; te  montrer , par exemple, l’enveloppe de la fameu  H.B-1:p.135(.5)
elle déchira une lettre pour éviter de me la  montrer .  “ Elle m’aurait donné de l’orgueil   W.C-2:p.830(.8)
n que mon chef de file ne tarderait pas à se  montrer . »     — Tu m’as joué d’un tour, répo  W.C-2:p.945(35)
 bonne et valable quittance; je puis vous la  montrer ...  Un homme dont le grand-père a sau  H.B-1:p..65(39)
sitôt que mes troupes seront arrivées, je me  montrerai  dans la contrée, et le sire Enguerr  C.L-1:p.704(11)
lde de Chanclos si tendrement aimée, je vous  montrerai  du moins que je sais avoir le coura  H.B-1:p..82(.1)
que les remords ont de plus affreux; je vous  montrerai  les ombres sanglantes que je vois e  A.C-2:p.546(.6)
ou trois jours, je me confesserai à vous, je  montrerai  un sincère repentir, alors vous me   V.A-2:p.211(34)
mes livres; et, si cela se peut, je vous les  montrerai .     — Ah ! douce fée, s’écria Abel  D.F-2:p..58(28)
trez dans le sentier de la vertu, car qui me  montrerez -vous de riche ? l’homme peut-il êtr  C.L-1:p.666(.7)
Serait-il possible... continua madame Hamel,  montrez -moi cela...  Oui... c’est bien son éc  V.A-2:p.354(32)
ibles mains.     — Oui.  Mais, à votre tour,  montrez -moi un chemin pour sortir d’ici sans   J.L-1:p.435(26)
ôt.     — Buvons, monsieur Michel l’Ange, et  montrez -mol vos cédules, reprit Enguerry avec  C.L-1:p.569(28)
 avez mené sous votre remise, et auquel vous  montriez  cette voiture-là.     Rosalie indiqu  W.C-2:p.934(34)
sortait en même temps que son cousin, il fut  montré  au doigt par un jeune homme qui dit à   A.C-2:p.482(19)
issance vague comme si ses rêves lui eussent  montré  cet endroit, ou comme si les premiers   V.A-2:p.173(18)
e château que ses pressentiments lui avaient  montré  comme devant être à elle, et elle y en  A.C-2:p.570(28)
it Abel...  Mais, reprit-il, si ton curé t’a  montré  dans un livre qu’il n’existait point d  D.F-2:p..44(28)
tre bon plaisir, pourquoi vous ne m’avez pas  montré  de suite l’ordre de monseigneur le car  H.B-1:p.214(33)
en.  3º Que puisque Gaston II ne s’était pas  montré  en Provence, depuis huit jours que le   C.L-1:p.599(.1)
is, le père Granivel, qui avait toute sa vie  montré  la plus grande déférence pour les cons  J.L-1:p.493(32)
Charles était parti pour Valence après avoir  montré  la plus vive agitation, et Annette res  A.C-2:p.602(.8)
ndeur, et que l’Esprit du Centenaire s’était  montré  le 28 février 1780, année dans laquell  Cen-1:p.921(39)
 parce que votre pauvre chasseur vous aurait  montré  le bon chemin, que vous n’iriez pas ?   W.C-2:p.729(12)
lui et de son cheval.  Le géant, après avoir  montré  le château, jeta un coup d’oeil sur le  Cen-1:p.905(31)
  « Comment, je ne suis pas prêtre !... j’ai  montré  mes lettres et mes pièces probantes, d  J.L-1:p.373(15)
our apprendre une découverte, et elle ne m’a  montré  que bien peu de choses, au dire de la   V.A-2:p.216(17)
 En effet, à l’instant où l’évêque lui avait  montré  son fils dans celui qu’elle aimait d’a  V.A-2:p.304(19)
e m’en plaigne, mais hier encore vous m’avez  montré  un visage si sévère.     — Je ne le su  C.L-1:p.712(13)
t toujours ce bout de pistolet que lui avait  montré  Vernyct.  Ce grand changement dans sa   A.C-2:p.597(17)
sa figure.  Ah ! Horace, pourquoi te l’ai-je  montrée  !... elle est à toi, n’en parlons plu  W.C-2:p.836(.3)



- 230 -

able avec la résolution qu’il avait toujours  montrée  au combat.  Quand nos compagnons fure  H.B-1:p..48(.4)
s sur la rue.  La grand-mère, que nous avons  montrée  brodant une collerette pour Eugénie,   W.C-2:p.713(43)
 du ciel est descendu sur Mélanie, et me l’a  montrée  comme mon épouse !...  D’ailleurs, le  V.A-2:p.390(21)
emarquée par tout le monde.     Après s’être  montrée  dans tous les appartements, elle dema  C.L-1:p.817(10)
ée du prestige de son pouvoir.  Elle s’était  montrée  sous le costume le plus élégant et le  D.F-2:p..78(29)
essante n’avait été publiée.  Alors, je l’ai  montrée  à un très honnête libraire de mon qua  V.A-2:p.150(38)
partenait.     — Non ! c’est moi qui te l’ai  montrée .     — Tu m’as assassiné !...     — J  W.C-2:p.892(19)
es richesses que Mélanie, après me les avoir  montrées  par un geste de main plein de grâce,  V.A-2:p.227(13)
es dont la ville de Tours fut le théâtre lui  montrèrent  ce qu’il nommait son ancêtre d’une  Cen-1:p.981(15)
dans l’histoire, Grégorio Leti et autres, me  montrèrent  Cromwell, sur-le-champ, je me rapp  V.A-2:p.229(12)
ent sur le chapeau du jeune chevalier, et le  montrèrent  de loin au fidèle intendant, qui l  H.B-1:p..87(.8)
tra Clotilde, la princesse et Nephtaly se le  montrèrent  en même temps par un regard emprei  C.L-1:p.768(.1)
   Les beaux bras blancs et nus de Marianine  montrèrent  à Béringheld cet étonnant spectacl  Cen-1:p.963(34)

Montreuil
     Il ne restait plus à visiter que l’aile  Montreuil  c’est-à-dire la façade; elle était   C.L-1:p.759(10)

montueux
posantes des deux autres, qui sont arides et  montueux .  L’espace de côté rempli par ces tr  C.L-1:p.534(33)

monture
ui, par cela même, ne paraissait pas être sa  monture  habituelle.  Il était suivi par un je  H.B-1:p.240(42)
hanclos, en préparant de ses nobles mains la  monture  qui devait le conduire au beau châtea  H.B-1:p..33(.4)
ature, non pas à cause de la chaîne et de la  monture  qui se sont trouvés en or pur, mais p  V.A-2:p.150(18)
rtout grommelant, descendait de sa pacifique  monture , il vit Jackal.     « Ho, ho ! dit-il  H.B-1:p.221(.8)
ent, et se dirent adieu; puis, mettant leurs  montures  au trot, ils se séparèrent, de Vieil  H.B-1:p..52(.8)
raverser la campagne au grand galop de leurs  montures .     « Ha çà, de Vieille-Roche, atte  H.B-1:p.168(39)
ls avaient devant eux.  Ils pressèrent leurs  montures .  Mais, déjà fatiguées par une longu  H.B-1:p.238(41)

Montyrat
me permettre d’aller voir un de mes oncles à  Montyrat  ?     — C’est bien loin pour vous.    C.L-1:p.593(36)
 Enguerry le Mécréant s’est approché jusqu’à  Montyrat  ? demanda l’évêque.     — Croyez-vou  C.L-1:p.583(24)
on jupon rouge, son joli corset, et courut à  Montyrat  avec toute l’ardeur des filles de ce  C.L-1:p.594(15)
 ses yeux sur la maison la plus apparente de  Montyrat , d’où partait le bruit.  C’était la   C.L-1:p.560(17)
réplique.     — Les voici ! dit le bailli de  Montyrat , en montrant les habitants; tous leu  C.L-1:p.561(.3)
 de la Provence avait consumé tout le jour à  Montyrat , nageant dans la joie, épuisant la c  C.L-1:p.722(16)
ans curiosité ?... demanda l’hôtesse.     De  Montyrat , répondit Josette en rougissant jusq  C.L-1:p.612(12)
, c’est-à-dire, au milieu du pauvre bourg de  Montyrat .     Depuis le matin il était en pro  C.L-1:p.559(22)
on brusque.     — D’où venez-vous ?     — De  Montyrat .     — Où allez-vous ?     — Ici.     C.L-1:p.546(28)
ussi le comte de Provence le nomma bailli de  Montyrat ...  Ce passage prouve évidemment qu’  C.L-1:p.537(30)
n... je me suis mariée avec le lieutenant, à  Montyrat ...  Elle frémit dans l’incertitude o  C.L-1:p.640(43)
agèrent fidèlement entre eux le butin fait à  Montyrat ; ils se mirent à boire, chanter et r  C.L-1:p.565(31)
ouvrirai mon coeur.  Permettez que j’aille à  Montyrat ; mon père me remplacera pendant votr  C.L-1:p.594(.4)

Montézume
 Ce vieillard était Maïco, le descendant des  Montézume  !... il ressemblait en effet au dém  J.L-1:p.465(10)
e plus.  La singularité de ce descendant des  Montézume  le fit remarquer.  En effet, il ne   J.L-1:p.447(19)

Montézumin
rons un jour les aventures du descendant des  Montézumin  : elles sont extraordinairement cu  J.L-1:p.403(.1)

monument
 qui apparaissait à son imagination comme un  monument  : elle baissa les yeux une seconde f  A.C-2:p.474(32)
e trouve seule dans la vie humaine, comme un  monument  auquel se rattachent tous les événem  A.C-2:p.559(.7)
’as-tu fait de l’ornement de mon intendance,  monument  de la fidélité de Robert IV, mon aïe  H.B-1:p.239(40)
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ue tu es tout pour elle !... ce sera le seul  monument  de nos tendresses.     — En ai-je be  C.L-1:p.747(34)
étez plus du destin d’Annette, soyez un beau  monument  de repentir, et, comme un monument,   A.C-2:p.550(12)
ant Adélaïde, je devais vous envoyer hier le  monument  du dernier bienfait de la chère créa  A.C-2:p.616(17)
erstition, pour un mauvais ange, marquant ce  monument  d’un signe de mort !     Il semble v  C.L-1:p.735(.5)
 de stupeur en le voyant disparaître sous le  monument  en entraînant de chaque main le corp  Cen-1:p.968(.4)
n tour de la jolie fée des Perles, et que ce  monument  et ses caractères hiéroglyphiques si  D.F-2:p..55(.6)
tte imposante bâtisse n’est, du reste, qu’un  monument  funéraire, car il y est mort une fou  J.L-1:p.278(19)
 à pas lents, sans produire aucun bruit : ce  monument  humain paraissait se mouvoir en obéi  Cen-1:p.925(.4)
rent cette route, dont chaque borne était un  monument  pour leurs coeurs.  Que l’on voie An  A.C-2:p.560(24)
t de la tombe.     Béringheld rentre dans le  monument  pour être témoin de l’étonnement gén  Cen-1:p.971(25)
hapelle ruinée, je vais vous montrer le seul  monument  que j’aie gardé de cet amour...  M.   V.A-2:p.265(.6)
nuit, et que Vernyct fasse élever un modeste  monument  qui dise combien je fus criminel, ma  A.C-2:p.664(33)
 corps.  Tullius passe sans saluer l’antique  monument  qui fatigue le genie des ruines; tou  Cen-1:p.967(14)
 roi, la honte de notre maison, et, comme un  monument  ruiné, n’offrant plus que le faible   C.L-1:p.675(43)
 sur la table qui recouvrait cette espèce de  monument  rustique.  Au bas de ce bloc carré,   D.F-2:p..54(39)
est composée pour un gentilhomme, devient un  monument  très curieux.     « Ciel ! d’Olbreus  H.B-1:p..87(29)
 les chevaliers passèrent dessous ce fragile  monument  une douce musique les accueillit.  L  C.L-1:p.709(28)
homme appuyé sur l’arbre même qui servait de  monument  à Landon pour reconnaître cette plac  W.C-2:p.887(.8)
cles, en contemplant le Musée, ce magnifique  monument  élevé par les peintres de tous les â  Cen-1:p.997(12)
rvait dans son coeur chaque parole, comme un  monument , chaque sourire, comme une fête; et,  W.C-2:p.826(28)
es sortir sourdement de l’ouverture du vaste  monument , et bientôt les cris cessèrent.       Cen-1:p.968(16)
z un beau monument de repentir, et, comme un  monument , laissez croître sur vous le lierre   A.C-2:p.550(13)
e couverte de mousse qui, s’élevant comme un  monument , leur parut un autel digne de la sim  W.C-2:p.874(17)
 temps.     Il regardait encore ce singulier  monument , lorsqu’il entendit un pas léger com  D.F-2:p..55(14)
rop souvent.  Je me trouverais dans ce vaste  monument , mille fois plus à l’aise que dans n  C.L-1:p.534(.7)
ernier surtout), qui construisirent ce vaste  monument , y consumèrent plus de trois cents a  J.L-1:p.278(.9)
arre dominait l’architecte quand il éleva ce  monument .  Il semble même que la nature ait p  W.C-2:p.906(.7)
s’accordèrent parfaitement.  Elle visita les  monuments  de notre capitale, s’appuyant sur l  Cen-1:p.997(.7)
 lendemain, et Eugénie s’entourait ainsi des  monuments  de son amour : il y en avait une fo  W.C-2:p.881(36)
 vilain au premier chef, a semé la France de  monuments  dont l'ensemble, vraiment romantiqu  C.L-1:p.533(11)
hédrale de Saint-Gatien est un de ces grands  monuments  dont les architectes du Moyen Âge o  W.C-2:p.905(12)
je reconnus un de nos artistes dessinant nos  monuments  et spéculant sur la mort.  Enhardi   V.A-2:p.147(31)
e d’un pauvre petit opuscule avec ces grands  monuments , d’autant plus, qu’en conscience, j  A.C-2:p.443(15)
vance, ses idées s’agrandissent, ces énormes  monuments , qu’il a vus depuis le commencement  Cen-1:p.967(28)
. désormais elle ne régnera plus que par ses  monuments .     — Mais, ma chère, dit madame d  J.L-1:p.399(13)

monumental
endre d’un mouvement de terreur à son aspect  monumental  et froid comme la pierre d’un tomb  Cen-1:p.887(29)
de expression de son visage, et son maintien  monumental , et l’on aura l’idée du tableau le  Cen-1:p1039(26)
ypte, car sa présence avait quelque chose de  monumental .  Les peintres qui nous ont, jusqu  Cen-1:p.872(37)

Moore
l Horace savoura cette journée.     * Thomas  Moore  : Les Amours des Anges. (Traduction de   W.C-2:p.927(30)

moquer
e du vendredi qui tombait le 1er juin, on se  moqua  d’elle, et M. Gérard insista pour cette  A.C-2:p.461(18)
t que j’ai tout donné à l’imagination, je me  moquais  souvent des prétendues découvertes de  Cen-1:p1051(39)
eux et tremblant; il crut que la marquise se  moquait  de lui, et il l’exprima avec une éner  Cen-1:p.946(10)
, n’osant regarder Madame de Ravendsi qui se  moquait  de lui; enfin, voyez-le, aimant jusqu  Cen-1:p.945(10)
ixement le charbonnier, pour voir s’il ne se  moquait  pas de lui.  Cela doit être, se dit-i  J.L-1:p.304(27)
blic pour confident d’une douleur dont il se  moquait . »  Enfin lorsque Landon, poussé par   W.C-2:p.886(11)
 Milton, se levant dans le Pandémonium et se  moquant  des anges.     Le général s’avança, e  Cen-1:p.889(24)
humble esclave !     — Méchant ! comme il se  moque  !  Allons, écoutez-moi et ne badinez pa  W.C-2:p.960(31)
ntérêts de l’envoyé de Venise.     — Je m’en  moque  !... s’écria ce dernier avec l’accent d  C.L-1:p.759(26)
s ?...     — Et quand je les ai mangés je me  moque  bien de ses billets !...     — C’est ma  A.C-2:p.488(.9)
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i peur, si je l’épouse, que tout Paris ne se  moque  de moi.  La duchesse de Sommerset, épou  D.F-2:p.108(41)
r tu es enfant, et tu seras vieillard; ne te  moque  de personne; ne nuis à qui que ce soit,  V.A-2:p.216(23)
e fois pour la marchander maintenant : je me  moque  de vous tous comme d’une allumette d’un  A.C-2:p.512(15)
uvre curé : « Il ne faut pas que la pelle se  moque  du fourgon. »     — Satis est, reprit M  A.C-2:p.573(36)
et mesurer mon pas au sien.  “Annibal, ne te  moque  pas de moi, et si tu m’aimes, laisse-mo  W.C-2:p.811(.4)
 vous vous moquez de moi !...     — Je ne me  moque  point, reprit Rosalie; et, toute jeune   W.C-2:p.751(23)
 répéter plutôt dix fois qu’une.     — Je me  moque  si peu, mademoiselle, que je voudrais,   W.C-2:p.736(23)
t chéri; ou bien, encore, les jeunes fées se  moquent  des prétentions des vieilles, et c’es  D.F-2:p..75(.2)
nonça cet arrêt, je le suppliai de ne pas se  moquer  plus longtemps de ma souffrance; il ré  W.C-2:p.816(31)
t des incohérences trop fortes, et vous vous  moquez  de moi !...     — Je ne me moque point  W.C-2:p.751(21)
 de plus beau, c’est vous...     — Vous vous  moquez , monsieur Nikel, et c’est mal à vous !  W.C-2:p.736(20)
otre carnaval dure toute l’année.     — Vous  moquez -vous aussi de la justice ?...     — Ne  C.L-1:p.665(.4)
 l’absolution...     — Monsieur l’Ange, vous  moquez -vous de moi ?...     — Permettez, mons  C.L-1:p.568(12)
 voulez Pâqué.     — Allons donc ! vous vous  moquez ; jamais honnête homme n’a porté un nom  H.B-1:p..69(.8)
de la justice ?...     — Nenni, nous ne nous  moquons  que du ciel, parce qu’il est bon et n  C.L-1:p.665(.5)

moquerie
t de lui; enfin, voyez-le, aimant jusqu’à la  moquerie  qui le perçait d’outre en outre ? al  Cen-1:p.945(11)
li d’une foule de gens dont le brouhaha, les  moqueries , le rire, les agaceries, produisire  H.B-1:p..39(32)

moqueur
 en haussant l’épaule, et lançant un sourire  moqueur  comme pour indiquer son incrédulité;   W.C-2:p.751(20)
brassa Anna, et se retournant vers le couple  moqueur  comme pour le railler à son tour, le   H.B-1:p.158(21)
e du vent pour les débris du rire agaçant et  moqueur  d’une fée mutine.     Un matin, il ét  D.F-2:p..39(.4)
 Le vieux militaire le regardait avec un air  moqueur  et semblait rire de l’actrice qui, à   A.C-2:p.467(22)
ernier, en entrant, lança un sourire presque  moqueur  sur Annette et son ami.  Alors l’Amér  A.C-2:p.504(17)
  À cette question, accompagnée d’un sourire  moqueur , le marquis fut sur le point d’éclate  H.B-1:p.141(23)
devant son idole, la regarda d’un air moitié  moqueur , moitié sérieux, et d’une voix douce   W.C-2:p.926(.2)
 pas souvent, dit-elle alors avec un sourire  moqueur .     Enfin, après quelques propos ins  W.C-2:p.748(.2)
alignement le rusé militaire avec un sourire  moqueur .     Pauline, vaincue par la fatigue,  A.C-2:p.467(36)
visible ! répéta encore Adélaïde avec un air  moqueur ; elle va prendre des tons de grande d  A.C-2:p.574(24)
olle ! répondit-elle avec un sourire presque  moqueur ; gardez-vous bien de me compromettre   W.C-2:p.738(39)
on céleste.     Elle fit une révérence toute  moqueuse  en disant :     — Merci, monseigneur  W.C-2:p.915(34)

moral
é, la marquise languirait toujours : que son  moral  avait reçu une trop forte secousse, et   V.A-2:p.291(21)
 de ce fonctionnaire d’Aulnay, annonçait son  moral  comme les pains de sucre qui lui servai  V.A-2:p.154(14)
iments de l’âme, et arrivée au dernier degré  moral  de l’amour, entra dans la carrière terr  V.A-2:p.241(.2)
pèce d’abâtardissement qui s’était emparé du  moral  des comtes de Béringheld, se trouva l’ê  Cen-1:p.896(33)
rait précieux dans une armée pour relever le  moral  des soldats s’il avait employé dans le   C.L-1:p.695(16)
t au comte, il baissa singulièrement pour le  moral  et pour le physique.  On fut étonné de   Cen-1:p.921(17)
eu au ciel, à la verdure, à la vie; un poids  moral  l’entraîne vers le vieillard, de même q  Cen-1:p1032(25)
t dans l’esprit des assistants un enivrement  moral  qui déguisait probablement les choses c  H.B-1:p..39(33)
onnante, il s’ensuivait une espèce de reflet  moral  qui faisait croire au jeune homme que c  Cen-1:p.946(34)
ssent pas surpris.  Argow était dans un état  moral  trop violent pour s’apercevoir de l’att  A.C-2:p.541(27)
quer que par le mot de religion.  L’ensemble  moral , auquel on donne ce nom, outre le charm  C.L-1:p.672(25)
s, on a crié contre un ordre de choses aussi  moral , aussi satisfaisant; on a eu un code; o  H.B-1:p..67(35)
ses oeuvres.     — Je ne l’aurais pas cru si  moral , dit Monestan.     — Eh pourquoi fîtes-  C.L-1:p.666(.4)
nnaissent et s’aiment, y a-t-il un phénomène  moral , inconnu, que l’on n’a pas encore assez  W.C-2:p.897(.5)
ours quelque chose de plus imposant, de plus  moral , que les spectacles profanes !...     —  C.L-1:p.730(.4)
ui la composent; il en résulte un enivrement  moral , qui dans cette circonstance fit dispar  C.L-1:p.670(32)
 de l’état satisfaisant des troupes, soit au  moral , soit au physique, en l’assurant que l’  C.L-1:p.674(28)
peu que vous connaissiez le coeur humain, au  moral , vous devez juger que lorsque vous avez  Cen-1:p1054(16)
Catherine, dans une espèce d’engourdissement  moral .  Pendant quelques jours, sa vie même n  D.F-2:p..50(11)
sors, mon enfant, assurant ainsi ton bonheur  moral ; le reste n’est pas en mon pouvoir, l’h  W.C-2:p.823(39)
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ndamner un homme ?... alors quelle infirmité  morale  !  Je n’insiste pas sur cette raison;   J.L-1:p.461(40)
sa présencé quelque soulagement à la maladie  morale  de sa femme, et il avait en même temps  V.A-2:p.294(27)
ucement, et fut se remettre de cette fatigue  morale  en restant tranquille dans sa chambre   H.B-1:p.183(11)
 était en proie aux douleurs de cette agonie  morale  et physique, le grand vieillard prenan  Cen-1:p.923(24)
it point.  Clotilde, succombant à sa fatigue  morale  et physique, s’assit sur une des march  C.L-1:p.795(20)
n futur époux.  Le résultat de cette tempête  morale  fut que Léonie exaltée s’arma d’un jol  J.L-1:p.449(36)
e que sur le vicaire, et cependant une force  morale  invincible la contraignait à reporter   V.A-2:p.193(35)
rd, entraîné par une rage que nulle barrière  morale  ne pouvait arrêter, je la saisis dans   V.A-2:p.245(35)
ux qui la voient, que l’idée que cette force  morale  ne produit pas de beaux effets...       V.A-2:p.349(36)
 pas gravement affecté.  L’espèce de maladie  morale  qui l’agitait lui donna quelque relâch  Cen-1:p.893(17)
e tous les pouvoirs surnaturels, cette force  morale  qui résulte des idées subjugua le comt  Cen-1:p.916(35)
s et des violences.     L’espèce d’infirmité  morale  qui se faisait sentir dans le caractèr  Cen-1:p.896(39)
érie, Josephine sentait son horrible douleur  morale  se calmer, et le mieux sensible qu’ell  V.A-2:p.294(17)
 lieu de faire la remarque que cette maladie  morale  s’empare toujours des âmes telles que   Cen-1:p.975(.3)
t dernière, la course à cheval et la fatigue  morale , enfin tout ce qui avait agité Vernyct  A.C-2:p.652(36)
!...  Sa figure annonçait une grande douleur  morale , et de grandes résolutions.     Lorsqu  A.C-2:p.620(16)
des idées, ne fait plus sentir son influence  morale .  La nuit règne sur l’existence de Mar  Cen-1:p1019(.5)
 de ceux qui sont attaqués de cette langueur  morale ...     Ainsi le cheval d’un mélancoliq  C.L-1:p.613(.2)
marquis veut ajouter une ivresse à l’ivresse  morale ; pour arriver à ce but, tout le génie   J.L-1:p.344(24)
mme, il n’y eut que l’esprit et les qualités  morales  de l’âme qui vieillirent; car les rac  Cen-1:p.896(28)
ix, l’homme dont l’extérieur et les qualités  morales  devaient toujours lui plaire, malheur  V.A-2:p.195(.6)
aient enfantèrent un chaos de souffrances et  morales  et physiques dont la peinture serait   W.C-2:p.854(20)
orcée de lui procurer toutes les jouissances  morales  que donnent les perfections d’un enfa  Cen-1:p.864(28)
paternelle, mais ce fut lorsque mes qualités  morales  se développèrent, et qu’il crut que j  V.A-2:p.215(17)
.. les âmes qui dirigent toutes leurs forces  morales  vers un seul sentiment doivent se con  V.A-2:p.411(30)
 ne s’est pas trompé; sur cent grandes idées  morales , il n’y a rien eu de faux !...  En so  J.L-1:p.461(.7)
que contradiction.  Entre ces deux quantités  morales , je n’aperçois aucune moyenne proport  J.L-1:p.459(22)
ui lui semblaient l’enseigne des perfections  morales , qu’elle désira toujours.     Enfin M  V.A-2:p.196(.1)
nne proportionnelle entre ces deux quantités  morales .     ...  Une âme forte et grande sur  C.L-1:p.613(.7)
our en être l'ornement.     B***, Réflexions  morales .     Une femme (grand Dieu faut-il à   J.L-1:p.397(14)
rgow ne paraissait pas avoir assez de moyens  moraux  pour détruire une telle détermination   A.C-2:p.530(30)

morale
assaux sont trop heureux, et la religion, la  morale  et le bon sens dominent trop ici... je  H.B-1:p..84(39)
chose si gravement que son frère qui parlait  morale  et moeurs; pour elle, être l’amie de M  A.C-2:p.519(43)
ire comprendre les idées de bienséance et de  morale  qui sont la base de la société; mais A  D.F-2:p..43(.2)
 deux bagatelles.     — Que dites-vous de ma  morale , monsieur le marquis d’Italie ? dit de  H.B-1:p.142(14)

moralement
   — Je tâche d’être juste, et de voir clair  moralement .     — C’est beau, s’écria La Harp  J.L-1:p.399(16)

morbleu
la ? répondit Jean Louis; je ne le veux pas,  morbleu  ! je lui ai donné.     — Il le faut,   J.L-1:p.297(.9)
 lui parler avant midi...     — Avant midi ?  morbleu  ! mais j’ai le temps de mourir d’impa  J.L-1:p.305(11)
e au monde ne viendrait me la disputer !...   Morbleu  ! pourquoi ne suis-je qu’un charbonni  J.L-1:p.305(30)
 se couvrirent du vermillon de l’honneur.  «  Morbleu  ! s’écria-t-il, il y a plus de profit  J.L-1:p.493(22)
oi, ... et je l’ai été des autres !...     —  Morbleu  ! tu l’es encore de moi !... reprit l  A.C-2:p.505(17)
 n’est pas perfide, je suis son garant, oui,  morbleu  !...  Allez donc, jeune tête, allez l  H.B-1:p.203(.6)
rrant la main du Vénitien il s’écria :     —  Morbleu  !... allons, tu es un brave garçon, M  C.L-1:p.571(22)
il... votre neveu ?...     — Lui-même.     —  Morbleu  !... il fait bien d’être dans la misè  J.L-1:p.497(.1)
le de me prendre pour gendre; si cela était,  morbleu  !... vous seriez maître de la Chypre   C.L-1:p.773(20)
répliqua l’adroit Vénitien.     — Je le sais  morbleu  bien; mais quelles sont vos précautio  C.L-1:p.574(14)
 amoureux; gorgez-vous dans le pillage, mais  morbleu  rien de sérieux, ou l’on n’est pas mo  C.L-1:p.565(22)
r, ciel, étoiles !...  Nom d’un jésuite !...  morbleu , corbleu, voyez ?... voyez-vous ?...   J.L-1:p.384(20)
sons, car la corde pourra casser...  Buvons,  morbleu , et demain nous recommencerons.     —  C.L-1:p.693(25)
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son rang, car ses gens sont très doux; mais,  morbleu , le marquis de Vandeuil est un joli g  J.L-1:p.298(17)
z ce monsieur Plaidanon; je lui parlerai, et  morbleu , nous verrons !     — Ah, mon bon mon  J.L-1:p.309(.5)
ide d’une bonne voiture, chez Plaidanon, et,  morbleu , nous verrons s’il nous refusera Fanc  J.L-1:p.310(10)
ire autrement, on l’épousera !...  Elle est,  morbleu , propre et gentille comme un cheval d  W.C-2:p.738(28)

morceau
 lui dis-je, chantons ensemble cet admirable  morceau  :     Comme un dernier rayon, comme u  V.A-2:p.252(.7)
 rapporté le premier songe de Marianine.  Ce  morceau  a été également respecté par l’éditeu  Cen-1:p1047(30)
n matin elle essaya de jouer quelque dernier  morceau  au vicaire, devant qui elle s’efforça  V.A-2:p.412(20)
coucha, après quinze jours de réflexions, du  morceau  curieux que nous transcrirons littéra  D.F-2:p..49(10)
 planté un poteau au-dessus duquel il mit un  morceau  de bois en travers, qu’il fixa par un  C.L-1:p.562(27)
aissant le vil animal; et l’évêque saisit un  morceau  de bois et le lance vers Nephtaly.     C.L-1:p.742(.7)
emparant de leurs coeurs, Castriot saisit un  morceau  de bois et se mit à ébranler la porte  C.L-1:p.782(19)
yer; seulement, au milieu de cette pièce, un  morceau  de bois noir, travaillé en forme du d  C.L-1:p.567(22)
n, j’ai commencé à faire une entaille sur un  morceau  de bois, pour marquer chaque jour, et  V.A-2:p.348(15)
... s’écria-t-il, quand on enfonça le second  morceau  de bois.  En effet, les deux os de se  C.L-1:p.763(41)
le immense se pressait.  Un homme m’offre un  morceau  de carton, me demande de l’argent, je  V.A-2:p.239(.2)
e se promener dans le corridor.     À chaque  morceau  de chant, M. Maxendi accourait se pla  A.C-2:p.551(23)
ance, il se mit à rouler entre ses doigts un  morceau  de cire : « Il s’agit de mes papiers,  H.B-1:p.215(17)
tre et soigneusement enveloppé dans un petit  morceau  de cuir, et il le remit à sa fille sa  C.L-1:p.760(27)
, qui me fermera les yeux ?...     Il vit un  morceau  de pain desséché, et il essaya de le   Cen-1:p1014(43)
e francs à une jeune fille comme on jette un  morceau  de pain à un pauvre chien n’était pas  D.F-2:p..88(39)
à boire, il lui fut servi scrupuleusement un  morceau  de pain; Nikel remit plusieurs fois s  W.C-2:p.732(28)
grand Dieu ! les hommes prétendent-ils qu’un  morceau  de parchemin, une corbeille, des gant  V.A-2:p.311(42)
nt diabolique; et vous-même qui lisez cettui  morceau  de prose, confessez que vous désirez   V.A-2:p.147(23)
eras, à la nuit, sans qu’on te voie, un gros  morceau  de pâté, une bouteille de bon vin, et  V.A-2:p.162(.7)
vec une espèce de petite boule couverte d’un  morceau  de soie, et surmontée d’un pouf; il e  J.L-1:p.341(.6)
tte, dont la main décharnée tenait encore un  morceau  de tapisserie.  Marianine frémit à l’  Cen-1:p1042(.2)
 débitants avaient tout pris.  Enfin, chaque  morceau  de terre couvre une fleur céleste, ou  V.A-2:p.146(25)
nes chantèrent, dans une langue inconnue, un  morceau  dont les notes semblaient infuser l’a  D.F-2:p..64(.4)
lle commença négligemment, et de mémoire, un  morceau  d’Haydn.  Aux premières notes, le vic  V.A-2:p.278(26)
erne le disque argenté de la lune, jouait un  morceau  d’une harmonie sombre, auquel son jeu  Cen-1:p1001(26)
ue, à l’idée de remettre en poche le sublime  morceau  d’éloquence qui devait établir le bon  J.L-1:p.493(41)
 de la première joie de sa vie.     Quand le  morceau  fut terminé, Landon, avec cette grâce  W.C-2:p.757(21)
ai pas besoin, je pense, de réitérer pour ce  morceau  l’observation que j’ai consignée dans  Cen-1:p1047(28)
nt souffert, lui dit :     — J’ai entendu ce  morceau  presque aussi bien exécuté...     — O  W.C-2:p.757(23)
Léonie, il commence en ces termes le nouveau  morceau  que la situation lui suggère :     «   J.L-1:p.481(22)
avoir de la lumière vous allez nous jouer un  morceau , et nous tâcherons, ajouta-t-elle, de  W.C-2:p.756(43)
e consument en efforts pour en avoir quelque  morceau , et une fois qu’ils l’ont, ce n’est p  D.F-2:p.100(28)
i à ton piano ! joue-moi le plus beau de tes  morceaux  ! jette dans ton jeu enflammé tout l  V.A-2:p.251(29)
sez sourde; les compositeurs n'ont jamais de  morceaux  assez vaporeux.  Je voudrais que les  Cen-1:p.866(20)
e toit et dans les salles des torches et des  morceaux  de bois allumés, tandis qu’à chaque   A.C-2:p.679(29)
.  Au milieu de ces curiosités, elle vit des  morceaux  de bois brûlés posés respectueusemen  Cen-1:p1042(24)
 tout prévu, les vieilles fées ont de petits  morceaux  de bois garnis de satin, et quand el  D.F-2:p..74(26)
t solide.  Alors, le terrible Nicol prit des  morceaux  de bois taillés en forme de coins, e  C.L-1:p.763(32)
ruit semblable à celui que peuvent faire des  morceaux  de bois, ou plutôt du charbon.  L’oe  Cen-1:p.874(.7)
 Au milieu de la cour était dressée, sur des  morceaux  de bois, une manière d’autel; en gui  C.L-1:p.663(38)
e; il en sera de même pour beaucoup d’autres  morceaux  de cette histoire, dont on respecter  Cen-1:p.895(39)
 forme ogive, passait pour un des plus beaux  morceaux  de l’architecture féodale.  Une allé  C.L-1:p.535(31)
oucoupes dans lesquelles il restait quelques  morceaux  de sucre.     — Il est singulier, di  Cen-1:p1022(.4)
ême.     Le marquis avait à la main tous les  morceaux  du peigne de la comtesse; il en lais  H.B-1:p.138(24)
; il retourne sur ses pas, et va prendre les  morceaux  du peigne de la comtesse; il examine  H.B-1:p.138(.1)
 on a touché à ce globe sous lequel sont ces  morceaux  d’ivoire, je l’avais défendu...       W.C-2:p.911(31)
roidement.     Mathilde immobile regarde les  morceaux  d’écaille avec une expression stupid  H.B-1:p.148(20)
tous les jours; elle ne faisait entendre les  morceaux  les plus brillants qu’au moment où l  W.C-2:p.720(.1)
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 de porcelaine de Saxe.  Justine en jeta les  morceaux  par la fenêtre, et il en tomba un su  J.L-1:p.301(.8)
 le vassal, il doit alors se briser en mille  morceaux  plutôt que de ne pas la satisfaire.   V.A-2:p.308(34)
et des glaces de Venise formées de plusieurs  morceaux  à cadres travaillés, complétaient l’  H.B-1:p..38(42)
 couleur lorsqu’il vit l’enveloppe tomber en  morceaux , et le silence régner : Abel regarda  D.F-2:p..91(31)
uand après avoir joué, lu ou chanté quelques  morceaux , je vois la paupière de mon père se   Cen-1:p.866(30)
beau : une soie verte en rattachait tous les  morceaux .  La jeune fille la déplia avec une   V.A-2:p.357(12)
 fatigueront à sauter pour en avoir quelques  morceaux ; il en est ainsi des génies pour le   D.F-2:p.100(26)

Mordieu
e au moment même où nous l’accomplissons...   Mordieu  ! je suis homme, et votre maître, je   H.B-1:p.152(12)

mordre
erse, bat les acolytes, les prêtres même, et  mord  la fesse du théatin Robustinet, le direc  J.L-1:p.381(25)
  De son côté, le chien imite son maître, et  mord  les gras de jambe...  Les propriétaires   J.L-1:p.385(37)
u’il vienne car au total, chien qui aboie ne  mord  pas.     — Ainsi, Monsieur, à demain, di  V.A-2:p.199(35)
jours personne.  Il se roula dans son lit en  mordant  avec rage les draps, et poussant des   H.B-1:p.246(.8)
ue qu’elle avait détachée de son habit en en  mordant  l’étoffe...     — Je suis ruiné !...   C.L-1:p.588(.3)
n entre, et la vieille expire de douleur, en  mordant  ses louis de rage.     Nous devons re  J.L-1:p.386(31)
la recommandation de Léonie.  Le piquant, le  mordant , le feu, le talent épigrammatique que  J.L-1:p.397(.5)
ens aiguillonnés par la voix de leur maître,  mordent  les moutons pour les faire avancer pl  V.A-2:p.369(25)
   En laissant échapper ces paroles, elle se  mordit  les lèvres de dépit, comme un joueur q  H.B-1:p..82(42)
signifie tribune qu’au pluriel.     Leseq se  mordit  les lèvres, et jura de se venger.  Cha  V.A-2:p.201(.9)
 de supériorité sur l’étrangère; celle-ci se  mordit  les lèvres, jura de rendre la pareille  A.C-2:p.466(.7)
stensible, que la médisance ne pût trouver à  mordre  sur cet événement.     Robert fit donc  H.B-1:p.249(33)
 dire notre ambassadeur, il ne voulut jamais  mordre  à l'hameçon.     « Je sais que je méri  H.B-1:p.249(40)
...     Cette fois la critique n’aura rien à  mordre , puisque c’est votre imagination qui a  C.L-1:p.725(.6)
iel; les honneurs changent les moeurs, et un  mords  doré ne rend pas le cheval meilleur.  H  V.A-2:p.167(31)
Caliban jurait, parce que le chien lui avait  mordu  l’oreille.  Le bedeau eut une peur effr  D.F-2:p..27(12)
 tête n’y est plus !... quelque chien t’aura  mordu .     — Vernyct, répondit Argow avec cal  A.C-2:p.553(15)

morfondre
que mon ami l’Ours ait eu la fantaisie de se  morfondre  à pareille heure ?...  Le bon homme  H.B-1:p..77(32)
orvan ! vous êtes cause qu’un Chanclos s’est  morfondu  pendant trois quarts d’heure.     —   H.B-1:p.120(.9)

MORGAN
 glaive acéré, l’autre un bouclier.     LADY  MORGAN .     Le château de Birague, malgré l’i  H.B-1:p..31(28)

Morguienne
du courage, et ne nous ôtez pas le nôtre...   Morguienne , si Jean périt, je ne vivrai plus.  J.L-1:p.426(.4)

moribond
cipes, et procéder par ordre...  Quel est le  moribond  ?...     — Vous voulez demander ce q  H.B-1:p..56(30)
 sans le ramasser...  Quel spectacle !... un  moribond  dans des convulsions qui n’étaient p  H.B-1:p.245(27)
toi, mon bourreau !...     — Eh ! s’écria le  moribond  d’une voix éclatante, n’as-tu pas ét  W.C-2:p.892(14)
es-tu, ami ?     Horace baissa la tête et le  moribond  effrayé s’agita en frissonnant.       W.C-2:p.892(35)
et la peine qui règnent dans les gestes d’un  moribond , mais aussi avec la douleur d’une mè  W.C-2:p.893(25)
renouvelait, au sujet de cette confession du  moribond , tous les bruits qui coururent sur c  Cen-1:p.897(20)

morigéner
pauvre petite souffrait... »  Elle essaya de  morigéner  Horace comme s’il eût été son fils,  W.C-2:p.885(.3)

MORIN
golat at que fecit pouf.     Pièce de MICHEL  MORIN .     L’officier de Chanclos, furieux de  H.B-1:p.115(.7)

morion
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 corselets, les chanfreins, les salades, les  morions , les gorgerins, les casques, les pavo  C.L-1:p.661(18)

Morize
éidoscope, les fosses inodores; la cafetière  Morize , l’huile de Macassar, la loi sur les c  J.L-1:p.415(21)

morne
du front, et cependant son oeil était sec et  morne  : elle regarda son père, qui détourna s  H.B-1:p.186(28)
sta d’abord plongée dans les angoisses d’une  morne  attente : ses regards avaient quelque c  W.C-2:p.867(24)
s.     Quand on fut au perron, rien ne parut  morne  comme ces cours vides naguère si rempli  H.B-1:p.162(10)
en, qu’as-tu donc, ajouta-t-il, en voyant la  morne  contenance d’Argow, que t’arrive-t-il ?  A.C-2:p.592(.2)
du sérail; elle garde auprès de sir Wann une  morne  contenance; et, baissant les yeux, ne h  W.C-2:p.843(33)
Tous les yeux suivirent la démarche lente et  morne  de la jeune fille, dont le coeur en deu  C.L-1:p.699(34)
ncesse en fut tirée par la vue de la douleur  morne  de ses compagnons.     — Mes amis, leur  C.L-1:p.604(28)
 Y est-il, Rosalie ?...     Plongée dans une  morne  douleur, chaque matin la duchesse atten  W.C-2:p.898(15)
 régna un moment, elle le contempla avec une  morne  douleur.     — Eugénie, dit-il, mon coe  W.C-2:p.951(.3)
d du lit de sa femme, restait plongé dans un  morne  désespoir, il avait dépêché un exprès à  V.A-2:p.291(10)
n lui offrit sa fille; ce souvenir le rendit  morne  et distrait.     — Souffrez-vous ? lui   W.C-2:p.872(32)
almée une fois.  Le bruit cessa.  Un silence  morne  et farouche s’établit, semblable à celu  Cen-1:p.892(42)
it aucun bruit dans la cour; tout paraissait  morne  et inhabité.  À ce moment il ne fut pas  A.C-2:p.660(11)
seul homme assis dans un coin; et cet homme,  morne  et rêveur, ne contemplait qu’elle.  Le   V.A-2:p.248(18)
 garantir le saint des saints, est une place  morne  et silencieuse; l’herbe y croît entre l  W.C-2:p.906(15)
tesse, les yeux fixes, était tombée dans une  morne  insensibilité, et au courage près, elle  H.B-1:p.232(15)
yeux privés de lumière, et son silence, plus  morne  que le silence du cortège, inspirait la  C.L-1:p.620(.9)
»     La jeune fille fondit en larmes, et le  morne  silence de la douleur régna dans l’appa  H.B-1:p.243(30)
 décoloré de son vieux père résigné, dont le  morne  silence semble avoir été deviné par l’i  Cen-1:p1006(.7)
on prince, cette seule idée en donne.     Un  morne  silence succéda à cette harangue, la se  C.L-1:p.652(34)
désiens eurent le courage de répondre par un  morne  silence, et Monestan se mit en prières.  C.L-1:p.760(.5)
e de ma fille ? »     Vandeuil garda le plus  morne  silence.     « Noble marquis, parleras-  J.L-1:p.509(12)
cée, l’excès de sa douleur lui fit garder un  morne  silence.  Le pyrrhonien, tout entier à   J.L-1:p.483(.7)
miner son être.  Sa paupière voilait un oeil  morne  toujours fixé vers la terre; il paraiss  H.B-1:p..28(39)
uis, gardant le silence, elle resta dans une  morne  tranquillité.     Depuis cette matinée,  W.C-2:p.783(14)
lles, le jeune comte, s'enveloppant dans une  morne  tristesse, refusa tous ces avantageux p  H.B-1:p..27(28)
 brave tout et craint tout à la fois; tantôt  morne , abattu, il fixe un oeil égaré vers la   J.L-1:p.348(16)
ien ne pouvait le rassurer; il était triste,  morne , abattu.     « Enfin le jour fatal arri  W.C-2:p.833(.1)
, elle la regarda de temps à autre d’un oeil  morne , elle lui tendait la main et pressait l  W.C-2:p.879(.4)
t arrêté, ici je vivrai, obscur, tranquille,  morne , et regrettant le passé ! »     Ses yeu  W.C-2:p.725(29)
laça l’extrême bruit...  Le château vide fut  morne , les lumières s’éteignirent, Bombans ré  C.L-1:p.722(.6)
frayant.  Elle contemplait le salon d’un air  morne , qui me fit trembler.  Son oeil semblai  V.A-2:p.246(34)
 ce château naguère si plein, si vivant, est  morne , rien ne l’anime, il est comme un squel  C.L-1:p.767(.5)
 homme : ses lèvres décolorées, son attitude  morne , semblaient annoncer la pratique la plu  V.A-2:p.163(29)
qui s’échappait en éclairs, lui dit d’un ton  morne , solennel et dénué de cette exaltation   C.L-1:p.705(41)
 s’assit sur une pierre avec une résignation  morne .     Le silence régna dans la grotte, c  C.L-1:p.603(40)
me tel que Villani, garda le silence le plus  morne .     « Écoute, dit-il en le rompant, je  H.B-1:p.190(12)
lle passions diverses.  M. et madame Gérard,  mornes , abattus, changés à ne pas les reconna  A.C-2:p.640(37)
s yeux se rencontrèrent, et les siens furent  mornes .  Elle frissonna, mais sa peine se cha  W.C-2:p.802(37)

morose
ns danger nous dire nos vérités.     Je suis  morose  et sujet aux affections nerveuses.  Un  V.A-2:p.145(28)
t quelques jours, la gouvernante fut triste,  morose , mais enfin elle prit son parti, et ne  V.A-2:p.177(24)

mors
it, continua le vicaire, de faire prendre le  mors  aux dents à ses chevaux lorsqu’il sortir  V.A-2:p.383(.8)
 beaucoup lorsque les chevaux prendraient le  mors  aux dents, afin de ne pas paraître de co  V.A-2:p.383(30)
ement que le coursier semblait avoir pris le  mors  aux dents.     Tullius ne connaissait, d  Cen-1:p.941(22)
ous, dit le maître de poste, ils ont pris le  mors  aux dents.     — Prends par la forêt ! s  V.A-2:p.387(.1)
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erme d’elle-même, et les chevaux prennent le  mors  aux dents; ils s’échappent par la rue de  J.L-1:p.324(27)
ion.     Un des hommes s’était déjà saisi du  mors  des chevaux avant que le cocher les arrê  Cen-1:p.876(28)
nt du pied, hennissent et blanchissent leurs  mors  d’écume; il n’en résulte qu’un craquemen  J.L-1:p.352(17)
se; son cheval était couvert de sueur, et le  mors  plein d’écume.  Le jeune homme, tout en   H.B-1:p.202(.6)

morsure
ans leur course et forcés de se défendre des  morsures .  Au reste, Joseph, élevé dans les f  V.A-2:p.370(37)

mort
ugénie.  Je suis sûre que tu te trouves à la  mort  !     Eugénie laissa échapper un léger s  W.C-2:p.795(.4)
ais ange, marquant ce monument d’un signe de  mort  !     Il semble voltiger en marchant à p  C.L-1:p.735(.5)
t et dit à Eugénie :     — Démon, tu veux ma  mort  !     À cet accent rauque, Eugénie friss  W.C-2:p.962(20)
s que six mois d’un tel bonheur cachaient la  mort  !  Je suis frappée !     — Madame, lui d  W.C-2:p.965(22)
je suis son ami, et son ami à la vie et à la  mort  !  La phrase qui vous est échappée me fa  A.C-2:p.592(21)
.. répondit Annette.     — Il est condamné à  mort  ! ... répondit Charles.     Madame Gérar  A.C-2:p.641(.6)
 riant, et regardant son capitaine.     — La  mort  ! ajouta Maxendi avec un sourire effroya  V.A-2:p.334(39)
 . . .     — Son dernier baiser m’a donné la  mort  ! dit Annette en fermant la porte de la   A.C-2:p.665(20)
és à mort.     — Aux prisonniers condamnés à  mort  ! dites-moi, mon ami, mon arrêt serait-i  H.B-1:p.124(.8)
tre, dit le curé.     — Parce qu’il amène la  mort  ! répartit le vicaire.     — Savez-vous   V.A-2:p.196(42)
ivera rien autre chose que la mort.     — La  mort  ! répéta Trousse...     Les prisonniers   C.L-1:p.753(30)
génie en sortant, elle attire pour donner la  mort  ! »     « Elle est charmante, pensa Chlo  W.C-2:p.944(12)
t d’un ton rauque : « Vous lui avez donné la  mort  ! » et elle disparut suivie de la femme   W.C-2:p.794(11)
out, devant sa maison : « Elle a l’air de la  mort  ! » se dit-il, et il approcha.  Une femm  W.C-2:p.933(10)
     — Retournez à la ville, vous allez à la  mort  !...     Le général prononça ces paroles  Cen-1:p.868(39)
crièrent en même temps :     — À mort !... à  mort  !...     Les deux cris furent tellement   C.L-1:p.718(.7)
chives de ce droit, et voyez si je mérite la  mort  !...     « Qu’allez-vous prononcer ?...   J.L-1:p.462(15)
lles que les miennes !... elles ont donné la  mort  !...     — Ha !...     Ce cri d'Annette   A.C-2:p.547(17)
ême, reprit le bon peuple...  À mort !...  À  mort  !...     — Sacrebleu !... s’écria Jean L  J.L-1:p.352(33)
ondit le marquis en soupirant, elle est à la  mort  !...     — À la mort !... s’écria l’évêq  V.A-2:p.296(24)
re père !...  À la voirie le vieillard...  À  mort  !...  Des armes !...  Prenons des pierre  Cen-1:p.884(15)
e dire retentira dans ton oreille jusqu’à ta  mort  !...  Elle s’approche, il y a un fer sur  V.A-2:p.408(11)
e !...  Qu’on s’empare de l’homicide !...  À  mort  !...  En prison, en prison l’assassin !.  Cen-1:p.883(23)
Quel déchirant tableau que celui d’une jeune  mort  !...  Ernestine, semblable à une plante   J.L-1:p.430(34)
ranger, agent de Pitt et Cobourg : à mort, à  mort  !...  Là-dessus maître je ne sais qui br  J.L-1:p.489(17)
.  À l’échafaud !...  Qu’on l’égorge !...  À  mort  !...  À bas les soldats !...  Le vieilla  Cen-1:p.892(.2)
 Coquin toi-même, reprit le bon peuple...  À  mort  !...  À mort !...     — Sacrebleu !... s  J.L-1:p.352(33)
e renverriez ? vous le laisseriez aller à la  mort  !... " et en prononçant ces mots, vous d  V.A-2:p.269(24)
lui serra fortement la main, cela annonce la  mort  !... c’est ma mort, Nelly !     Wann-Chl  W.C-2:p.957(27)
nie cruelle.     — Grand Dieu !...  C’est ma  mort  !... et madame de Rosann tomba sur un te  V.A-2:p.290(.5)
e, dit-il bien bas, Vernyct m’a vu donner la  mort  !... et... il n’y a encore que toi qui m  A.C-2:p.586(.6)
engez Fanny !...  Arrêtez l’assassin !...  À  mort  !... Livrez-le !... criait-on toujours e  Cen-1:p.884(38)
tesse se jeta aux genoux de l’Italien...  Ma  mort  !... pouvez-vous la vouloir ?...  Ah, sa  H.B-1:p.231(24)
s, les yeux égarés.     — Je suis condamné à  mort  !... reprit-il.     — Hé bien ! soit, di  A.C-2:p.647(37)
-t-il.     — Quoi ! disait Mélanie.     — La  mort  !... répondit le vicaire.     — Tu veux   V.A-2:p.394(35)
 N’hésite pas ! cria le vicaire, c’est notre  mort  !... réponds, oui !... non !...     — Jo  V.A-2:p.392(43)
oupirant, elle est à la mort !...     — À la  mort  !... s’écria l’évêque en se mettant brus  V.A-2:p.296(25)
, et ils s’écrièrent en même temps :     — À  mort  !... à mort !...     Les deux cris furen  C.L-1:p.718(.7)
 !... ce soir ton amour a reçu le coup de la  mort  !... »     Elle n’eut pas le courage d’a  C.L-1:p.638(18)
celui dont on compte les os, et qui porte la  Mort  : ce cheval traînait une charrette à cla  D.F-2:p..25(28)
e de ce jeune homme déjà sous l’empire de la  mort  : c’était là cet ami naguère florissant   W.C-2:p.893(22)
ière dont son fils venait d’être sauvé de la  mort  : elle détaillait, avec la complaisance   A.C-2:p.603(12)
 puisque ce farouche ravisseur avait juré sa  mort  : elle sentait que si Joseph ne tombait   V.A-2:p.367(24)
lement rentre, et prononce la condamnation à  mort  : en l’entendant, Barnabé ne fit paraîtr  J.L-1:p.463(.7)
chambre trop étroite pour ce vainqueur de la  mort  : Lagradna ne voyait plus rien, qu’à tra  Cen-1:p.924(.4)
es et des indigestions; les indigestions, la  mort  : or, quoi de plus utile que la mort ?    J.L-1:p.339(18)
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 espoir !...  Savez-vous ce que c’est que la  mort  ?     — Et toi, le sais-tu ?...     — Qu  C.L-1:p.602(29)
ons, la mort : or, quoi de plus utile que la  mort  ?  C’est la vie de la médecine, des proc  J.L-1:p.339(19)
— Est-ce que tu en serais venu à craindre la  mort  ? lui dit le lieutenant, à voix basse.    A.C-2:p.555(18)
elle pas, d’ailleurs, la contemplation de la  mort  ? mais je parle pour les habitants de l’  J.L-1:p.462(24)
: Avez-vous le droit de condamner un homme à  mort  ?...     « J’établis le droit que j’ai p  J.L-1:p.458(18)
 ces mêmes mains qui ont serré si souvent la  mort  ?...  Vernyct, nous sommes des gueux !..  A.C-2:p.505(27)
..     — Moi, s’écria-t-elle, j’ai désiré la  mort  ?... ah ! je ne la connaissais pas !...   Cen-1:p1046(.8)
        TOME DEUXIÈME     CHAPITRE IX     La  mort  a des rigueurs à nulle autre pareilles,   C.L-1:p.601(.3)
occuper du sort d’un scélérat qu’une prompte  mort  a ravi au glaive de la justice ?  Et vou  H.B-1:p.117(16)
âge de notre vicaire...  Ah ! Madame, quelle  mort  anticipée que celle de voir périr un enf  V.A-2:p.191(.1)
e molle et mystérieuse langueur de jour.  La  Mort  arriva.  Le visage de Wann-Chlore devint  W.C-2:p.968(16)
e mon malheur; c’est alors que je vis que la  mort  arrivait à grands pas.  L’existence me d  V.A-2:p.255(.3)
ort où l’on rêve !... et feinte ou vraie, la  mort  arrive assez tôt !... »     Il se mit do  J.L-1:p.463(32)
u Seigneur !...  Vous seriez comptable de sa  mort  au Jugement dernier, et c’est un crime d  V.A-2:p.269(29)
 et les magiques concerts de sa harpe...  La  mort  aurait desséché ses doigts avant qu’ils   W.C-2:p.889(.2)
 la jeune fille était déjà plus forte, et la  mort  avait fui.     — Allons, Eugénie, lui di  W.C-2:p.799(23)
elles, les plus odorantes : cette chambre de  mort  avait toutes les grâces d’un parterre.    W.C-2:p.968(.7)
, sa tête prit une tête humaine, une tête de  mort  avec ce rire arrêté et terrible, son cor  D.F-2:p..61(14)
dans la nuit de la tombe; j’aimerai mieux la  mort  avec ce souvenir, que la vie sans vous !  D.F-2:p..53(36)
t osé en parler à sa fille : il attendait la  mort  avec joie... ses yeux s’affaiblissaient   Cen-1:p1014(34)
qui s’offrit à leurs regards fut une tête de  mort  blanche sur un drap noir.  En effet, on   V.A-2:p.394(39)
ne ferais-je pas pour sauver un prêtre de la  mort  certaine qui l’attend s’il quitte ces li  V.A-2:p.270(29)
 de la seule nature; et, tu seras jusqu’à ta  mort  comblée des plaisirs que tu ressens aujo  C.L-1:p.810(36)
le suivre et il marchait à cette montagne de  mort  comme s’il eût marché à une fête : son v  Cen-1:p.976(.5)
s un état d'imbécillité, qui fit regarder sa  mort  comme un bienfait.  Depuis longtemps son  Cen-1:p.933(.2)
a jamais trahi, et la douleur d’apprendre la  mort  d'Annibal.  Que dis-je la douleur ?...    W.C-2:p.889(23)
, lui suggéraient de porter la douleur et la  mort  dans ces deux coeurs ennemis de sa joie.  W.C-2:p.941(41)
mber le plateau des mains, et il s’enfuit la  mort  dans l'âme.     « Vous n'avez aucune ten  J.L-1:p.303(.3)
de le supposer...  Il ne m’aurait pas mis la  mort  dans le coeur en me disant que je tue ma  A.C-2:p.516(10)
 d’âme...  Ce pauvre chevalier doit avoir la  mort  dans le coeur, et votre amour ressembler  C.L-1:p.709(.5)
marquise l’aperçoit, s’en empare, et fuit la  mort  dans le coeur.     Dans le premier momen  J.L-1:p.362(.7)
nnée de fleurs, comme ceux qui marchent à la  mort  dans le jeune âge, redoublait ses témoig  V.A-2:p.412(.7)
rgner Joseph...  J’ai, depuis dix minutes la  mort  dans le sein, j’ai senti le coup de sa f  V.A-2:p.409(33)
ue jamais femme ne fut plus contente; que la  mort  dans le sein, sans qu’elle s’en doutât,   J.L-1:p.421(.9)
sa la nuit à courir le village : il avait la  mort  dans l’âme et offrait de donner sa perce  D.F-2:p.120(25)
rompit cet entretien.     Argow la suivit la  mort  dans l’âme, et sa contenance à l’église   A.C-2:p.532(31)
cques dans la prison, et Charles, désolé, la  mort  dans l’âme, fut chercher Annette, et l’e  A.C-2:p.640(29)
r de sa fille, qui se retira à pas lents, la  mort  dans l’âme.     « Saurait-il mon secret   C.L-1:p.657(16)
les paysans se regardèrent en pleurant et la  mort  dans l’âme.  Des plaintes, ils passèrent  C.L-1:p.564(30)
is nous mourrons ensemble !...  Il y a de la  mort  dans notre union !...  Quand je l’ai vu,  A.C-2:p.558(27)
à les ondes.  Ce prêtre semblait contenir la  mort  dans son sein, ou pleurer intérieurement  V.A-2:p.164(11)
s, ajouta Marianine qui semblait contenir la  mort  dans son sein... adieu, Julie !     La f  Cen-1:p1031(.7)
onseigneur, on croit que je me suis donné la  mort  dans un accès de délire, on se trompe.    J.L-1:p.370(.8)
es ennemis, alors sa présence eût épargné la  mort  de bien des braves gens...     — N’accus  C.L-1:p.699(14)
e excuse ! dit l’évêque; les lois veulent la  mort  de ce jeune rebelle, les lois sont au-de  C.L-1:p.586(28)
ns les plus purs, semblèrent participer à la  mort  de ce juste, et l’aurore surprit le grou  D.F-2:p..32(19)
utre, une mauvaise estampe qui représente La  mort  de ce pauvre Crédit tué par les peintres  D.F-2:p..80(26)
mobile, semblait se repaître, en idée, de la  mort  de celle qui fut cause de ses malheurs,   J.L-1:p.402(35)
vé, et que le comte Béringheld LXX apprit la  mort  de celui contre lequel il devait se batt  Cen-1:p.902(42)
roupes, et la certitude qu’elle acquit de la  mort  de celui qu’elle aimait, la rendit immob  A.C-2:p.678(36)
ts des jeunes arbres, un jour, témoins de la  mort  de ces rois des forêts.     L’ensemble d  Cen-1:p.872(25)
.     La douleur imprimée aux esprits par la  mort  de cette jeune fille tant aimée était en  Cen-1:p.881(37)
: il lui semblait qu’il était l’auteur de la  mort  de cette jeune fille, il croyait toujour  Cen-1:p.870(.3)
ur le Centenaire s’éteignaient, en ce que la  mort  de ceux qui l’avaient vu ou qui s’en pla  Cen-1:p.917(15)
z dans une colère furieuse, et vous jurez la  mort  de ceux qui vous outragent; vous ravagez  C.L-1:p.571(.5)
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saisit les multitudes.     La nouvelle de la  mort  de Fanny se répandit dans la manufacture  Cen-1:p.882(14)
s camarades, mort de douleur en apprenant la  mort  de Fanny, avait accompagné Fanny jusqu’a  Cen-1:p.888(19)
pas pu supporter plus longtemps l’idée de la  mort  de Fanny, s’évanouit et Lagloire resta s  Cen-1:p.874(41)
ous rappeler nos crimes 2...  Qui ordonna la  mort  de la duchesse ?...     — Ce fut moi, di  J.L-1:p.349(12)
effrayante de gens indignés, en apprenant la  mort  de la jeune Fanny.  Chemin faisant, des   Cen-1:p.883(.8)
 monotonie des quinze jours qui suivirent la  mort  de la jeune fille m'oblige à les passer   V.A-2:p.190(.3)
mprendre son coeur et se demande si c’est la  mort  de la jeune fille ou les paroles du vica  V.A-2:p.189(15)
ge...     Le lendemain matin, le bruit de la  mort  de la jeune fille réveilla ses compagnes  V.A-2:p.189(.4)
t accusé le comte Béringheld le LXXIIe de la  mort  de la jeune Pollany, dont on trouva le s  Cen-1:p.901(31)
onie et son père, deux mois et demi après la  mort  de la marquise.     « Mon enfant, disait  J.L-1:p.440(26)
qui peint aussi fidèlement ma pensée.     La  mort  de la mère de Marianine suivit celle de   Cen-1:p.989(35)
l l’Ange en fut chagrin, il espérait déjà la  mort  de la princesse.     Alors on transporta  C.L-1:p.720(.4)
is égaré, presqu’en convulsion; l’idée de la  mort  de la tendre Mélanie me remplissait le c  V.A-2:p.253(39)
pensées.     Madame de Rosann lui raconta la  mort  de Laurette ! et certes, n’oublia pas le  V.A-2:p.283(42)
 redevint le sujet des conversations; car la  mort  de Laurette avait pendant longtemps fait  V.A-2:p.194(19)
l, qui composent un sentiment vrai.     À la  mort  de lord Sommerset et même avant, j’ai se  D.F-2:p.106(32)
 qu’après seize ans entiers passés depuis la  mort  de Léonie, le portrait de la duchesse se  J.L-1:p.364(17)
 de mon pays, et jamais la famille n’a su la  mort  de l’enfant.     — D’où êtes-vous ?...    J.L-1:p.314(40)
essieurs, quel bénéfice retirerez-vous de la  mort  de l’infortuné Courottin ?     — Courott  J.L-1:p.477(34)
èbre étendue sur l’univers, pour annoncer la  mort  de l’innocence, et les vents, précurseur  V.A-2:p.189(.1)
la terre.     — Mélanie, c’est bien ! car la  mort  de l’un sera celle de l’autre.  Il n’y a  V.A-2:p.251(27)
uit, Mélanie fut l’objet de ses pensées : la  mort  de M. de Saint-André lui donnait un espo  V.A-2:p.373(16)
il pas le lendemain ? il connaissait donc la  mort  de M. de Saint-André, qui cependant ne f  A.C-2:p.635(28)
ont il ne fut tiré que par la nouvelle de la  mort  de M. de Saint-André.     — Jacques, rep  V.A-2:p.372(.3)
reprit M. de Ruysan, que c’est le jour de la  mort  de M. le marquis de Saint-André, car on   A.C-2:p.629(.5)
s indécente !  N’a-t-il pas failli causer la  mort  de ma chère fille par la peur qu’il lui   W.C-2:p.795(.2)
 put achever.     J’appris la nouvelle de la  mort  de ma mère avec une indifférence dont je  V.A-2:p.218(23)
chemin Vernyct que l’on avait relâché.     —  Mort  de ma vie !... s’écria-t-il en montant d  A.C-2:p.615(12)
 vous faire part, monsieur le marquis, de la  mort  de madame la comtesse de Morvan, née de   H.B-1:p.238(.1)
e crime et la naissance d’Aloïse, jusqu’à la  mort  de Mathieu XLVI, et occupons-nous du sén  H.B-1:p.247(35)
vais parler...  Sachez donc qu’à dater de la  mort  de mon domestique Géronimo, j’appris qu’  H.B-1:p.189(36)
’aurait été fort inutile.     Le bruit de la  mort  de mon frère s’est répandu, il y a six m  Cen-1:p1051(26)
otes, venait de succomber sous l’élan que la  mort  de Nicol avait imprimé aux brigands.      C.L-1:p.782(25)
comme dans la tragédie de Corneille, dont la  mort  de Pompée est le sujet; ce grand homme v  A.C-2:p.503(16)
vous dites !...     — Je puis retarder votre  mort  de quelques heures.     — Ah, monsieur !  J.L-1:p.435(16)
uger de celle qui l’envahit tout entier à la  mort  de sa femme.  Il quittait un être avec l  A.C-2:p.673(.4)
 en discourant; tel autre sera soulagé de la  mort  de sa maîtresse, par la sublime inscript  C.L-1:p.646(.1)
ie sans charme, et la tombe un asile.     La  mort  de sa mère rembrunissait encore toutes s  Cen-1:p.975(18)
d, bourrelé de chagrin par la nouvelle de la  mort  de sa mère, et dégoûté de tout, s’en fut  Cen-1:p.974(41)
 et le lui rendaient cher; aussi, lorsque la  mort  de sa tante lui permit de se marier, au   V.A-2:p.182(34)
ître de la forteresse, et qu’il vengerait la  mort  de ses soldats : la revue qu’il en achev  C.L-1:p.686(30)
ommencé cette intrigue peu de temps après la  mort  de sir Wann, car, si Wann-Chlore n’avait  W.C-2:p.890(12)
r un pays sur lequel il avait assez vengé la  mort  de son ami, lequel discours faisait touj  A.C-2:p.677(29)
     6º De Vieille-Roche fut si touché de la  mort  de son ami, qu’il jura de renoncer au vi  H.B-1:p.252(.3)
s lui présenter la cruelle alternative de la  mort  de son frère, ou de son mariage.     Pen  V.A-2:p.367(26)
p et elle n’a pu supporter la nouvelle de la  mort  de son soldat !     — C’est vrai, monsie  V.A-2:p.173(37)
’amenant vers le corps gisant de son ami, la  mort  de tout ce qui a vie ne lui ôtera pas ce  A.C-2:p.671(42)
n mot de Michel l’Ange qui perdait tout à la  mort  de Trousse, arrivèrent dégager le docteu  C.L-1:p.762(38)
toire de cette horde, qu’afin d’arriver à la  mort  de Vernyct.     Après la mort d’Annette   A.C-2:p.676(37)
, il vous faudra choisir entre ma main et la  mort  de votre amant...  Aussi bien je j’ai dé  V.A-2:p.360(30)
deur se ternit et elle ne pensa plus qu’à la  mort  des ouvriers que le vieillard avait empl  Cen-1:p1042(.5)
ature et dans le coeur de l’homme; une jeune  mort  doit être voluptueuse !...     La fidèle  C.L-1:p.807(.3)
 vous secourir, je sourirais comme elle à la  mort  donnée par vous...  Oh ! j’essaierais mê  W.C-2:p.866(13)
.  Leur silence sera semblable à celui de la  mort  dont vous les avez sauvés !...     Le Ju  C.L-1:p.608(.7)
ère du diable.  D’abord, lorsqu’on apprit la  mort  du chimiste et celle de sa femme, on com  D.F-2:p..35(29)
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aite au tribunal de la pénitence, lors de la  mort  du commandeur Sculdans...     — Je l’ai   Cen-1:p.915(.4)
 le Centenaire causa, par son apparition, la  mort  du Commandeur, et que l’Esprit du Centen  Cen-1:p.921(39)
tacles ? attendez et dans peu le bruit de la  mort  du comte de Provence va vous dégager de   C.L-1:p.817(38)
 biens de la famille Béringheld.  Lors de la  mort  du comte, l’immensité des propriétés ne   Cen-1:p.937(19)
nir de cette narration.     CHAPITRE XII      Mort  du comte.  — Enfance de Tullius.  — Ses   Cen-1:p.932(20)
avernes de l’opulence rassasiée, les lits de  mort  du crime, et il n’est donné à aucun homm  Cen-1:p1010(.4)
yne, au contraire, présentait le calme de la  mort  du juste.  Une boucle de cheveux était e  H.B-1:p.241(43)
onçant un effroyable juron.     La vue de la  mort  du lieutenant, loin de calmer le combat,  C.L-1:p.781(32)
enait très coupable car il pouvait causer la  mort  du père de Fanny.  Néanmoins ses pressen  Cen-1:p.869(14)
ouvrit sa main de baisers... j’avais juré la  mort  du ravisseur de Fanchette : c’est déjà m  J.L-1:p.337(21)
ter).     3º Aloïse accoucha, un an après la  mort  du sénéchal, d’un joli garçon, que Rober  H.B-1:p.251(30)
0, la famille Béringheld fut réduite, par la  mort  du vieux commandeur, à ce seul comte Éti  Cen-1:p.897(.3)
sultats : la guerre ou la paix, la vie ou la  mort  dépendaient de ce conseil.  Aussi je n’e  C.L-1:p.646(30)
d’arriver à la mort de Vernyct.     Après la  mort  d’Annette et de son mari, Jeanneton s’ét  A.C-2:p.676(38)
e l’on prit pour annoncer à madame Gérard la  mort  d’Annette, elle ne survécut pas longtemp  A.C-2:p.672(39)
lle l’accusa de la désertion d’Horace, et la  mort  d’Annibal servait de preuve à ces terrib  W.C-2:p.900(11)
st égoïste.     On apprit dans la journée la  mort  d’Annibal; et, Nickel, ayant réussi par   W.C-2:p.897(34)
oeil l’avantage qui résultait pour lui de la  mort  d’Enguerry, et il résolut d’en recueilli  C.L-1:p.778(.9)
’approchèrent davantage; il réfléchit que la  mort  d’un chrétien, quel qu’il fût, n’était r  H.B-1:p.216(17)
ue le bonheur tient à un coup de balai, à la  mort  d’un cricri, à une toile d’araignée, ou   D.F-2:p..20(21)
oir.     — Il y a de quoi, connétable, et la  mort  d’un de nos sujets, dit le prince, est u  C.L-1:p.686(.6)
de Béringheld s’augmenta singulièrement à la  mort  d’un de ses oncles, Commandeur de l’ordr  Cen-1:p.896(40)
ue le diable doive perdre quelque chose à la  mort  d’un de ses plus dignes suppôts ?... eh   C.L-1:p.778(22)
je ne satisfasse, quand il exigerait même la  mort  d’un homme : (Mélanie frémit), vous auri  V.A-2:p.359(.5)
nt un jour la gazette de Colombie annonça la  mort  d’un jeune Français qui s’était dévoué p  A.C-2:p.673(33)
endant, le matin j’avais pleuré amèrement la  mort  d’un jeune loxia que j’avais apprivoisé   V.A-2:p.218(26)
CHAPITRE IV     La marquise.  — Laurette.  —  Mort  d’une amante.     Toujours le vicaire.    V.A-2:p.180(30)
 Versailles !...  Cependant, mon ami, que la  mort  d’une femme n’empêche pas le bonheur de   J.L-1:p.446(32)
 qui aura commis quelque faute grave, que la  mort  d’une personne chère aura plongé dans la  V.A-2:p.206(14)
ait des yeux du fatal vieillard : c’était la  mort  emportant un mourant.  Que l’on joigne à  Cen-1:p1039(24)
a tombe.  Qu’est-ce M. Gausse ? qu’est-ce la  mort  en comparaison de la vie ?...  Vivre c’e  V.A-2:p.175(20)
    — Oui, dit Horace.     — Ah, Horace ! ma  mort  est bien douce !...     Une lumière magi  W.C-2:p.893(39)
ble plaisir.     — Je sais, monsieur, que ma  mort  est ce que vous souhaitez avec le plus d  H.B-1:p.198(11)
nt où je mettais la main sur ses papiers, la  mort  est douce aux malheureux !...     — Mons  V.A-2:p.150(.2)
t, lâche !...  Si quelque chose est rien, la  mort  est encore moins.     — C’est bien facil  C.L-1:p.602(33)
a femme...     — Pour morte, dit Mélanie, la  mort  est la seule chose que je souhaite, ains  V.A-2:p.358(29)
forment, et le fluide vital me manque...  Ta  mort  est maintenant une nécessité, et puisque  Cen-1:p1046(18)
!...  Vis avec cette idée... et pense que la  mort  est plus légère que les remords !...  Va  A.C-2:p.663(36)
e, gémir sur mon sort et sur le sien !... sa  mort  est pour moi le plus grand des maux, je   V.A-2:p.294(39)
se au chevet de Mélanie, elle pressentait sa  mort  et contenait son chagrin avec un courage  V.A-2:p.415(38)
mourir dans la porte...     — Mille canons !  mort  et furie! Satan incarné, je te payerai c  V.A-2:p.385(31)
able plaisir au milieu de ces archives de la  mort  et j’y ai trouvé cette tranquillité, cet  V.A-2:p.147(11)
ssait son imprudence; il voyait déjà la pâle  mort  et la faim s’approcher; il retourne sur   H.B-1:p.137(44)
dangers qui l’entourent; il faut fuir, ou la  mort  et la honte...  La croisée est ouverte,   J.L-1:p.363(11)
ant l’âme soit arrachée,     Apaisons par sa  mort  et la terre et les cieux.     RACINE, Es  C.L-1:p.575(16)
s de nos coeurs.  Bientôt la blancheur de la  mort  et l’aspect céleste que le visage respir  W.C-2:p.842(13)
 tu frissonnes...  Qu’as-tu ? je ne vois que  mort  et que douleur !...  — Wann, lui dis-je   W.C-2:p.858(.9)
corbeaux eussent cessé leurs croassements de  mort  et que du sein de la cathédrale des chan  W.C-2:p.907(.6)
i le déparaient, Mélanie rejeta son froid de  mort  et son horreur dans le fond de son âme.   V.A-2:p.411(44)
n’ai-je pas convoqué l’affreux cortège de la  mort  et... la flatteuse voix, les riants mens  W.C-2:p.888(24)
 qu’il mourut à l’âge de cent quatre ans; sa  mort  fut la suite d’une chute, c’est ce qui l  C.L-1:p.821(.5)
 de notre esprit, se cachent l’horreur de la  mort  future par des jeux éphémères.     Maria  Cen-1:p1041(41)
ait peu connaître Chalyne pour croire que la  mort  fût quelque chose en comparaison de son   H.B-1:p.224(32)
agie des cieux se reflétât sur sa figure; la  mort  grave sur ce front blanc et pur le sceau  V.A-2:p.188(29)
oreuse     Deniant ung reguard !     La maie  mort  heureuse     Férira de son dard     Ton   C.L-1:p.659(.3)
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ons toute la famille dans l’admiration de la  mort  héroïque du vieux comte, et occupons-nou  H.B-1:p.248(37)
nte convulsion qui termina sa vie.     Cette  mort  imprima la terreur la plus profonde dans  Cen-1:p.921(.9)
nte, quelque trou qui puisse le sauver de la  mort  inévitable.     — Trousse ! répéta Castr  C.L-1:p.602(.2)
e m’en souviens, général ! à l’article de la  mort  je verrais encore cet oeil et ce crâne,   Cen-1:p1028(28)
s et fit trembler le vieillard qui voyait sa  mort  jurée par ce peuple effréné.     — Génér  Cen-1:p.890(32)
que leur amour devenait innocent, c’était la  mort  la plus amère et la plus horrible.  Il f  V.A-2:p.339(28)
le possesseur de Fanchette ?...  Non; dût la  mort  la plus cruelle m’attendre à la porte de  J.L-1:p.503(20)
té, qui dérange mes idées : cette peur de la  mort  le dépouille à mes yeux de ce surnaturel  Cen-1:p.894(14)
ld.  Du reste, comme elle a gardé jusqu’à sa  mort  le plus profond silence sur les événemen  Cen-1:p.919(32)
..     « Mon père ne peut vivre sans moi; ma  mort  le tuera... mais il faut que j’aille à c  Cen-1:p1032(13)
né, cela n’est-il pas encore préférable à la  mort  lente et douloureuse qui vient vous sais  J.L-1:p.455(27)
désespoir, causés par une trahison, et cette  mort  lente, cette consomption tardive dont on  W.C-2:p.756(.1)
passage par son corps en s’écriant :     — À  mort  les amis ! dites toutefois votre confite  C.L-1:p.785(35)
doublait leurs jouissances et l’aspect de la  mort  les rendait solennelles...     — Nephtal  C.L-1:p.808(33)
le lui dit d'une voix renaissante :     — La  mort  leur devait être justement donnée !... p  A.C-2:p.547(28)
ontre-amiral.     « 1º L’on découvrit que la  mort  lui avait été donnée violemment, mais sa  A.C-2:p.624(.8)
sse ! que les démons la poursuivent ! que la  mort  lui soit dix fois amère !... »     À ce   J.L-1:p.402(25)
sortirez pas !...  Enfoncez les portes...  À  mort  l’assassin ! ... Vengez Fanny !...  Qu’o  Cen-1:p.891(44)
tre maire ! il va livrer le vieillard !... à  mort  l’assassin !... »     Un effroyable cri   Cen-1:p.890(30)
empire dans la maison, qu’il semblait que la  mort  l’eût déjà prise sous ses ailes.     Un   W.C-2:p.792(15)
rideau, revint toute tremblante, comme si la  mort  l’eût désignée par un mouvement de sa fa  C.L-1:p.639(38)
 soupirer : le bruit du canon et les cris de  mort  me font avoir honte de penser à des amou  J.L-1:p.429(22)
onsieur, les enterrements me conviennent, la  mort  me plaît mieux que la vie; une naissance  V.A-2:p.175(18)
s imperceptibles, il revenait au terme de la  mort  mentale.     Un soir, le général, prêt à  Cen-1:p.978(.4)
c cette joie que les naufragés échappés à la  mort  mettent a raconter leurs peines.     Wan  W.C-2:p.916(13)
lques instants !...     — Si cela rend votre  mort  moins cruelle, j’y consens...     Là-des  Cen-1:p1045(29)
ns les aventures de ce beau jeune homme.  Sa  mort  m’affligea singulièrement : ce qui m’a c  V.A-2:p.150(20)
 ont raison !... et ils ont tort... aussi la  mort  m’est-elle indifférente...  Il y a beauc  J.L-1:p.462(26)
 ciel, murmura-t-elle; que de malheurs cette  mort  m’évite !  Ah ! je sens que je l’aurais   C.L-1:p.603(25)
finissable s’empara de Tullius; l’idée de la  mort  ne l’avait pas épouvanté sur le champ de  Cen-1:p.968(17)
blia les noms et la position.  Si la cruelle  mort  ne l’eût pas interrompu dans ses travaux  J.L-1:p.415(17)
toi pour jamais !... heureux, Mélanie, si la  Mort  ne nous écoute pas !...     — Que dis-tu  V.A-2:p.392(29)
e m’a signalé mon oncle Béringheld au lit de  mort  ne peut plus être révoquée en doute, il   Cen-1:p.915(.9)
e; et si je vous sais heureuse, Clotilde, ma  mort  ne sera pas toute amère !...     Clotild  C.L-1:p.676(.2)
se fut enterrée avec précipitation...  Cette  mort  ne servit qu’à rendre Vandeuil célèbre p  J.L-1:p.439(36)
lui concilièrent l’amour des soldats.     La  mort  ne voulait pas de lui, et cette déesse s  Cen-1:p.975(27)
n notaire royal; et, en dernière analyse, ma  mort  ne vous rendrait pas vos papiers...       H.B-1:p.215(29)
la ternisse !... mon bonheur s’envolera ! la  mort  nous guette peut-être ?... que sais-je ?  W.C-2:p.963(.6)
re, nous n’avons qu’à nous laisser aller, la  mort  nous prendra quand elle voudra.  Tiens,   V.A-2:p.234(43)
ph, reprit Mélanie, vois-tu comme la tête de  mort  nous sourit... c’est un heureux présage   V.A-2:p.396(25)
 lumière dont personne n’approchera.  Que la  mort  nous surprenne ainsi, ta main dans la mi  W.C-2:p.924(17)
.  Enfin, 10º qu’en examinant si la peine de  mort  n’est pas dans la nature, je n’ôte pas à  J.L-1:p.458(31)
e.     Un criminel qui entend sa sentence de  mort  n’est pas plus atterré que ne le fut la   H.B-1:p.186(24)
t morte assassinée !...     Le silence de la  mort  n’est pas plus profond que celui qui rég  Cen-1:p.881(27)
ent.  J’aime assez dormir, et après tout, la  mort  n’est peut-être qu’un sommeil sans rêve.  V.A-2:p.161(32)
e proposer un accommodement; il s'agit de la  mort  ou de la vie.     — Parlez, digne et val  H.B-1:p.249(.9)
 vivre, vivons-les... car le sommeil est une  mort  où l’on rêve !... et feinte ou vraie, la  J.L-1:p.463(31)
ard !... »     Le pauvre Solognais, frappé à  mort  par ce terrible argument, ne répétait qu  J.L-1:p.373(29)
eux qui seraient blessés devaient être mis à  mort  par les vivants, et nul ne devait se lai  A.C-2:p.647(26)
 bons lits, sans être toujours séparés de la  mort  par quatre planches pourries.  Lequel, à  V.A-2:p.231(.1)
spectée; tout y était conservé, et depuis sa  mort  personne n’eut la permission d’y pénétre  H.B-1:p..31(21)
i cruelles, qu’Argow commençait à trouver la  mort  plus douce qu’une telle vie; ils arrivèr  A.C-2:p.657(18)
se), on trouva trois malfaiteurs condamnés à  mort  pour fausse monnaie, qui se chargèrrent   J.L-1:p.381(37)
 qui se voyaient dans les fers et près de la  mort  pour la seconde fois.  La lueur d’espoir  C.L-1:p.782(31)
ivée de notre vicaire.  Ce fut le coup de la  mort  pour ma pauvre soeur.  Faut convenir que  V.A-2:p.186(.6)
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 sens que l’hymen de Villani est un arrêt de  mort  pour moi; laissez-moi finir en paix, et   H.B-1:p.181(35)
yeux sur tout ce que vous allez voir !... la  mort  pourra vous atteindre; mais Jeanneton y   A.C-2:p.644(.9)
orté dans l'âme de Madame de Béringheld.  Sa  mort  produisit l'effet d'une nouvelle que l'o  Cen-1:p.933(.3)
agite tous ses membres; on dirait la cruelle  mort  présente et inévitable...  Cependant, un  H.B-1:p.101(36)
onsieur... cette douleur était causée par la  mort  prétendue de mon fils...     — Un fils !  V.A-2:p.314(.7)
es soupirs, on ne voit que la mort, et cette  mort  pâle et affreuse qui s’avance à pas lent  Cen-1:p.971(.4)
 qui, sur le champ de bataille, appellent la  mort  quand leurs blessures sont incurables, e  Cen-1:p1009(24)
   « Croyez-vous échapper à Dieu après votre  mort  quand vous ne lui pouvez échapper de vot  A.C-2:p.540(20)
déteste le marquis et ce serait me donner la  mort  que de m’unir à lui.     — Vaines parole  H.B-1:p.177(38)
! donne-moi la force d’achever, avant que la  mort  que je vois arriver à pas précipités ne   V.A-2:p.213(18)
, échappèrent d’une manière miraculeuse à la  mort  que la justice humaine leur préparait au  V.A-2:p.327(27)
oux génie de la religion, comme ces anges de  mort  que le sculpteur assied, pleurant sur la  W.C-2:p.911(.2)
pliqua Enguerry du même ton.     — Et par la  mort  que nous avons tenue ensemble sur les fo  C.L-1:p.758(30)
nuit, lorsque j’étais seule... cette tête de  mort  que nous avons vue à Saint-Étienne, la n  V.A-2:p.411(37)
par l’incendie, il avait préféré une prompte  mort  que partagea Jeanneton.  On les trouva é  A.C-2:p.680(15)
e la haine; sois le bienvenu.  Quelle est la  mort  que tu lui destines ?     — Un poison qu  J.L-1:p.401(31)
r vos nerfs très fortement par la peur de la  mort  que vous allez affronter à chaque pas; e  C.L-1:p.595(21)
qu’au jour terrible, au jour où ce serait la  Mort  qui la frapperait en lui disant : « Allo  W.C-2:p.958(38)
ur nous...     — Ce n’est pas précisément sa  mort  qui m’afflige, reprit le connétable, mai  C.L-1:p.686(.8)
s de triomphe contrastent avec le silence de  mort  qui règne dans d’autres parties de l’édi  Cen-1:p.970(38)
hevait, par humanité, les brigands blessés à  mort  qui souffraient trop, en leur donnant to  C.L-1:p.684(16)
funèbre, qui jette dans l’âme le froid de la  mort  qu’il annonce !...  À ce son lugubre, à   C.L-1:p.639(35)
   À l’aspect de son adversaire échappé à la  mort  qu’il lui destinait, et devenu redoutabl  C.L-1:p.780(21)
Saint-Michel; et Robert a soutenu jusqu’à sa  mort  qu’il l’avait essayé...  Oh ! si Robert   H.B-1:p..80(.8)
er, elle répétait en elle-même : « Plutôt la  mort  qu’un autre hymen !... »  J’avoue que to  J.L-1:p.443(27)
-tu que je te tue ?...     — J’aime mieux la  mort  qu’un pareil geste !... dit-elle.     —   A.C-2:p.601(44)
er dans leur imagination et le silence de la  mort  regna par avance !...     Oublieuse du d  C.L-1:p.604(26)
er.  Ô terreur !... l’affreux râlement de la  mort  retentissait dans l’escalier... le génér  Cen-1:p.980(.3)
le, expliqua les faits et requit la peine de  mort  sans que Barnabé s’en émût.  Courottin b  J.L-1:p.457(22)
re.  Elle frémit en y apercevant une tête de  mort  sculptée entre deux os, et elle remarqua  A.C-2:p.481(.2)
tel caractère qu’une terreur froide comme la  mort  se coula dans les veines des assistants.  A.C-2:p.669(11)
innocente joie de cette victime dévouée à la  mort  se dévoila par mille mouvements tandis q  J.L-1:p.406(22)
a décrépitude des tombeaux et le froid de la  mort  se faisaient sentir chez le Centenaire.   Cen-1:p.925(14)
 vint frapper son âme...     À ce moment, la  mort  se mit en elle, et, quand on lui ouvrit   A.C-2:p.663(25)
temps en France où, le matin, un messager de  mort  se présentait appelant par leurs noms le  W.C-2:p.891(16)
le éprouva une sorte de résurrection dont la  mort  se sert comme d’une douce messagère.  En  W.C-2:p.792(37)
nfondant aux miens par un regard, ah ! cette  mort  sera calme et suave comme une belle nuit  W.C-2:p.924(18)
mes roulèrent sur ses joues fanées; alors ma  mort  sera donc amère !...     Elle saisit les  W.C-2:p.968(32)
ition du captif.     — Songe toujours que ma  mort  sera la tienne !... lui cria ce dernier   C.L-1:p.588(.8)
es.     — Joseph, me dit-elle un jour, notre  mort  sera pour nous une douce fête !...     H  V.A-2:p.247(13)
risquez plus votre vie sur ce rocher ! votre  mort  serait la mienne.  Combien j’ai souffert  C.L-1:p.700(23)
 une sombre fureur, si je voyais mon fils ma  mort  serait presque douce !...  Ô mon fils je  V.A-2:p.293(31)
ard, une parole équivoque, vous donneront la  mort  si, restant notre ami, ils vous échappai  A.C-2:p.592(37)
eux qui menaçaient les Béringheld, et qu’une  mort  sinistre saisissait toujours quelqu’un q  Cen-1:p.903(.7)
urreau !... plus d’amour, plus d’espoir ! la  mort  siégeait sur mon front, inflexible, terr  W.C-2:p.863(36)
de vos résolutions, et faire en sorte que ma  mort  soit le signal de votre ruine, si elle a  H.B-1:p.151(43)
ile que votre tante m’a offert.  Bien que ma  mort  soit presque certaine, je la préfère au   V.A-2:p.265(17)
ciliant sans cesse, nous tâcherons que notre  mort  soit regardée par vous comme un malheur,  V.A-2:p.169(12)
de mourir.     — M. Maxendi, la pensée et la  mort  sont les seules choses qui soient hors d  V.A-2:p.358(42)
flexions dont il était assailli cachaient la  mort  sous une feinte douceur.  Il allait revo  W.C-2:p.907(10)
'elle n'existait plus, s’écria :     — Cette  mort  subite, messieurs, nous prive d’une des   A.C-2:p.626(.8)
 cette piqûre légère était la cause de cette  mort  subite.     « 2º En dépouillant les chai  A.C-2:p.624(12)
nge à garder le silence sur ta venue ici; ta  mort  suivrait une indiscrétion, ou plutôt meu  H.B-1:p.138(31)
se consume.  Elle tourna ses yeux remplis de  mort  sur Abel, et n’aperçut pas sa rare beaut  D.F-2:p..70(19)
n livre de prières, et surtout le carreau de  mort  sur lequel elle s’était assise.  Enfin,   A.C-2:p.494(24)
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poignard, le lève sur Villani, et suspend la  mort  sur sa tête...  « L’honneur l’emporte su  H.B-1:p.190(32)
int parmi les hommes !...  Vous avez semé la  mort  sur votre passage dans la vie : ma mère   W.C-2:p.963(37)
 il brandissait son sabre nu; et un combat à  mort  s’engageait entre le marquis et lui; ell  J.L-1:p.466(41)
combattra à pied et à cheval, jusqu’à ce que  mort  s’ensuive; et à ton refus d’obtempérer à  H.B-1:p.173(37)
ne lettre anonyme venait de le menacer de la  mort  s’il persistait à vouloir faire condamne  A.C-2:p.638(29)
isque la tombe est notre couche nuptiale, la  Mort  tiendra la torche de notre hyménée... et  V.A-2:p.349(18)
t annonçait aussitôt l’intention de mettre à  mort  tous ses prisonniers, et alors l’on écha  A.C-2:p.676(25)
nt-il que jadis les Athéniens condamnèrent à  mort  un enfant qui tua le moineau qui avait c  V.A-2:p.288(40)
es et sillonnent son front; on dirait que la  mort  va le saisir, et il l’accuse de lenteur.  Cen-1:p.865(37)
a pauvre cousine; car il lui a prouvé que la  mort  valait mieux que la vie.  Les boutades e  J.L-1:p.428(37)
ent terrible... on eût dit que la faux de la  mort  venait de semer son éternel silence...    J.L-1:p.375(30)
sse, des chants de douleur...  Heureux si la  mort  vient nous emmener de bonne heure !       V.A-2:p.244(21)
boirai pas de ton eau; le temps passe, et la  mort  vient.  J’aime assez dormir, et après to  V.A-2:p.161(31)
emme, qui n’avait épousé que son nom.  Cette  mort  vint assez à temps pour que madame d’Arn  W.C-2:p.715(28)
it le testament que le marquis fit en cas de  mort  violente, prit des mesures pour empêcher  H.B-1:p.216(.3)
est en délire à l’aspect de ce combat, où la  mort  voltige sur la tête du bel Israélite.  L  C.L-1:p.750(31)
ù Salvati me retenait.  Tantôt j’appelais la  mort  à grands cris, et alors Annibal, veillan  W.C-2:p.855(.6)
dans leur sommeil !... » elle eût demandé la  mort  à grands cris.  En ce moment elle en éta  A.C-2:p.657(11)
’elle n’a jamais connu, devint pâle comme la  mort  à l'aspect de la douleur de Jean Louis !  J.L-1:p.375(13)
che Chevalier Noir, en donnant le coup de la  mort  à l’Israélite, disait à Clotilde : « Je   C.L-1:p.705(14)
ne avait, préférablement à l’autre, donné la  mort  à M. de Saint-André.     Après avoir dem  A.C-2:p.632(18)
s belle onyx de l’Europe, et que la devise :  Mort  à qui m’arrête, est au bas de l’écusson.  H.B-1:p.194(32)
’une montagne, avec cette devise si connue :  Mort  à qui m’arrête, interrompait seul la mon  H.B-1:p.188(34)
ent de ne pas l’avoir revu, et disant que sa  mort  était tout amère !  Marianine avait été   Cen-1:p.974(25)
le souterrain de la tour carrée.  L’arrêt de  mort  était à la veille d’être rendu, les bien  Cen-1:p.901(33)
e retourner !...  On marche,... où ?... à la  mort  éternelle !...     « Bah ! peccadilles !  A.C-2:p.540(.6)
amour, enfin un adieu dit avec la voix de la  mort  ».  La femme agita longtemps ses bras ve  D.F-2:p.120(.9)
mes, de vous tromper, meme à l'article de la  mort ), dites-lui de prendre soin, ainsi que m  V.A-2:p.414(28)
 qu’on vous accorde du répit à l’heure de la  mort , accordez-m’en ! demanda M. de Rabon.     A.C-2:p.675(17)
ste, qui, s’éveillant de son long sommeil de  mort , aperçoit l’Éternel.     Il faut avoir a  C.L-1:p.798(39)
ener avec moi dans les sombres régions de la  mort , au milieu de l’affreuse étreinte d’un b  W.C-2:p.889(.6)
urs prisonniers de l’Inquisition, sûrs de la  mort , avouèrent posséder un pouvoir qui leur   Cen-1:p.915(32)
 puisque vous êtes maître de la vie et de la  mort , Butmel !... rendez-moi Butmel !     Lag  Cen-1:p.924(27)
tre galant, et elle ne s’apercevra pas de sa  mort , car elle s’évanouira de plaisir !...     C.L-1:p.786(20)
s comme lui... de toutes parts j’aperçois la  mort , car je ne peux vivre que là où elle est  W.C-2:p.920(32)
it dans le coeur de Clotilde comme un cri de  mort , car le songe qu’elle a fait la nuit der  C.L-1:p.717(10)
ré pour la cause sainte; mais s’il trouva la  mort , ce ne fut pas dans un aussi noble comba  W.C-2:p.715(15)
ingulière et qui semblent les archives de la  mort , ce silence éternel, à peine troublé par  Cen-1:p1040(14)
r effort, et nous montra l’oeil éteint de la  mort , cet oeil sans idées et sans couleur.  N  W.C-2:p.841(39)
 que vous me dérouliez tout à l’heure est ma  mort , comme celle des fêtes de vos deux coeur  C.L-1:p.675(36)
 écoutait encore, avec plaisir, cet arrêt de  mort , comme un criminel repentant qui se fait  D.F-2:p..56(.1)
ien véridique qui présidait à la vie et à la  mort , comme à toutes les occupations des habi  D.F-2:p..79(32)
    — Ah ! madame, dit-il, si c’est là votre  mort , comment avez-vous donc vécu ?     Elle   V.A-2:p.414(36)
dée de l’alliance bizarre de la vie et de la  mort , composant une hideuse construction huma  Cen-1:p1025(.4)
 les pâles flambeaux du convoi : une tête de  mort , des larmes, des os croisés, tels étaien  A.C-2:p.557(23)
 à l'hameçon.     « Je sais que je mérite la  mort , disait-il à Robert, et je  la subirai s  H.B-1:p.249(42)
 supplie, attends, pour cet aveu, attends ma  mort , elle n’est pas éloignée...     — Commen  V.A-2:p.326(.8)
e marquis de Villani dans l’immobilité de la  mort , elle s’écria : « Enfin il ne vit plus !  H.B-1:p.205(43)
 la profondeur d’un immense abîme ! et... la  mort , en est le fond.     Alors une rage me s  V.A-2:p.238(34)
Arneuse.     Celle-ci, croyant sa fille à la  mort , en fit une espèce de dieu dans la maiso  W.C-2:p.786(32)
opique a mis la Hollande à deux doigts de la  mort , en rongeant ses digues; comment aurait-  W.C-2:p.735(15)
ligion, après celui d’un prêtre consolant la  mort , est celui qu’offraient Annette et son é  A.C-2:p.559(10)
e pressentait qu’elle allait au-devant de la  mort , et ce pressentiment répandait, dans son  Cen-1:p1032(.6)
lérat adroit et rusé à se donner lui-même la  mort , et cela d'une manière si ostensible, qu  H.B-1:p.249(32)
 n’entend que des soupirs, on ne voit que la  mort , et cette mort pâle et affreuse qui s’av  Cen-1:p.971(.4)
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 baisers.  À la fin, il comprit l’idée de la  mort , et couvrit de larmes son père expiré.    D.F-2:p..32(10)
 appliquait cette opération à la vie et à la  mort , et il pensa des choses sublimes . . . .  J.L-1:p.325(22)
je n’applique mon attention qu’à la peine de  mort , et je continue, en posant en fait que l  J.L-1:p.459(36)
  Je courais à Sèvres, chercher quoi ?... la  mort , et je l’y trouvai hideuse !...  Je ne v  W.C-2:p.859(40)
r rien à personne.     « Sa femme était à la  mort , et j’entendais dire à chacun qu’il deve  Cen-1:p.910(16)
et le spectacle de ce vieillard craignant la  mort , et la craignant d’une manière ignoble,   Cen-1:p.890(12)
ition, les deux fatales lignes me frappent à  mort , et le Code pénal me montre le crime.  J  V.A-2:p.238(28)
 le comte Béringheld qui était pâle comme la  mort , et le portrait, dont les yeux noirs n’o  Cen-1:p.911(.9)
ste tombeau une faible lumière, une lueur de  mort , et les cris des oiseaux réfugiés dans l  Cen-1:p.970(.6)
w comme à lui, car ils l’avaient sauvé de la  mort , et lorsqu’il fut venu :     — Milo, lui  A.C-2:p.588(12)
ble, femme et timide, il pourra me donner la  mort , et non me soustraire à l’infamie !...    J.L-1:p.346(11)
ul homme, auquel la société devait donner la  mort , et qui la méritait mille fois.     Au m  A.C-2:p.646(13)
une accusation qui, prouvée, entraînerait la  mort , et qui s’appuie sur deux épingles cassé  A.C-2:p.637(29)
.  Insensée !... tu ne sais pas ce qu’est la  mort , et tu n’as pas encore vu comme moi beau  Cen-1:p1010(42)
te en roulant dans les sombres espaces de la  mort , Eugénie, Cécile, sir Charles C..., Nike  W.C-2:p.968(40)
s, et il répondit au Vénitien :     — Par la  mort , exécutez vos promesses et je suis prêt   C.L-1:p.779(33)
apprit tout cela; et, lorsqu’il fut frappé à  mort , il m’a remis ce chiffon de papier.  Com  A.C-2:p.506(18)
 Centenaire est au milieu de ce temple de la  mort , il place sur un débris d’autel un grand  Cen-1:p.971(29)
iendra chercher sa proie : en présence de la  mort , il voudrait rassembler les mille jouiss  W.C-2:p.950(23)
urs !... au secours ! ah ! je suis frappée à  mort , je le sens.     — Joseph, cet homme rar  V.A-2:p.408(38)
nfin, ma chère, s’il ne s’agissait que de ma  mort , je ne balancerais pas de t’unir à ton c  H.B-1:p.182(38)
tre, et de quelque manière que je te mette à  mort , je n’aurai fait qu’un acte méritoire, e  H.B-1:p.209(22)
 répliqua le forban avec le ricanement de la  mort , je te l’ai dit, je suis extrême, et le   V.A-2:p.408(15)
sur ses pieds; j’ai cru qu’il m’annonçait ma  mort , j’ai demandé dans le village si quelqu’  Cen-1:p.904(.2)
 croire, mon ami, que me trouvant près de la  mort , j’aime mieux être dos à dos avec elle q  V.A-2:p.175(13)
 « Depuis cette parole, Monseigneur est à la  mort , la goutte et la sciatique se sont combi  V.A-2:p.207(29)
vassales : le condamné qui doit marcher à la  mort , la jeune fille folle d’amour, le parric  Cen-1:p1009(21)
bles, enfin tout ce qui souffre et désire la  mort , la trouve avec moi...  Je suis le juge   Cen-1:p1010(.1)
usqu'à la lie ?  Si ha-t-elle incluz la male  mort , la uie, la ioyeuse et aëlée fortune, le  C.L-1:p.658(.1)
e est dans un état mixte, entre la vie et la  mort , la veille et le sommeil; il ne sait que  Cen-1:p.923(11)
-il ?     Pendant que Marianine courait à la  mort , le général attendait avec impatience le  Cen-1:p1034(15)
 de faire avouer à un poltron, sous peine de  mort , le lieu où il avait recélé son vol !  I  H.B-1:p.249(30)
teur, et témoin de son dernier débat avec la  mort , le trouvait heureux, et jugeant du peu   Cen-1:p.954(31)
e soldats et les dix cavaliers échappés à la  mort , les femmes, le reste des gens, et le te  C.L-1:p.697(33)
s ces ruines d’amour.     À l’approche de la  mort , les pensées deviennent solennelles et l  C.L-1:p.816(12)
sses de cette maison cadette, et qui, par sa  mort , les reporta dans la branche aînée, repr  Cen-1:p.897(41)
de moi, le visage contracté et pâle comme la  mort , les yeux secs et fixés sur moi.     — N  V.A-2:p.251(17)
elle ne pouvait pas retarder l’instant de ta  mort , lorsqu’il serait arrivé.     Caliban re  D.F-2:p..59(24)
 la porte s’est fermée,     Ils attendent la  mort , l’accusent de lenteur.     Poème de Jon  C.L-1:p.767(25)
ême, elle appelait à grands cris, non pas la  mort , mais une souffrance horrible, pourvu qu  W.C-2:p.901(24)
— Que veut monsieur le marquis ?...     — Ta  mort , misérable traître !     — Moi traître !  J.L-1:p.348(23)
 la main, cela annonce la mort !... c’est ma  mort , Nelly !     Wann-Chlore se tordit les m  W.C-2:p.957(27)
 j’en suis le maître, je ne dépends ni de la  mort , ni du temps, je les ai vaincus !... reg  Cen-1:p1013(.4)
on souffre, et, sans qu’on puisse désirer la  mort , on a trop de la vie.  Les pensées n’ont  W.C-2:p.897(13)
 silence effrayant, en ce qu’il précédait la  mort , on entend résonner dans la galerie des   Cen-1:p.923(.3)
de Marianine.     Au milieu de ce silence de  mort , on n’entendait que le bruit des filtrat  Cen-1:p1041(12)
i s’attache à l’être dont la main a donné la  mort , peut, je crois, le suivre partout.  N’y  A.C-2:p.548(.7)
a Divinité; peut-être pour le Temps, pour la  Mort , pour un dieu.  Les anciens l’eussent dé  Cen-1:p.873(.8)
t la princesse, comme sortant des bras de la  mort , promène un oeil sec sur tout ce qui l'e  C.L-1:p.681(32)
s soumettre aux lois.  Cet homme, condamné à  mort , prêchant au milieu d’un incendie, et s’  A.C-2:p.647(32)
e demain ! songe que j’ai vu tant de fois la  mort , que je sais que ce n’est rien... pense   A.C-2:p.664(27)
?... ne m’as-tu pas avoué que tu allais à la  mort , que tu la désirais ?...     — Moi, s’éc  Cen-1:p1046(.7)
 prenait cette teinte livide messagère de la  mort , qu’elle devenait pâle, défaite, que ses  V.A-2:p.415(21)
ent.     La jeune fille devint pâle comme la  mort , regarda une dernière fois la trace du s  Cen-1:p.979(32)
ique suspendue dans les airs au-dessus de la  mort , regardait la tête chérie de son enfant,  C.L-1:p.562(36)
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   — M. de Saint-André n’est pas encore à la  mort , reprit l’hôtesse.     — Non, répondit A  V.A-2:p.324(31)
terribles paroles, le marquis, pâle comme la  mort , sent ses genoux prêts à se dérober sous  J.L-1:p.369(24)
pendant ce discours était aux prises avec la  mort , sentit que ce spectacle était trop péni  Cen-1:p.978(23)
er dans la vie d’une femme, lui eût causé la  mort , si, au milieu du renversement total de   V.A-2:p.304(23)
 — Je voudrais bien voir cela, hussard de la  mort , s’écria le chanteur en répétant :     C  A.C-2:p.486(30)
vec franchise.     — En ce cas, il mérite la  mort , s’écria l’évêque.     — C’est juste, di  C.L-1:p.585(31)
’épingle de Jacques est celle qui a donné la  mort , tant que l’on ne prouvera pas que l’aut  A.C-2:p.637(31)
 entre ses dents, avec la force que donne la  mort , un collier noir avec lequel sans doute   D.F-2:p.121(.7)
son nom, et il vous faut, avant de donner la  mort , une clarté et une lucidité qui n’existe  A.C-2:p.633(.5)
s dans la vie, hors la minute qui précède la  mort , une traversée plus longue que celle de   C.L-1:p.612(17)
 reprit-il, d’un air sombre qui annonçait la  mort , vous m’épouserez !...     — Jamais, s’é  V.A-2:p.381(14)
vec l’étranger, agent de Pitt et Cobourg : à  mort , à mort !...  Là-dessus maître je ne sai  J.L-1:p.489(16)
  — N’avions-nous pas défendu, sous peine de  mort , à Nephtaly Jaffa, d’approcher du châtea  C.L-1:p.745(14)
raîna avec elle.  On la vit lutter contre la  mort , élever les mains au-dessus de sa tête d  W.C-2:p.771(28)
    Il y plonge ensemble et le fer et la      mort .     ANDRÉ DE CHENIER.     La joie des a  C.L-1:p.801(19)
 à la victime qu’il venait de consacrer à la  mort .     Il l'entraîna dans les bals, aux sp  J.L-1:p.409(.9)
 dernière fusillade les réunit dans une même  mort .     Il paraît que le lieutenant s’était  A.C-2:p.680(10)
r du Retour de Sextus.  Marianine préféra la  mort .     Julie déserta la maison; elle s’en   Cen-1:p1006(.8)
l, et les deux croiseurs qui avaient juré sa  mort .     La jeune Aloïse dormit, encore tout  H.B-1:p.184(19)
s de cette situation; elle aurait préféré la  mort .     Le lendemain, Chlora reçut une lett  W.C-2:p.945(.8)
re toute notre vie, et s’éteint à peine à la  mort .     L’agitation, les gros rires, les éc  J.L-1:p.419(.2)
on.  — Ce qui s'en suit.  — La marquise à la  mort .     M. de Rosann la quitte.  — Joseph a  V.A-2:p.285(30)
  Marianine aux Catacombes.  — Apprêts de sa  mort .     Sa vision dernière.     Aussitôt qu  Cen-1:p1040(.2)
  Marianine au désespoir.  — Elle court à la  mort .     Voyez-vous une jeune femme, vêtue d  Cen-1:p1002(19)
.     Argow fut condamné à subir la peine de  mort .     À ce moment Argow se leva, et, s’ad  A.C-2:p.640(20)
endu sa fille, que ce dernier menaçait de la  mort .     « Après cette entrevue, M. le marqu  A.C-2:p.621(38)
t répandre, et dont l’espoir avait adouci sa  mort .     « Ce sont peccadilles !... vous n’e  A.C-2:p.539(14)
bitude de donner aux prisonniers condamnés à  mort .     — Aux prisonniers condamnés à mort   H.B-1:p.124(.7)
orter un tel spectacle ?... je vous donne la  mort .     — Ceci, dit Eugénie avec un sombre   W.C-2:p.959(41)
 il ne vous arrivera rien autre chose que la  mort .     — La mort ! répéta Trousse...     L  C.L-1:p.753(29)
us avons manqué périr !... vous bénissiez la  mort .     — Mon père !... de grâce, cessez vo  C.L-1:p.803(37)
ous désunir ?     — Ce serait nous donner la  mort .     — Quelles sont tes espérances ?...   H.B-1:p..92(38)
ecrétaire, il y a jugement et condamnation à  mort .     — Tant pis pour les juges, s’écria   H.B-1:p.126(28)
ngoisse, semblable au criminel qui attend la  mort .  Au coup de onze heures, il se saisit d  J.L-1:p.367(24)
ral, car il savait que Marianine allait à la  mort .  Aussi, à peine eut-il aperçu le vieill  Cen-1:p1039(28)
ux qui se débattaient contre les coups de la  mort .  Bientôt il serra, par une dernière ten  Cen-1:p.880(18)
e à la fois, l’entreprise, le jugement et la  mort .  Bonaparte donna l’ordre de faire le pr  Cen-1:p1000(.2)
ous apprîmes à la fois sa condamnation et sa  mort .  Ce coup terrible écrasa ma mère, elle   W.C-2:p.807(20)
est vrai qu’Ernestine était aux portes de la  mort .  Cependant il reprit, en manifestant un  J.L-1:p.434(12)
 lui prit la main; elle avait le froid de la  mort .  Charles serra la main de M. Gérard, et  A.C-2:p.670(36)
 passages rapides de ses yeux de la vie à la  mort .  De vague et d’indéfini, son regard, pa  Cen-1:p.977(44)
 dessinant nos monuments et spéculant sur la  mort .  Enhardi par cette idée, je m’avançai b  V.A-2:p.147(32)
de Saint-André, dont ta vengeance a causé la  mort .  Franchement, il est difficile de recon  A.C-2:p.505(.7)
épuscule, la marquise étendue, pâle comme la  mort .  Il accourut, la sueur froide de la peu  V.A-2:p.290(.9)
e que mon père et mon oncle sont condamnés à  mort .  Je livre demain bataille à l’ennemi; a  J.L-1:p.490(15)
 partis, laissant Mélanie entre la vie et la  mort .  J’arrivai à A...y, je me fis descendre  V.A-2:p.254(39)
 de Laurette, depuis sa naissance jusqu’à sa  mort .  Leseq prononce qu’il n’y aura pas de c  V.A-2:p.189(.9)
s yeux devant cette sauvage expression de la  Mort .  L’inconnu semblait cloué sur le sol, e  W.C-2:p.887(28)
, un écrit qui doit apporter ou la vie ou la  mort .  Mademoiselle d’Arneuse trouva la lettr  W.C-2:p.806(32)
rce que l’homme de la nature a horreur de la  mort .  Mélanie, lui ferma les paupières, déta  V.A-2:p.220(.6)
les détériore et cause nos maladies et notre  mort .  Nos pères qui pensaient peu, se portai  C.L-1:p.582(27)
emué les canons, manié la hache, et lancé la  mort .  Pour un homme qui a connu l’Argow de l  A.C-2:p.560(38)
ue, est depuis six mois, tous les jours à la  mort .  Remarquez bien ceci.     « Il y a un a  V.A-2:p.205(22)
re ce silence qu’elle croit le silence de la  mort .  Sa marche n’a produit aucun bruit, ell  V.A-2:p.187(13)
ectacle d’une victime qui se débat contre la  mort .  Un rayon de joie vint ranimer son visa  Cen-1:p1046(32)
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 un éclair, mais comme l’éclair qui donne la  mort .  « Admettant que mon amour avec Mélanie  V.A-2:p.240(.4)
à de ce qu’on ne venait pas le conduire à la  mort .  « Rien est-il certain ?, se disait-il.  J.L-1:p.465(43)
e la jeune     Espagnole.  — Le général à la  mort .  — Fin de ses Mémoires.     Le courage   Cen-1:p.975(23)
yés sur ce sable mouvant que l’on condamne à  mort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.461(14)
ur en ces lieux pourrait vous blesser tous à  mort . »     À ces mots, le juge, profitant de  H.B-1:p..46(.2)
ler sans cesse qu’elle a été conquise sur la  mort . ”     « Après cette explication, il rep  W.C-2:p.822(.4)
l’abîme des flots,     Montraient partout la  mort ...     VOLTAIRE, Henriade, chant Ier      C.L-1:p.591(.8)
nde...     — Qu’ordonne-t-elle ?...     — Ta  mort ...     — Grand Dieu !... et la comtesse   H.B-1:p.231(22)
Clotilde semblait atteinte par la faux de la  mort ...     — Le malheureux !... s’écria le c  C.L-1:p.719(35)
moyen... et cela lui porterait le coup de la  mort ...     — Mademoiselle... je ne puis me s  Cen-1:p1003(35)
me que le premier pas de la vie mène vers la  mort ...  En prenant les fleurs tu proclames q  C.L-1:p.591(27)
e la gloire des Mathieu sera le signal de ta  mort ...  Je t’ordonne de quitter Birague, et   H.B-1:p.217(30)
alien s’avance, et son oeil furieux lance la  mort ...  Mathilde rassemble ses forces, et de  H.B-1:p.231(39)
les droits que le génie ne conquiert qu’à sa  mort ...  Patience ? la grosseur de mes hypoco  V.A-2:p.146(.5)
emme; je suis... je vais être la proie de la  mort ...  Sortez, monsieur le marquis, laissez  J.L-1:p.438(20)
n où votre présence a porté le malheur et la  mort ...  Votre âme sèche et froide ne compren  W.C-2:p.966(18)
qu’elle se rassure, je lui réserve une jolie  mort ... ce sera un trépas de sybarite; une fo  C.L-1:p.786(18)
 est ici.     — Et vous voulez ?...     — Sa  mort ... c’est le seul moyen d’assurer mon rep  J.L-1:p.350(.3)
e c’est une promesse faite sur l’autel de la  mort ... elle est sacrée.  Je te le répète, n’  J.L-1:p.439(15)
rdez ! ses yeux brillent comme au jour de sa  mort ... elle me reproche mon crime... elle ap  J.L-1:p.367(37)
se : cette vie-là est encore préférable à la  mort ... et... sans lui je mourrais. »  Elle a  W.C-2:p.941(.7)
s plus abattue que si je devais marcher à la  mort ... j’ai grondé Finette pour un rien; ...  V.A-2:p.351(.9)
onnu... rien n’aurait pu vous garantir de la  mort ... j’aurais pleuré !...     — Être pleur  C.L-1:p.722(30)
 Jeanneton, ne sais-tu pas que je cherche la  mort ... que la vie m’est odieuse sans l’ami q  A.C-2:p.677(32)
autions prises au milieu des angoisses de la  mort ..., cette attention de se traîner pour a  C.L-1:p.681(.7)
esse, insouciante et gaie, ne conçoit pas la  mort ; au printemps de la vie on ne voit parto  C.L-1:p.603(23)
condamnent pas de gaieté de coeur un homme à  mort ; aussi, par le même motif, je ne cherche  A.C-2:p.632(36)
 cette muette horreur que cause la vue de la  mort ; ce silence fut rompu par ces trois phra  C.L-1:p.596(23)
nt et un frisson qu’il prit pour celui de la  mort ; ces deux phrases : Je vous crois un êtr  A.C-2:p.534(33)
ses de ce bas monde le sont, la vie comme la  mort ; c’est j’espère tout comprendre, soyons   C.L-1:p.568(31)
qui scintillaient et paraissaient prédire la  mort ; des sphères, des cartes, des os, des su  Cen-1:p1043(12)
erreur quand elle m’aperçut aux portes de la  mort ; elle a tu le reste.     « La délicatess  W.C-2:p.839(28)
es pensées la balançaient entre la vie et la  mort ; elle frissonnait au moindre bruit; et p  W.C-2:p.867(26)
’on le transféra à Lyon où il fut condamné à  mort ; enfin, qu’il mourut accusé d’avoir tué   Cen-1:p.902(.8)
jour où elle l’avait vue dans les bras de la  mort ; et madame d’Arneuse devint d’autant plu  W.C-2:p.868(14)
ai plus la corde !... je mourgai de ma belle  mort ; et, encore, vivrais-je au moins trois j  C.L-1:p.603(.6)
end à ses soldats de se marier sous peine de  mort ; il dit que cela les rend lâches !...     C.L-1:p.640(40)
de ces derniers baisers avant-coureurs de la  mort ; ils se tinrent longtemps embrassés et s  C.L-1:p.817(26)
rtait à admirer Regulus revenant chercher la  mort ; les Spartiates; Aristide; Thémistocle,   Cen-1:p.934(.2)
nte à ses yeux, elle s’élevait au sein de la  mort ; mais cette sinistre pensée passa comme   W.C-2:p.894(.6)
suis brusque, bourru, aimant le tapage et la  mort ; mais à tes côtés je n’aime que la paix   A.C-2:p.580(40)
et, envoyé à Charles-Town, il fut condamné à  mort ; mais, s’étant rendu utile à l’Union par  A.C-2:p.621(.1)
émoires secrets d’un Ménage; Le Fiancé de la  Mort ; Mon Cousin Vieux-Pont; Le Bâtard; Les C  V.A-2:p.151(32)
. elle reste immobile comme le fantôme de la  mort ; ses yeux sont secs...     — Il meurt po  C.L-1:p.678(16)
t debout, les yeux errants, et pâle comme la  mort ; Villani, éloigné le plus possible du ca  H.B-1:p.151(20)

mort-dieu
 leur dit :     — Je vais la chercher, mais,  mort-dieu  ! si quelqu’un se lâche et n’est pa  V.A-2:p.378(.8)

mortel
ureux !... heureux autant que peut l’être un  mortel  !...     — Hé quoi ! c’est vous que ce  V.A-2:p.343(15)
auront une fin malheureuse !... mon lait est  mortel  !... » et elle se frappa le sein et la  C.L-1:p.772(39)
r son ennemi et essaya de lui porter un coup  mortel  avant qu’il eût le temps de se mettre   H.B-1:p.209(36)
gir pour vous-même, et je n’aurais pas eu le  mortel  chagrin de voir que j’ai perdu le prix  H.B-1:p.153(11)
  La délivrance de Jean Pâqué lui causait un  mortel  chagrin; les rudoiements de son père a  H.B-1:p.131(18)
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, seule avec son bourreau, attendant le coup  mortel  dans cette salle que Schiller représen  Cen-1:p1043(37)
e sommeil auquel elle était en proie.     Un  mortel  effroi s’empara de son âme, lorsque la  Cen-1:p1040(10)
èbre !  Mais, cette célébrité sera un poison  mortel  fécond en chagrins !... cependant si t  J.L-1:p.414(.5)
uis pas encore votre femme !... et un effroi  mortel  la glaça, en voyant le lit se mouvoir,  V.A-2:p.378(39)
 touchée par des mains glaciales, un frisson  mortel  la parcourt, une voix se fait entendre  Cen-1:p.919(23)
lier, s’écria le comte de Foix, vous êtes le  mortel  le plus difficile à contenter qu’oncqu  C.L-1:p.712(37)
en ce bas monde !...  L’enfer, pour un péché  mortel  ou pour cent, on va toujours rôtir ave  C.L-1:p.568(25)
course légère de la jeune fille.  Un frisson  mortel  parcourut le corps du général, la stup  Cen-1:p.869(21)
cq, je ne crois pas qu’il y ait en France un  mortel  plus bienfaisant, plus vertueux que M.  A.C-2:p.589(33)
elle tout bas :     — L’air de ces lieux est  mortel  pour mon bonheur !...  Nephtaly, conti  C.L-1:p.608(40)
vivent et meurent sans connaître quel est le  mortel  qui gouverne; où jamais l’on ne saura   D.F-2:p..25(.9)
onvulsifs !... il a sur les lèvres un poison  mortel  qui l’attaque et le rend furieux : ce   J.L-1:p.377(.2)
ndu maître de son agitation, il n’est pas un  mortel  qui ne se glorifiât de porter le nom d  H.B-1:p..69(38)
seau.  Elle était comme l’ombre errante d’un  mortel  qui n’a pas obtenu de terre* sur ses r  D.F-2:p..69(12)
êver, il s’abandonne, le col tendu, comme un  mortel  qui voit le paradis pour la première f  D.F-2:p..51(27)
 le vieillard, et une idée vague d’un danger  mortel  régnait dans son âme, sans que cette p  Cen-1:p1029(33)
r à travers la visière serrée !...  Un froid  mortel  se glissa dans les veines de la jeune   C.L-1:p.627(32)
compagnes, s’aperçoivent de la présence d’un  mortel  à mes côtés, je suis perdue !... j’ai   D.F-2:p..99(17)
tilde soupira.  Pauvre enfant, c’est un coup  mortel  à tes amours !     — Vous serez heureu  C.L-1:p.699(19)
car les fées prennent de l’âge tout comme un  mortel ), or, c’est une honte de ne pas être m  D.F-2:p..77(19)
 "     « Ces paroles me donnèrent un frisson  mortel , car elle disait vrai.     « “ Mademoi  V.A-2:p.269(43)
 jamais on n’aimera que doit partir le trait  mortel , c’est ton frère qui va te dire : « Me  V.A-2:p.243(18)
travers les bois sans prendre garde au trait  mortel , et ce n’est qu’après bien des courses  V.A-2:p.192(25)
 . . .     CHAPITRE II     Pour connaître un  mortel , il faut le voir tout nu.     VOLTAIRE  H.B-1:p.200(25)
uprès de la pierre où le comte reçut le coup  mortel , il se demanda : « Qui diable a pu ôte  H.B-1:p.244(23)
lla au moment où Jean Louis recevait un coup  mortel .     Ses yeux regardent alors le bouqu  J.L-1:p.466(43)
insulte gratuite me perça l’âme par un froid  mortel .     « “ Hé quoi ! m’écriai-je, en cou  V.A-2:p.273(25)
uis-tu ta proposition ?...     — L’air m’est  mortel .     — C’est une proposition simple; c  J.L-1:p.317(16)
Horace, sans croire qu’elle buvait un poison  mortel .  Elle se tut, baissa d’abord les yeux  W.C-2:p.745(15)
jeune fille en passa la porte avec un effroi  mortel .  La nef du temple était composée de c  H.B-1:p.191(11)
euse !... aussi heureuse que peut l’être une  mortelle  !...  Pendant ces trois mois, libre,  V.A-2:p.272(.3)
la fée.     Le matin, il fut d’une tristesse  mortelle  ; il allait à la pierre, essayait de  D.F-2:p..71(39)
 de bataille, tarde à expirer, atteint d’une  mortelle  blessure... ? »     XIIe lettre d'An  W.C-2:p.847(26)
ragments de l’ivoire arraché autrefois de sa  mortelle  blessure; ils étaient conservés sous  W.C-2:p.910(.1)
gereusement malade : un cancer et une fièvre  mortelle  compliquèrent et assemblèrent leurs   Cen-1:p.878(14)
 tête de son cher Joseph.  Alors, une pâleur  mortelle  couvrait son front, elle devenait im  V.A-2:p.338(26)
 pas eu le spectacle déchirant de la maladie  mortelle  d’un père que l’on chérit. »     Ell  Cen-1:p.864(35)
 Il glissa peu à peu les grains de la poudre  mortelle  entre l’ongle et la peau de son pouc  J.L-1:p.408(.7)
s os de son corps; le siège de cette douleur  mortelle  est dans le cerveau; d’horribles éla  Cen-1:p.865(19)
.. ah ! Dieu ! ... je sacrifierais cette vie  mortelle  et... l’autre pour le voir dix minut  V.A-2:p.301(.8)
 ce nègre, qui dévoraient Mélanie.  Une peur  mortelle  glissa son froid glacial dans tous m  V.A-2:p.225(12)
scuté ces dix propositions, dont chacune est  mortelle  pour le droit positif.  Enfin, plus   J.L-1:p.462(.4)
force qui réside dans mon bras égale dans sa  mortelle  promptitude l’arme la plus tranchant  Cen-1:p1011(40)
 Julie et ne la reconnaît pas...  Une pâleur  mortelle  se répandit sur son visage, quand il  Cen-1:p1036(37)
e, fuit tout souvenir et se consume dans une  mortelle  solitude.  C’était Eugénie que Lando  W.C-2:p.936(19)
montrant au vicaire un visage empreint d’une  mortelle  tristesse, crois-tu que j’ai attendu  V.A-2:p.412(32)
auvre Mélanie passa ces trois jours dans une  mortelle  tristesse.  Ses fenêtres donnaient s  V.A-2:p.367(15)
ement, il revint avec le germe d’une maladie  mortelle , allumée par l’émotion extraordinair  Cen-1:p.976(22)
ait une rapide dissolution, sa pâleur devint  mortelle , et la clarté du ciel permit de voir  Cen-1:p.880(17)
on jeu enflammé tout l’amour qui te rend une  mortelle , et toute la mélodie, toute la puret  V.A-2:p.251(30)
eur...; vous ne me verrez plus que comme une  mortelle , j’abdique l’empire pour vous...      D.F-2:p.104(.9)
ant comme s’il eût été en proie à une fièvre  mortelle , les yeux fixes, il parcourut la cha  W.C-2:p.891(.7)
isé.  La marquise fut en proie à une douleur  mortelle , l’idée du mépris qu’elle attribuait  V.A-2:p.197(25)
eux; vous avez beau prendre les habits d’une  mortelle , on voit toujours que vous êtes une   D.F-2:p..72(31)
en, on apercevait une pâleur livide, presque  mortelle , répandue sur le visage du jeune hom  V.A-2:p.163(28)
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prouvera pas que l’autre est une épingle non  mortelle , vos épingles ne pourront pas nous a  A.C-2:p.637(32)
ngheld en vie mettaient fin à son inquiétude  mortelle .     Chaque jour elle regardait sur   Cen-1:p.988(20)
re, mais ce sourire déguisait une inquiétude  mortelle .     Tullius s’était détourné; sa mè  Cen-1:p.941(12)
mée bleuâtre qu’il évita comme si elle était  mortelle .     — J’aimerais mieux me trouver d  Cen-1:p.874(23)
a dès son enfance; aussi sa frayeur fut-elle  mortelle .  Elle regarde autour d’elle et aper  C.L-1:p.705(18)
adie que les médecins de l’année déclarèrent  mortelle .  Ses soldats consternés furent plon  Cen-1:p.976(29)
enez à cette bobèche, elle avait une frayeur  mortelle ...     — Pourquoi vous mêlez-vous de  W.C-2:p.722(19)
 jeta dans l’âme d’Annette une glace presque  mortelle ; il se fit en elle une révolution te  A.C-2:p.467(44)
omme qui l’avait sauvée, elle, d’une maladie  mortelle ; que Mademoiselle Fanny se rendait t  Cen-1:p.888(23)
dûment séparée des villes voisines par trois  mortelles  lieues de pays; or, je laisse à pen  V.A-2:p.153(24)
r exprimer qu’il en doutait et que les maîns  mortelles  ne pouvaient rien sur le vieillard.  Cen-1:p.875(.7)
es humaines, guidant une de ses progénitures  mortelles  à travers des obstacles créés par u  H.B-1:p.179(24)
uérison de mon mal n’est pas entre des mains  mortelles .     — Quel est ce mal ?...  Que se  V.A-2:p.241(41)
les suites étaient assez graves pour devenir  mortelles .  Après avoir consulté et payé inut  Cen-1:p.910(.9)
s,     Pour être en épouvante aux malheureux  mortels  ?     VOLTAIRE, Les Pélopides, acte I  J.L-1:p.498(.8)
 et, tout rentrant dans le calme, invita les  mortels  au repos...  Le seul Michel l’Ange ve  C.L-1:p.734(35)
ui-même, me servira à punir ensuite mes plus  mortels  ennemis...  Où est-il maintenant ce V  J.L-1:p.507(34)
et pures.  Parcourons une carrière où peu de  mortels  ont brillé; séparons-nous, dégageons-  V.A-2:p.266(28)
t, dit encore notre poète : « C’étaient deux  mortels  qui n’avaient qu’un coeur dans chaque  W.C-2:p.930(.4)
être !... répliqua Castriot; après tout, les  mortels  se passent le flambeau de la vie les   C.L-1:p.604(36)
s en ce choc éclatant.     VOLTAIRE.     Les  mortels  sont égaux, ce n’est pas la naissance  C.L-1:p.716(11)
.  Argow et Annette, privilégiés entre mille  mortels , goûtèrent, dans l’empire de l’hymen,  A.C-2:p.572(24)
cteur ne destinait sans doute pas à des yeux  mortels .     Du fond de cette retraite, un vi  Cen-1:p.870(27)
tout ce que le créateur a permis d’amour aux  mortels ; mais ce moment plein de charmes, cet  C.L-1:p.719(10)

mortellement
 rire sardonique de ces soldats qui, blessés  mortellement  sur le champ de bataille, expire  W.C-2:p.856(34)

mortier
’étude du garde-notes, la tête haute, et son  mortier  aux armes des Morvan placé d’un air i  H.B-1:p.211(.1)
dans ses mouvements, et bien plus encore, le  mortier  aux armes des Morvan, fit disparaître  H.B-1:p.221(.1)
a cet attroupement curieux, et remettant son  mortier  avec dignité, comme si, nouveau l’Hôp  H.B-1:p.196(.8)
e d’un jeune homme, le fils d’un président à  mortier  du parlement.  Mais les parents de l’  A.C-2:p.564(.5)
ce dont il semblait avoir besoin, il prit un  mortier  en or et le plaça près de Marianine,   Cen-1:p1044(21)
Morvan, et portant sur sa tête une espèce de  mortier  qu’il se hâta d’ôter, par respect pou  H.B-1:p.178(36)
ppartement du comte, et il laissa tomber son  mortier  sans le ramasser...  Quel spectacle !  H.B-1:p.245(26)
 arrivée au niveau de toutes les autres.  Du  mortier  se trouvait tout préparé, il la maçon  Cen-1:p.929(39)
oeil en délire, contemplant sa maîtresse son  mortier  à la main, ses cheveux bleus épars, e  H.B-1:p.223(13)
à, revêtu de sa simarre neuve et de son beau  mortier , il procéda à l’installation de son f  H.B-1:p.207(29)
ponné sur sa selle, sans éperons, tenant son  mortier , s’enveloppant de sa simarre, il se r  H.B-1:p.229(25)
n la paire de bottes transformée en deux      mortiers  qui devaient servir pour assiéger     H.B-1:p.163(.4)

mortification
mtesse et Villani eurent un nouveau sujet de  mortification , en apprenant qu'Anna était cel  H.B-1:p..46(17)

mortifier
loïse, une telle offre paraîtrait faite pour  mortifier ; mais votre coeur m’est tellement c  H.B-1:p..37(.9)
 une conduite que le comte eût été néanmoins  mortifié  de savoir connue de sa fille.     Il  H.B-1:p..75(.3)
 revoir l’ami de mon enfance, celui que j’ai  mortifié  par orgueil, crainte, petitesse d’es  J.L-1:p.319(.1)
lé si tendrement.  Elle fut encore bien plus  mortifiée  : Wann-Chlore reçut une lettre tous  W.C-2:p.945(16)

mortuaire
 ! n’est-elle pas morte ? n’ai-je pas l’acte  mortuaire  ?...  Le duc parut accablé de doule  J.L-1:p.356(19)
drale des chants autres que ceux d’une messe  mortuaire  fussent arrivés à son oreille.       W.C-2:p.907(.7)
ueur s’échappe à peine par moments du bûcher  mortuaire .  La lanterne donne une masse de lu  H.B-1:p.137(21)
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as mort sur mer ?...  On n’a pas fait d’acte  mortuaire ; ça manque aux pièces probantes de   H.B-1:p..61(13)

Morvan
s ! moi, le conseiller privé de la maison de  Morvan  !     — Canaille !... répliqua Chalyne  H.B-1:p.196(12)
mment ?...     — Épouser un Villani !... une  Morvan  ! l’héritière de tous les domaines que  H.B-1:p..99(11)
s Morvan.     — Peste soit de vous et de vos  Morvan  ! vous êtes cause qu’un Chanclos s’est  H.B-1:p.120(.8)
t en se tordant les mains; ô noble maison de  Morvan  ! ô intègre intendance des Robert ! vo  H.B-1:p.121(.9)
 garde !... entre votre vie et l’honneur des  Morvan  !...     — Il n’y aurait pas à balance  H.B-1:p..97(10)
eur du caractère original de l’intendant des  Morvan  : c’est ce que nous allons faire, tand  H.B-1:p..30(22)
esse, de le créer chancelier de la maison de  Morvan  : le comte observa qu’il n’y en avait   H.B-1:p.133(27)
e que vous vous mêlez de prédire le sort des  Morvan  ?     — M. Robert, si je voulais, je d  H.B-1:p.186(43)
 aise, pour en savoir si long ! êtes-vous un  Morvan  ?     — Presque, monsieur le capitaine  H.B-1:p.154(24)
 un Mathieu ?...     — Oui...     — Enfin un  Morvan  ?...     — Oui...     — Lieutenant dan  H.B-1:p..98(24)
’avait pas le véritable anneau des comtes de  Morvan  ?... eh d’où peut-il venir ? ajouta-t-  H.B-1:p.194(25)
ur de la famille, si un Italien épousait une  Morvan  ?... »  En grommelant ainsi, il portai  H.B-1:p..38(.6)
ement.     Le conseiller intime de la maison  Morvan  agit alors d’une manière un peu turque  H.B-1:p.251(.8)
entre elle et le lit de son maître.  Mlle de  Morvan  assise au chevet du lit de son père, l  H.B-1:p.242(16)
ctacle épouvantable, le fidèle intendant des  Morvan  avait senti de suite que l’honneur de   H.B-1:p.246(34)
 de son intendance.  Le dévoué serviteur des  Morvan  ayant ainsi sauvé l’honneur des Mathie  H.B-1:p.240(29)
orta que des coups trop assurés !...     Ici  Morvan  couvrit son visage de ses deux mains,   H.B-1:p..81(16)
je le dois, et...     — Taisez-vous !...      Morvan  croisant ses bras, le fixa un moment,   H.B-1:p.194(14)
rte, et introduisit le conseiller intime des  Morvan  dans le cabinet de maître Écrivard; ce  H.B-1:p.211(28)
 du comte, abandonna la chapelle antique des  Morvan  dans le plus grand silence.     La com  H.B-1:p.193(17)
as de l’escalier, qu’un courrier du comte de  Morvan  demandait à lui être présenté.  Le cap  H.B-1:p..71(.9)
is ma fidélité ?...  Monsieur.., je sers les  Morvan  depuis 1540, année de ma naissance; da  H.B-1:p..65(42)
i n’était jamais arrivé à aucune comtesse de  Morvan  depuis que le Morvan existait.     4º   H.B-1:p.251(32)
it pour se venger sur le vieux serviteur des  Morvan  des mésaventures de la nuit, si les cr  H.B-1:p.140(38)
âme de chaque membre de la noble famille des  Morvan  des semences de tristes réflexions.  L  H.B-1:p..46(.9)
que l’héritier de mon nom, le futur comte de  Morvan  devrait se conduire ?...     — Mais, m  H.B-1:p.167(26)
les instructions que le conseiller privé des  Morvan  donnait à Christophe comme à l’héritie  H.B-1:p.154(15)
z-vous à moi seul pour garantir la maison de  Morvan  d’un pareil affront.     — Il paraît,   H.B-1:p.183(17)
 j’ai des raisons suprêmes.  Mademoiselle de  Morvan  elle-même ne peut pas être témoin du d  H.B-1:p.246(.2)
emède !...     — Je puis mourir !... s’écria  Morvan  en délire; j’ai baisé sacendre !... et  H.B-1:p.243(27)
tre cette idée en pensant que la comtesse de  Morvan  en Italie perdait son rang, son influe  H.B-1:p.222(18)
uta Villani en s’approchant, mademoiselle de  Morvan  est prête à se trouver mal...  Il est   H.B-1:p..43(43)
e moi.  Votre soeur affectionnée !     P.S.   Morvan  est toujours triste : nous avons le bo  H.B-1:p.107(42)
lui dit en la lui serrant : « La comtesse de  Morvan  est votre fille.     — C’est une imper  H.B-1:p.113(35)
s diamants ! aussi l’écrin de la famille des  Morvan  est-il célèbre à la cour...     — Save  H.B-1:p..62(.4)
e s’agit pas ici de disputer sur le rang des  Morvan  et des Chanclos; ce sont deux familles  H.B-1:p.120(37)
du château sonna une heure.     « Mathieu de  Morvan  et Mathilde de Chanclos, continua le j  H.B-1:p..45(28)
orvan.     — Quel rapport y a-t-il entre les  Morvan  et mon ami Jean Pâqué ?...     — Quel   H.B-1:p.121(16)
 il s’arrête d’un air sévère sur le comte de  Morvan  et sa femme.  Arrivé devant Villani, i  H.B-1:p..43(17)
rendre importe bien autrement au bonheur des  Morvan  et à la gloire de mon intendance !...   H.B-1:p.237(28)
vé à aucune comtesse de Morvan depuis que le  Morvan  existait.     4º Montbard et Anna eure  H.B-1:p.251(33)
irague.     En voyant son frère, le comte de  Morvan  fut à sa rencontre.  Le sénéchal mit p  H.B-1:p.130(.4)
iqueur, vois comme l’espoir et l’honneur des  Morvan  galope avec noblesse.     — Il monte à  H.B-1:p..30(11)
parce que jamais il n’y avait eu de comte de  Morvan  hypocondriaque qu’il déplorait la misa  H.B-1:p..31(.1)
 Robert, croyant l’honneur de la famille des  Morvan  intéressé à son voyage, arpentait la r  H.B-1:p.208(31)
.  Répondez... »     À ces mots, le comte de  Morvan  jeta un cri lugubre; il s’appuya sur s  H.B-1:p..45(31)
par cette espérance, le vieux conseiller des  Morvan  laissa éclater les marques d’une vive   H.B-1:p.239(.3)
ormi cette nuit ?... »     À cette question,  Morvan  leva les yeux sur Mathilde, et Aloïse,  H.B-1:p.103(21)
ouvoir que le nom et le titre de comtesse de  Morvan  lui donnaient.  Robert, qui se piquait  H.B-1:p.115(15)
 plus profond silence y régnait, et la nuit,  Morvan  lui-même en faisait exactement le tour  H.B-1:p.220(.7)
eproches, et je paraîtrai devant le Dieu des  Morvan  mes livres et mes quittances bien en r  H.B-1:p..66(.1)
 l’intègre conseiller intime de la maison de  Morvan  mesurait également la terre.  Superbe,  H.B-1:p.239(24)
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 le rouge de l’indignation sur la figure; un  Morvan  mis en parallèle avec un petit gentill  H.B-1:p..30(15)
r Jackal, voici ce que madame la comtesse de  Morvan  m’a dit de vous remettre pour donner d  H.B-1:p.108(15)
stueusement dans les airs ?  La noblesse des  Morvan  ne date point d’un jour comme celle de  H.B-1:p.120(13)
nt, que dis-je ?... le conseiller intime des  Morvan  ne doit compte de ce qu’il fait qu’à s  H.B-1:p.214(39)
bien, Marie, vous êtes comique est-ce qu’une  Morvan  ne peut pas penser, sans que cela tire  H.B-1:p..63(.4)
 les cierges ?     — Quand une demoiselle de  Morvan  ne se marie pas, personne ne se marie   H.B-1:p.162(18)
s compliments d’un air enchanté; le comte de  Morvan  n’avait plus de tristesse : ce doux sp  H.B-1:p.132(27)
il ne le serait pas, le plus beau du nez des  Morvan  n’est-il pas fait des Chanclos mainten  H.B-1:p..62(15)
te, quand je serai indigne de vos bontés, le  Morvan  n’existera plus, et le nom de Mathieu   H.B-1:p..97(18)
tes à l’écuyer de Chanclos que les comtes de  Morvan  ont toujours été les maîtres chez eux,  H.B-1:p.175(25)
yé de la pointe scintillante, la famille des  Morvan  paiera cher votre imprudence... un mot  H.B-1:p.150(12)
.     De distance en distance, l’écusson des  Morvan  peint en noir, et offrant, sur un cham  H.B-1:p.188(32)
 la tête haute, et son mortier aux armes des  Morvan  placé d’un air important sur son vénér  H.B-1:p.211(.1)
i, forcé de découvrir les secrets que chaque  Morvan  possédait de l’existence d’un souterra  H.B-1:p.135(22)
arrête chez vous, on se sert du noble nom de  Morvan  pour commettre une injustice, on fait   H.B-1:p.121(21)
nsa à tout ce qu’une famille comme celle des  Morvan  pouvait entreprendre pour conserver so  H.B-1:p.216(15)
t-ce que cela ? depuis quand une comtesse de  Morvan  prend-elle dans la famille un ascendan  H.B-1:p.152(14)
etenir un sourire de mépris.     À ces mots,  Morvan  prit d’Olbreuse et Aloïse par la main,  H.B-1:p.104(20)
ouvent que, sur les trente-cinq comtesses de  Morvan  qui eurent le coeur sensible, aucune n  H.B-1:p..26(26)
e avait une grande ressemblance avec Anne de  Morvan  sa soeur, demoiselle d’une beauté et d  H.B-1:p.247(28)
 ne pouvait pas être beau-père d’un comte de  Morvan  sans avoir quelque mérite, et...     —  H.B-1:p.158(40)
ant au plus tôt un tel malfaiteur; madame de  Morvan  saura reconnaître ce service d’une man  H.B-1:p.108(21)
 silence à ses travaux, et le conseiller des  Morvan  se frotta les mains, lorsque Christoph  H.B-1:p.206(30)
Tout en prononçant ces douloureuses paroles,  Morvan  semblait, par ses regards, percer la v  H.B-1:p.195(18)
ciel a entendu nos voeux, et la chapelle des  Morvan  sera témoin de choses bien extraordina  H.B-1:p.223(.8)
  La comtesse était évanouie, et le comte de  Morvan  stupéfait en voyant à dix pas d’eux Je  H.B-1:p.130(15)
au bas de l’escalier, le vieux serviteur des  Morvan  s’inclina en silence; et, après avoir   H.B-1:p.168(.8)
, qui le conduisit près de la pierre fatale;  Morvan  s’y agenouille et la serre, l’inonde d  H.B-1:p.236(.8)
emble.     — Il faut à la jeune héritière de  Morvan  un mari en faveur auprès du prince.     H.B-1:p..91(31)
 salon.  Appuyé sur la cheminée, le comte de  Morvan  écoutait avec attention ce que Villani  H.B-1:p..42(41)
Le comte, anéanti par l’idée que le sort des  Morvan  était dans les mains d’un homme tel qu  H.B-1:p.190(11)
endre aux lecteurs que le sang des comtes de  Morvan  était le plus pur de la féodalité, et   H.B-1:p..26(24)
xe de Mathilde, la splendeur de la maison de  Morvan  était loin de tomber en décadence.      H.B-1:p..30(39)
eux hérissés, reconnut trop tard le comte de  Morvan  étendu, l’oeil fixe, et la tête penché  H.B-1:p.227(.5)
quelle sont gravées les véritables armes des  Morvan , a dix lignes de large sur dix-huit de  H.B-1:p.194(30)
  Pendant qu’Aloïse sommeillait, le comte de  Morvan , agité par mille idées sinistres, pens  H.B-1:p.224(11)
... s’écria d’une voix affaiblie le comte de  Morvan , approchez-vous; je meurs, venez recev  H.B-1:p.235(32)
’épée nue et le visage enflammé, le comte de  Morvan , attiré par le bruit, se présenta brus  H.B-1:p.151(16)
 et sur l’instance de Mathieu XLVI, comte de  Morvan , baron de Birague, pair de France, com  H.B-1:p.113(18)
connu frissonna.     « Écoutez-moi, continua  Morvan , car je présume... à votre costume, qu  H.B-1:p.235(41)
gueilleuse soeur.     « Comtesse Mathilde de  Morvan , dit le comte d’un air grave et presqu  H.B-1:p..35(34)
ce donner audience.     « Digne héritier des  Morvan , dit Robert sans se déconcerter, je vi  H.B-1:p.132(38)
sentant les chefs principaux de la maison de  Morvan , décoraient la salle à manger; mais, a  H.B-1:p..39(.1)
ernir l’honneur d’une maison comme celle des  Morvan , en l’accusant d’un crime imaginaire :  H.B-1:p.217(26)
saurai, s’il le faut, sauver cet honneur des  Morvan , en me déclarant l’auteur du forfait;   H.B-1:p..81(43)
aura du nouveau, dit le fidèle serviteur des  Morvan , en voyant que le marquis respirait...  H.B-1:p.138(43)
ous nommons conseiller privé de la maison de  Morvan , en y comprenant toutes les prérogativ  H.B-1:p.134(.6)
 tous les visitants, si la belle comtesse de  Morvan , enorgueillie de sa beauté, du rang et  H.B-1:p..31(30)
ntre le chevalier d’Olbreuse de la maison de  Morvan , et certains marquis sans marquisats q  H.B-1:p..91(38)
 connais l’âme sincère et loyale du comte de  Morvan , et le jugeant d’après moi-même, je su  H.B-1:p.161(.8)
, l’épée à la main, mes droits sur Aloïse de  Morvan , et l’honneur de mon nom.     — Cela e  H.B-1:p.175(37)
 mésalliance.  Un crime affreux a souillé un  Morvan , et notre honneur a couru les plus gra  H.B-1:p.247(41)
n flétrit ainsi l’antique renom de vertu des  Morvan , et par contrecoup celui des Robert, l  H.B-1:p.121(23)
 peine, dans une simarre neuve aux armes des  Morvan , et portant sur sa tête une espèce de   H.B-1:p.178(35)
 son bâton d’ébène et d’ivoire aux armes des  Morvan , et suivi de Christophe, qui portait l  H.B-1:p..84(24)
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aint respect la chapelle et les tombeaux des  Morvan , et sur tous les visages il régnait un  H.B-1:p.155(.6)
t bien plus encore, le mortier aux armes des  Morvan , fit disparaître les traces du comte,   H.B-1:p.221(.1)
ans ce moment même, j’oublie que le comte de  Morvan , ici présent, n’est pas celui que j’ép  H.B-1:p.153(15)
 mal scellés ?...  Si j’osais questionner un  Morvan , je demanderais à monseigneur qui a pu  H.B-1:p.194(43)
 En ces temps-là donc Mathieu XLVI, comte de  Morvan , l'aîné d'une des plus nobles et des p  H.B-1:p..26(20)
iance.  Impatronisé dans la noble famille de  Morvan , l'Ultramontain avait mis tous ses soi  H.B-1:p..28(31)
e, toi vilain, d’oser lever les yeux sur une  Morvan , la petite-fille d’un Chanclos !... et  H.B-1:p.217(24)
très haut et très puissant seigneur comte de  Morvan , le dépôt confié à sa garde par le mar  H.B-1:p.214(21)
 la recommandation de Mathieu XXXI, comte de  Morvan , lequel, du temps des croisades, fut s  H.B-1:p.120(28)
obile.     C'était l'usage dans la maison de  Morvan , lorsqu'un mariage avait lieu, de fair  H.B-1:p.192(.3)
rquis, que quiconque osera dire qu’Aloïse de  Morvan , ma cousine et ma bien-aimée, est sens  H.B-1:p..91(.6)
valier qui est reçu chez le comte Mathieu de  Morvan , mon gendre ?     — Quel rapport, capi  H.B-1:p.118(.3)
e gré les grâces dont Mathieu XLVI, comte de  Morvan , m’a laissé la distribution.  Toi, Chr  H.B-1:p.134(27)
 la précipitation d’un mariage qui, chez les  Morvan , ne devait se faire qu’avec poids et m  H.B-1:p.132(.7)
marquis, de la mort de madame la comtesse de  Morvan , née de Chanclos, qui a été trouvée as  H.B-1:p.238(.1)
llégresse.     (Ceci est tiré du Journal des  Morvan , nº 57850, le 20 mai, tome 1626.)       H.B-1:p.145(11)
qui s’essaient, pendant que le serviteur des  Morvan , on grand costume d’intendant, revient  H.B-1:p..84(16)
monsieur l’intendant général de la maison de  Morvan , pour être remis sur l'heure à messire  H.B-1:p.159(10)
pression sur son esprit...  Ressembler à une  Morvan , princesse souveraine, diable !... ce   H.B-1:p.247(31)
 d'Aloïse, et le tenir prêt.     Le comte de  Morvan , pâle comme un cadavre, assista au dîn  H.B-1:p.183(43)
 en commun.  Pendant la nuit, la comtesse de  Morvan , qui goûtait rarement un sommeil bien   H.B-1:p..37(27)
éissance passive de ces soldats, le comte de  Morvan , qui possédait l'entêtement héréditair  H.B-1:p..27(14)
s sons fugitifs arrivèrent jusqu’au comte de  Morvan , qui tressaillit, et leva la tête, cro  H.B-1:p.162(31)
te la comtesse.     — Tu as raison, comte de  Morvan , reprit le vieillard avec une ironie a  H.B-1:p..45(18)
’heure.     — Quand il s’agit du service des  Morvan , reprit Robert avec emphase, les Chanc  H.B-1:p.120(10)
 et le suisse reconnaissant les couleurs des  Morvan , rudoya le drôle, qui, disait-il, arrê  H.B-1:p.107(11)
réflexions, Villani, Mathilde et le comte de  Morvan , réunis au salon, attendaient la jeune  H.B-1:p.186(11)
us prie de renoncer à vos vues sur Aloïse de  Morvan , sa petite-fille, t’ordonne de rentrer  H.B-1:p.173(35)
 lieu !...     — Je reconnais là le sang des  Morvan , s’écria Robert avec chaleur.     — Hé  H.B-1:p.195(15)
mme qui avait été sur le point d'épouser une  Morvan , voulait le soustraire amicalement.     H.B-1:p.249(37)
nt; je t'apprendrai à lire les registres des  Morvan , à faire l’addition et la soustraction  H.B-1:p.135(.2)
ormer la suite strictement indispensable aux  Morvan .     Anna, tout en écoutant les galant  H.B-1:p..67(.6)
ert on ne peut pas plus outrageantes pour un  Morvan .     Christophe précéda l’Italien avec  H.B-1:p.188(.4)
y dresser un dénonciation contre le comte de  Morvan .     Mais Robert, son adversaire, n’ét  H.B-1:p.215(44)
 devant le sénéchal, son fils et le comte de  Morvan .     On était à la veille du jour du m  H.B-1:p.131(15)
est certain.     Complainte sur la maison de  MORVAN .     Prends un an, si tu veux, pour es  J.L-1:p.443(.4)
iler tout ce qu’il savait sur la famille des  Morvan .     Tandis que le marquis, tout en ac  H.B-1:p.119(35)
mpatientée quelque chose qui fit tressaillir  Morvan .     « Eh bien ! va, monstre, dit le c  H.B-1:p.152(41)
ce convenables dans le château des comtes de  Morvan .     « Eh bien, maître Robert, dit Cha  H.B-1:p.144(11)
e vieillard leur montra du doigt le corps de  Morvan .     « Secourez votre père, leur dit-i  H.B-1:p.236(16)
restés tous trois seuls devant le cadavre de  Morvan .     « Ô mon frère ! s’écria le sénéch  H.B-1:p.247(37)
ux-là n’ont jamais été anoblis, ils sont nés  Morvan .     — Cent cinquante ans de noblesse   H.B-1:p.120(20)
e je sais avoir le courage d’une comtesse de  Morvan .     — Mathilde !...     — Allez, repr  H.B-1:p..82(.2)
trembler Villani, et tressaillir le comte de  Morvan .     — Monsieur le juge, se hâta de di  H.B-1:p..45(.8)
rement, ajouta-t-il avec toute la fierté des  Morvan .     — Par l’aigle du Béarn, s’écria C  H.B-1:p.166(32)
 qui m’a occupé toute ma vie, le service des  Morvan .     — Peste soit de vous et de vos Mo  H.B-1:p.120(.7)
 tout; je ne m’inquiète que de l’honneur des  Morvan .     — Quel rapport y a-t-il entre les  H.B-1:p.121(15)
re garde chez lui, suffit pour tourmenter un  Morvan .     — Sait-on enfin quel est cet homm  H.B-1:p.103(27)
los n’usurperait jamais le titre de comte de  Morvan .  Il reporta toutes ses espérances et   H.B-1:p.247(19)
que lui donnait son zèle pour la famille des  Morvan .  Le carton commençait à passer plus d  H.B-1:p.213(30)
efs contre sa fille, la comtesse Mathilde de  Morvan .  Le sujet prêtait, et le bon Chanclos  H.B-1:p..48(.7)
ses mains le dépôt précieux de l’honneur des  Morvan .  Le voyage de Robert était une nouvel  H.B-1:p.207(14)
 immenses domaines de la puissante maison de  Morvan .  Mais ce secret important, il fallait  H.B-1:p.119(30)
s qui devaient servir à perdre l’honneur des  Morvan .  Maître Écrivard s’aperçut de l’émoti  H.B-1:p.212(33)
l’effet de sauver la gloire de la maison des  Morvan .  Quelque légitime que pût être la ven  H.B-1:p.247(.7)
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 voyant le danger qui menaçait la maison des  Morvan .  Vieille-Roche, toujours sans profére  H.B-1:p.205(11)
lque chose après avoir annoncé le mariage de  Morvan . »     Plongée dans cette sorte de réf  H.B-1:p.145(19)
e ans de noblesse, tandis que les Mathieu de  Morvan ...  Ah! ceux-là n’ont jamais été anobl  H.B-1:p.120(19)
que mes pauvres yeux verront le malheur d’un  Morvan ...  Courage, mon jeune maître, ajouta-  H.B-1:p.168(18)
es amis.  Je sauve pour jamais la gloire des  Morvan ...  Mes enfants, je vous bénis tous...  H.B-1:p.248(35)
e qui refuse l’honneur de se mesurer avec un  Morvan ...  Non, je le jure par Dieu et sur le  H.B-1:p..92(19)
le épousa il y a dix-huit ans l’héritier des  Morvan ...  Qui sait si un pareil bonheur ne l  H.B-1:p..32(42)
vous suivra sans cesse : vous connaissez les  Morvan ... gardez donc le plus profond silence  H.B-1:p..97(42)
il est excusable !... elle était comtesse de  Morvan ... mais elle est morte, et nous devons  H.B-1:p.234(43)
gendre, de toute l’autorité des seigneurs de  Morvan ; ainsi donc parler, criez, commandez,   H.B-1:p.144(32)
servait, de père en fils, la noble maison de  Morvan ; aussi l’intendant actuel s’intitulait  H.B-1:p..30(28)
éminente de conseiller privé de la maison de  Morvan ; chose qui ne s’est pas vue depuis deu  H.B-1:p.134(32)
xista des conseillers privés de la maison de  Morvan ; et je me rappelle avoir vu dans les r  H.B-1:p.133(30)
ez plutôt à l’antique et sainte chapelle des  Morvan ; il ne peut vous entendre décemment qu  H.B-1:p..99(21)
ne voix énergique partit du fond du coeur de  Morvan ; il se releva, et saisissant le bras d  H.B-1:p.182(22)
 coups avant d’entrer dans le sanctuaire des  Morvan ; il trouva son maître qui se promenait  H.B-1:p..95(19)
uième volume de L‘Histoire de la famille des  Morvan ; ils sont à Autun, ou du moins ils y é  H.B-1:p..94(.2)
e juger d’où peuvent venir les chagrins d’un  Morvan ; je suis au monde pour les honorer, le  H.B-1:p..96(42)
 a pas une heure qui n’ait été consacrée aux  Morvan ; j’en trouve la récompense en ce momen  H.B-1:p..99(29)
 son coeur ?     — L’honneur de m’allier aux  Morvan ; la certitude que j’ai que mes soins p  H.B-1:p.189(13)
arcourir l’aile septentrionale et l’aile des  Morvan ; le marquis, armé de son poignard, dev  H.B-1:p.200(15)

morvéen
à M. le chevalier !... il est vif... le sang  morvéen  coule dans ses veines... il est de pu  H.B-1:p..98(37)
t, cet ancien et fidèle serviteur de la race  morvéenne , ne passait pas une heure sans pens  H.B-1:p.170(27)
     À cet éloge flatteur sorti d’une bouche  morvéenne , Robert, debout devant son maître,   H.B-1:p..95(32)

Moscou
ns le monde, et que, lorsqu’on avait tété zà  Moscou , en Espagne zet en Égypte ous qu’il y   D.F-2:p..35(39)

mot
ns rien dire...     CHAPITRE VI     Le grand  mot      « Monsieur, dis-je à mon compagnon à   H.B-1:p..19(20)
t du génie !...     — Du génie !... c’est le  mot  ! répéta maître Taillevant en jetant un c  C.L-1:p.737(22)
appée au coeur, cette femme-là m’a tuée d’un  mot  !...     Elle baisa la main d’Eugénie, qu  W.C-2:p.965(33)
 pour toujours !... pour toujours !...  Quel  mot  !...     Le général, ému, pleurant, tenai  Cen-1:p1037(31)
La femme est une énigme... et, nous avons le  mot  !...     L’évêque sourit; et Monestan se   C.L-1:p.702(32)
rs de jalousie pour peu que vous ajoutiez un  mot  !...     — Mademoiselle, reprit le roi, p  J.L-1:p.445(.7)
mpressement d’un amant, c’est tout dire d’un  mot  !...     — Que voulez-vous dire, seigneur  C.L-1:p.712(.8)
  Le Juif sourit à Marie, et lui dit ce seul  mot  :     — L’intérêt !     La folie continua  C.L-1:p.772(16)
e humaine eût pu lui faire prononcer un seul  mot  : il se contentait de regarder à la dérob  A.C-2:p.504(.7)
e nouvelle énigme dont je ne puis trouver le  mot  : j’ignore encore en ce moment si mon pèr  V.A-2:p.215(28)
ns sans esprit, et je ne vous dis qu’un seul  mot  : J’irai à Casin-Grandes, et que la peste  C.L-1:p.694(32)
intenant chez lui, on l’a relâché au premier  mot  : son extrême naïveté est la cause de son  J.L-1:p.341(19)
... »     Le père Granivel ne prononça qu’un  mot  : « Frère !... » mais il est impossible d  J.L-1:p.463(17)
crier bien fort en vous écrivant mon dernier  mot  : « mariez-vous ».     Votre petit Abel a  D.F-2:p.110(20)
   — Peur ! répondit l’étranger; quel est ce  mot  ?  Est-il anglais ? je ne le connais pas;  C.L-1:p.617(38)
-il pas un monde de douleurs sous ce dernier  mot  ?  J’ai repris courage, et je vais poursu  W.C-2:p.856(.2)
ui répondit-il : « Voulez-vous lui écrire un  mot  ? je puis le lui faire parvenir, car je v  J.L-1:p.424(.4)
nfer !...     — Pouvez-vous soutenir un seul  mot  ? lui dit Charles avec une espèce de féro  A.C-2:p.641(.3)
’as-tu, ma Léonie ? reprit le duc; tu ne dis  mot  ? ta jolie figure est presque triste !...  J.L-1:p.391(14)
. deux fois... trois fois... personne ne dit  mot  ?... adjugé à M. Vaillant. »     En parla  J.L-1:p.313(.1)
sans cela notre langue ne posséderait pas de  mot  assez énergique pour peindre l’horreur et  J.L-1:p.489(.8)
oies tristes, ajouta-t-elle en riant.     Ce  mot  attira sur le front d’Horace un nuage qui  W.C-2:p.914(25)
cet événement, et sur-le-champ il écrivit un  mot  au marquis de Vandeuil pour l’instruire d  J.L-1:p.358(11)
us serions devenus anglais, et au lieu de ce  mot  au plaisir consacré, nous aurions dit god  C.L-1:p.649(.5)
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sortes de génies ont tous une bannière et un  mot  auxquels ils rattachent leurs actions et   D.F-2:p..73(38)
j’ai trop d’amour-propre pour écrire un seul  mot  avec la certitude qu’il ne serait pas lu.  V.A-2:p.145(11)
’en répondrais. »  Et le docteur prononça un  mot  avec orgueil : « Mais... l’arme était emp  H.B-1:p.243(17)
 dans le caractère pour prononcer ce dernier  mot  avec tant de hardiesse; elle se contenta   W.C-2:p.720(14)
nfortune de coeur; car il nous a dit certain  mot  avec une sensibilité qui m’a touchée.      W.C-2:p.759(.3)
ans s’altéra, car jamais il ne prononçait ce  mot  bien distinctement.  La seconde condition  C.L-1:p.556(18)
aque mot qu’elle avait prononcé avait été un  mot  brillant de candeur et de tendresse.  Ell  A.C-2:p.554(20)
 moi... je verrai !...     Ce que ce dernier  mot  cachait n’était certes pas l’idée de la c  A.C-2:p.513(.8)
uelle on lisait : Étude.  Il employa dans ce  mot  clérical tout le luxe de l’écriture, et i  J.L-1:p.294(34)
ait tressaillir; et j’attends ce sourire, ce  mot  comme un Arabe du désert guette une goutt  D.F-2:p.107(15)
 prince.     — Un peu, dit Trousse.     À ce  mot  consolant, la joie éclata : le seul Miche  C.L-1:p.720(.3)
it adieu, désormais elle ne prononça plus ce  mot  cruel.  Il ne lui échappa aucune plainte,  W.C-2:p.832(.7)
us sera pas inutile, car je veux y mettre un  mot  de bon sens, et j’intitule ce mémorable c  J.L-1:p.410(23)
    La comtesse ayant froncé le sourcil à ce  mot  de bonheur, y consentit par un léger mouv  H.B-1:p.162(.1)
e, en le saignant à une artère.  Dirai-je le  mot  de Castriot, qui répondit à un soldat qui  C.L-1:p.690(20)
.. »     On sait qu’Aloïse ne perdait pas un  mot  de cette intéressante conversation; elle   H.B-1:p..41(41)
eds.  La pauvre enfant épiait un sourire, un  mot  de cette tête antique; la vieille servant  A.C-2:p.610(32)
més... »     L’étranger ne put continuer; au  mot  de gants parfumés l’Italien avait disparu  H.B-1:p..44(12)
i faire entendre qu’elle n’oublierait pas un  mot  de la phrase qu’il venait de prononcer, e  D.F-2:p..40(.3)
tout amère) qu’elle n’avait pas reçu un seul  mot  de Landon après en avoir été abandonnée s  W.C-2:p.945(14)
ut rien d’amer.     — Il n’a pas dit un seul  mot  de latin, dit Marcus Tullius Leseq à l’un  V.A-2:p.169(22)
tiez dans votre maison, il ne dirait plus un  mot  de latin.     — Allons, répartit le curé,  V.A-2:p.199(32)
épare Autun de Birague, le capitaine, sur un  mot  de lettre de Jean Pâqué, prenait la même   H.B-1:p.208(33)
 prévenu deux de ses compagnons; et un petit  mot  de lettre, remis à Léonie, avertissait la  J.L-1:p.471(11)
.     Ce cri redouble les douleurs !... à ce  mot  de Liberté, le prisonnier se soulève; à c  J.L-1:p.464(36)
aussi obscur, ni d’aucun homme au monde.  Un  mot  de ma bouche peut faire rentrer mes plus   H.B-1:p..50(42)
ur le comte, répondit Hilarion, on ignore le  mot  de mensonge dans la haute politique; et d  C.L-1:p.579(36)
 je...     Heureusement, les soldats, sur un  mot  de Michel l’Ange qui perdait tout à la mo  C.L-1:p.762(37)
d’Annette lui disaient.  Il n’y avait pas un  mot  de proféré, et cependant ces trois êtres   A.C-2:p.465(.3)
 projets de vengeance et d’élévation, car le  mot  de protection dans la bouche du marquis a  J.L-1:p.303(14)
e l’on ne pourra jamais expliquer que par le  mot  de religion.  L’ensemble moral, auquel on  C.L-1:p.672(25)
ds-moi ma chaîne d’or, vieux cancre !     Au  mot  de rendre, Bombans indiqua, par une grima  C.L-1:p.761(.8)
s des lèvres de cette chère créature un seul  mot  de reproche.  Il l’avait quittée depuis d  W.C-2:p.914(.9)
l ne vous reste plus qu’à me donner un petit  mot  de réponse : songez, je vous prie, que j’  H.B-1:p.175(21)
 bien souffert, ma fille ?... fut le premier  mot  de son père.     — Comment vous trouvez-v  Cen-1:p1021(.5)
’amour me crie que lorsque je prononcerai un  mot  de tendresse devant ma femme j’aurai blas  W.C-2:p.791(.7)
ibal, mes entrailles sont brûlantes et... un  mot  de toi calmerait mes souffrances, je mour  W.C-2:p.892(28)
 sortis de l’enceinte du château, le premier  mot  de Trousse fut :     — Ah je vis !... et   C.L-1:p.669(22)
entretenait mademoiselle Plaidanon.     À ce  mot  de voleur, maîtres et valets de miauler à  J.L-1:p.307(20)
 de vous revoir, mais, j’aurais désiré qu’un  mot  de votre chère main eût prévenu votre Jos  V.A-2:p.283(.5)
t autre que le général, et il ne perd pas un  mot  des paroles que la douleur arrache à notr  J.L-1:p.507(.3)
oir une faible idée d’Annette, prononçant ce  mot  devant sa mère !  Qu’on pût se la dépeind  A.C-2:p.524(41)
bel Israélite, et se laissa déshabiller sans  mot  dire par Josette.     — Eh bien, madame,   C.L-1:p.704(31)
abrielle.     Les deux amis cheminèrent sans  mot  dire, car ils étaient à jeun.  Comme ils   H.B-1:p.208(41)
orta une jolie boîte à ouvrage en nacre sans  mot  dire, elle la posa sur la cheminée, puis,  W.C-2:p.800(39)
emblante Eugénie.  Celle-ci travaillait sans  mot  dire, en tenant sa jolie tête toujours pe  W.C-2:p.713(25)
e M. de Saint-André, subit sa punition, sans  mot  dire, et avec une résignation qui surprit  V.A-2:p.229(16)
ac.  Le gros concierge le laissa passer sans  mot  dire, et cela par une excellente raison,   J.L-1:p.334(.6)
e l’amour.     Elle le regardait encore sans  mot  dire, et ses yeux semblaient envoyer une   D.F-2:p..97(.8)
bel, naïf et tendre, s’approcha d’elle, sans  mot  dire, et tâcha de recueillir les larmes d  D.F-2:p..42(11)
ils étaient descendus au perron, et là, sans  mot  dire, ils écoutaient les instructions que  H.B-1:p.154(14)
s son vieil ami, le serra dans ses bras sans  mot  dire, laissa couler ses larmes sur ce vis  Cen-1:p1038(42)
e de la position d’Enguerry : il resta, sans  mot  dire, les yeux fixés sur la table, et réf  C.L-1:p.771(.3)
devant la porte.  Catherine descend et, sans  mot  dire, l’inconnu lui remet un paquet sur l  D.F-2:p..86(43)
 Le Chevalier Noir à la devise remonta, sans  mot  dire, sur son cheval, attacha sa hache et  C.L-1:p.717(.3)
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mptait ses louis.     Le père Granivel, sans  mot  dire, s’en fut chez le curé de Saint-Germ  J.L-1:p.319(30)
ingheld le Centenaire, se tenait debout sans  mot  dire.     En ce moment, des douleurs extr  Cen-1:p.922(16)
 oeil avec douceur sur Nikel, l’examina sans  mot  dire.     En sa qualité de fils d’Ève, Ni  W.C-2:p.727(.2)
e de dentelle; la pâle victime le reçut sans  mot  dire.     Mathieu XLVI parut alors, prit   H.B-1:p.191(.2)
 Chevalier Noir, et la serra de nouveau sans  mot  dire.     — C’est un siège auquel je dési  C.L-1:p.704(16)
lissaient leurs devoirs en tremblant et sans  mot  dire.  Il n'est pas besoin d'instruire le  H.B-1:p.220(10)
 écrivis :     Ma soeur, je vis !... ce seul  mot  doit te conter toute l’étendue de mon mal  V.A-2:p.255(.9)
nfin, mon jeune ami, je vous souhaite, et ce  mot  doit vous suffire...     Le malheur voulu  V.A-2:p.280(10)
 et au chagrin, pour un coup d’oeil, pour un  mot  douteux.     À ces mots Marianine baissa   Cen-1:p.959(.4)
s trouvons les mêmes incertitudes quant à ce  mot  droit... mais je passe même par là-dessus  J.L-1:p.459(39)
ance entre ce vous et j’aime ?  Est-ce là le  mot  du coeur ? ”     « Elle baissa les yeux q  W.C-2:p.827(25)
es événements de la fête !...     Le dernier  mot  du prince à sa fille lorsqu’ils se quittè  C.L-1:p.722(11)
retira tout rêveur !...     Castriot, sur un  mot  du prince, s’empressa de grossir la garde  C.L-1:p.624(13)
s.     — Adieu les Granivel ! ... »     À ce  mot  du pyrrhonien chacun éclata de rire, et c  J.L-1:p.426(.7)
 Jean Louis fut heureux ! heureux est ici le  mot  décent.     Ce n'est pas tout que de savo  J.L-1:p.474(20)
nt, et songez, que s’il vous échappe un seul  mot  défavorable pour moi, si vous ne paraisse  V.A-2:p.384(32)
ph sortit avoir salué la marquise, et dit un  mot  d’adieu à la convalescente.     — Hé bien  V.A-2:p.191(44)
 l’éducation de sa fille; puis, sans dire un  mot  d’Eugénie, il se mit à flatter la marquis  W.C-2:p.757(37)
n des secrets d’une science pour laquelle le  mot  d’impossible n’a plus de sens.     Mais l  Cen-1:p.981(30)
 les relais sont préparés jusqu’à Fréjus, le  mot  d’ordre pour avoir les chevaux de cinq li  A.C-2:p.611(28)
enez une conduite régulière... (en disant ce  mot  elle me regardait avec une ironie perçant  V.A-2:p.269(11)
 maudit lui-même d’avoir parlé.  Son premier  mot  en entrant fut de dire :     — Monsieur,   A.C-2:p.603(15)
re des services...  Le clerc s’arrêta sur ce  mot  en y donnant une expression suffisante...  J.L-1:p.394(38)
 à lui donner de l’espoir...  Que d’idées ce  mot  entraîne à sa suite !...  Ne suis-je pas   C.L-1:p.590(32)
me », et qu’il s’aperçoit que celle à qui ce  mot  est adressé répond à tout ce qu’il signif  Cen-1:p.946(21)
ille. »     Le marquis s’inclina...     « Le  mot  est un peu sacrilège, reprit le comte ave  H.B-1:p.189(.3)
cousin, l’entraîna sans vouloir dire un seul  mot  et courut comme poussée par un démon.      A.C-2:p.641(17)
lancheur que les Grecs exprimaient d’un seul  mot  et dont un de leurs empereurs a porté le   A.C-2:p.458(.6)
s et des donations, des dots, des maires, un  mot  et du latin que nous ne comprenons pas, d  V.A-2:p.311(43)
ger, le coude appuyé sur la table, ne disait  mot  et paraissait embarrassé; Annette, toujou  A.C-2:p.503(19)
 serez pas seul coupable !...     À peine ce  mot  eut-il passé, de son coeur, sur ses lèvre  C.L-1:p.659(37)
les murs de la chapelle, et l’on entendit ce  mot  fatal : « Aux armes !... voilà l’ennemi.   C.L-1:p.673(15)
rousse survenant : il est mort !...     À ce  mot  fatal, toute l’indignation de Jean II ces  C.L-1:p.632(29)
utilité...     — Mon cher vassal (c’était le  mot  favori de la marquise), dit-elle en chang  V.A-2:p.305(27)
ns auront de la besogne !... moi...     À ce  mot  favori du docteur-huissier, un léger brui  C.L-1:p.582(30)
cria : « Elle hésite, je crois !... »     Ce  mot  fit regarder Jeanneton par mademoiselle S  A.C-2:p.610(36)
nterrompit le roi d’un air imposant; ce seul  mot  fit taire Kéfalein.  Messieurs, continua   C.L-1:p.623(21)
’écria :     — Moi je suis à l’abri !...  Ce  mot  fit tourner la tête à Castriot; il se dég  C.L-1:p.597(18)
tu peux !...     — Certes, je le puis...  Ce  mot  fit trembler les paysans.  Ah ! tu plaisa  C.L-1:p.561(.5)
ression sardonique que M. de Rosann mit à ce  mot  fit tressaillir Joséphine.  Néanmoins, le  V.A-2:p.309(13)
 la valeur de tel mot grec, et M. A. sur tel  mot  français : il courait, comme au feu, à to  A.C-2:p.455(17)
 serait difficile de trouver ici...     À ce  mot  funeste, Clotilde réitéra un signe de têt  C.L-1:p.630(.3)
conduisait vers sa bergère.  Là, son premier  mot  fut :     — Marianine ?...     Cette simp  Cen-1:p1015(16)
à la maison de Folie-Méricourt.  Son premier  mot  fut : Duroc ?... c’était effectivement le  J.L-1:p.366(19)
s à haute et intelligible voix.  Son dernier  mot  fut : « Tout est bien en règle. »          H.B-1:p.252(22)
oupir de ce fidèle ministre, dont le dernier  mot  fut : « Ô mon Dieu ! pardonnez-moi... et   C.L-1:p.821(38)
oudards, tous gibiers de potence !...     Ce  mot  fut comme le signal d’une tempête; en eff  C.L-1:p.618(44)
tu avais à en courir, pauvre enfant !... (ce  mot  fut dit avec une expression diabolique).   Cen-1:p1011(24)
   — Je suis mieux, mon ange.     Ce dernier  mot  fut prononcé tout bas.  Enfin, il revint   W.C-2:p.949(28)
mariés ?...     — Petit scélérat !...     Ce  mot  fut prononcé à l’occasion d’un baiser que  J.L-1:p.393(19)
lotilde avec un charmant coup d’oeil.     Ce  mot  fut suivi de mille baisers, et l’amoureux  C.L-1:p.809(.9)
J'étouffe sous tant de bonheur !... »     Ce  mot  fut un signal pour un nouveau déluge de c  J.L-1:p.354(39)
la revoyez pas.  M. Véryno...     À peine ce  mot  fut-il prononcé que Béringheld regarde la  Cen-1:p1037(.3)
 nos médecins varient...  On se sert même du  mot  gibet !...  Gibet, soit !  Être écrasé pa  C.L-1:p.571(43)
atoire cria :     — Citoyen ! ... et ce seul  mot  glaça le soldat de terreur.     En même t  Cen-1:p1007(20)
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ait faire pour le gouvernement; pour lui, le  mot  gouvernement était un talisman, et, lorsq  V.A-2:p.353(.2)
n à voir M. G. discuter sur la valeur de tel  mot  grec, et M. A. sur tel mot français : il   A.C-2:p.455(17)
... »     L’officier de Chanclos prononça le  mot  halte d’une voix aussi éclatante que s’il  H.B-1:p..56(10)
us y trompez pas, lecteur, fripon est ici le  mot  honnête), la mutinerie peinte sur la figu  J.L-1:p.284(19)
htaly !     — Hélas ! je vous aime.     À ce  mot  il semble aux deux amants que tout dans l  C.L-1:p.677(.1)
on rang !... venir chez vous !... »     À ce  mot  imprudemment lâché, Jean Louis et le père  J.L-1:p.357(36)
virons pour le remplacer.     On sent que le  mot  jeune séminariste, avait été semé dans to  V.A-2:p.159(34)
ort ! s’écria Joseph, qui n’avait pas dît un  mot  jusque-là, par une bien bonne raison en e  V.A-2:p.371(40)
is stupéfait d’apercevoir le Puritain; en un  mot  j’étais ivre : voir cet appartement chéri  W.C-2:p.856(30)
mmencèrent à se rompre je fondis...     À ce  mot  Kéfalein pressant les flancs de son cheva  C.L-1:p.581(33)
— Clotilde !...     — Nephtaly !...     À ce  mot  la jeune fille lui jette un regard affamé  C.L-1:p.723(40)
guéri...  Je connais le vieillard !     À ce  mot  la jeune fille étonnée regarda le général  Cen-1:p.868(37)
s en rougissant et cherchant à répéter mot à  mot  la leçon de Salvati.  “ Monsieur, j’ai l’  W.C-2:p.818(16)
    — Ernestine, quelle injure !... »     Ce  mot  la rappela au système de douceur qu’elle   J.L-1:p.438(28)
t-il, car mon voyage serait fini...     À ce  mot  le Cavalier Noir se tourna brusquement ve  C.L-1:p.615(.9)
 de conseil...  Nous n’en avons plus !  À ce  mot  le grand Kéfalein poussa un soupir de reg  C.L-1:p.579(26)
yct, s’écria-t-il, as-tu tes amis ?     À ce  mot  le lieutenant tira de sa poche de côté sa  V.A-2:p.331(18)
s terres, les biens, la considération, en un  mot  le matériel de la vie fut scrupuleusement  Cen-1:p.896(26)
abstient...  Non liquet, a dit Pyrrhon (à ce  mot  le professeur ôta son bonnet.)  Du reste,  J.L-1:p.462(21)
vie, parce que la vie est tout !...     À ce  mot  le vieillard parut croître de dix pieds,   Cen-1:p1011(.1)
illerai pas vos devoirs : aimez-vous !... ce  mot  les comprend tous. Je remercie le Tout-Pu  J.L-1:p.374(23)
tre même, à ce qu’il paraît, ainsi, ... à ce  mot  les larmes gagnèrent Annette.     — Ô ma   A.C-2:p.491(24)
.. « Liberté !... » s’écrie le peuple, et ce  mot  les rappelle à la vie.  Quelques-uns jett  J.L-1:p.465(22)
usement, se garda d’expliquer tout ce que ce  mot  lui suggérait de contentement; car Mathie  H.B-1:p.194(18)
mort lui soit dix fois amère !... »     À ce  mot  l’Américain se mit entre la porte et le m  J.L-1:p.402(26)
 il soupira.     — Que devenir ?...     À ce  mot  l’Israélite leva ses yeux et sa main droi  C.L-1:p.609(23)
 moi à cet égard-là !...  Il s’agirait (à ce  mot  l’Italien parla à voix basse), il s’agira  C.L-1:p.568(36)
, et au milieu de ses sanglots prononçait le  mot  mademoiselle, sans trouver autre chose à   Cen-1:p1003(31)
en, tu l’épouseras : il t’aime !...     À ce  mot  magique, Eugénie regarda sa grand-mère d’  W.C-2:p.797(16)
 que l’on peut nous entendre !... qu’un seul  mot  me perd !... vous, votre enfant !... tout  V.A-2:p.300(26)
ieu.     Ta Marianine des Alpes     Hélas ce  mot  me rappelle une foule de doux moments, le  Cen-1:p1037(28)
mon garçon... viens à l’intendance !... » Ce  mot  mon fils fit tressaillir l’enfant de la c  H.B-1:p.134(18)
rouvé une de ses phrases, un son de voix, un  mot  même, elle croyait l’entendre lui-même; m  W.C-2:p.784(.7)
ne des fentes de la porte, ne perdait pas un  mot  ni un coup d’oeil et retenait son haleine  V.A-2:p.194(.6)
plaisir...     — Du plaisir, reprit Abel, ce  mot  n’est pas assez fort...     — Que je meur  D.F-2:p..95(24)
bien, Nikel, dit Horace à voix basse, pas un  mot  ou je te brûle la cervelle.     — Suffit,  W.C-2:p.894(23)
e accompagné de votre mère, j’ai cédé... (ce  mot  parut très difficile à prononcer à madame  W.C-2:p.877(38)
-il pas entre nous un monde de pensées qu’un  mot  peut détruire comme un rayon de lumière d  W.C-2:p.827(14)
sition s'améliorerait peut-être !     Sur ce  mot  peut-être et sur l’espérance que Marianin  Cen-1:p1002(39)
 tournoiements du sabre du commandant, et le  mot  pillage, firent un grand effet, car les t  J.L-1:p.447(15)
nt sillonner les joues pâles du vicaire à ce  mot  plus d’espoir, et il lui fut impossible d  V.A-2:p.174(12)
s sont inutiles, et si tu peux me trouver un  mot  plus énergique que : Je t’aime, apprends-  J.L-1:p.428(32)
 s’interrompt avec une espèce de rumeur.  Le  mot  pocula, qui a interloqué le curé, court d  J.L-1:p.372(.6)
 Tullius.  Marianine attend un sourire et un  mot  pour courir s’asseoir sur la mousse de la  Cen-1:p.956(11)
es Morvan paiera cher votre imprudence... un  mot  pour la désh...     — Bélître ! marouffle  H.B-1:p.150(12)
...     — Mon père... »     Léonie disait ce  mot  pour la premiere fois, et les entrailles   J.L-1:p.391(17)
e pas, restez ! je vais aller vous écrire un  mot  pour M. l’abbé.     « Elle me parla encor  V.A-2:p.204(31)
d’une autre !...  Eh, mon ami ! gardez votre  mot  pour que nous puissions les frotter, et n  H.B-1:p.111(39)
plaça dans la 14e demi-brigade, lui donna un  mot  pour se rendre à son poste, qui était à R  Cen-1:p.965(13)
fants, à bon entendeur salut, il suffit d’un  mot  pour éclairer la conscience; or, nu l’on   V.A-2:p.167(25)
ndait en silence.     « Il me suffirait d’un  mot  pour écraser l’orgueil de tous...  Je dev  H.B-1:p.113(28)
 un mouvement de tête assez gracieux.     Ce  mot  produisit dans l’âme de Clotilde la même   C.L-1:p.681(41)
jouta pas que les compagnies manquaient : ce  mot  produisit son effet.  Enguerry crut le mo  C.L-1:p.625(.3)
 dit Courottin pour se faire valoir; mais ce  mot  produisit un effet tout contraire.     —   J.L-1:p.315(40)
que l’on ferme.  Elle ne put entendre que ce  mot  prononcé avec force et retentissant dans   H.B-1:p.223(31)
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on coeur...     — Tullius ?...     Ce simple  mot  prononcé par Marianine formait la plus én  Cen-1:p.992(28)
!... car je vous unis. CONJUNGO, etc.     Ce  mot  prononcé, Annette était perdue !... et so  A.C-2:p.559(32)
lheur, monsieur Granivel !...     — C’est le  mot  propre, monsieur le duc : votre rang, vos  J.L-1:p.485(38)
du comité-directeur du village et le dernier  mot  que cria le maire à son secrétaire, fut :  V.A-2:p.202(17)
 s’assied.     — Mon cheval ? fut le premier  mot  que le maire prononça.  Leseq ne put répo  V.A-2:p.203(.6)
r tant de marques d’amour, car c’est le seul  mot  que l’on puisse employer.  On fit courir   V.A-2:p.207(13)
 entends-tu, mon ange ?... j’exige, c’est un  mot  que ma bouche ne t’a jamais prononcé, je   A.C-2:p.617(26)
 parler.     — Marianine !... fut le premier  mot  que prononça le général.     — Elle est s  Cen-1:p1038(38)
he de Léonie, alors quelle ne lançait pas un  mot  qui     * Nous appelons langue sociale, c  J.L-1:p.398(40)
lé d’honoraires, je me suis servi du premier  mot  qui m’est venu à l’esprit, pour vous appr  H.B-1:p..70(33)
el en prenant la main de Catherine; c’est un  mot  qui n’est pas nouveau pour moi; mais je n  D.F-2:p..42(.6)
r !... alors, garde-toi de prononcer un seul  mot  qui puisse nuire à sa fortune,... elle se  V.A-2:p.301(35)
e, et sur ce qu’il n’avait pas écrit un seul  mot  qui pût consoler son pauvre coeur; non, e  Cen-1:p.993(35)
 s’était abandonnée à tout son amour; chaque  mot  qu’elle avait prononcé avait été un mot b  A.C-2:p.554(19)
 fils !... mon fils !...     C’était le seul  mot  qu’elle pût proférer, la seule idée qu’el  C.L-1:p.777(.7)
er.     — Elle est morte !... fut le premier  mot  qu’elles entendirent : il était dit par l  A.C-2:p.481(39)
ans connaissance, déclara se récuser; sur un  mot  qu’il dit au président de la cour, cette   A.C-2:p.626(17)
ie ensemble !...  Je suis seul !...     À ce  mot  qu’il dit avec l’accent d’une profonde do  Cen-1:p.953(24)
n pendu, qui vous occupa trois jours, par le  mot  qu’il dit en mourant.     Revenons à Léon  J.L-1:p.451(31)
rant : et « Clotilde !... » voilà le dernier  mot  qu’il prononcera... pensez à lui, il mour  C.L-1:p.799(.6)
ffection, comme tous les gens de cabinet, un  mot  qu’il répétait assez souvent; ainsi l’on   H.B-1:p.211(36)
onde, mais tu auras des enfants !....     Ce  mot  rendit Argow immobile; il répéta avec une  A.C-2:p.594(16)
 sons de la timidité et de la prière.     Ce  mot  rendit la marquise à elle-même, elle se m  Cen-1:p.945(43)
te d’orthographe, parce qu’il avait peint ce  mot  sacramentel à l’aide du Bulletin des lois  D.F-2:p..80(.6)
n avait une foule, elle ne prononçait pas un  mot  sans entendre un écho, ne jetait pas un r  W.C-2:p.881(37)
eur contenance.  Ils ne disaient pas un seul  mot  sans se consulter de l’oeil, ne restaient  D.F-2:p..84(26)
n homme de soixante-dix ans : voyez-vous, ce  mot  scabreux de rendez-vous m’avait chiffonné  H.B-1:p..76(14)
rs !... tu la reverras !...  Ah, Horace ! ce  mot  seul expierait des milliers de crimes...   W.C-2:p.892(37)
, le récit du vénérable vieillard.  À chaque  mot  son âme tendre s’échappait de ses lèvres;  W.C-2:p.824(26)
.  Vous autres Françaises, qui aimez pour un  mot  spirituel, pour une belle jambe, enfin qu  D.F-2:p.106(26)
ttrait et cet empire qui partout arrêtent un  mot  sur les lèvres, un geste, un regard... el  W.C-2:p.840(.8)
 ?...     — Gardez-vous de prononcer un seul  mot  sur M. de Durantal !...  Adieu ! et il so  A.C-2:p.604(18)
 vous voulez être unis, de prononcer un seul  mot  sur moi !... »     Il se baissa vers le c  H.B-1:p.236(19)
engeance du Sénat en les cachant...     À ce  mot  tous les yeux se tournèrent sur Castriot.  C.L-1:p.759(41)
 m’appela : “ Tullius !... en jetant dans ce  mot  tout l’amour qui l’anime depuis si longte  Cen-1:p1054(19)
tif s’éteignit, et qu’il fut remplacé par le  mot  tudesque de Béringheld.     Les comtes de  Cen-1:p.896(.8)
a bouche béante :     — Puis-je prononcer le  mot  tuer ?...  Mon ami, dit-elle au Juif, nou  C.L-1:p.549(13)
z-moi de ce vin et trinquons ?  Trinc est un  mot  universel... et console de tout.     Le M  C.L-1:p.693(14)
’en ce moment, je jouisse du spectacle qu’un  mot  va produire...  Allons, mon ami, buvons,   V.A-2:p.404(21)
ait -----     * Chlore signifie blanchi.  Ce  mot  vient de ******, adjectif grec.  Constanc  W.C-2:p.822(34)
 régner, tandis que si je parlais... un seul  mot  y ferait dominer la douleur et le désespo  H.B-1:p.138(14)
ignez rien, reprit Jean Pâqué, je n’ai qu’un  mot  à dire, et ils s’en iront.     — En voilà  H.B-1:p.111(37)
 — Vous, bon vieillard !     — Je n’ai qu’un  mot  à dire, et Léonie de Parthenay est à toi.  J.L-1:p.507(20)
veux sauver Léonie.  Je n’ai pour cela qu’un  mot  à dire, je le dirai; car il faut que je p  J.L-1:p.507(32)
 offre ma protection... je n’ai qu’à dire un  mot  à Justine, et vous entrerez...     — C’es  J.L-1:p.283(28)
va Bombans, permettez-moi de dire un dernier  mot  à ma fille !     Sur un mouvement de tête  C.L-1:p.760(21)
e, et, toute dévote qu’elle fût, son premier  mot  à madame Partoubat fut : « Je trouve M. G  A.C-2:p.527(.6)
épondis en rougissant et cherchant à répéter  mot  à mot la leçon de Salvati.  “ Monsieur, j  W.C-2:p.818(16)
é auprès d’elle et de sa mère, ne dit pas un  mot  à Pauline qui, de son côté, lui jeta parf  A.C-2:p.467(.7)
tel de Parthenay, sans avoir adressé un seul  mot  à son prétendu cousin; laissons Jean Loui  J.L-1:p.480(18)
arbre, et n’eut pas la force de dire un seul  mot  à son père... tant elle était étonnée de   C.L-1:p.745(34)
lence aura-t-elle l’extrême bonté de dire un  mot  à son suisse, pour qu’il veuille bien lai  J.L-1:p.356(43)
verain ne le pensait, car il s’imagina qu’un  mot  écrit à la cour de B*** par sa main toute  Cen-1:p.997(25)
 éprouver plus de peine et de soucis pour un  mot  équivoque, un regard incertain, qu’une au  W.C-2:p.759(36)
est son premier lieutenant !...     Le grand  mot  était lâché.     — Il vous aime donc bien  C.L-1:p.640(33)
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    — Elle !... Elle !... répéta Eugénie; ce  mot  était son arrêt : elle sentit un nuage co  W.C-2:p.763(.8)
! c’est mon mari !...     Cette phrase et ce  mot  étourdirent tellement Béringheld, que le   Cen-1:p.953(.7)
eur pour nous !...  — Il réside dans un seul  mot  ”, lui dis-je.  L’horreur régnait, le sil  W.C-2:p.831(31)
     C’est à cette classe (remarquez bien ce  mot ) que je m’adresse, et c’est à elle que j’  V.A-2:p.145(20)
tu ne manqueras pas, j’espère, à m’écrire un  mot , adieu ! »     « Hélas ! Eugénie, vous au  W.C-2:p.853(16)
...  « Rends-la heureuse. »     À ce dernier  mot , Annibal trembla de tous ses membres avec  W.C-2:p.892(44)
u’un trop gros rescif a fendue !...     À ce  mot , Argow et son compagnon lâchèrent un gros  V.A-2:p.325(17)
il ne me donne rien, s’écria Marie.     À ce  mot , Bombans parut, et sa figure jaunâtre s’é  C.L-1:p.642(12)
comte de Béringheld, se retira sans souffler  mot , car il faisait justement partie de ces h  Cen-1:p1028(.6)
n l'on...     Elle n'entendit pas l'horrible  mot , car l'infortunée jeta un cri et tomba en  A.C-2:p.665(37)
 premier, sans que personne lui dise un seul  mot , car on ne la voyait pas : elle passait a  Cen-1:p1019(32)
 froidement l’autre, écorche celui-là par un  mot , caresse celui-ci, change vingt fois d’ex  W.C-2:p.880(18)
isin (on saura pourquoi); enfin tranchons le  mot , ces cris étaient motivés par la venue au  D.F-2:p..21(.4)
’écria-t-elle avec une nouvelle force; et ce  mot , dans cette circonstance, avait quelque c  W.C-2:p.963(.9)
t la demeure du plus riche du village, en un  mot , de l’intendant calomnié, que Janus desti  C.L-1:p.560(18)
main.  Demain ? comment puis-je prononcer ce  mot , demain tu me quittes...  Être quinze gra  W.C-2:p.937(20)
urprendre vos amis ?     — Surprendre est le  mot , dit Vandeuil, car je n'ai pas encore eu   J.L-1:p.407(40)
u’elle voulait traiter afin de dissiper d’un  mot , d’un regard, la mélancolie de son cher H  W.C-2:p.919(26)
vénements que l’on vient de rapporter, en un  mot , elle fait corps avec tous les documents   Cen-1:p.928(44)
 d’Abel, et avant qu’il eût prononcé un seul  mot , elle lui dit : « Je viens vous voir, pri  D.F-2:p..72(14)
ilde se laissait habiller, sans dire un seul  mot , elle ne donnait aucune attention à la ma  C.L-1:p.816(.3)
 défendu de dire le reste !     À ce dernier  mot , elle regarda son enfant, qu’elle balança  Cen-1:p.926(13)
; et, baissant les yeux, ne hasardant pas un  mot , elle reste passive comme une statue : a-  W.C-2:p.843(34)
ous allâmes à Cassan avec M. Landon. »  À ce  mot , elle s’appuya plus fortement sur Rosalie  W.C-2:p.792(33)
savez si la princesse Clotilde !...     À ce  mot , Enguerry fut interrompu par l’arrivée d’  C.L-1:p.612(35)
grâce et sa beauté, pour tout dire d’un seul  mot , enlevèrent jusqu’aux suffrages des mères  J.L-1:p.398(17)
 de nous.     Annette, sans répondre un seul  mot , entra dans la caverne avec les deux homm  A.C-2:p.499(41)
 sais si elle eût mes serments... »     À ce  mot , Ernestine pleura de joie en regardant le  J.L-1:p.404(.1)
el se souvint d’avoir toujours lu le premier  mot , Esprit.     « C’est cela, se dit-il, mon  D.F-2:p..54(14)
ts ?... »  Ses cinquante vétérans avaient le  mot , et crient : « À la Bastille !... courons  J.L-1:p.464(15)
et naïves caresses, le charbonnier ne disait  mot , et Fanchette respectait le silence de so  J.L-1:p.353(25)
ous pourriez m’abuser facilement par un seul  mot , et je vous aurais cru sur un seul regard  A.C-2:p.491(29)
Clotilde se trompa sur le sens de ce dernier  mot , et Josette ne jugea pas à propos de la t  C.L-1:p.594(12)
 car il craignait qu’on pût entendre un seul  mot , et là, à la grande joie de Nikel, il l’i  W.C-2:p.918(.8)
Monestan remercia l’Éternel; Kéfalein ne dit  mot , et l’évêque s’écria : « Nous nous complé  C.L-1:p.820(28)
igant qu’on vous préfère...  Renoncez, en un  mot , et pour toujours, ou à votre père, ou à   H.B-1:p.167(35)
feu avec un soufflet tout usé : il ne disait  mot , et sa femme, assise dans le laboratoire,  D.F-2:p..19(.8)
lua le bon curé, mais du reste ne dit pas un  mot , et son oeil chaste ne se leva pas une se  V.A-2:p.172(32)
La princesse, toujours préoccupée, ne disait  mot , et tant qu’elle fut sur la route, elle m  C.L-1:p.551(22)
ude où tu me plonges.     — Mélanie, un seul  mot , et tu comprendras tout... mais je ne te   V.A-2:p.252(14)
iras-tu !... dit Vernyct, ne prononce pas un  mot , et viens avec moi !  J’allais te cherche  A.C-2:p.641(39)
   — Les perdre, dit le percepteur.     À ce  mot , et à l’effroi de Tullius, M. Gravadel se  V.A-2:p.158(28)
e saisir d’une main chérie, et, sans dire un  mot , faire tout entendre par un regard; éprou  W.C-2:p.881(15)
t du Premier consul au trône impérial; en un  mot , il eut le malheur d’être du nombre de ce  Cen-1:p.990(.8)
rûlant !... c’est là qu’il faut aller, en un  mot , il faut nous fuir, et nous fuir !... n’e  V.A-2:p.243(27)
 pour supporter l’infini du sentiment; en un  mot , il fut détrompé d’une illusion qu’il s’é  Cen-1:p.954(18)
t Wann-Chlore dans ses bras et, sans dire un  mot , il la conduisit à cette salle si bien pr  W.C-2:p.947(29)
 qu’il fût en son pouvoir d’accorder.  En un  mot , il le substitua, pendant le temps que de  H.B-1:p.207(20)
tée depuis deux ans, sans lui écrire un seul  mot , il l’avait laissée enfin comme si elle e  W.C-2:p.914(10)
...     Comme Trousse prononçait son dernier  mot , il se sentit saisir et tordre le cou; al  C.L-1:p.743(20)
 les doigts du patient sans qu’il eût dit un  mot , il s’écria : « Je ne pourrai plus écrire  C.L-1:p.761(19)
ux : “ Est-ce lui... qui ? ” dit-elle.  À ce  mot , je ne sais quel génie me dompta, je vis   W.C-2:p.863(40)
tte caresse, toute d’âme, ne peut... ”  À ce  mot , je sentis deux lèvres de rose se poser s  W.C-2:p.830(18)
!     Les ministres s’inclinèrent, et sur ce  mot , Jean II se retira dans son appartement,   C.L-1:p.637(36)
nuons !  Tu as perdu ta maîtresse ?... (à ce  mot , Jean Louis fit un soupir); elle est plac  J.L-1:p.411(12)
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obilière ?     — Non, corporelle...     À ce  mot , Jean prend maître Plaidanon par la ceint  J.L-1:p.382(16)
ine les regarder.     — Madame ?...     À ce  mot , Josette s’arrêta, car, se tournant vers   C.L-1:p.578(26)
André, je vous amène votre soeur. »     À ce  mot , j’embrassai cette charmante enfant.       V.A-2:p.218(18)
ine, dit-il, j’ai perdu ma lampe...     À ce  mot , la fille du maire l’arrêta, elle resta t  D.F-2:p..94(36)
e veux l’épouser,... je l’aime !...     À ce  mot , la hideuse figure d’Argow, prenait un si  V.A-2:p.340(.5)
 mariage la princesse Clotilde !...     À ce  mot , la jeune fille s’évanouit, à l’aspect de  C.L-1:p.632(.4)
narque, de prendre Casin-Grandes...     À ce  mot , la princesse fit un signe au comte de Mo  C.L-1:p.629(33)
    — Quinze alors !... »     Jean ne disant  mot , la vieille s’écria : « Dix sous ! ou all  J.L-1:p.386(19)
 souperez quand il vous plaira !...     À ce  mot , le Chevalier Noir, qui n’avait pas cessé  C.L-1:p.626(.9)
des gens profèrent du latin sans...     À ce  mot , le curé fronça le sourcil et Leseq s’ape  V.A-2:p.200(38)
si donc, et comme si chacun s’était donné le  mot , le jardin du couvent des Ursulines de la  J.L-1:p.471(20)
femme », continua le duc de Parthenay.  À ce  mot , le marquis fut dans une agitation encore  J.L-1:p.441(31)
hine qui pensait encore au vicaire.     À ce  mot , le marquis regarda sa femme avec surpris  V.A-2:p.282(17)
nt le comte Béringheld le Centenaire !  À ce  mot , le petit notaire essaya de produire un s  Cen-1:p.921(.4)
nt dîné tous les trois, Jean Louis ne disant  mot , le père Granivel en regardant son fils d  J.L-1:p.411(.2)
ns quel but ?... nous l'ignorons...     À ce  mot , le silence de la vie ne fut plus interro  C.L-1:p.604(39)
ec un profond accent de mélancolie.     À ce  mot , le silence vint encore régner dans le sa  V.A-2:p.165(31)
être morte !... s’écria Marguerite.     À ce  mot , le vicaire regarda la gouvernante qui ro  V.A-2:p.174(.6)
Joséphine, cette femme est moi !...     À ce  mot , le vicaire se recula de trois pas et res  V.A-2:p.289(20)
, en vous disant : « Soyons amis. »     À ce  mot , le vicaire, mû par un sentiment indéfini  V.A-2:p.259(31)
 ajouta Michel l’Ange, qui passait.     À ce  mot , le vieux monarque se tourna vers l’endro  C.L-1:p.769(17)
nthousiasme d’un soldat français...     À ce  mot , les trois ministres descendirent suivis   C.L-1:p.683(22)
guait plus rien.  Annette effrayée ne disait  mot , lorsque tout à coup un homme fond sur le  A.C-2:p.500(.6)
auriers de ceux qui ont le plus aimé : en un  mot , l’amour ne vit que dans les choses extrê  Cen-1:p.959(28)
 voix charmant : “ Tullius !... ”     « À ce  mot , l’inconnu, comme fanatisé, la prit dans   Cen-1:p1053(24)
en rends pas la force cachée.  L’accent d’un  mot , l’insouciance d’un regard ne se décriven  W.C-2:p.845(.6)
 — Un commandeur ! s’écria la marquise; à ce  mot , l’ombre de l’Ancien Régime, exhumée de l  W.C-2:p.875(27)
 : C’est moi qui suis Enguerry !...     À ce  mot , l’épouvante est dans la salle; chacun es  C.L-1:p.631(26)
 le rendît l’arbitre de leur destinée, en un  mot , l’époux d’Aloïse, et l’héritier des imme  H.B-1:p.119(29)
ait en ces lieux ! demanda Jean II.     À ce  mot , l’étranger saisit le bras du prince.      C.L-1:p.632(17)
aire d’Aulnay, mon légataire uni...     À ce  mot , M. de Saint-André s’arrêta en prêtant l’  V.A-2:p.295(37)
d'horreur.     — Les gendarmes !...     À ce  mot , madame de Durantal resta exactement dans  A.C-2:p.607(.9)
aime plus, dans le sens que vous donnez à ce  mot , mais je vous aimerai toujours !...  Alle  A.C-2:p.490(29)
alaire !     Marianine recula d’horreur à ce  mot , mais le vieillard, dirigeant le feu de s  Cen-1:p1012(33)
 forcée de lever le siège; sa mère ne disait  mot , mais madame Guérin, enchantée de la douc  W.C-2:p.744(22)
tout bas, j’avais averti votre cousin par un  mot , mais on ne peut pas empêcher les folies   A.C-2:p.468(.3)
de la tombe de ses pères.  Caliban ne disait  mot , mais respirait avec ardeur les douces ém  D.F-2:p..33(19)
ame la marquise de Rosann m’aime...     À ce  mot , Marguerite s’approcha du vicaire, et le   V.A-2:p.316(27)
 service sans gages.     À ce souvenir, à ce  mot , Marianine tendit la main à Julie et l’em  Cen-1:p1004(.1)
i donc refuserais-tu l’Éternel ?...     À ce  mot , Marianine, clouée à sa place par un invi  Cen-1:p1013(.9)
e autorité, qui est l’Apocalypse...     À ce  mot , Monestan remua la tête comme pour dire q  C.L-1:p.731(26)
lace jusqu’au soir, elle ne dit plus un seul  mot , ne fit pas un geste.  Pendant quinze jou  V.A-2:p.247(.8)
se fera !  Maintenant Eugénie ne dira pas un  mot , ne se permettra pas un geste, un regard   W.C-2:p.869(31)
tiné gentilhomme n’en avait pas retranché un  mot , ni crié moins fort.  Villani, instruit p  H.B-1:p.174(.1)
ble, si bien, que sans qu’il ait dit un seul  mot , nous nous trouvâmes côte à côte.     L'i  V.A-2:p.148(20)
et ils se penchent l’un sur l’autre : pas un  mot , pas un geste, mais des larmes !...  Ah !  C.L-1:p.807(35)
ont étincelant de pudeur et de religion : ce  mot , prononcé comme Annette venait de le dire  A.C-2:p.525(.1)
emain même...     À peine eut-il prononcé ce  mot , qu'Eugénie, qui marchait devant sa mère,  W.C-2:p.771(16)
meut ces lois, qui fait qu’elles sont, en un  mot , qui les dicte et grave sur la pierre, le  J.L-1:p.459(.1)
je t’aime !     Catherine resta pensive : ce  mot , quoique dépouillé du sentiment qu’elle d  D.F-2:p..86(18)
t Clotilde vit tressaillir le chevalier à ce  mot , qu’il crut dicté par l’amour...  « Pauvr  C.L-1:p.632(38)
ence continuelle des mêmes individus.  En un  mot , qu’on se figure le palais de la Sottise   Cen-1:p.908(28)
t-elle achevé la dernière syllabe du dernier  mot , qu’un éclat de rire horrible retentit da  Cen-1:p.905(19)
ra, alors je le défie de me chasser.  Pas un  mot , Rosalie.     — Votre enfant, madame ?     W.C-2:p.940(22)
voitures, suivit toutes les intrigues, en un  mot , réalisa toutes les idées que l’on se for  V.A-2:p.182(43)
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nom dans leur nomenclature, Courottin, en un  mot , s y trouva; en un clin d’oeil il lui sou  J.L-1:p.284(14)
ombans.     L’intendant consterné ne souffla  mot , sa triste figure indiqua le plus violent  C.L-1:p.557(21)
alheur.  Alors, Joséphine, sans dire un seul  mot , saisit le papier, redescend la montagne   V.A-2:p.399(25)
d.  Arrivé près du groupe, Robert, sans dire  mot , se précipita sur Villani, non pour le fr  H.B-1:p.239(33)
être de sitôt enterré; mais si vous dites un  mot , si vous me faites aller en prison seulem  V.A-2:p.332(.7)
t tous les sourires de son fils, son premier  mot , son premier pas, heureuse et mille fois   Cen-1:p.932(34)
ait d’autres journées entières, sans dire un  mot , soupirant parfois et pleurant beaucoup :  V.A-2:p.192(40)
esque impossible; il y parvenait; et, sur un  mot , sur un pli du front de celle qu’il adora  A.C-2:p.526(14)
e extrême importance; à juger un être sur un  mot , sur une action, une pensée; et, tout en   A.C-2:p.458(30)
on maître, et Landon, sans prononcer un seul  mot , s’élança et disparut.     Il y eut un te  W.C-2:p.891(15)
dant, cramponné sur deux cailloux, ne disait  mot , tant sa douleur était grande, en apercev  C.L-1:p.597(.6)
le rend.     Je veux chaque jour t’écrire un  mot , te parler, te parler comme si je t’avais  V.A-2:p.348(.7)
ressant sa main : « Adieu !... »  Mais, à ce  mot , toutes les conséquences qui en dérivaien  A.C-2:p.535(18)
elles ont été vos haines, vos amitiés; en un  mot , toutes vos passions.     — Serpent ! dit  H.B-1:p.190(.5)
trine vous donnent la sueur froide; ainsi un  mot , un geste de Jacques disaient tout; il se  D.F-2:p..89(25)
eint, n’existent pas dans cette histoire; un  mot , un geste, un regard, y sont de grands év  W.C-2:p.760(24)
es âmes la vie n’est qu’un long amour; et un  mot , un geste, un sourire, ont une significat  W.C-2:p.760(11)
 violemment à ses pieds, je t’en conjure, un  mot , un seul !... mon coeur en a besoin, une   V.A-2:p.312(30)
e l’ai confiée parce qu’il ne faut pas qu’un  mot , une gaucherie, détruisent mon bonheur.    W.C-2:p.918(12)
ras jamais à moi légitimement.  En lisant ce  mot , vois combien de malheurs nous sommes ven  V.A-2:p.243(33)
u bien près d'être disgracié... »     « À ce  mot , vous jugez quelle fut notre surprise, no  Cen-1:p1026(34)
!... cria le marquis.     — Si vous dites un  mot , vous êtes mort, et nous sommes sûrs de l  H.B-1:p.216(21)
 à Sèvres !... ”     « Je restai anéanti, ce  mot , Wann-Chlore, cette certitude du lieu mêm  W.C-2:p.859(19)
ront; la légitimité, il faut que j’écrive ce  mot -là, je ne peux jamais m’en souvenir...  L  V.A-2:p.364(.1)
t tel qu’il ne pouvait même pas prononcer un  mot .     Aussi, il est impossible de rendre l  V.A-2:p.327(.9)
passa la nuit tout entière sans dire un seul  mot .     Jamais le Père de Lunada n’ouvrit la  Cen-1:p.918(.6)
ultés.  Il s’assit sur un fauteuil sans dire  mot .     Le substitut, le maire et le commiss  Cen-1:p.885(35)
les progrès du mal, c’est tout te dire en un  mot .     « Attentifs également, ne quittant j  W.C-2:p.841(19)
des expressions originales qui peignent d’un  mot .     « Enfin, ton génie ne te servira enc  J.L-1:p.413(36)
asile, remercié par tout le monde, il ne dit  mot .     « Sortirez-vous, fille de rien qui a  J.L-1:p.316(.2)
    L’intendant frémit involontairement à ce  mot .     — Avertissez, continua le prince, Ca  C.L-1:p.555(.7)
.     Clotilde pleura plus fort à ce dernier  mot .     — Et, continua toujours le prince, n  C.L-1:p.675(40)
vous embarrassent, je vais vous en donner le  mot .     — Je suis curieuse de le savoir, rep  H.B-1:p.147(34)
tête de son cher fils, la vieille ne souffla  mot .     — Le Barbu ?... le scélérat n’y est   C.L-1:p.562(15)
 !... répondit le vicaire en appuyant sur ce  mot .     — Mon frère, pourquoi ne me nommes-t  V.A-2:p.375(25)
xement Charles sans pouvoir répondre un seul  mot .     — Monsieur, reprit Charles avec une   A.C-2:p.516(.3)
otre expérience.     L’évêque voulut dire un  mot .     — Paix !... s’écria le roi.     — Si  C.L-1:p.583(37)
diteur, qui n’a pas voulu retrancher un seul  mot .  (Note de M. de S.-Aubin.) »     ** « J'  Cen-1:p1047(30)
s à prendre pour sortir de France, ne disait  mot .  Ainsi la route se fit en silence.  Arri  H.B-1:p.229(42)
n fut dans un coin, s’assit et ne dit pas un  mot .  Argow l’y contempla, et crut l’avoir fâ  A.C-2:p.585(43)
aissaient craindre et désirer tour à tour un  mot .  Cette scène était tout à la fois douce   W.C-2:p.802(29)
errou, en priant le prêtre de ne pas dire un  mot .  En ce moment, une idée terrible vint l’  V.A-2:p.309(35)
e parla longtemps sans qu’il comprît un seul  mot .  Enfin, revenant de son abattement, il s  Cen-1:p.953(.9)
ment, qu’il ne pouvait pas prononcer un seul  mot .  Il contempla la fée, tomba à genoux, po  D.F-2:p..63(30)
uccesseur).  Mais tout cela n’est pas le fin  mot .  Je vois ce dont il s’agit, vous êtes am  V.A-2:p.156(24)
 !...     La jeune princesse s’évanouit à ce  mot .  L’organe enchanteur du prince, n’étant   C.L-1:p.819(15)
qu’il me prenne ?...     La princesse ne dit  mot .  Mais, se souvenant de l’embarras et de   C.L-1:p.593(42)
ean Louis et Fanchette n’en perdirent pas un  mot .  Or, Jean Louis, se voyant soutenu par s  J.L-1:p.288(38)
mourir sur l’heure, si j’y comprends un seul  mot .  Quoi qu’il en soit, mon vieux camarade,  H.B-1:p..51(10)
iscrétion, vous tueriez trois personnes d’un  mot ...  Allez annoncer à la maîtresse de la m  W.C-2:p.941(16)
e tournèrent sur moi; ma tante ne dit pas un  mot ...  Alors, jetant un furtif regard sur ce  V.A-2:p.261(23)
e, il avait été ordonné de ne jamais dire un  mot ...  C’était la fantaisie du Mathieu régna  H.B-1:p..63(10)
ntrée, sourire à sa sortie, sourire à chaque  mot ...  Eugénie écoutait et riait sous cape :  W.C-2:p.800(14)
up d’oeil...  Tu sais ? ce regard...  Pas un  mot ...  Non, c’est un roc !...     Puis, se l  V.A-2:p.291(.1)
.. »  Les compagnons de Granivel répètent ce  mot ...  « Aux prisons !... » est un cri de gu  J.L-1:p.465(30)
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s hommes se gouvernent : Tu voyageras, en un  mot ... car il ne faut pas avoir l’air d’un ni  J.L-1:p.413(.9)
 meurs...     — Ma fille, ne prononce pas ce  mot ... tu me fais une peine trop grande..: at  V.A-2:p.355(38)
 Le meilleur, ajouta-t-il en appuyant sur ce  mot ; entendez-vous, maître Jean ?  Je ne veux  H.B-1:p..47(27)
 trembla de tous ses membres en entendant ce  mot ; et le duc, étonné qu’un étranger soit pa  J.L-1:p.431(19)
 même à son chevet funèbre, il en ait dit un  mot ; et, lorsqu’on lui parlait de cette entre  Cen-1:p.918(10)
e qui, pensif et la tête inclinée, ne disait  mot ; il fut à lui, et lui prenant la main :    V.A-2:p.170(19)
ger avec le maire et M. Engerbé pour dire un  mot ; il resta impassible.     — Le fait est q  V.A-2:p.158(36)
ndre votre lever.     — Maudites est bien le  mot ; jamais journée ne sera si fatigante et s  H.B-1:p.146(10)
gtemps des emplettes à faire, chacun dit son  mot ; la soirée se passa aussi gaiement qu’il   J.L-1:p.392(.9)
ier.  À tout cela madame d’Arneuse ne disait  mot ; mais ce silence était énergique, puisqu’  W.C-2:p.749(11)
hanceté; il aurait sacrifié tout pour un bon  mot ; pauvre et attendant tout de ses supérieu  V.A-2:p.159(23)
partit-il, en appuyant sur chaque syllabe du  mot ; qu’un procès criminel fasse retentir par  V.A-2:p.409(18)
 plus à plaindre !... »     Le duc ne disait  mot ; sa douleur était extrême...  Quel déchir  J.L-1:p.430(33)
.     On mènera toujours les hommes avec les  mots      de gloire et de liberté; mais l’inté  J.L-1:p.410(.6)
n’ai jamais rien pardonné; finissons en deux  mots  !  J’ai demandé la princesse en mariage;  C.L-1:p.667(15)
e; aussi le duc et sa fille pleurèrent à ces  mots  !...  Le marquis, pâle et tremblant, les  J.L-1:p.437(11)
nt dans les flots,     Périt en répétant ces  mots  :     Maguelonne ! Maguelonne !...        C.L-1:p.670(12)
e.  Il voit une lettre commencée, et lit ces  mots  :     « Ô mon ami ! il nous reste la tri  J.L-1:p.381(15)
lle agita doucement sa tête, et prononça ces  mots  :     — Abel, je verrai si tu seras dign  D.F-2:p..53(11)
gnation.  Enfin il rompit le silence par ces  mots  :     — Messieurs, jamais nous ne nous s  C.L-1:p.645(28)
rs Landon, elle essaya de l’accabler par ces  mots  :     — Monsieur, vous êtes un monstre !  W.C-2:p.964(.5)
leur porte en avertissant les autres par ces  mots  :     — Voilà le vicaire, voilà le vicai  V.A-2:p.180(26)
n petit carton sur lequel étaient écrits les  mots  : Dépôt confié par M. le marquis de Vill  H.B-1:p.212(27)
 âme, elle ouvrit son livre et tomba sur ces  mots  : « Ce sera ton époux de gloire. »  « Hi  A.C-2:p.479(41)
 porta la main vers sa poche et dit ces deux  mots  : « J’ai perdu !... »     Mais tout à co  C.L-1:p.726(28)
ndre mille petits soins à Eugénie.     À ces  mots  : « Mademoiselle se trouve mal ! » Rosal  W.C-2:p.763(31)
el entendit très distinctement prononcer ces  mots  : « Ô mon cher abbé ! que je t’aime !...  J.L-1:p.474(27)
t... plus encore. »     — Que signifient ces  mots  ?... s’écria-t-elle.     Landon se mit à  W.C-2:p.937(34)
ille-Roche ne lui répondait que le nombre de  mots  absolument nécessaires pour lui faire vo  H.B-1:p..48(.9)
élever dans son jeune sein, en entendant ces  mots  affreux; et, saisissant la main de Bérin  Cen-1:p.964(15)
l parcourut la chambre en rugissant, car les  mots  arrivaient à sa bouche en cris inarticul  W.C-2:p.891(.8)
c l’intention de l’aborder.  Il dit quelques  mots  au domestique qui l’accompagne, et ce de  J.L-1:p.498(16)
lquefois la méditation !...     Ces derniers  mots  avaient l’accent du reproche.     Le vie  Cen-1:p1004(41)
ademoiselle ?...     Le marquis prononça ces  mots  avec tant de feu, qu’Aloïse ne put s’emp  H.B-1:p..42(27)
e !...     Le vieillard proféra ces derniers  mots  avec un sourire digne de Satan, il sembl  Cen-1:p.889(22)
ez sortir... »     Le comte dit ces derniers  mots  avec une bonté gracieuse; Robert s’en al  H.B-1:p..98(.3)
e auberge se trouvait sur son chemin, et ces  mots  bon vin, bonne avoine, écrits en caractè  H.B-1:p..47(10)
après plus d’un demi-siècle, voici en peu de  mots  ce que répondit Butmel ** :     « L'on m  Cen-1:p.928(.7)
resque ôté la faculté de réfléchir.  Par ces  mots  Chlora lui indiquait un moyen d’échapper  W.C-2:p.930(35)
 puis-je ?     La messe était finie, en deux  mots  Clotilde mit son père au fait de cet évé  C.L-1:p.819(25)
une longue galerie; la fée prononça quelques  mots  dans une langue étrangère : alors trois   D.F-2:p..66(.2)
 taille et les décorations.     Aux derniers  mots  de cette déposition, tous les yeux se to  Cen-1:p.888(14)
ère, et en des éclats de voix entremêlés des  mots  de esclavage, peuple, oppression, etc.    J.L-1:p.464(.8)
une des femmes de madame, a entendu quelques  mots  de la conversation, et me les a rapporté  J.L-1:p.361(16)
aire, il advint qu’il adressa à Robert trois  mots  de suite qui, au premier abord, eurent l  H.B-1:p.141(38)
habit de connétable, prononçait les premiers  mots  du protocole d’usage, lorsqu’au milieu d  C.L-1:p.714(26)
 proie à une rêverie causée par les derniers  mots  du prélat.     M. de Rosann remonta dans  V.A-2:p.298(13)
i ne vous refuse point sa fille !...     Ces  mots  débités avec douceur produisirent un cou  C.L-1:p.667(19)
 l’un de l’autre !...  À ce spectacle, à ces  mots  déchirants par leurs accents, chacun, co  C.L-1:p.620(39)
ph.  Durant le chemin, douces conversations,  mots  délicats et charmants, tendres à-propos,  V.A-2:p.279(16)
 Ah ! si nous avions trente mille...     Ces  mots  détruisirent le charme céleste de cette   C.L-1:p.673(10)
me versait le vin, inspirait les propos, les  mots  d’amour, les regards...  Tout à coup, un  Cen-1:p.997(35)
sens que je vous aime.     RACINE.     À ces  mots  d’effroyables cris     Troublent le sile  C.L-1:p.670(.7)
er les mots, mais les gestes !... ces autres  mots  d’un langage presque aussi important, c’  A.C-2:p.567(.9)
vient pas du château... et elle prononça ces  mots  d’une voix chevrotante qui annonçait com  V.A-2:p.184(41)
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itier...  Vous serez son père !...     À ces  mots  elle alla chercher les pistolets et les   W.C-2:p.951(28)
n mal incurable !... »     En prononçant ces  mots  elle pressa la main de Parthenay; une la  J.L-1:p.436(38)
re n'y trouve que d’honnêtes gens.     À ces  mots  elle salue sa mère, et madame Guérin se   W.C-2:p.881(.3)
re adoration ? »     Le marquis balbutia les  mots  employés par les futurs qui ont le sens   H.B-1:p.189(.8)
rrière.  Le vieillard lui dit alors quelques  mots  en anglais; et, tout interdite, elle s’a  W.C-2:p.819(27)
n’osait interrompre, l’étranger prononça ces  mots  en jetant sur elle un regard empreint d’  H.B-1:p.102(.8)
aire lui permet encore de faire entendre ces  mots  en s’appuyant sur une mauvaise paillasse  J.L-1:p.314(.6)
 reçoit ?     — Jamais autre part.     À ces  mots  Enguerry entra et fut s’asseoir sur son   C.L-1:p.567(32)
vincible; enfin, il rompt le silence par ces  mots  entrecoupés : « Elle a pu m‘échapper !..  J.L-1:p.347(.3)
son front; sa poitrine est oppressée, et des  mots  entrecoupés annoncent le trouble qui le   J.L-1:p.361(43)
sa pensée dominante ayant trop d’empire, ces  mots  errèrent sur ses lèvres appâlies par la   C.L-1:p.680(16)
coup du lion, la fourche royale, etc. ”  Ces  mots  et ces cartons ont un tel attrait, que l  D.F-2:p..75(38)
princesse ?... s’écria le vieillard.     Ces  mots  et l’inquiétude peinte sur le visage du   C.L-1:p.783(34)
s !...     Les lazzis de l’Italien, ses bons  mots  et sa gaieté infernale, firent renaître   C.L-1:p.695(.4)
lque temps.     La comtesse, en répétant ces  mots  exactement, paraissait les retenir gravé  Cen-1:p.927(.7)
comte même mourra avec joie !... »     À ces  mots  extraordinaires qui annonçaient un déran  H.B-1:p.245(24)
es visages hâlés, sur lesquels on lisait les  mots  fatigue et travail, souriaient tous, et   D.F-2:p..88(10)
mue comme si elle ne tenait pas !...     Ces  mots  firent pâlir Argow; il se leva brusqueme  A.C-2:p.555(14)
t festin, une main invisible avait tracé les  mots  funèbres, écrits jadis sur les murs de B  W.C-2:p.954(.8)
tre si bien arrangés maintenant !...     Ces  mots  furent dits avec l’accent de la plainte.  C.L-1:p.638(38)
ment s’est-il fait prêtre ?...  Ces derniers  mots  furent dits avec l’accent du regret.      V.A-2:p.305(24)
té.     — Ah ! vous êtes invité ?...     Ces  mots  furent prononcés d’un ton goguenard qui   J.L-1:p.297(.2)
issance de nos trésors ?...     Ces derniers  mots  furent prononcés à voix basse.     — Non  C.L-1:p.553(37)
t juré de la protéger.  Jugeant que tous les  mots  humains ne signifiaient rien, Landon ne   W.C-2:p.952(.8)
 trop grands malheurs. »     En achevant ces  mots  il frappa amicalement sur le coeur de Ch  H.B-1:p.113(39)
lement cherché son glaive (en prononçant ces  mots  il regardait Charles), on avait vengé vo  A.C-2:p.518(35)
e fis à Édesse n’est pas plus... !     À ces  mots  il s’arrêta, car ils aperçurent la princ  C.L-1:p.620(20)
 de ma Léonie y sera vénéré !... »     À ces  mots  il s’éloigne à grands pas en soutenant s  J.L-1:p.376(.4)
’imperturbable Le Barbu.     En achevant ces  mots  il ôta son casque et en tira un sac d’or  C.L-1:p.565(16)
 disposé, Chypre nous appartiendra...  À ces  mots  ils se dirigèrent vers la salle du trône  C.L-1:p.625(.9)
e vous n’avez pas certainement !... »  À ces  mots  innocemment jetés par Léonie interdite,   J.L-1:p.422(38)
la comtesse, quand je leur lancerai des demi- mots  jetés au hasard.  Il faut en finir, épou  H.B-1:p..86(.9)
 j'ai payé son existence. »     Ces derniers  mots  jetèrent le général dans une terreur ini  Cen-1:p.879(.5)
 Juif dans l’huile bouillante !...     À ces  mots  Josette tombe évanouie, et les trois min  C.L-1:p.776(27)
ar nous l’aurons toujours de vous.     À ces  mots  la musique et les trompettes indiquèrent  C.L-1:p.710(27)
on sabre, je suis le maître, et...     À ces  mots  la princesse s’évanouit...  Castriot cro  C.L-1:p.605(26)
 . . . . . . . . . . . . . . . . .     À ces  mots  la sage-femme tomba sur sa chaise, resta  Cen-1:p.902(.1)
vrai ! mais il ne possède pas !...     À ces  mots  la vieille sage-femme agita sa tête de d  Cen-1:p.900(33)
un vieux soldat ne répandra-t-il pas sur ces  mots  Lamentations de Napoléon Ier, empereur d  J.L-1:p.390(.1)
s les prières d’habitude autre chose que des  mots  lancés dans l’air : il entendait le prin  A.C-2:p.456(37)
d’armes à feu, dans notre ménage !     À ces  mots  Landon, le coeur accablé, serra Wann-Chl  W.C-2:p.915(15)
ui le mettait aux anges, c’étaient les seuls  mots  latins qu’il se fût fait expliquer.       H.B-1:p..84(22)
cette tâche difficile. »     En achevant ces  mots  le capitaine sortit du salon, et descend  H.B-1:p.119(15)
rnabé; restez dans le doute !... »     À ces  mots  le chef sortit.  « Monsieur, s’écria la   J.L-1:p.341(15)
aissance seule ne m’y force pas...     À ces  mots  le chevalier se baisse, et, dégageant un  C.L-1:p.710(17)
ur faire mon chemin tout seul... »     À ces  mots  le clerc se lève et s'élance sur Courott  J.L-1:p.396(22)
ndrez; je vous laisse le maître. »     À ces  mots  le comte quitta précipitamment la chambr  H.B-1:p.154(.5)
e M. Gausse a prêté serment, et...     À ces  mots  le facteur de la poste et le garde champ  V.A-2:p.156(.3)
utant en ferai-je de mon côté !...     À ces  mots  le Juif saisit sa corde et regagna la cr  C.L-1:p.800(42)
valier, je vais aller le chercher.     À ces  mots  le prince et sa fille levèrent leurs cui  C.L-1:p.740(28)
oiselle de Parthenay a demandée. »     À ces  mots  le suisse ne dit plus rien, et l’audacie  J.L-1:p.394(.6)
leur !... Léonie !... »     En entendant ces  mots  le vieillard s’avança vers le lit.     «  J.L-1:p.433(25)
emonte en cas de chevaux tués ?...     À ces  mots  le visage de Kéfalein s’épanouit comme u  C.L-1:p.655(.3)
nette ne le voudrait-elle pas ?...     À ces  mots  le visage pâle d’Annette devint presque   A.C-2:p.536(.7)
peut-être !... et elle prononça ces derniers  mots  lentement et à voix basse...     — Ah !   V.A-2:p.179(32)



- 262 -

urs peut lever mille hommes d’armes.     Ces  mots  les grandirent de dix pieds aux yeux de   C.L-1:p.721(44)
ur Hercule Bombans votre père ?...     À ces  mots  les paysans ne pensèrent plus mal de la   C.L-1:p.612(.5)
imables; enfin, elle épuisa en sa faveur les  mots  les plus exagérés de son dictionnaire.    W.C-2:p.761(14)
r l’idée d’une sainte, telle était en peu de  mots  l’histoire de sa conduite.  Elle n’avait  A.C-2:p.458(15)
e viens vous voir, dit le marquis.     À ces  mots  l’évêque changea de couleur et regarda M  V.A-2:p.296(30)
rendre Jérusalem.     En disant ces derniers  mots  l’évêque n’était plus sur le banc; il se  C.L-1:p.630(42)
era pas du tout par dix raisons...     À ces  mots  M. de Saint-André regarda le pirate.      V.A-2:p.331(22)
es inquiétudes de cette passion...     À ces  mots  M. Landon regarda Nikel d’un air qui vou  W.C-2:p.740(.7)
 livres, nous avons notre voiture.     À ces  mots  madame Guérin regarda madame d’Arneuse a  W.C-2:p.747(42)
de mademoiselle de Parthenay à l’aide de ces  mots  magiques : C’est la femme de chambre que  J.L-1:p.394(.7)
 coup d'oeil, pour un mot douteux.     À ces  mots  Marianine baissa la tête en pensant à la  Cen-1:p.959(.5)
ut-être pas assez le français pour... ”  Ces  mots  me glacèrent d’épouvante.  “ La bataille  W.C-2:p.818(35)
e vieillard.  “ Que désire monsieur ? ”  Ces  mots  me réveillèrent en sursaut.     « Je cro  W.C-2:p.818(12)
en levant sa petite tête oblongue.     À ces  mots  Monestan pâlit et répliqua : « Sire, vou  C.L-1:p.585(33)
un inférieur, ou devant la misère.     À ces  mots  Nikel leva les yeux au ciel comme pour l  W.C-2:p.729(19)
e patience incroyable, elle découpa tous les  mots  nécessaires pour fabriquer une lettre qu  W.C-2:p.899(27)
que le prince pouvait être renfermé.     Ces  mots  n’étaient pas de nature à rassurer les d  C.L-1:p.697(23)
entre deux haies de masques, recueillant les  mots  obligeants qui se disaient sur sa toilet  H.B-1:p..40(.6)
e conspiration, saluèrent chacun, dirent des  mots  obligeants, et prévinrent qu’après le dî  J.L-1:p.418(34)
 que le tien et le mien, ce que valaient les  mots  patrie et honneur, jamais déclaration de  C.L-1:p.670(16)
es sentiments, il fut indigné d’entendre les  mots  piquants qui tombaient sur la duègne.  C  H.B-1:p..40(39)
e plaisanterie fine, de l’instruction et des  mots  pleins d un esprit de bonne compagnie, c  C.L-1:p.734(27)
nnés de ne pas entendre sa douce voix et les  mots  pleins de bienveillance qu’elle leur adr  C.L-1:p.553(.3)
r ton malheur je t’ai choisi !...”     « Ces  mots  portèrent un trouble dans mon âme, et je  Cen-1:p.929(23)
tout haut, vient de descendre ici...     Ces  mots  produisirent un notable changement : Nav  A.C-2:p.514(.7)
ndéfinissable s’empara des assistants, à ces  mots  prononcés avec des repos, des accents et  Cen-1:p.902(27)
 cheval.     — Mauvais écuyer !...     À ces  mots  prononcés avec le ton du plus souverain   C.L-1:p.556(.6)
sein l’être qui s’y réfugiera ?...     À ces  mots  prononcés avec un accent inexprimable, l  V.A-2:p.288(36)
x ?... plus heureux peut-être !...     À ces  mots  prononcés avec une candeur virginale, mê  C.L-1:p.675(15)
able des femmes... je le savais...     À ces  mots  prononcés d’un son de voix dénué de la r  C.L-1:p.721(10)
utes ses forces, il entama le combat par ces  mots  prononcés d’un ton bref :     « Cinq mil  J.L-1:p.312(23)
r sur une route un beau jeune homme, par ces  mots  prononcés d’un ton brusque.     — D’où v  C.L-1:p.546(26)
Il arrive, et son oreille est frappée de ces  mots  prononcés par la voix de la surprise :    Cen-1:p.882(39)
e lettres et les hommes d’état, aux premiers  mots  prononcés par Léonie, se rangèrent autou  J.L-1:p.398(31)
t, malgré ses efforts pour parler, ces seuls  mots  prononcés sourdement se firent entendre   H.B-1:p.244(.4)
 je ne pus entendre.  Elle finissait par ces  mots  que je distinguai : mon fils !...     Le  V.A-2:p.234(12)
e dit-il en français (c’étaient les premiers  mots  que je lui entendais prononcer depuis Ly  Cen-1:p.930(35)
ngé dans une rêverie profonde.  Les derniers  mots  que le curé avait dits, lui donnaient à   V.A-2:p.322(.7)
une Abel grava sur la tombe du chimiste, ces  mots  que le génie oriental qui vivait dans sa  D.F-2:p..33(.5)
ndirent pas davantage.  Annette, étonnée des  mots  que le hasard lui avait permis d’écouter  A.C-2:p.482(.5)
audra donc que je meure ! »     Ce fut à ces  mots  que le marquis entra encore tout épouvan  H.B-1:p.228(38)
ferme que pour prononcer indistinctement les  mots  que lui souffle la colère, mais un homme  C.L-1:p.611(22)
 depuis la guerre de Russie.     « Le peu de  mots  que nous avons échangés m’ont prouvé que  Cen-1:p1054(24)
— Me reconnais-tu ?... »     Tels furent les  mots  que prononça d’une voix sourde un vieill  J.L-1:p.431(14)
ors de sa dernière menace.  Enfin, le peu de  mots  que prononça Géronimo mourant, confirmai  H.B-1:p.119(24)
 Anna rougit, car elle entendit les derniers  mots  que prononça son père.     Alors Jean Pâ  H.B-1:p.111(18)
ans une profonde rêverie causée par quelques  mots  que sa femme venait de prononcer et qui   Cen-1:p.922(14)
ne est presque un plaisir; enfin, il est des  mots  que vous ne prononcez qu’en tremblant, v  C.L-1:p.657(.4)
 dans lequel je tombai, me raconta en peu de  mots  que Wann-Chlore était accouchée d’un fil  W.C-2:p.854(42)
i, on se récriera sur l’alliance de certains  mots  qui hurlent, sur des phrases incohérente  Cen-1:p1056(.3)
Cette nuit j’ai entendu, ou cru entendre des  mots  qui m'ont fait frémir...     Eugénie rép  W.C-2:p.954(23)
rsation avec le vieillard, et lâcha quelques  mots  qui me déplurent.  Je mets la main sur m  H.B-1:p.118(21)
ait une manière de prononcer et de jeter ses  mots  qui plongeait l’âme dans une espèce de f  Cen-1:p.901(.6)
ert avait laissé échapper des soupirs et des  mots  qui pouvaient faire croire qu’il était i  H.B-1:p..93(34)
 peindre tout ce qu’elles ressentent par des  mots  qui semblent dire précisément le contrai  Cen-1:p.958(.9)
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l’âme de la marquise quand elle entendit ces  mots  qui s’appliquaient aux événements de la   V.A-2:p.288(16)
rieures, ces riens qui ont tant de prix, ces  mots  qui valent des discours.  D’ailleurs, qu  W.C-2:p.820(27)
t procureur du roi que vous êtes !     À ces  mots  qu’Argow entendit, il entra, et sa figur  A.C-2:p.515(43)
petite fortune; il m’a dit de te répéter les  mots  qu’il a proférés, après ta prière pour r  Cen-1:p.926(35)
punition !... vengeance !... » tels sont les  mots  qu’il distingue.     « Je suis perdue !   J.L-1:p.475(15)
pas elle qui trahirait son époux !... »  Ces  mots  ramenèrent les cruels souvenirs de ses m  W.C-2:p.782(.8)
elques signes de tête en sens divers...  Ces  mots  rendirent la respiration à la pauvre Alo  H.B-1:p.243(11)
oucissant sa voix si douce.     Landon à ces  mots  reprit quelque empire sur lui-même, il r  W.C-2:p.949(15)
ours !...  Madame est en danger !...     Ces  mots  retentirent et plongèrent le château dan  C.L-1:p.619(19)
: Frappez, ils sont excommuniés !...  Et ces  mots  retentissant comme la trompette du jugem  C.L-1:p.684(34)
onnés par de bons coups de fouet, et par les  mots  sacramentels que l’abbesse des Andouille  V.A-2:p.322(.4)
 nous prouva qu’il avait vu Clotilde; et ces  mots  semblent annoncer que son bienfait ne se  C.L-1:p.584(38)
e taille enchanteresse, ne prononce plus ces  mots  si doux avec des inflexions de voix si e  V.A-2:p.243(40)
-vous bien plutôt comme heureuse !...  À ces  mots  son front se chargea d’un nuage épais de  W.C-2:p.755(29)
   — Tu n’as pas suivi mes avis !...     Ces  mots  sortis de la large bouche de cet étrange  Cen-1:p.968(33)
e enveloppe, sur laquelle étaient écrits les  mots  suivants :     Monsieur le capitaine, je  H.B-1:p.159(15)
s argentins et perçants qui produisirent les  mots  suivants :     « Monseigneur le duc de P  J.L-1:p.298(36)
de tenir un conseil véritable perça dans les  mots  suivants :     — Aussi, Messieurs, nous   C.L-1:p.646(.7)
, et une feuille de papier, sur laquelle les  mots  suivants avaient été tracés par lui :     H.B-1:p.248(31)
aculeuse de l’inconnu.  La scène Robert, les  mots  surpris, tout le lui faisait soupçonner;  H.B-1:p.131(23)
amis, courage, voilà l’ennemi !...     À ces  mots  terribles, l’intendant ne doute pas qu’E  C.L-1:p.555(32)
isage sillonné de larmes; alors elle dit ces  mots  touchants : « Si nous avons pleuré ensem  V.A-2:p.242(22)
lle une ample moisson de louanges, et de ces  mots  touchants qui font verser des larmes et   Cen-1:p.971(12)
isseau qui m’a bien étonné.  Voici en peu de  mots  tout ce que ma mémoire me fournit sur mo  V.A-2:p.214(35)
dot que vous donnez à ma fille ? »     À ces  mots  toute l’assistance, et Vieille-Roche tou  H.B-1:p.157(40)
prouver mon pouvoir, je vais te dire en deux  mots  toute ton histoire.     Marianine tressa  Cen-1:p1010(27)
par un avare !... ma Clotilde !...     À ces  mots  un effroyable bruit retentit dans les ai  C.L-1:p.677(42)
ompte à la vallée de Josaphat !...     À ces  mots  un homme de moyenne taille, ayant un ass  C.L-1:p.736(39)
ur le duc, reprit Barnabé, voici... »  À ces  mots  un homme se saisit de Léonie, et disparu  J.L-1:p.450(26)
rs la pauvre grand-mère tâcha de pallier les  mots  un peu sévères que sa fille commençait à  W.C-2:p.770(.7)
 la guerre vient d'être décidée...     À ces  mots  une espèce de frayeur s’empara de l’asse  C.L-1:p.652(24)
ille, après qu’Eugénie eut balbutié quelques  mots  vagues de « reconnaissance, devoir, resp  W.C-2:p.871(20)
sseur; c'est là où le bât me blesse.     Ces  mots  valurent quelques écus à la mère de Cour  J.L-1:p.339(39)
une passion basse qui ne calcule jamais, ces  mots  vinrent frapper son oreille.     — En vé  Cen-1:p.951(32)
die des deux Amans.     Je vous vais en deux  mots  vous dire toute l’affaire;     C’est pou  J.L-1:p.304(.8)
imo mit fin aux regards d’observation et aux  mots  à double entente que le marquis et Mathi  H.B-1:p..85(17)
e, profita du calme survenu pour glisser ces  mots  à l’oreille de Jean Louis : « Mon ami, e  J.L-1:p.290(25)
cupé à fumer sa pipe, et il lui dit quelques  mots  à l’oreille.  Sur-le-champ le directeur   A.C-2:p.475(.7)
t effleurer ses lèvres livides.  Il dit deux  mots  à son domestique, qui remet tranquilleme  J.L-1:p.498(24)
da son domestique.     « Géronimo, j’ai deux  mots  à te dire.     — Je suis à vos ordres, m  H.B-1:p..44(14)
 Charles pour toujours, et elle prononça ces  mots  à voix basse, en s’agenouillant : « Ô mo  A.C-2:p.479(34)
matière féminine, comprit, à l’action et aux  mots  échappés à la religieuse, que l’amour-pr  J.L-1:p.475(.7)
’esprit de chacun, tout en observant que ces  mots  étaient dignes et de celui qui les traça  J.L-1:p.424(11)
ue dès aujourd’hui l’on s’y prépare.     Ces  mots  éveillèrent dans l’esprit du prélat l’id  C.L-1:p.652(.3)
, de la part du cardinal-ministre. »     Ces  mots  éveillèrent l’attention générale.     Et  H.B-1:p.159(23)
’un armistice : au bout d’une demi-heure ces  mots  « Eugénie, allez vous habiller », pronon  W.C-2:p.871(29)
on infernale qu’il avait mise dans ces trois  mots , Adieu, mon fils, avaient glacé l’âme du  J.L-1:p.501(.3)
audis.     — Ma mère, je jure... »     À ces  mots , Aloïse tomba dans un profond évanouisse  H.B-1:p.178(.9)
 sur le bord de l’eau !...     Ayant dit ces  mots , avec une rapidité qui permet de croire   C.L-1:p.557(43)
non, tu seras même récompensé !...     À ces  mots , Cachel, jugeant que tout ce que le vica  V.A-2:p.402(19)
n, je vous en apporte la clef... »     À ces  mots , chacun regarda Jean Louis, qui, dans ce  J.L-1:p.378(20)
ais ce que vous voulez exprimer...     À ces  mots , chacun regarda le général avec étonneme  Cen-1:p1027(.9)
, mon guide, et votre ancêtre !...     À ces  mots , chacun sentit les vertiges de la peur,   Cen-1:p.914(.1)
is levé leur marbre funéraire !...     À ces  mots , Clotilde leva les yeux sur les flancs r  C.L-1:p.603(20)
e rente, dont je n'ai que faire. »     À ces  mots , Courottin entendant parler de six mille  J.L-1:p.319(10)
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« Mon trésor !... au voleur !... »     À ces  mots , Courottin entre, et la vieille expire d  J.L-1:p.386(31)
s le remède ?  Je t’aime Horace...     À ces  mots , craignant dans sa pudeur virginale d’en  W.C-2:p.920(11)
,. voici le bref du pape... qui...     À ces  mots , dits sans ménagement, Mélanie...  Ma pl  V.A-2:p.416(35)
and Dieu, ayez pitié de moi !... »     À ces  mots , Duroc parut prêt à rendre l’âme...  Le   J.L-1:p.368(.8)
s pure celle qui vous plaît.  À ces derniers  mots , elle baissa la voix et ses yeux se voil  A.C-2:p.531(36)
 et un garçon...     Comme elle achevait ces  mots , elle entendit au loin le bruit du galop  A.C-2:p.579(29)
ais toujours qu'elle l’épouserait.     À ces  mots , elle fondit en larmes, et ajouta, en sa  W.C-2:p.788(.7)
 pas !... tu ne peux savoir !... »     À ces  mots , elle laisse Léonie étonnée, se retire,   J.L-1:p.439(18)
pas assez de force, je voudrais...     À ces  mots , elle me regarda fixement et dit :     —  V.A-2:p.252(16)
comme ils l’ont blessé !  (En prononçant ces  mots , elle montrait à Josette une fente rouge  C.L-1:p.538(19)
, fais-moi donc sentir une fleur... »  À ces  mots , elle prit la main de son oncle et de Lé  J.L-1:p.439(25)
, coupables, mais soyons heureux !     À ces  mots , elle réfléchit et dit avec tristesse :   V.A-2:p.245(44)
 Ô Joseph !... arrive... arrive...     À ces  mots , elle tira de son sein une lettre tout u  V.A-2:p.357(11)
c de l’attention, on pouvait saisir quelques  mots , et l’on pense bien qu’Annette, de même   A.C-2:p.481(29)
te.     — Et je lui ressemble !...     À ces  mots , et pour ne pas répondre, la comtesse pr  Cen-1:p.936(10)
urez sur-le-champ. »     Le duc écrivit deux  mots , et sonna.  « Que mon intendant prenne m  J.L-1:p.343(.3)
isfaits.  Annette se leva, balbutia quelques  mots , et, saluant les deux amis, elle se reti  A.C-2:p.504(20)
 une mère qui l’a faite duchesse !     À ces  mots , Eugénie embrassa sa grand-mère, s’appro  W.C-2:p.884(34)
x de l’âme : « Vous pleurez !... »     À ces  mots , Eugénie frissonna; et, pâle, baissant l  W.C-2:p.762(31)
i rien à dire.     Eugénie, en entendant ces  mots , eut de la peine à retenir ses larmes.    W.C-2:p.883(42)
     — Oui, mon père, c’est moi...     À ces  mots , Grandvani posa son verre sur la table,   D.F-2:p..83(37)
e te rester à jamais fidèle !... »     À ces  mots , Granivel saisit dans ses bras nerveux l  J.L-1:p.422(26)
honte de tant de nobles maisons. »     À ces  mots , il donna un grand coup de plat d’épée s  H.B-1:p.150(33)
’est un démon qu’il faut dire !...     À ces  mots , il donna une poignée de main à Argow, q  A.C-2:p.659(19)
et je le mets en lieu de sûreté. »     À ces  mots , il défit la petite boîte de maroquin ro  H.B-1:p.233(41)
 le serai d’amour... »     En prononçant ces  mots , il embrassa tendrement le cou de la com  H.B-1:p.149(11)
t compter sur rien en ce bas monde. »  À ces  mots , il entendit plusieurs décharges de mous  J.L-1:p.466(.3)
l’extase de la jeune fille, en entendant ces  mots , il faudrait dépeindre la scène magique   Cen-1:p.957(22)
oilà bien drôle !...     Pour comprendre ces  mots , il faut dire que Marie Stoub perdit la   C.L-1:p.537(.1)
itions, et ces messieurs me suivront.  À ces  mots , il fit un signe aux gendarmes qui s’ava  A.C-2:p.476(.1)
pris mille fois pour une.  Tenez ?...  À ces  mots , il leva la masse de ballots qui semblai  A.C-2:p.658(29)
 seule saison.  Ah ! Mélanie, en traçant ces  mots , il me semble que mon âme, que ma vie m’  V.A-2:p.244(25)
 pioche et sti chevel...     En achevant ces  mots , il montra au bout de la pioche la poign  A.C-2:p.588(17)
 tu es digne de moi !...     En achevant ces  mots , il ne lui laissa pas le temps de saisir  A.C-2:p.514(28)
se et sinistre.     Après avoir prononcé ces  mots , il regarda tour à tour Horace et Eugéme  W.C-2:p.887(34)
lesse...     Landon fondit en larmes.  À ces  mots , il retrouvait Wann-Chlore animée du mêm  W.C-2:p.914(.7)
s un être bon, un honnête homme...     À ces  mots , il se fit dans le corps du pirate, un t  A.C-2:p.534(32)
ieu !... craignez ma vengeance ! »     À ces  mots , il se retira à son appartement en s’app  H.B-1:p.206(12)
elquefois au souvenir de Clotilde.     À ces  mots , il s’éloigna si rapidement que son chev  C.L-1:p.642(.1)
a terre !... répliqua le ministre.     À ces  mots , ils aperçurent Michel l’Ange monter dan  C.L-1:p.665(22)
ours là, dans mon coeur. »     En disant ces  mots , Jacques regardait le firmament avec une  A.C-2:p.667(17)
mettre le feu à la Sainte-Barbe. »     À ces  mots , je reconnus qu’il s’agissait du maître   V.A-2:p.229(39)
is eu un seul, serais-je ici ? ”     « À ces  mots , je saisis la main du vieillard et notre  W.C-2:p.823(.9)
reuse... je reviendrai demain... »     À ces  mots , Jean Louis disparut, et quoiqu’il n’eût  J.L-1:p.337(24)
 mourrais de douleur, vois-tu ?...     À ces  mots , Josette entra et fut frappée d’étonneme  C.L-1:p.797(.3)
, il est peut-être sur le lit... »     À ces  mots , l'amoureuse marquise, jalouse de prouve  J.L-1:p.407(26)
e ne vous crois pas...     En prononçant ces  mots , la comtesse se jeta sur sa fille, et lu  H.B-1:p.177(25)
 l’homme !... »  Mais comme il finissait ces  mots , la foule le nomme, et les cris parvinre  J.L-1:p.466(.5)
 autres enfants, j’ai deux mères !     À ces  mots , la jeune fille ayant tourné les yeux su  W.C-2:p.744(44)
nt gentes, le vicaire est parti...     À ces  mots , la marquise étonnée s’arrêta tout court  V.A-2:p.321(.6)
l y a dix-sept à dix-huit ans... »     À ces  mots , la vieille eut une crise et retomba sur  J.L-1:p.314(30)
... »     Le pointilleux Robert sortit à ces  mots , laissant Aloïse confuse de son innocent  H.B-1:p..99(33)
erons mariés.     En prononçant ces derniers  mots , Landon prenait une irrévocable décision  W.C-2:p.922(22)
que les tribunaux enverraient à...     À ces  mots , Landon se réveilla; et, comme ces boule  W.C-2:p.964(42)
ontraint pas !...     En disant ces derniers  mots , le bon curé regardait si le vicaire ne   V.A-2:p.165(15)
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manoir des Chanclos. »     En prononçant ces  mots , le capitaine embrassa le chevalier d’Ol  H.B-1:p.123(12)
s anges soit avec toi. »     En achevant ces  mots , le capitaine embrassa tendrement sa fil  H.B-1:p..35(17)
ton compte en monnaie française. »     À ces  mots , le capitaine reprit l’offensive, et men  H.B-1:p.209(42)
malheurs qui pourront t’arriver. »     À ces  mots , le capitaine, offensé du nouveau refus   H.B-1:p..53(11)
els pour moi...     En achevant ces derniers  mots , le Centenaire paraissait oppressé, et u  Cen-1:p1046(22)
s et les siècles passés.     En achevant ces  mots , le Centenaire poussa la porte, et un au  Cen-1:p1043(.3)
ure solennelle ?...  Répondez... »     À ces  mots , le comte de Morvan jeta un cri lugubre;  H.B-1:p..45(31)
... je suis bien malheureux !... »     À ces  mots , le comte l’embrasse... cette voix atten  H.B-1:p..97(36)
...  Aloïse, tu seras heureuse ! »     À ces  mots , le comte saisissant son poignard, le lè  H.B-1:p.190(31)
s'écrie :     « Sortez tous !... »     À ces  mots , le comte se met sur son séant comme fra  H.B-1:p.246(13)
s vous envoyer Robert. »     En achevant ces  mots , le comte s’éloigna précipitamment, et r  H.B-1:p..36(25)
oupçonner de ma fatale histoire. »     À ces  mots , le comte s’éloigna, et se couvrit le vi  H.B-1:p.189(29)
ue nous vous renverrions ce soir ?     À ces  mots , le conducteur, faisant un geste qui sig  A.C-2:p.475(34)
ns ce que cela produira. »     En disant ces  mots , le conseiller prudent retint les consol  H.B-1:p.179(16)
ale, on échange les anneaux !... »     À ces  mots , le duc de Parthenay se précipite, court  J.L-1:p.375(.4)
    — Je consens à vous écouter. »     À ces  mots , le duc se mit dans un fauteuil, après a  J.L-1:p.484(41)
tée : « Mon ami, tu m’étouffes !... »  À ces  mots , le délire du jeune homme cesse comme pa  J.L-1:p.290(21)
is tuer pour lui et pour vous !...     À ces  mots , le gendarme, que l’on doit avoir reconn  A.C-2:p.608(43)
ez, et avec la vraie médecine !...     À ces  mots , le grand vieillard s’arrêta; et, regard  Cen-1:p1024(30)
e voir qu’elle souffre du coeur...     À ces  mots , le général pensa à Marianine, et il n’é  Cen-1:p1035(18)
êche de mourir et non d’être tué !     À ces  mots , le général se met sur son séant et rega  Cen-1:p.979(10)
urrait vous blesser tous à mort. »     À ces  mots , le juge, profitant de la surprise génér  H.B-1:p..46(.3)
 grands scélérats, choisissez !...     À ces  mots , le maire et le juge de paix regardèrent  V.A-2:p.400(27)
 qui est cause de mon bonheur... »     À ces  mots , le marquis attira sa femme sur ses geno  J.L-1:p.408(26)
 — Comptez sur mon exactitude... »     À ces  mots , le marquis et son confident se séparère  J.L-1:p.351(.7)
 Joseph, et n’en prends nul souci.     À ces  mots , le marquis frémit et regarda sa femme a  V.A-2:p.305(.8)
s de prendre m’en donne le temps... »  À ces  mots , le marquis jeta un regard furtif sur la  J.L-1:p.437(41)
 de prononcer jamais ce nom !... »     À ces  mots , le marquis laisse paraître sur son visa  J.L-1:p.347(32)
re.  Il faut chasser l’ennemi... »     À ces  mots , le marquis pose le doigt sur un bouton;  J.L-1:p.329(22)
tel... adieu... »     En disant ces derniers  mots , le marquis sortit du comble où était lo  H.B-1:p..86(23)
uveau à Aulnay ?.. dis ?...  En achevant ces  mots , le marquis s’approchant de sa femme, lu  V.A-2:p.283(.2)
...     — Jugez si je m’abuse... »     À ces  mots , le marquis tira brusquement de son sein  H.B-1:p.148(17)
ien plus difficile de vivre !... »     À ces  mots , le philosophe fit sauter la porte mal j  J.L-1:p.314(24)
e fatalité inconcevable.     En achevant ces  mots , le pirate présenta une lettre ouverte a  V.A-2:p.332(28)
on, et à mon château d’Olbreuse. »     À ces  mots , le sénéchal tendit la main à Montbard,   H.B-1:p.167(44)
il vous dira tout !...     En prononçant ces  mots , le vicaire lança à la pauvre marquise u  V.A-2:p.290(.2)
en donc, prononce-le toi-même... »     À ces  mots , le vieillard arracha la perruque noire   J.L-1:p.500(.6)
tion, ou plutôt meurs sur-le-champ. »  À ces  mots , le vieillard lâche Villani pour tirer u  H.B-1:p.138(32)
t me parlez-vous donc ainsi ?... »     À ces  mots , le vieillard prit une attitude fière et  J.L-1:p.402(.9)
sser sur ma table cette carte... »     À ces  mots , le vieillard tira de sa poche de côté u  J.L-1:p.432(.1)
i parole... comptez-y... »     En disant ces  mots , le vieillard tourna le dos au geôlier,   H.B-1:p.125(.1)
 Mécréant, qu’il vous défende !...     À ces  mots , les ambassadeurs, contrits au fond de l  C.L-1:p.669(21)
thropomètre et d’un Gunomètre... »     À ces  mots , les docteurs quittèrent leurs places et  J.L-1:p.380(11)
a un des plus gracieux sourires...     À ces  mots , les pas rapides d’un homme firent reten  V.A-2:p.376(29)
-tu, Horace, il vient des amants !...  À ces  mots , les réflexions que tu fais peut-être en  W.C-2:p.846(26)
te pour m’apporter ses fleurs !...     À ces  mots , les éclairs se succèdent, un bruit horr  C.L-1:p.596(30)
terpellation cadencée de sa femme.     À ces  mots , Lusni jeta dans le foyer une poignée de  Cen-1:p.904(32)
t.  Allons, tous à vos postes... »     À ces  mots , l’actif capitaine poussa devant lui tou  H.B-1:p.144(39)
 château !  Je l'ai vu entrer !...     À ces  mots , l’effroi le plus grand s’empara du comt  Cen-1:p.913(14)
 s’il n’y aurait pas des moyens...     À ces  mots , l’effroi se peignit sur la figure de l’  Cen-1:p.907(30)
« Père ! elle m’aime encore !... »     À ces  mots , l’idée de Fanchette et de son amour fid  J.L-1:p.308(22)
    « Ha çà, garçon parfumeur... »     À ces  mots , l’italien devint blême, et voulut inter  H.B-1:p.217(.8)
 à faire en ce moment.     En prononçant ces  mots , l’Italien jeta sur les auditeurs un reg  H.B-1:p..50(28)
vous en épargner la vue. »     En disant ces  mots , l’Italien prit son verre et son pot, et  H.B-1:p..49(28)
nimo  serait revenu... »     En achevant ces  mots , l’Italien épiait en souriant le visage   H.B-1:p..83(.3)



- 266 -

 enfant, passera d’âge en âge !...     À ces  mots , l’oeil du jeune homme s’enflammait, il   Cen-1:p.938(26)
C’est parler en homme d’honneur...     À ces  mots , l’étranger ayant remis dans les mains d  H.B-1:p..72(.9)
 la Chypre avant un mois.     À ces derniers  mots , l’évêque tressaillit.     Jean II, sans  C.L-1:p.773(22)
anté et perdez votre jeunesse ?...     À ces  mots , M. Landon tournant son oeil avec douceu  W.C-2:p.727(.1)
 le salon avec un air de triomphe.     À ces  mots , madame d’Arneuse resta tout interdite,   W.C-2:p.743(13)
ller chercher de l’eau de Cologne.     À ces  mots , madame d’Arneuse, entendant les pas d’u  W.C-2:p.721(23)
ropriétaire de la terre de Vans...     À ces  mots , madame Hamel, pressant la main de l’hôt  V.A-2:p.363(19)
de plaisir ! » s’écria Jean Louis.     À ces  mots , madame Plaidanon entra, et son premier   J.L-1:p.295(13)
ropre... je m’appelle Jacques... »     À ces  mots , mademoiselle Sophy jeta un cri perçant;  A.C-2:p.625(21)
 sévère M. de Secq pouvait bien corriger les  mots , mais les gestes !... ces autres mots d’  A.C-2:p.567(.8)
s.     — Et puis, s’il est jeune !...  À ces  mots , Marguerite se regarda dans le miroir, a  V.A-2:p.162(21)
voilà son costume des montagnes...     À ces  mots , Marianine frémit de joie par un mouveme  Cen-1:p.992(24)
enfant, je ne demande pas mieux...     À ces  mots , Marianine, enchantée de pouvoir échappe  Cen-1:p1017(12)
onné le droit...     — Regarde ! »     À ces  mots , Maïco laisse tomber l’énorme manteau qu  J.L-1:p.508(35)
..  Adieu, mon fils... »     En achevant ces  mots , Maïco éperonna son cheval, et disparut   J.L-1:p.501(.1)
rtes de ce souterrain !...     Entendant ces  mots , Michel l’Ange s’écria :     — Ah ! ils   C.L-1:p.785(.8)
t de retenir un sourire de mépris.     À ces  mots , Morvan prit d’Olbreuse et Aloïse par la  H.B-1:p.104(20)
 — Qu’il y soit donc enseveli... »     À ces  mots , murmurés si bas quc Duroc ne les entend  J.L-1:p.368(43)
..     Pendant que le vicaire prononçait ces  mots , Mélanie, tenant la tête de son époux ca  V.A-2:p.411(.6)
s enverrai à Clermont, par Badger.     À ces  mots , Navardin jeta un coup d’oeil oblique au  V.A-2:p.357(33)
pre, si vous voulez le sauver !...     À ces  mots , Nicol se tourna du côté de Monestan.     C.L-1:p.779(12)
nstruira.     Comme monseigneur achevait ces  mots , on vint l’avertir que l’acquéreur de sa  V.A-2:p.329(28)
vous le devez... je le veux !... »     À ces  mots , prononcés avec la rapide énergie inspir  H.B-1:p.228(.7)
lettres, que serais-je devenue ? »     À ces  mots , prononcés avec une aimable ingénuité, A  H.B-1:p.222(34)
mtesse en s'en allant à sa toilette.     Ces  mots , prononcés avec une intention trop marqu  H.B-1:p..85(21)
ous trouve enfin », s’écrie le duc...  À ces  mots , prononcés avec une énergie concentrée,   J.L-1:p.363(15)
 désignât pour le remplacer !... »     À ces  mots , que le narrateur ne prononça qu’avec un  Cen-1:p.878(.5)
 crevasse.     À peine a-t-elle prononcé ces  mots , que Nephtaly, mouillé par l’onde amère,  C.L-1:p.593(.3)
  Adieu... »     À peine a-t-il prononcé ces  mots , que notre héros disparaît; il court d’a  J.L-1:p.475(26)
traces sont dans notre souvenir...     À ces  mots , quelques pleurs coulèrent.     — Il est  Cen-1:p.881(32)
s sa bonté si sublime, je crois...     À ces  mots , qui excitaient l’attention la plus vive  C.L-1:p.666(24)
, l’infortunée ! il lui portera mes derniers  mots , qui seront pour elle l’ordre du départ   V.A-2:p.256(.8)
ient pour moi !...  M'aimez-vous ?     À ces  mots , qui surprirent l'assemblée, tous les ye  C.L-1:p.793(32)
a suivre; laissez-moi... »     En disant ces  mots , qu’il prononça d’un ton beaucoup moins   H.B-1:p..51(17)
enre sérieux. »     En achevant ces derniers  mots , qu’il prononça en laissant échapper un   H.B-1:p..90(11)
r l’ennemi. »     En prononçant ces derniers  mots , Robert fixe sur Villani ses deux petits  H.B-1:p.140(35)
ous seul sur la terre. »     En achevant ces  mots , Robert s’éloigna aussi rapidement que p  H.B-1:p.168(21)
.  Lisez, tremblez, et obéissez. »     À ces  mots , Robert tira de sa poche un papier, et l  H.B-1:p.214(16)
de pénible à voir.  En achevant les derniers  mots , sa voix baissa graduellement et imprima  W.C-2:p.756(.4)
 plus grand ?     En prononçant ces derniers  mots , sa voix tremblait, elle regardait Abel   D.F-2:p..48(.7)
audrait mieux que l’une de nous...     À ces  mots , ses yeux s’arrêtèrent sur la cuisinière  W.C-2:p.787(34)
umées légères !... en vins, en mets, en bons  mots , sujet d’indigestions et d’indiscrétions  D.F-2:p.120(20)
e aussi brave. »     Aloïse, en achevant ces  mots , s’achemine vers l’appartement de la com  H.B-1:p..89(.1)
vin est dans toute la nature et...     À ces  mots , Trousse, entendant le sifflet du roi, s  C.L-1:p.729(21)
eur, n'empêchera pas notre marché.     À ces  mots , un domestique fit signe à M. de Saint-A  V.A-2:p.331(39)
si le roi y consent toutefois !...     À ces  mots , un frisson glacial parcourut tout le co  C.L-1:p.812(12)
er soupir !...     Comme elle prononçait ces  mots , un grand bruit se fit entendre dans la   V.A-2:p.357(17)
ent le secret de la vie humaine...     À ces  mots , un grand vieillard, qui n’avait pas pro  Cen-1:p1022(24)
 : « Au secours...  Chalyne !... »     À ces  mots , un gémissement prolongé parti de l’épai  H.B-1:p.231(42)
e les maisons, si Jacob était venu...  À ces  mots , un homme, de la taille et de la corpule  A.C-2:p.644(28)
as, et nous réglerons nos comptes.     À ces  mots , un hourra général s’éleva dans l’antiqu  A.C-2:p.657(38)
 vous oubliez qu’Aloïse est ici. »     À ces  mots , un laquais annonça maître Écrivard, not  H.B-1:p.157(20)
fois je ferai mieux. »     En prononçant ces  mots , un pauvre gentilhomme campagnard, la fi  H.B-1:p..73(32)
r qu'elle dormira bien. »     À ces derniers  mots , un rayon tremblant de la lune tombant s  H.B-1:p.231(.9)
es.  Mais j'en ai fait un autre...     À ces  mots , un sourire plein d’ironie vint errer su  W.C-2:p.755(.3)
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ons !... »     Comme le berger finissait ces  mots , une jeune     princesse sort de la chap  C.L-1:p.734(.8)
elle, m’ordonne de mourir !  En achevant ces  mots , une joie toute divine brillait sur son   V.A-2:p.294(12)
t qu’il nous est permis d’aimer. »     À ces  mots , une larme s’échappa des yeux de la jeun  Cen-1:p.864(21)
 de mes cousins.     Comme elle achevait ces  mots , une vieille femme entra dans l’auberge   V.A-2:p.364(43)
ar l’ordre de... »     Comme il achevait ces  mots , une voix qui lui était bien connue s’éc  H.B-1:p.244(26)
ensevelir tout vivant ! »     À ces derniers  mots , Villani se glisse, et passe la tête dan  H.B-1:p.138(16)
 aller à la mort !... " et en prononçant ces  mots , vous devez juger combien j’étais trembl  V.A-2:p.269(24)
ns cesse été présent pour toi !...     À ces  mots , Wann-Chlore le prit par la main et le p  W.C-2:p.914(28)
 laissant plus le pouvoir de m’arrêter à des  mots , à des phrases : je n’avais plus les tra  W.C-2:p.861(21)
être un rival obscur, mais préféré; quelques  mots , échappés au vieillard qui accompagnait   C.L-1:p.733(26)
 ami ce que vous me voyez faire. »     À ces  mots -là, Mathilde jeta au feu la lettre de so  H.B-1:p.175(30)
e à ce qu’Aloïse n’entendît pas les derniers  mots .     Le regard sévère du comte fit rentr  H.B-1:p.180(41)
 fut colorée.     L’inconnu murmura quelques  mots .     « Qui que vous soyez,... s’écria d’  H.B-1:p.235(31)
un massif, il venait d’entendre ces derniers  mots .     — Ah ! reprit-il, je vois ce que l’  V.A-2:p.308(.2)
Rien ne peut rendre l’accent de ces derniers  mots .     — Et son père... est M. de Saint-An  V.A-2:p.314(23)
ance qui accompagnait ordinairement ces deux  mots .     — Grand Dieu !... » s’écria le viei  H.B-1:p.113(22)
n rien l’aversion qui lui dicta ces derniers  mots .     — Je n’ai fait que mon devoir, dit   A.C-2:p.517(15)
  La jolie fille n’entendit pas ces derniers  mots .  En effet, la présence d’Abel qui ne pa  D.F-2:p..89(40)
, ses mémoires, lui dit son aventure en deux  mots .  Ils s’embrassèrent, et Jean Louis fut   J.L-1:p.447(37)
 délicieuse qu’il avait mise à dire ces deux  mots .  Je prenais plaisir à me représenter no  V.A-2:p.263(15)
 du crime !... »  Vandeuil tressaillit à ces  mots .  Le délabrement des habits de ce gnome,  J.L-1:p.401(13)
s entrerez; je m’en vais lui en glisser deux  mots ...  Adieu, mignonne... »     Là-dessus l  J.L-1:p.284(.6)
e !... » et le dépit perça dans ces derniers  mots ...  « Mais le duc doit être demain ici à  J.L-1:p.337(17)
je parie dix angelots... il s’arrêta sur ces  mots ... dix angelots, que vous ne m en remont  C.L-1:p.726(16)
t sur chacune des syllabes qui composent ces  mots ... mais n’en craignez rien, j’assurerai   H.B-1:p.149(.6)

motif
je ne sais pour quel motif ?     — Pour quel  motif  ! répéta le capitaine qui, par pudeur,   H.B-1:p.150(25)
t se défendre, et ce... je ne sais pour quel  motif  ?     — Pour quel motif ! répéta le cap  H.B-1:p.150(24)
comme le mur d’un bastion...  « Et dans quel  motif  ? » se dit-elle...  Au milieu de l’effr  C.L-1:p.558(25)
e pour que l’on s’en aperçût.     — Par quel  motif  avez-vous tué ce chevreuil ? lui demand  C.L-1:p.586(18)
aignez. que je ne vous reproche le véritable  motif  de ce changement; je le devine, vous ne  A.C-2:p.490(25)
ierre froide, elle s’accouda pour deviner le  motif  de cette conduite de la part du berger;  V.A-2:p.369(27)
à secouer.  Une partie d’échecs avait été le  motif  de cette invitation, et devait précéder  W.C-2:p.760(32)
s les situations délicates de la vie, est le  motif  de cette lettre.  Vous connaissez mon c  W.C-2:p.790(.5)
ails de madame de B..., et j’ai découvert le  motif  de l’intérêt qu’elle prend à lui : n’a-  W.C-2:p.851(16)
e ! avouons donc que je suis, à moi seul, le  motif  de l’écrit que je trace avec tant de pl  V.A-2:p.213(14)
c nous.  Je suis franche, voilà le véritable  motif  de ma décision.     Eugénie sentant ses  W.C-2:p.959(.8)
e pouvez ignorer, ma belle amie, que le seul  motif  de ma recherche est le désir de m’attac  H.B-1:p.104(33)
icien.     « “ Monsieur, repris-je, voici le  motif  de ma visite : l’opéra que je vous prés  W.C-2:p.818(26)
le chose que je puisse vous devoir, c’est le  motif  de notre séparation.     — Aussi vous g  A.C-2:p.491(18)
 je pense avec lui que l’amour-propre est le  motif  de toutes les actions des hommes; mais   C.L-1:p.650(26)
à votre coeur...  Je conçois, maintenant, le  motif  de vos prévenances, de vos attentions !  V.A-2:p.343(27)
comtesse allant à la chapelle pour savoir le  motif  des apprêts qu’elle y voyait faire.  L’  H.B-1:p.227(10)
 entendre qu’il n’entre dans mon refus aucun  motif  désagréable pour lui, et pour preuve de  V.A-2:p.332(33)
ur le fruit de ses longs services.  Un autre  motif  encore ajoutait à la répugnance qu’Aloï  H.B-1:p.170(39)
dre la somme que nous lui devons !...     Ce  motif  et l’espoir la décidèrent,..     Aussit  Cen-1:p1018(20)
 entra brusquement.  On ignore toujours quel  motif  il eut de venir chez sa fille : on croi  H.B-1:p.149(24)
s du matin.  Cette impatience avait un juste  motif  lorsqu’on apprendra que ni le Chevalier  C.L-1:p.815(11)
ette voulut apprendre de M. de Durantal quel  motif  l’éloignait d’elle.  Son amour-propre d  A.C-2:p.544(35)
eulement, reprit le duc, m’informer par quel  motif  mon neveu vous remettait en liberté, ca  J.L-1:p.355(32)
cureur.  La prudente Justine eut en outre un  motif  particulier d’intérêt à combler les dés  J.L-1:p.284(30)
ir du service qu’il allait lui rendre, et un  motif  plus puissant à ses yeux que l’humanité  H.B-1:p.139(13)
de beauté extraordinaire : ce fut un premier  motif  pour le trouver fort à son goût.  Au no  W.C-2:p.753(.3)
ions de Catherine, qu’elle avait un puissant  motif  pour les faire; alors il était bien nat  D.F-2:p..43(15)
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ntention, mais, convenez que vous avez eu un  motif  pour ne pas aller au-devant de moi, car  V.A-2:p.284(14)
surprit d’autant plus, qu’il ne voyait aucun  motif  pour se chauffer pendant la saison où l  Cen-1:p.860(.4)
n; mais madame de Rosann, se trompant sur le  motif  qui attendrissait M. Joseph, reprit ave  V.A-2:p.263(23)
; et cette explication doit faire deviner le  motif  qui le portait à me cacher l’aventure q  Cen-1:p1052(.3)
rgow dévorer Charles des yeux; je n’ai aucun  motif  qui ne parte de la vérité, pour démenti  A.C-2:p.517(20)
t cela avait eu lieu, dans l’origine, par un  motif  qui n’était plus connu que des vieilles  A.C-2:p.563(20)
insi donc, belle Fanchette, expliquez-moi le  motif  qui vous fit mettre en liberté par Vand  J.L-1:p.355(41)
’est à dormir un moment, sans s’inquiéter du  motif  qu’avait eu le général pour s’arrêter,   Cen-1:p.859(10)
ur la prudence, sa vertu favorite, et sur le  motif  secret dont il ne nous est pas permis e  H.B-1:p.139(17)
 que leur confiance exigeait qu’il donnât un  motif  à sa mélancolie.     — Mélanie, dit-il   V.A-2:p.391(22)
 n'osait dire le motif.     — Oui, pour quel  motif , bégaya le Vieille-Roche survenant; il   H.B-1:p.150(27)
l en soit, madame Guérin n’avait pas d’autre  motif , car l’établissement d’Eugénie ne venai  W.C-2:p.731(20)
de coeur un homme à mort; aussi, par le même  motif , je ne chercherai pas, pour vous convai  A.C-2:p.632(37)
    Ce mouvement, dont Marianine ignorait le  motif , lui brisa le coeur.     — Tullius, si   Cen-1:p.992(41)
 paraître insensée, puisqu’on en ignorait le  motif , madame d’Arneuse regarda Rosalie en pl  W.C-2:p.787(21)
gal d’une victoire ? j’ignorais le véritable  motif , mais je fus attendri par ce raffinemen  W.C-2:p.812(12)
 petits soins, dont il ne pouvait deviner le  motif , mais qui l’étonnèrent par le mélange d  Cen-1:p1031(27)
as osé vous l’avouer depuis.     — Pour quel  motif , monsieur ?...     — Pour avoir toujour  J.L-1:p.363(42)
   — Oui, monseigneur; mais quel que soit ce  motif , ne vous suffit-il pas que demain j’épo  C.L-1:p.803(.1)
ez point de détours... ce n’est pas là votre  motif .     Clotilde rougit et garda le silenc  C.L-1:p.802(38)
 de son portrait, que c’était par ce dernier  motif .     — Mon père, vous êtes rêveur ! vot  C.L-1:p.674(36)
e capitaine qui, par pudeur, n’osait dire le  motif .     — Oui, pour quel motif, bégaya le   H.B-1:p.150(26)
 intérieure, dont Lusignan ne comprit pas le  motif ...  Je le crois, la jeune fille l’ignor  C.L-1:p.555(16)
n n’inhume pas un chevreau dans un parc sans  motif ; le voici : M. de Durantal a été nourri  A.C-2:p.589(40)
 des lecteurs, on voit que ce n’est pas sans  motif ; mais ici, pour rendre une idée aussi v  A.C-2:p.510(34)
 vos nobles ancêtres...     — Quels sont vos  motifs  ?...     — Monseigneur... je crois...   H.B-1:p..96(29)
impatience, l’heure de minuit, mais avec des  motifs  bien divers.     Le comte était résolu  H.B-1:p.225(39)
rais pas ce langage ! et... pour peu que les  motifs  de ce rendez-vous soient fondés sur un  Cen-1:p.862(39)
aincre, et qui cherche alors à découvrir les  motifs  de cette conduite insidieuse, n’est pa  H.B-1:p.222(14)
’Asie.     Le prince, ne pouvant deviner les  motifs  de cette conspiration, s’écria tout en  C.L-1:p.631(.3)
-être convenir aussi franchement que moi des  motifs  de leur brillante toilette. »     La c  H.B-1:p..59(25)
r le comte, et si vous voulez les véritables  motifs  de ma conduite, je m’en vais vous les   H.B-1:p.189(18)
les), on avait vengé votre fille : quant aux  motifs  de son enlèvement, dans lesquels, croy  A.C-2:p.518(36)
elle s’apercevait bien qu’on lui cachait les  motifs  de son mariage avec Villani; la condui  H.B-1:p.178(23)
t le fit trotter vers la ville d’Aix.  Trois  motifs  dirigeaient l’avare de ce côté le prem  C.L-1:p.656(.5)
motifs puissants, et que je dois vous taire,  motifs  d’où dépendent le bonheur et la fortun  H.B-1:p.176(34)
 ami, mon père ! croyez qu’il faut de grands  motifs  pour me faire quitter ces lieux avec t  C.L-1:p.636(.1)
x hommes : alors on voit qu’elle avait mille  motifs  pour soutenir Nephtaly; aussi, lui dem  C.L-1:p.741(13)
l, et prêtez-moi toute votre attention.  Des  motifs  puissants, et que je dois vous taire,   H.B-1:p.176(33)
homme dont on ignore le nom, ensuite par les  motifs  que je vous ai déjà exposés.     — Je   H.B-1:p..69(.4)
 ce dernier garda encore le silence, par des  motifs  que lui seul connaissait; ces difficul  Cen-1:p.889(16)
t, et la comtesse, qui n’avait pas les mêmes  motifs  que son mari pour trembler de tout ce   Cen-1:p.913(36)
mponner.     Il ne voulait que connaître les  motifs  qui amenaient Annette dans ce lieu si   A.C-2:p.533(15)
 quitterai point mon château sans savoir les  motifs  qui commandent cette fuite...     — Eh  H.B-1:p.227(29)
.     Maintenant que vous voilà instruit des  motifs  qui dirigèrent la conduite de Mathieu   H.B-1:p.247(33)
tandis que mes démarches, mes actions et les  motifs  qui les dirigent, sont dépourvus des s  H.B-1:p..51(.7)
et qu’il n’a rien confié à M. Joseph sur les  motifs  qui l’engageaient à lui donner tant de  V.A-2:p.207(11)
n air soucieux, de vous dire aujourd’hui les  motifs  qui ont guidé mon assassin; j’espère n  H.B-1:p..69(21)
avec un geste d’horreur.     — Mais on a des  motifs , dit le pirate en pliant dans ce momen  V.A-2:p.359(23)
tir; ensuite, il avait résolu, par plusieurs  motifs , dont le manque d’argent pouvait être   H.B-1:p..52(28)
absence de M. Landon, et n’en devine pas les  motifs , n’est-ce pas mon enfant ?     Eugénie  W.C-2:p.871(27)
’accroître sans qu’elle en pût découvrir les  motifs .     Un soir, ils se trouvèrent seuls   W.C-2:p.802(22)
aient odieux, sans qu’il en donnât de grands  motifs .  Ainsi, l’on errait au château de Bér  Cen-1:p.908(23)
 subissait le supplice, elle en ignorait les  motifs .  Hélas ! rien n’est affreux comme les  W.C-2:p.897(10)
s ?... vous n’êtes pas homme à le faire sans  motifs ...  Robert !...  Robert ! s’écria le c  H.B-1:p..96(34)
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motiver
 fût le plus bel homme de la famille; ce qui  motivait  les tourments que ces bonnes mères s  H.B-1:p..67(26)
s ces raisons n’étaient pas suffisantes pour  motiver  cinq ou six coups de fouet que le vie  H.B-1:p..52(31)
e sans y avoir encore rien découvert qui pût  motiver  ses craintes, lorsqu’un léger bruit s  H.B-1:p..75(.5)
i); enfin tranchons le mot, ces cris étaient  motivés  par la venue au monde d’un enfant bea  D.F-2:p..21(.5)

motus
 que tu n’es là que pour écouter... ainsi...  motus , ou chut !... choisis...     — Or donc,  H.B-1:p.217(12)

mou
 s’écria la marquise en se tordant les bras,  mol  !... je n’ai jamais eu d’autre amour... e  J.L-1:p.434(.6)
s longs cheveux blancs, me regardait avec un  mol  abandon, et de ses yeux à demi fermés s’é  W.C-2:p.823(25)
ance voir sa main errer nonchalamment sur un  mol  oreiller que le sommeil n’a pas encore ab  Cen-1:p.951(18)
— Buvons, monsieur Michel l’Ange, et montrez- mol  vos cédules, reprit Enguerry avec un sour  C.L-1:p.569(28)
ierge encore des injures de l’air, jette une  molle  et blanche lumière; le tissu de sa peau  W.C-2:p.811(14)
n l’y suivit.  Ils tombèrent sur une matière  molle  et flexible, qui les reçut avec complai  D.F-2:p..60(22)
s la mousseline répandit sur cette scène une  molle  et mystérieuse langueur de jour.  La Mo  W.C-2:p.968(15)
res confondus dans une même admiration.  Une  molle  et voluptueuse langueur m’avait saisi,   W.C-2:p.813(32)
acieux Raphaël ! toi seul pourrais rendre la  molle  langueur des regards du Juif et de la p  C.L-1:p.607(30)
octriner.     — C’est vrai, Marguerite, cire  molle  reçoit les empreintes.     — Et puis, s  V.A-2:p.162(20)
’espace, le mouvement, le plein, le vide, le  mou  et le sec; ce qui, d’arguments en argumen  J.L-1:p.411(33)
i.     — Oui, cette vue fugitive a rafraîchi  mou  âme flétrie; le malheureux il allait à Pa  V.A-2:p.360(21)

mouche
 nez, et il dit avec sang-froid : « Heureuse  mouche  ! elle ne meurt que comme le veut la n  J.L-1:p.463(.9)
nvoyé, Leseq m’a dit cela...  C’est une fine  mouche  que le maître d’école... il m’a dit qu  V.A-2:p.320(.8)
l détacha une de ses mains, pour chasser une  mouche  qui piquait l’extrémité de son nez, et  J.L-1:p.463(.8)
on traverse l’univers avec la facilité d’une  mouche  qui vole d’une chambre dans une autre.  Cen-1:p1047(13)
t ce sont des amitiés à n’en plus finir; une  mouche  vole, cinq minutes après la scène chan  W.C-2:p.751(15)
r quand il viendra, tu placeras quelque fine  mouche , Gornault par exemple, en embuscade da  V.A-2:p.362(31)
minée et d’une table où l’on avait joué à la  mouche , le bon curé regarda le vicaire qui, p  V.A-2:p.170(18)
, semblable à un lion sur lequel se pose une  mouche , ne faisait aucune attention aux maniè  A.C-2:p.484(24)
ps répétés d’une araignée, le vol même d’une  mouche , tout l’inquiéta et rendit les batteme  W.C-2:p.806(19)
décoration, afin de n’être pas pris pour une  mouche .  Pour lors, général, j’ai trouvé une   Cen-1:p1035(.7)
es uns après les autres comme les essaims de  mouches  au-dessus des ruisseaux, le soir d’un  D.F-2:p..20(27)
uvres filles s’y prennent toujours comme des  mouches  dans du miel, surtout quand c’est un   W.C-2:p.736(35)
bre des assaillants, ils moururent comme des  mouches .     Le Mécréant avait échelonné ses   C.L-1:p.684(20)
devait consacrer la liberté individuelle des  mouches ; souvent on entendait la voix d’un cr  D.F-2:p..20(.7)

moucher
ut vers son maître, se plaça en face de lui,  moucha  la chandelle, mit ses lunettes, et M.   V.A-2:p.212(10)
 n’y aurait jamais pensé.  La gouvernante se  moucha , remit ses lunettes et continua :       V.A-2:p.237(11)
i sa longue litanie, le bon curé lui dit, en  mouchant  la lumière :     — Il n'est pas perm  V.A-2:p.177(19)
 commerce.     Barnabé ayant toussé, craché,  mouché , salué, tous préliminaires indispensab  J.L-1:p.485(.6)
mme !     Comme la chandelle n’avait pas été  mouchée  depuis que Marguerite s’était mise à   V.A-2:p.237(.8)

mouchoir
 que l’on a renvoyé mademoiselle chercher le  mouchoir  ! »  Pour lors elle est sortie, et a  W.C-2:p.750(.2)
 pauvre vieille essuya ses yeux avec un beau  mouchoir  de batiste : les barbares ! me refus  V.A-2:p.354(23)
t pied; elle frisa ses cheveux, arrangea son  mouchoir  de linon de manière à laisser des in  V.A-2:p.172(25)
 le sourire qu’elle adressait à Eugénie.  Le  mouchoir  de madame d’Arneuse étant tombé, sa   W.C-2:p.723(.8)
 qui était plus pâle que lui; elle tenait un  mouchoir  dont elle effleurait son visage, et   D.F-2:p..64(42)
qui se promenaient : de loin, elle agita son  mouchoir  en appelant au secours.  Elle crut v  A.C-2:p.499(32)
i lançant un regard foudroyant :     — Votre  mouchoir  est à terre !...     Le sévère Josep  V.A-2:p.197(20)
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renne ?...     Joséphine se baissa, prit son  mouchoir  et s’en servit pour essuyer ses larm  V.A-2:p.197(23)
à laquelle elle se tint.  Là, elle agita son  mouchoir  lentement, et Mélanie lui répondit e  V.A-2:p.356(22)
omble de la joie et du bonheur, prit son fin  mouchoir  pour essuyer doucement le visage cou  J.L-1:p.353(19)
ang coulant sur ses vêtements, il tirait son  mouchoir  pour l’essuyer sans s'apercevoir que  V.A-2:p.351(18)
 madame Guérin laissa tomber sur le tapis un  mouchoir  qu’elle marquait des initiales E. L.  W.C-2:p.869(10)
urer, de pleurer à mouiller de ses larmes le  mouchoir  qu’elle tenait.     Abel, au comble   D.F-2:p.104(12)
  Ernestine rentre alors, et lui présente le  mouchoir  qu’il avait demandé, il le saisit de  J.L-1:p.407(34)
a pauvre Annette sentit qu’on lui mettait un  mouchoir  sur la bouche; elle eut beau se déba  A.C-2:p.498(35)
 paysanne, cachée dans son coin, mettait son  mouchoir  sur sa bouche, afin que dans le sile  D.F-2:p.103(43)
 ! »  Telle fut sa réflexion, et mettant son  mouchoir  sur sa figure, elle essaya de quitte  W.C-2:p.756(35)
lle souple et déliée comme un jonc, tient un  mouchoir  à la main, et les douces et gracieus  C.L-1:p.537(15)
ndis qu’Annette, de l’autre côté, ourlait un  mouchoir  à son cousin qui marchait à grands p  A.C-2:p.453(33)
 qu’elle m’aperçut, elle se mit à agiter son  mouchoir , car la joie la suffoquait, elle ne   V.A-2:p.223(11)
l trop fort me blesse et gaiement attache un  mouchoir , dispose un rideau, drape un châle;   W.C-2:p.839(31)
ds, craignant de lui faire mal, lâchèrent le  mouchoir , et Annette fit entendre des cris pe  A.C-2:p.498(41)
 fermer la bouche de l’Italien à l’aide d’un  mouchoir , et d’avoir en outre la précaution d  H.B-1:p.240(31)
t à sa folie, elle lui prit avec adresse son  mouchoir , et imitant la pose de la jeune fill  C.L-1:p.538(31)
éelles.  La marquise avait laissé tomber son  mouchoir , hélas ! bien par mégarde, et sans i  V.A-2:p.197(16)
 ne sais, reprit-il, ce que j’ai fait de mon  mouchoir , il est peut-être sur le lit... »     J.L-1:p.407(24)
 plus grande précipitation, et déchirant son  mouchoir , il fit avec assez de dextérité une   H.B-1:p.235(37)
..  Mélanie, l’imprudente Mélanie, agita son  mouchoir , pour dire à son frère qu’elle enten  V.A-2:p.370(.7)
r et absolu de sa mère, continua d’ourler un  mouchoir , sans oser regarder par la fenêtre;   W.C-2:p.713(16)
 avait sur la tête, il s’incline, déploie un  mouchoir , tousse, et boit une grande lampée d  C.L-1:p.665(24)
e à la place où son aïeule Josette agita son  mouchoir .     Je me suis assis sur ce banc, e  C.L-1:p.821(28)
cevoir que son mari ne se servait pas de son  mouchoir .     « Comment, Léonie, s’écria-t-el  J.L-1:p.407(37)
 aperçut la jeune fille balançant encore son  mouchoir .  Alors, la figure de cette femme pr  C.L-1:p.537(19)
 il crut voir que la jeune fille agitait son  mouchoir .  Ce geste le fit tressaillir.     —  V.A-2:p.345(20)
 fortement; se servit alors librement de son  mouchoir ; et acheva son chocolat en causant a  J.L-1:p.408(.9)
it, de l’un de ses jupons, une nappe, et les  mouchoirs  servirent de serviettes.  Elle fit   A.C-2:p.651(13)

moudre
it tout bas Pauline à Charles en riant, nous  moudrait  comme une meule écrase un grain de b  A.C-2:p.476(16)
 t’éviter la peine de cultiver le jardin, de  moudre  le blé et de semer les légumes, de le   D.F-2:p..54(23)
café, Marguerite, est-il prêt ?     — Il est  moulu , foulé et il coule.     — Tu as mis le   V.A-2:p.161(14)
e son riz, et mêle de la chicorée à son café  moulu ; je le sais de bonne part, je connais l  V.A-2:p.158(.5)

moue
Josette, il aurait pu périr...     La petite  moue  de la chagrine Provençale indiqua qu’ell  C.L-1:p.676(21)
 le silence, en faisant la plus jolie petite  moue  qu’il fût possible de voir, et elle s’av  C.L-1:p.542(20)
   Rosalie lui répondit par une jolie petite  moue , et ce ne fut pas sans surprise qu’elle   W.C-2:p.778(10)
rtirai... »     Josette fit une jolie petite  moue , que je traduirais volontiers ainsi :     C.L-1:p.593(30)

mouillage
s relais préparés par Vernyct pour gagner le  mouillage  et s’embarquer.     À ce moment ils  A.C-2:p.653(36)
ur être sûrs que nous pouvons nous rendre au  mouillage  où sont nos vaisseaux, il faut que   A.C-2:p.651(.1)

mouiller
 son âme.     Eugénie D’ARNEUSE.     Eugénie  mouilla  plus d’une fois cette lettre de ses l  W.C-2:p.780(41)
ademoiselle !... » et Courottin se retira en  mouillant  de ses larmes la main de Léonie.     J.L-1:p.395(.9)
 prend la main de son maître, la baise et la  mouille  de ses larmes, il va jurer de garder   J.L-1:p.369(.1)
n’est pas assorti; il fait mal ses liqueurs,  mouille  son sel, enfle son riz, et mêle de la  V.A-2:p.158(.4)
isait Catherine; et de pleurer, de pleurer à  mouiller  de ses larmes le mouchoir qu’elle te  D.F-2:p.104(12)
lle manoeuvra comme un chat qui a peur de se  mouiller  les pattes, et, saisissant un moment  W.C-2:p.939(15)
d’Ernestine, et quelques pleurs vinrent même  mouiller  ses yeux.     « Enfin, s’écria le du  J.L-1:p.364(39)
ence régna, et Lagloire, sentant ses yeux se  mouiller , s’écria :     — Allons donc, généra  Cen-1:p.875(12)
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uc, la figure renversée, Ernestine le visage  mouillé  de pleurs, s’offrent à ses regards.    J.L-1:p.363(13)
ne a-t-elle prononcé ces mots, que Nephtaly,  mouillé  par l’onde amère, reparaît le bouquet  C.L-1:p.593(.3)
la blancheur de sa peau satinée : sa tunique  mouillée , les algues et les mousses qui ornai  C.L-1:p.610(10)
r ne résiste pas longtemps, et la princesse,  mouillée , tremblante de froid, tombe, en mett  C.L-1:p.596(42)
e retournant brusquement, j’aperçus ses yeux  mouillés  de larmes qu’elle n’eut pas le temps  V.A-2:p.241(14)
 désir, je suis tombé à ses pieds; je les ai  mouillés  de mes larmes; j’ai parlé, j’ai raco  W.C-2:p.889(11)
se sont froissés par leurs pointes aigues et  mouillés  par les eaux qui découlent goutte à   H.B-1:p.136(11)
est arrivé quelque aventure, vos habits sont  mouillés , comme une guérite.     — Tu l’as de  W.C-2:p.775(20)
che de boue et ses vêtements étaient à peine  mouillés .  C’est cette circonstance qui la re  C.L-1:p.611(31)
e...     À ces paroles, les yeux d’Horace se  mouillèrent  de larmes d’attendrissement, et E  W.C-2:p.804(.1)
ieds de cette charmante femme, et des pleurs  mouillèrent  même le cothurne élégant qu’elle   D.F-2:p.113(23)
eau de transport et un vaisseau marchand qui  mouillèrent  à Fréjus, et dont il donna la gar  A.C-2:p.599(.2)

moule
jolies jambes, et les deux plus jolis petits  moules  à souliers de satin blanc que l’on pui  Cen-1:p.942(.2)

mouler
é ménage, faisait la vendange et la moisson,  moulait  le blé au moyen d’une machine inventé  D.F-2:p..23(30)
 de manière à ce que l’on pût voir une jambe  moulée , un pied très petit et des formes char  A.C-2:p.463(11)

moulin
e farine de froment que jamais la meule d’un  moulin  ait broyée, et il se hâta de transport  D.F-2:p..68(34)
s ruisseaux limpides, une vigne pendante, un  moulin  et sa cascade sonore, et, au milieu du  D.F-2:p..24(19)
, et que son coeur bat comme le tic-tac d’un  moulin .  Ô la belle chose que l’amour ! c’est  J.L-1:p.473(44)

moult
de son libérateur.     — Vous fûtes toujours  moult  bon, vaillant et généreux !... s’écria   C.L-1:p.634(.1)
e pas.  Elle se délibéra de tirer le ridelet  moult  doulcettement, et, par le pertuiz, vist  C.L-1:p.591(30)

moulure
ortes des appartements brillaient d’or et de  moulures  si délicates, que la jeune épouse, f  A.C-2:p.570(37)
rouver deux teintes de gris pour figurer des  moulures .  Enfin, au-dessus de la porte, il é  D.F-2:p..80(.4)

mourant
n affreux soupçon lui fait refermer son oeil  mourant  !...     Le chevalier se met à genoux  C.L-1:p.720(35)
e !... voilà le seul voeu que forme Nephtaly  mourant  : et « Clotilde !... » voilà le derni  C.L-1:p.799(.6)
le travail horrible de la nature... son oeil  mourant  aperçoit le crâne pétrifié de cette o  Cen-1:p.923(20)
rd croyait toujours être sous-chef, comme un  mourant  croit qu’il doit toujours vivre.       A.C-2:p.451(27)
 voit déjà l’arène ensanglantée et le regard  mourant  de l’Israélite...  Elle pâlit et rest  C.L-1:p.717(12)
-Chlore, la serra dans ses bras comme un ami  mourant  dont on ne voudrait pas se séparer, e  W.C-2:p.949(16)
 château, espérant découvrir ce que Géronimo  mourant  fut prêt à dévoiler.     Mathilde eut  H.B-1:p.131(25)
reux, secourir le pauvre, faire entrevoir au  mourant  la bonté et non la vengeance de l’Éte  V.A-2:p.169(11)
droit de les juger.  Halte ! »     Il arriva  mourant  lorsqu’on ouvrit la porte.  Le vieill  H.B-1:p.245(.3)
nouillèrent pour qu’il voulût les bénir.  Le  mourant  parut comprendre cette muette action,  H.B-1:p.245(35)
mort; les Spartiates; Aristide; Thémistocle,  mourant  plutôt que de combattre contre sa pat  Cen-1:p.934(.2)
bles à ceux d’un enfant, ou même à ceux d’un  mourant  qui périt violemment, retentirent dan  Cen-1:p.869(37)
 Enfin, le peu de mots que prononça Géronimo  mourant , confirmaient les soupçons qu’il avai  H.B-1:p.119(24)
rai !...     À ce moment, elle ouvre un oeil  mourant , en murmurant : « Quelle scène !...    V.A-2:p.290(13)
ant disparaître.     Annette rouvrit un oeil  mourant , et trouvant en ce moment une noble é  A.C-2:p.611(18)
noncez-lui ma visite ! je me traînerai, même  mourant , jusqu’à votre château... et... ma pr  V.A-2:p.297(35)
ra, et l’on fut obligé de l’emporter presque  mourant , mais la curiosité ne put être satisf  V.A-2:p.208(17)
 qui se succèdent dans les débris d’un foyer  mourant .     Elle était dans son lit, les mai  W.C-2:p.967(39)
la figure avait longtemps fait le bonheur du  mourant .  Annibal tendit le portrait à Horace  W.C-2:p.893(31)
tal vieillard : c’était la mort emportant un  mourant .  Que l’on joigne à cela sa démarche   Cen-1:p1039(24)
al, Aloïse, d’Olbreuse, contemplant leur ami  mourant ; et Vieille-Roche dans l’antichambre,  H.B-1:p.245(31)
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 ces paroles ressemblait au dernier cri d’un  mourant ; il m'avertit que ma soeur ressentait  V.A-2:p.248(37)
s feu, un oeil éteint, et demande d’une voix  mourante  :     — Que voulez-vous ?...     — N  Cen-1:p.983(38)
vous voulez m’être utile.     — Que peut une  mourante  ?...     Le vieillard traça à la hât  J.L-1:p.435(19)
assa le pot ébréché, la liqueur coula, et la  mourante  altérée lappa cette tisane sur le ca  J.L-1:p.315(13)
e regarder sa chère fille, Michel pleure, la  mourante  cherche à se rattacher à la vie en e  V.A-2:p.187(17)
elle ne céda qu’à la force, et on l’entraîna  mourante  chez madame Servigné !...     — Quel  A.C-2:p.662(37)
ir en allant à la barrière, et pâle, presque  mourante  en en revenant.     Le domestique d'  Cen-1:p.987(15)
erdu !...     — Et l’honneur !... s’écria la  mourante  en se mettant sur son séant.     Ann  A.C-2:p.669(28)
paroles le lui indiqua,     « Léonie, dit la  mourante  Ernestine, êtes-vous sûre de Justine  J.L-1:p.436(24)
au moment où le soleil d’été répandait cette  mourante  lumière qui, en glissant sur la terr  W.C-2:p.792(16)
le !... il pâlit, et naguère une jeune fille  mourante  ne lui avait arraché* qu’un sourire   A.C-2:p.535(16)
dans un désordre que le reflet de la lumière  mourante  rendait plus effrayant encore...      H.B-1:p..80(26)
 la gloire de Dieu, ressemblait à une pythie  mourante  sous les efforts d’Apollon; puis rev  C.L-1:p.800(.2)
avec bien de la peine que l’on transporta la  mourante  sur son lit.     Aussitôt, un domest  V.A-2:p.414(10)
 sa destinée, car les paroles de la marquise  mourante  s’offraient sans cesse à sa mémoire   J.L-1:p.443(20)
 la mère désolée, du frère immobile et de la  mourante , est un homme d’une belle stature; i  V.A-2:p.187(27)
 souffrant de la cruelle douleur de sa fille  mourante , et Marianine voyant avec joie le ma  Cen-1:p1001(.6)
 confirma l’arrêt.     Marianine fut presque  mourante , et ne put accompagner son père : el  Cen-1:p1000(10)
e jusqu’à mi-corps pour retenir la princesse  mourante , et, tirant son sabre, il essaya de   C.L-1:p.597(.4)
.  Léonie, promets-le-moi !... jure-le à une  mourante , heureuse d’emporter cette idée.      J.L-1:p.439(12)
laisir.     « Cet enfant est mort, reprit la  mourante , il est mort par ma faute !...     —  J.L-1:p.314(35)
 sur votre passage dans la vie : ma mère est  mourante , monsieur, et moi ! j’ai séché après  W.C-2:p.963(38)
 jeune poulette est toujours ici, pleurante,  mourante , parlant de se tuer : du reste, elle  V.A-2:p.357(21)
ait invincible lui ont fait oublier Laurette  mourante , pour ne s’occuper que de cette créa  V.A-2:p.187(41)
ande ombre projetée par la lueur de la lampe  mourante , se mouvoir d’une manière indistinct  C.L-1:p.812(25)
n devoir !...     Ce vieux père, cette fille  mourante , s’accusant l’un l’autre, ne peuvent  Cen-1:p1005(.9)
sonnait la prière du soir, cette jeune fille  mourante , tout portait à la mélancolie, et la  V.A-2:p.185(35)
lle redoutait la solitude auprès de sa fille  mourante .     Laurette, retombant sur son lit  V.A-2:p.184(43)
ia Léonie, pensant aux paroles de sa cousine  mourante .     « Ma fille, tu m’effraies ! ta   J.L-1:p.441(16)
 regarde avec douleur le visage flétri de la  mourante .     — Madame, dit-il en s’approchan  V.A-2:p.293(44)
nt encore, mais elle est fanée !... » dit la  mourante .  Et la tendre Ernestine expira sans  J.L-1:p.439(29)
ps la jolie et pâle figure de Léonie presque  mourante .  Il serre la main de la jeune fille  J.L-1:p.483(.3)
ur s’en servir !...     « Ingrat ! reprit la  mourante ... je n’oublie point que jamais je n  J.L-1:p.437(43)
vertir. »     Alors, ces deux femmes, toutes  mourantes  qu’elles étaient, se traînèrent à l  A.C-2:p.652(43)
 réunir les deux infirmités de deux familles  mourantes , pour en créer un assemblage de fai  Cen-1:p.897(10)
 souffrent le plus.  Vous ne laissez que des  mourants  !... et des affligés...     — Chère   J.L-1:p.430(30)
ors ni troublés ni effrayants comme ceux des  mourants  en délire.  Elle fut gracieuse jusqu  W.C-2:p.968(18)
orrible des armes, de la mêlée, des cris des  mourants  et des vivants, retentit jusqu’aux a  C.L-1:p.689(13)
flotte, hésite, se fixe bientôt sur ses yeux  mourants  et elle tombe évanouie . . . . . . .  C.L-1:p.818(21)
a naissance est connue.     ROMANCE.     Les  mourants  n’ont besoin que d’une pièce     d’o  C.L-1:p.792(.4)
nne, charitable et vertueuse.     — Tous les  mourants  parlent ainsi !...  Réponds-moi, fem  J.L-1:p.434(.3)
tions calmantes que les médecins donnent aux  mourants  pour adoucir leur agonie.     La jou  C.L-1:p.804(25)
à sa voix, qu’un homme va se pencher sur les  mourants  pour recueillir leurs derniers soupi  C.L-1:p.730(11)
n le velours et les ornements, semblable aux  mourants  qui cueillent des fleurs, font des p  Cen-1:p1041(39)
ire résonner.  On aperçoit, avec peine, deux  mourants  qui se disputent de la paille ou de   Cen-1:p.970(40)
s de son cher Gérard.     Ce ne sont pas les  mourants  qu’il faut plaindre !...  Cette paro  A.C-2:p.672(42)
..  Marie ne me refuse pas ! les prières des  mourants  sont sacrées !...  Va, cours chez Bo  C.L-1:p.806(43)
 Le soleil glisse quelques-uns de ses rayons  mourants  sur cette scène d’horreur : bientôt   Cen-1:p.971(13)
 lents.  C’est le Palais de la Douleur : des  mourants  sur des cadavres.     Béringheld par  Cen-1:p.971(.5)
fier son enfant, elle me serra dans ses bras  mourants , comme pour m’emmener avec elle en u  W.C-2:p.807(23)
épouvanté sur le champ de bataille inondé de  mourants , et bien que ces mamelouks dussent i  Cen-1:p.968(18)
ude tremblaient, lorsqu’elle ouvrit ses yeux  mourants .  Ils se portèrent sur le tableau, e  W.C-2:p.912(12)

mourir
e noircisse sa splendide virginité.  Qu’elle  meure  ! je la suivrai au tombeau.     Cependa  V.A-2:p.249(22)
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Qu’on déchire le meurtrier !  Que l’homicide  meure  ! livrez-le !  À la voirie !...  À l’éc  Cen-1:p.892(.1)
 laisse-moi !...     — Il faudra donc que je  meure  ! »     Ce fut à ces mots que le marqui  H.B-1:p.228(37)
lard, le vieillard !... livrez-le !... qu’il  meure  !...     Tout à coup, à l’extrémité de   Cen-1:p.892(.3)
l a tué Fanny !... il a tué Fanny !... qu’il  meure  !...     Un violent combat était engagé  Cen-1:p.884(17)
 Une femme !... s’écria l’Américain; qu’elle  meure  !...     — Qui est là ?...  Si c’était   J.L-1:p.433(28)
 Elle se meurt !... pensais-je, eh ! qu’elle  meure  !... c’est son plus beau moment, je vai  V.A-2:p.253(35)
ce...  Qu’il parle, qu’il restitue, ou qu’il  meure  !... Et toi, limier de justice, pratiqu  H.B-1:p.240(.1)
d !...  Emparez-vous du coupable !...  Qu’il  meure  !... il a tué Fanny !...  Qu’il meure !  Cen-1:p.884(.4)
 Qu’il meure !... il a tué Fanny !...  Qu’il  meure  !... le vieillard !... le vieillard !..  Cen-1:p.884(.4)
n !... qu’on lui fasse son procès !... qu’il  meure  !... qu’on l’étrangle !...  À la voirie  Cen-1:p.884(10)
 en répétant : « Et s’il n’avoue rien, qu’il  meure  !... »     — Castriot, je succombe !...  C.L-1:p.772(33)
!...  Qu’on nous livre l’assassin !... qu’il  meure  !... », etc.     Le magistrat, s’avança  Cen-1:p.890(26)
e, dit le curé; mais au total, pourvu que je  meure  au milieu de mes amis, que je sente le   V.A-2:p.161(38)
tre a le plus grand intérêt à ce que Villani  meure  avant que d’être mis entre les mains de  H.B-1:p.250(43)
 ce mot n’est pas assez fort...     — Que je  meure  donc ! répondit-elle en confondant son   D.F-2:p..95(25)
justice !...  Arrêtez l’assassin !...  Qu’il  meure  sur l’échafaud !...  Nous ne lui ferons  Cen-1:p.883(29)
 âme dans celle d’Abel par un regard, que je  meure , Abel !...     — N’est-ce pas ma fée qu  D.F-2:p..95(26)
a sucé le lait de ma femme...  Il faut qu’il  meure , dites-vous ?...  Oui, c’est justice.    J.L-1:p.368(.4)
ous aurons atteint l’âge auquel les passions  meurent  dans le coeur de l’homme, lorsque tu   V.A-2:p.255(12)
 hâte; elles soignent les blessés; plusieurs  meurent  en criant : « Courage !... »  Je cert  J.L-1:p.465(.2)
 d’hériter de ce que laisse leur voisin; ils  meurent  en recueillant l’eau citronnée et ce   Cen-1:p.970(42)
vision des palais de Satan.     Quelques-uns  meurent  en se serrant la main, d’autres en s’  Cen-1:p.970(34)
que des fleurs mal arrosées, des oiseaux qui  meurent  privés de liberté, ne rendent pas enc  W.C-2:p.804(36)
tions et ne prennent pas de tabac, vivent et  meurent  sans connaître quel est le mortel qui  D.F-2:p..25(.8)
n dédie à la statue d’une déesse; les fleurs  meurent  sur le marbre impassible.  Ma soeur p  V.A-2:p.248(15)
obstination d’un peuple mutiné.     — Qu’ils  meurent  tous !... criait-on, ou livrez le vie  Cen-1:p.891(43)
-il des chrétiens ?...  Et dans le séjour où  meurent  toutes les passions, les divisions qu  C.L-1:p.723(17)
-t-il, te délivrer et ne pas souffrir que tu  meures .  Suis-moi ! et regarde ce que la conn  Cen-1:p.929(26)
 tes rois insultés et tu ne peux les venger,  meurs  !     À ces paroles le prince parut se   C.L-1:p.769(25)
nde le prêtre.     — Ma mère, je sens que je  meurs  ! dit Laurette d’un ton plaintif, en tâ  V.A-2:p.188(19)
 il est ici, il est venu !  Ah, Nelly, je me  meurs  ! »  Nelly pleurait et Gertrude tout in  W.C-2:p.912(14)
 !... je vous guérirai !... je meurs !... je  meurs  !...     Alors un groupe de soldats par  C.L-1:p.753(.8)
mour !... nuit enflammée !...  Joseph, je me  meurs  !...     Aujourd’hui, je suis restée pâ  V.A-2:p.348(34)
rie :     — Ma fille... j’ai faim !... je...  meurs  !...     Julie saisit une poignée de pi  Cen-1:p1015(13)
fortuné convive,     J’apparus un jour et je  meurs  !...     Stances de GILBERT.     Cepend  C.L-1:p.813(.7)
    — Faites-moi voir votre maîtresse, ou je  meurs  !...     — Ah, monsieur Granivel ! cela  J.L-1:p.335(.7)
vêque en la regardant.     — Achevez, car je  meurs  !...     — C’est Joseph !... le vicaire  V.A-2:p.302(11)
e votre bouche... si Mélanie l’apprend... je  meurs  !...     — Mon fils, laisse-moi te voir  V.A-2:p.396(.8)
quise jetait des cris perçants : « Marie, je  meurs  !... arrête-les !...  Ah ! si je le voy  V.A-2:p.293(23)
is.     — Je meurs !... s’écria, Mélanie, je  meurs  !... au secours ! ah ! je suis frappée   V.A-2:p.408(37)
 gros bouillons... la victime s’écrie : « Je  meurs  !... grand Dieu ! pardonnez-moi!... c’e  H.B-1:p.227(.1)
ne me tuez pas !... je vous guérirai !... je  meurs  !... je meurs !...     Alors un groupe   C.L-1:p.753(.8)
 vous est consacrée; lorsque vous me direz :  meurs  !... je mourrai...  Toutefois, sachez q  C.L-1:p.609(.4)
lui-ci ne cherchait guère à imiter.     — Je  meurs  !... je suis mort !... s’écria-t-il, qu  C.L-1:p.763(40)
rangler.     — À moi, au secours !... moi je  meurs  !... je...     Heureusement, les soldat  C.L-1:p.762(36)
it le comble à mon ardeur.     — Mélanie, je  meurs  !... lui répondis-je.     — Eh bien, mo  V.A-2:p.248(42)
e manquera pas !... si l’on arrête Argow, tu  meurs  !... mais aussi je te permets de parler  A.C-2:p.593(.7)
tes pareilles ne rougissent jamais.     — Je  meurs  !... s’écria, Mélanie, je meurs !... au  V.A-2:p.408(37)
 il lança dans les airs un effroyable : « Je  meurs  !... » qui attira toute l’attention.     C.L-1:p.743(21)
ir tout un peuple t’appeler son libérateur :  meurs  ainsi, et non sur un échafaud, au milie  A.C-2:p.647(42)
  Ah ! je sens que je l’aurais aimé !...  Je  meurs  au moment de goûter le festin de la vie  C.L-1:p.603(25)
 lieux ?...  Ah ! si j’avais mon sabre !...   Meurs  Castriot ! tu vois tes rois insultés et  C.L-1:p.769(24)
 grand, généreux... ma tâche est remplie; je  meurs  comme j’ai vécu, sans regret, sans envi  W.C-2:p.841(10)
   « Encore si j’avais un confesseur !... je  meurs  comme un chien, sans voir personne !     J.L-1:p.314(.8)
ègne encore, elle y régnera toujours !... je  meurs  consumé par cet infernal amour, et j’ap  V.A-2:p.255(39)
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tilde !...  « Qu’elle dise, je t’aime, et je  meurs  content ! ... »  Ainsi pensait Nephtaly  C.L-1:p.608(37)
oient là, mais souriez-moi encore !... et je  meurs  content; votre sourire me sourira jusqu  D.F-2:p..53(34)
... que demain je ne la voie plus ici, ou je  meurs  de chagrin...     — La renvoyer !... s’  W.C-2:p.961(.3)
je en prenant le rouleau de papier.     — Je  meurs  de faim... et... je veux, je veux mouri  V.A-2:p.150(10)
dez ?...     — Comment ! répondit-elle, j'en  meurs  de jalousie pour peu que vous ajoutiez   J.L-1:p.445(.6)
Tu m'as assassiné...     — Je meurs...     —  Meurs  donc promptement que je ne vous voie pl  W.C-2:p.892(22)
rme.     — Allez donc les chercher... car je  meurs  d’impatience... et le vicaire, revêtant  V.A-2:p.369(15)
un combat, pour l’indépendance d’un peuple !  meurs  en héros, en écoutant les cris de liber  A.C-2:p.647(40)
ue pour toi.., et pour tout le monde, car je  meurs  fidèle au sortir de la chapelle de Vers  J.L-1:p.446(31)
 avant de mourir !... que je te voie ! et je  meurs  heureuse !... heureuse mille fois !...   W.C-2:p.789(22)
pide de Tullius.     Si Sophie avait dit : «  Meurs  pour moi », Béringheld aurait tendu sa   Cen-1:p.950(35)
Encore cinq minutes, dit le beau Juif, et tu  meurs  sans trahir ton roi...     — Mourir, ré  C.L-1:p.765(.1)
ta mort suivrait une indiscrétion, ou plutôt  meurs  sur-le-champ. »  À ces mots, le vieilla  H.B-1:p.138(32)
 de parler à une femme :     « Néanmoins, tu  meurs  victime de la haine...     — C’est impo  J.L-1:p.434(15)
n ami !... »     — Tu ne l’es plus.     — Je  meurs , Horace, et... tu seras heureux, toi !.  W.C-2:p.892(25)
 ! ainsi moi seule, suis de trop !...  Si je  meurs , je ne serai pas regrettée !... oh non   W.C-2:p.936(.1)
mourra, car il m’aura fait insulte, ou si je  meurs , monsieur que voici me vengera !...      A.C-2:p.517(.2)
t mortel, c’est ton frère qui va te dire : «  Meurs , Mélanie ! » jusqu’ici notre vie fut un  V.A-2:p.243(19)
sa voix et en sanglotant, ô mon père ! si tu  meurs , n’accuse que lui !... général, je me t  Cen-1:p.869(.7)
, et je suis seul !...  Il est tard... si je  meurs , qui me fermera les yeux ?...     Il vi  Cen-1:p1014(42)
donner ma vie !...  Eh, songe donc que si tu  meurs , tu vivras encore !... tes cendres se t  C.L-1:p.765(30)
iblie le comte de Morvan, approchez-vous; je  meurs , venez recevoir mes aveux, et me donner  H.B-1:p.235(33)
tu péris, voici qui te remplaceras; et si je  meurs , Vieille-Roche me succédera.     — Oui,  H.B-1:p.160(44)
 d'Horace cesser de battre par degrés.     —  Meurs -tu ?... s’écria-t-elle avec un effroi d  W.C-2:p.948(42)
— D’où êtes-vous ?...     — De l’eau !... je  meurs .     — D’où êtes-vous ?...     De Quine  J.L-1:p.314(42)
.     — Juif et Vénitien, c’en est trop !...  meurs .     — Je ne veux pas que l’on égorge u  C.L-1:p.549(.2)
rs : « Mon air, ma vie est là; plus loin, je  meurs . »     Pour de telles âmes la vie n’est  W.C-2:p.760(10)
... tire-moi de cette odieuse prison, où j’y  meurs ...     — Ma fille, ne prononce pas ce m  V.A-2:p.355(37)
ntrée.     — Tu m’as assassiné !...     — Je  meurs ...     — Meurs donc promptement que je   W.C-2:p.892(21)
 en ouvrant à peine son bel oeil bleu, je me  meurs ... j’en mourrai !  Ah ! beaucoup de bai  V.A-2:p.376(10)
ur, courons !...  La sauverons-nous !...  Je  meurs ... »  Madame Guérin, muette et pâle, ét  W.C-2:p.772(20)
ulevant cet infect matelas.     — Ah !... je  meurs ; par pitié, de l’eau !... »     Le cler  J.L-1:p.315(.6)
amille.     CHAPITRE III     Ce bon Chimiste  meurt      Le laps de temps qui s’écoula entre  D.F-2:p..30(23)
ent.  (Note de l'éditeur.)     — Mon père se  meurt  ! cria Marianine de sa douce voix; Tull  Cen-1:p1049(.1)
ue je l’épouse.  Mourons !... oui, mais elle  meurt  !...     Comme elle m’a souri tout à l’  V.A-2:p.390(16)
 Hamel et tous les gens accourir.  « Elle se  meurt  !... pensais-je, eh ! qu’elle meure !..  V.A-2:p.253(35)
 boit; comme lui, il pleure, rit, souffre et  meurt  !... que faut-il de plus ?...     — Ce   J.L-1:p.287(40)
il, vous dites donc que cette jeune fille se  meurt  ?...     — La pauvre enfant ! elle est   V.A-2:p.174(.4)
ndre retard...     — Monseigneur le comte se  meurt  ?... et comment cela, monsieur le cheva  H.B-1:p.241(.5)
 fleur rougit et se fane, comme le rossignol  meurt  après avoir chanté, comme souvent un or  D.F-2:p..35(.4)
« Le misérable ! s’écria Villani furieux, il  meurt  avant d’avoir parlé !...     — Avant d’  H.B-1:p.117(11)
e vous n’aviez pas d’héritier, que votre nom  meurt  avec vous ?...     M. de Rosann poussa   V.A-2:p.297(41)
ant un torrent de larmes, s’écriait : « Elle  meurt  comme Laurette !... mes deux filles ché  V.A-2:p.293(28)
us, et n’imitez pas cette jeune personne qui  meurt  de chagrin : quoiqu’à brebis tondue Die  V.A-2:p.173(35)
lle de Jacques Cachel, le bûcheron condamné,  meurt  de faim !...  Qu’il s’y rende demain; m  V.A-2:p.285(23)
ourd’hui, s’écria madame d’Arneuse, que l’on  meurt  d’amour !...     — Eugénie est très sen  W.C-2:p.785(43)
roi.     — Oui Monseigneur, madame de Rosann  meurt  d’amour pour lui !...     L’évêque s’es  V.A-2:p.297(.2)
ie; il me paraît certain que mademoiselle se  meurt  d’amour pour M. Landon, et c’est moi qu  W.C-2:p.788(.4)
ge l’aime et la plaint, et cependant elle se  meurt  d’amour. »     — Maintenant, ajouta Cat  D.F-2:p..47(39)
 disposer !...  Et elle ajouta bien bas : Il  meurt  en ce moment, et sa pensée dernière m’e  C.L-1:p.774(.6)
 il pleure l’absence, au sein de laquelle il  meurt  en chantant.  Landon connaissait trop W  W.C-2:p.910(22)
’il ne vienne ici sur-le-champ.  Ma fille se  meurt  et je ne puis soutenir plus longtemps l  Cen-1:p1031(17)
s huissiers et de l’Église militante, qui ne  meurt  jamais !... aussi le métier de charbonn  J.L-1:p.339(20)
ne précieuse immortalité, car le ridicule ne  meurt  jamais en France; continuez donc à lanc  J.L-1:p.384(31)
t comme un éclat de tonnerre :     Madame se  meurt  Madame est     morte !...     BOSSUET,   H.B-1:p.226(18)
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ommentateurs, si, par hasard, cet ouvrage ne  meurt  pas en huit jours.     L’hôtesse indiqu  C.L-1:p.614(28)
terre punissent le parricide, et ton père se  meurt  peut-être, il t’accuse, il t’appelle !.  Cen-1:p1012(21)
séphine aime ce jeune homme !... et, elle se  meurt  pour lui !...     — Rien n’est plus vra  V.A-2:p.292(29)
e de la mort; ses yeux sont secs...     — Il  meurt  pour moi !... il l’avait bien dit... fu  C.L-1:p.678(18)
vec sang-froid : « Heureuse mouche ! elle ne  meurt  que comme le veut la nature ! ... »      J.L-1:p.463(10)
 que l’on grave sur le cerveau de l’homme ne  meurt  qu’avec lui. »  Là-dessus, appliquant s  V.A-2:p.242(10)
tres.     — L’imbécile, s’écria Enguerry, il  meurt  sans dire où est son argent !... que le  C.L-1:p.561(19)
uverts, annonçaient que l’homme de la nature  meurt  sans être entouré d’amis, parce que l’h  V.A-2:p.220(.5)
on bonheur, dit-elle, et elle ajoute qu’elle  meurt  étouffée sous un tas de roses !...  On   J.L-1:p.428(23)
 toile grossière d’un sac.     — Mon père se  meurt , dit-elle, pourquoi ne me vendrais-je p  Cen-1:p1013(36)
vez gais, prenez tout en bien; le plus riche  meurt , et nu l’on vient, nu l’on s’en retourn  C.L-1:p.666(10)
ade : et, comme on ne sait ni qui vit ni qui  meurt , je m’étais chargé de mes instruments d  C.L-1:p.552(18)
e; c’est une amie que je perdrai, et si elle  meurt , je serai inconsolable...  Il est impos  J.L-1:p.428(16)
ux.     En traversant cette place, la gaieté  meurt , on devient pensif, et soudain Dieu vou  W.C-2:p.906(30)
at désespéré de mademoiselle Eugénie, qui se  meurt , on ne sait pas de quoi.  Les médecins   W.C-2:p.788(24)
   — Vous avez beau rire, Monsieur, quand on  meurt , on voudrait bien vivre encore !...      V.A-2:p.161(35)
s’évanouissait lentement comme une lampe qui  meurt .  L’effroyable douleur qui saisit Argow  A.C-2:p.547(20)
quer.     « Impossible, Robert; mon oncle se  meurt .., et le moindre retard...     — Monsei  H.B-1:p.241(.4)
llard, et une voix lui crie :     — Ton père  meurt ... cours !...     Et le colosse dispara  Cen-1:p1013(28)
re maîtresse, je ne peux, ma pauvre fille se  meurt ; et, jusqu’à son dernier moment, ne fau  V.A-2:p.185(18)
 autres; quand on est né vilain, vilain l’on  meurt ; il faut travailler.     — Nous avons a  H.B-1:p..63(37)
de rire, et me répondit que tu n'étais point  mort  !     Butmel resta pétrifié; ces deux vi  Cen-1:p.932(.2)
u; vingt-cinq marcs jetés à l’eau !  Je suis  mort  ! au moins, mon enterrement et mon cercu  C.L-1:p.597(29)
s retirerait sa protection.  Le Mécréant est  mort  ! eh ! mes amis, ne vous en étonnez pas   C.L-1:p.778(24)
gances d’enfer !     — M. de Saint-André est  mort  ! s’écria Joseph, qui n’avait pas dît un  V.A-2:p.371(39)
ulue.     — Ma mère, dis-moi qu’il n’est pas  mort  ! s’écria la jeune fille d’un ton de voi  V.A-2:p.184(37)
 beaux espaliers d’Aulnay.     — Il est donc  mort  ! s’écria la marquise.     — Hélas ! oui  V.A-2:p.186(.1)
e vous a-t-il pas dit que votre Joseph était  mort  !...     Des larmes envahirent les yeux   V.A-2:p.191(38)
 : « Je suis mort; enfer et furies ! je suis  mort  !...     Le capitaine, qui avait toujour  H.B-1:p.210(.6)
 je vis ! s’écria Trousse survenant : il est  mort  !...     À ce mot fatal, toute l’indigna  C.L-1:p.632(28)
 est venu !... réjouis-toi !... il n’est pas  mort  !...     — Qui ? ma mère.     — Joseph !  V.A-2:p.355(18)
n regard sur elle-même,... mon coeur, il est  mort  !...  Je n’ai plus de fils !     — Que f  C.L-1:p.642(21)
r :     — Il m’a légué ses richesses, il est  mort  !... cela seul devrait me l’indiquer !    C.L-1:p.796(15)
utation de sainteté.     — Il n’est donc pas  mort  !... demanda madame de Rosann presque ho  V.A-2:p.300(30)
s accuse et remercie le ciel...     — Il est  mort  !... dit la vierge pâle, et la voix de C  C.L-1:p.678(15)
e...     — Lègue, madame, Nephtaly n’est pas  mort  !... et c’est Jean Stoub qui le sauva au  C.L-1:p.797(37)
.  Ah ! c’est le chien d’Italien !... il est  mort  !... il l’aura tué ! »     L'intendant s  H.B-1:p.138(38)
n âme, et il s’écria : « Sans lui, je serais  mort  !... j’ai tant fait contre lui, que je d  A.C-2:p.602(15)
    — Madame ? répéta Castriot.     — Il est  mort  !... murmura Clotilde.     — Ah ! venez   C.L-1:p.680(.1)
rir horizontalement...     — Il est pourtant  mort  !... s’écria Trousse, qui ne pouvait jam  C.L-1:p.777(30)
 guère à imiter.     — Je meurs !... je suis  mort  !... s’écria-t-il, quand on enfonça le s  C.L-1:p.763(40)
cheveux se déroulèrent et s’écria : « Il est  mort  !... »  Je courus à elle, lui jurant sur  W.C-2:p.837(30)
lte, un petit gâte-sauce s’écrie : « Je suis  mort  !... »  L’attention se porte sur lui, Je  J.L-1:p.332(37)
nt, je vis, mon bras est ridé, et Butmel est  mort  !...je suis morte aussi.., mon coeur est  Cen-1:p.903(28)
urs, Adolphe vint me dire que mon fils était  mort  : il employa beaucoup de ménagements pou  V.A-2:p.272(40)
et l’heureux retour d’un frère qu’il croyait  mort  : M. de Saint-André l’aîné se mit à tabl  V.A-2:p.328(31)
t rien sortir de chez lui, tout y paraissait  mort  : seulement, une abondante et noire fumé  D.F-2:p..26(15)
Castriot tremblant; ou bien ne serait-il pas  mort  ?     À cette parole, l’idée du crime qu  C.L-1:p.812(27)
l vous faire ? ça l’empêche-t-il d’être bien  mort  ?     — Que dis-tu là ?... moi qui te pa  H.B-1:p..61(15)
ier soupir de son ouvrier.     — Est-il bien  mort  ? demanda Béringheld.     — Oh oui !  Mo  Cen-1:p.865(11)
e pirate surpris; est-ce qu’il ne serait pas  mort  ? se dit-il en lui-même.     — Il a pass  V.A-2:p.360(17)
roie à la plus vive inquiétude.     « Est-il  mort  ? s’écria le marquis.     — A-t-il rceou  J.L-1:p.369(37)
 lui sans donner signe de vie !... serait-il  mort  ?... disait madame d’Arneuse.     Eugéni  W.C-2:p.900(20)
son métier; a-t-il enterré un vivant pour un  mort  ?... refusé de venir à un repas de baptê  V.A-2:p.156(27)
ie nous direz-vous si votre chef de file est  mort  ainsi que sa fille ?...     — Non, répon  C.L-1:p.754(.4)
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 est franchie, le cheval tout sanglant tombe  mort  au perron, Tullius arrive assez à temps,  Cen-1:p.941(31)
ait vibrer encore quelques cordes d’un coeur  mort  au plaisir des mères, et ses yeux ne tar  C.L-1:p.680(24)
ours.  Qu’apporterais-je à Léonie ? un coeur  mort  au plaisir, un coeur sans cesse en deuil  J.L-1:p.442(13)
e tableau d’une jeune magicienne évoquant un  mort  aux yeux d’un peuple effrayé : car la pa  C.L-1:p.680(29)
bilité devint si profonde, qu’à son dire, le  mort  couché dans la tombe n’est pas plus inan  Cen-1:p1047(24)
assiné par son coupable fils, et laissé pour  mort  dans le souterrain.  Il y avait été trou  H.B-1:p.246(33)
a délivrance ?...  Sans l’évangile je serais  mort  dans les fers !...     — Sire chevalier,  C.L-1:p.730(18)
artement.  Le lendemain matin, il fut trouvé  mort  dans son lit, le coeur percé d’un coup d  H.B-1:p.248(29)
 L’ouvrier déposa que l’un de ses camarades,  mort  de douleur en apprenant la mort de Fanny  Cen-1:p.888(18)
us l’égide de la nature.     — Horace serait  mort  de douleur, puisque Wann-Chlore lui est   W.C-2:p.935(39)
ir de bien loin, ma foi, a laissé son cheval  mort  de fatigue au milieu du sentier qui trav  H.B-1:p.187(.3)
ercher un asile, car le cheval de Milo était  mort  de fatigue et cet avertissement leur pro  A.C-2:p.649(21)
prit Béringheld, jugez, si le Commandeur est  mort  de frayeur, ce qui doit nous arriver !..  Cen-1:p.915(17)
ttitude, et dans une glace, il a vu son père  mort  depuis longtemps.     Il s’est avisé de   D.F-2:p.108(.8)
de Durantal y tenait singulièrement : il est  mort  dernièrement, et je lui fais accroire qu  A.C-2:p.590(.2)
 riait comme un échappé d’enfer, et à chaque  mort  des brigands, il se remuait sur sa chais  C.L-1:p.693(33)
ues pour la considérer; tout, jusqu’à l’oeil  mort  des vieux procureurs, se ragaillardit.    J.L-1:p.298(.5)
u’elle n’était plus revenue.     La femme du  mort  déclara que son mari lui confia, sous le  Cen-1:p.888(21)
ue ce jeune homme, mort il y a six mois, est  mort  empoisonné.     — Empoisonné !... s'écri  W.C-2:p.900(30)
e son père, puisque le comte Mathieu XLV est  mort  en mer.     — C’est bien pour cela que l  H.B-1:p.195(12)
curé, l’on a reçu la nouvelle que Robert est  mort  en Russie : pierre qui roule n'amasse pa  V.A-2:p.174(10)
t le danger de sa fille, et il tomba presque  mort  entre les bras de Julie.  Le général, tr  Cen-1:p1048(29)
omme un songe, et ils regardaient le taureau  mort  et Argow tour à tour.  Le mugissement de  A.C-2:p.601(37)
es sages paroles, on releva Bombans à moitié  mort  et on le transporta au milieu du groupe   C.L-1:p.761(37)
arier.  Je reviens d’un bal où j’ai souffert  mort  et passion.  On me criait aux oreilles q  V.A-2:p.349(39)
as été embrasser ma pauvre mère qui me croit  mort  et que je viens de voir entrer !...  Aus  C.L-1:p.774(38)
le marche toujours, son coeur est déjà comme  mort  et ses idées n’ont plus de force que pou  Cen-1:p1032(43)
te de Vervil; tous deux devaient se battre à  mort  et Vervil passait dans ce temps pour le   Cen-1:p.903(.1)
ine où nul ne pénètre sans être à la fois et  mort  et vivant, où l’homme fait comparaître t  Cen-1:p1047(.7)
endrai avec impatience, cet âge où tout sera  mort  excepté nos coeurs... qui ne mourront ja  V.A-2:p.349(24)
é et un être aussi obscur...  L’homme étendu  mort  ici près faisait partie de ma maison.     H.B-1:p.118(.8)
lle, mais tu ne sais pas que ce jeune homme,  mort  il y a six mois, est mort empoisonné.     W.C-2:p.900(30)
nner la serrure.     — Depuis que Butmel est  mort  injustement !... répondit la sage-femme   Cen-1:p.905(16)
r de Juliette de son talisman ? il en serait  mort  le pauvre enfant !... »     Jacques et J  D.F-2:p..95(11)
 le frère de l’évêque, un contre-amiral, est  mort  le soir de son retour, il y a des maniga  V.A-2:p.371(37)
 Je veux !... osé-je vouloir ?...  Je serais  mort  loin de toi, mais te voir, Horace ! te v  W.C-2:p.892(10)
ire ! dit le beau Juif.     — La gloire d’un  mort  ne vaut pas l’infamie d’un vivant ! répl  C.L-1:p.764(35)
e de mitraille : chaque soldat était couché,  mort  ou blessé, et ceux qui ne furent pas att  A.C-2:p.679(.7)
’Olbreuse s’écrier :     « Il sortira d’ici,  mort  ou vif.     — Ne tuez personne, répondit  H.B-1:p..99(43)
t !...  Mille pistoles à celui qui l’amènera  mort  ou vif. »     Mathieu XLVI chargea ses p  H.B-1:p.205(18)
 enfant est mort, reprit la mourante, il est  mort  par ma faute !...     — Qu’est-ce que ce  J.L-1:p.314(35)
 blessure était si grave qu’on m’a tenu pour  mort  pendant longtemps.  Je suis resté sur mo  W.C-2:p.838(19)
un geste de Jacques disaient tout; il serait  mort  pour Catherine, avec le même sang-froid   D.F-2:p..89(25)
 fallut répéter vingt fois qu’il n’était pas  mort  pour le lui persuader, que sa blessure é  H.B-1:p.210(31)
.     — Il m’a abandonnée et... il est mort,  mort  pour moi !...     Chlora pleurait aussi.  W.C-2:p.942(38)
le vôtre reviendra peut-être...     — Il est  mort  pour moi, madame, il ne m’aime plus !...  W.C-2:p.943(.6)
 à la barbe de mes frères.     Mon frère (le  mort  présumé) était un véritable savant, ayan  Cen-1:p1051(35)
e grand homme voltige, remplit la scène tout  mort  qu il est, et semble éclipser César trio  A.C-2:p.503(17)
et en conscience encore : car il ne m’en est  mort  que soixante-dix-sept : ce n’est pas ma   H.B-1:p..61(22)
ut, couché qu’assis; mais il vaut mieux être  mort  que tout cela !...     — Vous avez beau   V.A-2:p.161(34)
caliers et les galeries, et l’introduit plus  mort  que vif auprès du lit du plus grand seig  H.B-1:p.242(27)
meilleur jardinier, ma foi ! eh bien, il est  mort  sans avoir revu Laurette !...     — Il e  V.A-2:p.186(.8)
 pas moins reçu un coup d’épée, et je serais  mort  sans les braves gens qui m’ont secouru.   H.B-1:p..85(.2)
radna appelait un Esprit.  Le bon prêtre est  mort  sans que, même à son chevet funèbre, il   Cen-1:p.918(.9)
     — Eh parbleu ! Mathieu XLV n’est-il pas  mort  sur mer ?...  On n’a pas fait d’acte mor  H.B-1:p..61(12)
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, une terrible qu’il faut ensevelir comme un  mort  tellement putréfié, que si la tombe s’ou  W.C-2:p.917(43)
elle avec un sourire convulsif.     — Il est  mort  tout à l’heure entre mes bras...     Eug  W.C-2:p.894(42)
este, qu’un monument funéraire, car il y est  mort  une foule de monde, soit en creusant les  J.L-1:p.278(19)
aient un cadavre à une jeune fille, un coeur  mort  à un coeur plein de vie.     — Qu’il aim  W.C-2:p.902(14)
France, tu n’es pas de la comté, tu n’es pas  mort , ... tu ne peux te plaindre. »     En de  H.B-1:p..85(15)
la dernière pièce d’argenterie.     — Il est  mort , aussi vrai que moi je vis ! s’écria Tro  C.L-1:p.632(27)
tu une chose, dit-elle, mon pauvre bijou est  mort , ce pauvre animal ! c’est à lui que je d  A.C-2:p.580(24)
lus joli que lui !  Je n’aime pas qu’il soit  mort , cela ne me dit rien de bon !...  Comme   A.C-2:p.580(26)
e qui vous sourira, que de vivifier un coeur  mort , de créer une nouvelle âme dans mon âme   W.C-2:p.777(33)
arbare vient de l’assassiner...     « Il est  mort , dit froidement le marquis en voyant sa   J.L-1:p.369(.5)
son père et sa mère... car...     — Tout est  mort , dit Vernyct; allez, M. Gargarou, le pré  V.A-2:p.366(37)
que je vais te demander !...  Quand je serai  mort , ensevelis-moi toi-même... à la nuit, et  A.C-2:p.664(32)
vue, M. le marquis de Saint-André fut trouvé  mort , et dans la nuit, Argow partit. »     Vo  A.C-2:p.621(39)
la princesse, le comte de Provence n’est pas  mort , et Dunois l’a conduit ce matin au prieu  C.L-1:p.817(40)
nt à la mémoire : « Mon fils que voici était  mort , et il est ressuscité; il était perdu, e  W.C-2:p.910(10)
.  Abel, j’ai été mariée, mon enchanteur est  mort , et j’ai été bien malheureuse !... un jo  D.F-2:p..78(20)
! maintenant, sa beauté, son amour, tout est  mort , et la terre de l’avenue la supporte pou  V.A-2:p.189(28)
er le secret jusqu’à ce que monseigneur soit  mort , et même jusqu’à ce que nous l’ayons ado  V.A-2:p.315(.5)
rquis.     — Si vous dites un mot, vous êtes  mort , et nous sommes sûrs de l’impunité !...   H.B-1:p.216(21)
uverez de mal doit être mis sur le compte du  mort , et s’il y a quelque chose de bon, attri  V.A-2:p.151(.7)
 pirate de ce crime, en apercevant son frère  mort , fit appeler la justice, et l’on examina  A.C-2:p.624(.6)
 guerriers, qui tremblaient devant une telle  mort , formaient le tableau le plus terrible q  Cen-1:p.970(.1)
 tard.  Je trouvai le malheureux jeune homme  mort , il avait la bouche pleine d’herbes dont  V.A-2:p.150(14)
 la plus affreuse trahison !...  Annibal est  mort , il s’est empoisonné...     Wann-Chlore   W.C-2:p.916(.6)
, il la touche, elle est glacée, son ami est  mort , il va le suivre.     Un vieux soldat s’  Cen-1:p.970(20)
aître, et sans Robert, qui me trouva presque  mort , je ne sais ce que je serais devenu.      H.B-1:p.149(.2)
tique fidèle sera un bonheur...  Est-ce que,  mort , je ne vivrais pas avec ton portrait ? j  W.C-2:p.952(13)
appela Nikel, et lui dit :     — Annibal est  mort , je te charge d’empêcher que l’on étourd  W.C-2:p.894(11)
ent à lui rappeler son malheur.     — Est-il  mort , Jo sette ?     — Non, madame ! répondit  C.L-1:p.681(38)
dit, je ne mourrai pas, tant qu’il vivra,...  mort , j’irai le rejoindre puisque la tombe es  V.A-2:p.349(17)
 à moi me fera plaisir; et, lorsque je serai  mort , j’obtiendrai quelques larmes...  Ce son  V.A-2:p.265(40)
rire, on doit voir l’évêque bénissant chaque  mort , Kéfalein tuant à tort et à travers, et   C.L-1:p.690(24)
me l’a dit d’une voix touchante !...  Il est  mort , la terre est satisfaite; on peut avouer  A.C-2:p.669(15)
on est au bout de ses désirs, le bonheur est  mort , la vie sans charme, et la tombe un asil  Cen-1:p.975(16)
uvrier de la barrière, la femme de l’ouvrier  mort , le commis de l’octroi, le médecin qui a  Cen-1:p.887(14)
  La cloche qui sonnait en ce moment pour un  mort , les contes effroyables des grands-mères  D.F-2:p..26(.3)
e qui ressemblait à la vue qu’a l’ombre d’un  mort , mais toujours elle le sent à ses côtés.  Cen-1:p1019(22)
D’autres fois, songeant que Béringheld était  mort , Marianine, regardant de son oeil terne   Cen-1:p1001(25)
 — S’il existe, nous sommes perdus; s’il est  mort , monseigneur, c’est une tache à votre mé  C.L-1:p.632(31)
pleurs.     — Il m’a abandonnée et... il est  mort , mort pour moi !...     Chlora pleurait   W.C-2:p.942(38)
sur le maire, et il semblait que l’on vît un  mort , ou une statue.     Quand le général eut  Cen-1:p.889(30)
onscience vous assassine, quand le coeur est  mort , que l’air vous étouffe, que la lumière   W.C-2:p.888(23)
is les remettre qu’au comte Enguerry; il est  mort , que l’on me montre son héritier ou son   C.L-1:p.778(38)
c un indicible plaisir.     « Cet enfant est  mort , reprit la mourante, il est mort par ma   J.L-1:p.314(35)
frottant les mains; cavalier éreinté, cheval  mort , tout va bien.     — Ah ! que vous êtes   H.B-1:p.187(.6)
oi-même cette joie divine...  Quand je serai  mort , tu pourras lui dire : « Je suis ta mère  V.A-2:p.301(32)
.  Toi, un soir, furtif, quand ton oncle fut  mort , tu tournas les yeux vers le bois, dépos  A.C-2:p.539(.9)
e l’animal furieux, ce terrible ennemi tomba  mort .     L’étonnement d’Annette et de son co  A.C-2:p.601(34)
ut cela ne me servira de rien quand je serai  mort .     — C’est vrai !... dit Michel l’Ange  C.L-1:p.764(27)
d’amour coulèrent sur ce joli visage presque  mort .     — Voilà ce que je redoutais ! s’écr  V.A-2:p.376(.5)
le peuple qui dut croire que Pierre II était  mort .  (Note de l’auteur.) étaient tellement   A.C-2:p.644(45)
entendu !... si cela était, vous seriez déjà  mort .  Ah ! vous avez beau me lancer des rega  V.A-2:p.331(24)
son voisine : nul mouvement, tout y semblait  mort .  Elle envoya son père demander des nouv  A.C-2:p.543(.9)
ux Portes de fer avec l’ouvrier compagnon du  mort .  Il voulait attendre le vieillard qu’il  Cen-1:p.880(38)
lement : « Mon fils !... » et il tomba roide  mort .  À ce spectacle horrible, les habitants  C.L-1:p.561(17)
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ort !...je suis morte aussi.., mon coeur est  mort .., on croit que je vis !...     — Sachez  Cen-1:p.903(28)
 Notre régiment a été balayé, le colonel est  mort ...  Commandant au reste de nos hommes d’  W.C-2:p.838(11)
nu nous dire si l’on ne vit pas quand on est  mort ... eh que ne perd-on pas à mourir ?... t  C.L-1:p.765(11)
aut !... écoute-moi !  M. de Saint-André est  mort ... il n’était point mon père, et ta mère  V.A-2:p.376(16)
 la tombe et se repaît de l’image d’un amant  mort ; celle plus profonde, qui, pâle, plainti  W.C-2:p.936(18)
ris et des jurements effroyables : « Je suis  mort ; enfer et furies ! je suis mort !...      H.B-1:p.210(.6)
ctueuses, il revint à Aulnay.  Le curé était  mort ; Marguerite héritait au moyen du fameux   A.C-2:p.566(22)
   — Comment cela ?...     — Oui, car il est  mort ; non, car j’ignore où sont les substance  J.L-1:p.457(.6)
s elle, tout est froid, sans couleur, terne,  mort ; rien ne me plaît : tout à l’heure j’ai   D.F-2:p..86(.4)
s, nous voici libres, puisque notre chef est  mort ; selon les idées les plus naturelles je   C.L-1:p.780(.5)
dame, vous êtes glacée.     — Que ne suis-je  morte  !     Elle se mit au lit. Rosalie passa  W.C-2:p.936(27)
rreur.     — Mademoiselle Fanny, dit-il, est  morte  !     — Morte !... cria l’assemblée.     Cen-1:p.881(24)
uissent; plus de guerre, si la princesse est  morte  ! continua l’évêque; Chypre est à jamai  C.L-1:p.619(40)
onnerre :     Madame se meurt Madame est      morte  !...     BOSSUET, Oraison funèbre d'Hen  H.B-1:p.226(19)
is, Mademoiselle Fanny n’en serait pas moins  morte  !...     En ce moment, un murmure sourd  Cen-1:p.882(.5)
olume, et trouva Jeanneton évanouie et comme  morte  !...     Pour cette fois, si la peur et  A.C-2:p.660(17)
donnée !... s’écria-t-elle, trahie ! je suis  morte  !...     Puis tout à coup, se voyant en  W.C-2:p.900(38)
s l’état où est Eugénie, je l’aimerais mieux  morte  !...  Pauvre enfant !     Là, frappant   W.C-2:p.963(40)
le !... tu m’as abandonné... peut-être es-tu  morte  !... car, ta maigreur et ton chagrin d’  Cen-1:p1015(.2)
 procureur, qu’allais-je faire ?  Pamela est  morte  !... cette ravaudeuse est une scélérate  J.L-1:p.315(27)
ademoiselle Fanny, dit-il, est morte !     —  Morte  !... cria l’assemblée.     — Elle est m  Cen-1:p.881(25)
 et M. de Saint-André montrait sa tête, mais  morte  !... et plus loin encore, d’une manière  V.A-2:p.338(39)
urent le connaître en entier.     — Elle est  morte  !... fut le premier mot qu’elles entend  A.C-2:p.481(39)
vêque; Chypre est à jamais perdue !...     —  Morte  !... répéta le prince machinalement.     C.L-1:p.619(41)
e précipita pour la relever, mais elle était  morte  !... ses cheveux s’étaient écartés auto  A.C-2:p.672(.8)
     — La pauvre enfant ! elle est peut-être  morte  !... s’écria Marguerite.     À ce mot,   V.A-2:p.174(.5)
ng de ceux qui l’entendirent.  « Froide !...  morte  !... ô ma vie !... »  Il tomba la face   W.C-2:p.969(.1)
 mon père versa quelques larmes.  « Elle est  morte  !... » continua-t-il; mais il ne put ac  V.A-2:p.218(21)
 le corps tout entier...     « Oh ! elle est  morte  !... » se dit Charles...     Ce convoi   A.C-2:p.671(29)
tu lorsqu’on viendra te dire “ Marianine est  morte  !...” »     Elle arrive sur la place de  Cen-1:p1007(.1)
u’on voit sans pouvoir l’atteindre.  Je suis  morte  : je n’ai plus de mère, plus de grand-m  W.C-2:p.951(41)
e de choses il risque !...     — Serait-elle  morte  ? dit l’Albanais, sur le visage duquel   C.L-1:p.719(38)
. . . . . . .     FIN     Marianine est-elle  morte  ? le Centenaire existe-t-il encore ? l’  Cen-1:p1050(29)
duc...  Insensé que je suis ! n’est-elle pas  morte  ? n’ai-je pas l’acte mortuaire ?...  Le  J.L-1:p.356(18)
 se portent comme il faut.     — Serait-elle  morte  ? s’écria l’Albanais; et ses yeux étinc  C.L-1:p.602(20)
 le vieillard.     — La jeune fille est donc  morte  ?... demanda Lagloire en regardant son   Cen-1:p.875(.8)
. cria l’assemblée.     — Elle est morte, et  morte  assassinée !...     Le silence de la mo  Cen-1:p.881(26)
e la surprise :     — Mademoiselle Fanny est  morte  assassinée ?...     — Ô mon Dieu, oui !  Cen-1:p.882(40)
ras est ridé, et Butmel est mort !...je suis  morte  aussi.., mon coeur est mort.., on croit  Cen-1:p.903(28)
i la tête, je ne veux pas que l’on me trouve  morte  avec un visage noir !... »     Deux, tr  V.A-2:p.234(44)
vez la vie, vous et votre enfant : je serais  morte  cent fois d’impatience si je n’avais pa  W.C-2:p.944(33)
l elle avait donné toute sa vie, elle serait  morte  cent fois; mais la patience, la résigna  A.C-2:p.662(21)
é cet ange d’amour dans l’iniquité, elle est  morte  dans l’impénitence finale, ses belles f  A.C-2:p.538(24)
ne ne vous aimait pas, et cependant elle est  morte  de chagrin depuis votre départ, sans qu  C.L-1:p.713(.3)
e nous nous rencontrassions, car elle serait  morte  de faim, sans pouvoir sortir de la léth  Cen-1:p1053(18)
mercie de votre aimable hospitalité; j’étais  morte  de froid, et il aurait été scandaleux,   A.C-2:p.570(10)
vôtres madame ?...     La princesse, presque  morte  de froid, ne répliqua rien.     Cependa  C.L-1:p.597(38)
t à cette ligne qui semble séparer la nature  morte  de la nature vivante.  Une effrayante a  W.C-2:p.791(39)
e sa serre cruelle cette blanche brebis déjà  morte  d’effroi...                              Cen-1:p1007(27)
uise lui apparaissait, en disant : « Je suis  morte  empoisonnée ! »... et elle lui montrait  J.L-1:p.466(37)
e pour mon maître...  Madame la duchesse est  morte  empoisonnée...     — Monstre s’écria le  J.L-1:p.370(13)
ortune du fils est indépendante, sa mère est  morte  en lui laissant trente mille livres ste  W.C-2:p.851(14)
 avec un accent terrible, la jeune fille est  morte  et c’est toi qui en es cause...     Le   Cen-1:p.880(.7)
ugénie marchait entre l’image d’une félicité  morte  et le désespoir vivant...  Incapable de  W.C-2:p.901(.9)
i êtes-vous venu me désabuser ?... je serais  morte  heureuse !...     — Et la vengeance !..  J.L-1:p.435(.5)
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venait pas c’est que la jument était malade,  morte  peut-être !     Enfin, le septième jour  V.A-2:p.202(39)
t Courottin.     — Il aimera mieux Fanchette  morte  que dans les bras d’un autre, s’écria l  J.L-1:p.449(.2)
ait plus conséquent.     — Il l’aimera mieux  morte  que déshonorée, répondit Granivel.       J.L-1:p.449(.6)
i sa mission en sacrant son roi : elle n’est  morte  que parce que Dieu l’a rappelée, voulan  C.L-1:p.542(34)
aillit même sur le président.     Elle était  morte  raide autant par la violence du coup qu  A.C-2:p.626(.3)
s pas légers de sa fille.  Sa figure presque  morte  s’anime de tout l’incarnat qui peut nua  C.L-1:p.553(29)
ar quel événement on l’avait trouvée presque  morte  à côté du vicaire, au milieu de la vall  V.A-2:p.291(29)
me une masse sur son lit.  L’Italien la crut  morte , car la blanche toile de la frise ne se  H.B-1:p.149(17)
d’ici que morte... ou ma femme...     — Pour  morte , dit Mélanie, la mort est la seule chos  V.A-2:p.358(29)
mbre... elle jette un cri et tombe comme une  morte , en reconnaissant le visage du vicaire.  V.A-2:p.374(26)
lus votre femme, regardez-moi comme morte...  morte , entendez-vous ?  Vous vouliez me tuer   W.C-2:p.951(12)
?... prenez-la, cachez-la, dites qu’elle est  morte , et forcez notre ancien à se rembarquer  A.C-2:p.489(.3)
 Morte !... cria l’assemblée.     — Elle est  morte , et morte assassinée !...     Le silenc  Cen-1:p.881(26)
le était comtesse de Morvan... mais elle est  morte , et nous devons la plaindre !... »       H.B-1:p.234(44)
er ici-bas !...     « Après que ma tante fut  morte , je revins habiter mon cher Aulnay-le-V  V.A-2:p.273(16)
nte des villes qui, lorsque sa maîtresse est  morte , recevant une de ses robes, s’informe s  D.F-2:p..32(36)
ais mourir...  Oh ! oui, mais quand je serai  morte , tu diras, en voyant le village du pied  Cen-1:p.992(43)
i vécu !... »     Catherine, pâle et presque  morte , était dans les bras d’Abel quand la du  D.F-2:p.115(17)
cette touchante jeune fille, pâle et presque  morte , était la première qu’il ressentait com  A.C-2:p.547(22)
imes ! s’écria Wann-Chlore; elle tomba comme  morte .     À cette vue, Landon se sentit défa  W.C-2:p.961(20)
guée de ce discours déchirant, retomba comme  morte .     — Il me semble voir Laurette !...   V.A-2:p.293(39)
ssous ma paillasse !... attendez que je sois  morte .     — Il s’agit bien de cela ! dit le   J.L-1:p.315(.4)
le jeune homme, examinant sa pâleur, la crut  morte .  Alors il se livra au plus affreux dés  Cen-1:p1053(.6)
, car il lui creva un abcès dont elle serait  morte .  Alors la portière crie, et le tumulte  J.L-1:p.301(10)
 je savais qu’il parlait, mais mon âme était  morte .  Alors mes dents s'entrechoquaient de   W.C-2:p.862(33)
le fois de sa vie qu’elle serait tombée demi- morte .  Elle frissonna et ses joues eurent so  W.C-2:p.856(10)
e, elle retomba sur son fauteuil, je la crus  morte .  Elle ne bougea plus de cette place ju  V.A-2:p.247(.7)
ait rencontré celui de son mari, elle serait  morte .  Landon l’examinait avec inquiétude, e  W.C-2:p.949(35)
llard, tu voulais mourir ? regarde-toi comme  morte ... (Marianine frémit).  Tu n’existes pl  Cen-1:p1011(17)
 dirai pas plus, mon jeune ami, ma tante est  morte ... et vivrait-elle ?... je devrais enco  V.A-2:p.260(15)
atan, la jeune fille s'écria :     — Je suis  morte ... je le vois.     Un second sourire se  Cen-1:p1045(22)
is même plus votre femme, regardez-moi comme  morte ... morte, entendez-vous ?  Vous vouliez  W.C-2:p.951(11)
     — Bon ! mais vous ne sortirez d’ici que  morte ... ou ma femme...     — Pour morte, dit  V.A-2:p.358(28)
sans pleurer, mais elle était pâle comme une  morte ; elle a été recueillie par un autre fer  D.F-2:p..47(19)
ce de joie, la mélancolie de son âme presque  morte ; mais quel sourire !...  Son père détou  Cen-1:p1001(13)
i pas nourri une pauvre bête qu’elle ne soit  morte ; pas un oiseau n’a vécu gardé par moi;   W.C-2:p.803(19)
s sur un rocher désert, couvert des feuilles  mortes  que l’automne laisse tomber de sa pâle  Cen-1:p.955(26)
e assise sur les débris de toutes les vertus  mortes ...  Souvent Eugénie se surprenait à ri  W.C-2:p.901(16)
donner... oh, pour cela je souffrirais mille  morts  !     — Te pardonner !... à toi, mon bo  W.C-2:p.892(12)
galeries, le bruit des armes éveillerait les  morts  !  Clotilde est immobile et muette de s  C.L-1:p.678(.6)
ie !... le passé ne revient pas plus que les  morts  ! et que Dieu les bénisse ! nous autres  C.L-1:p.695(12)
mbre de M. de Saint-André.     « Nous sommes  morts  ! » lui dis-je.  Il se mit à rire.  « T  V.A-2:p.231(27)
us ceux qui cherchèrent à l’envahir sont mal  morts  !...     Lagradna avait une manière de   Cen-1:p.901(.5)
e âme avec lui, il ferait plutôt revenir des  morts  !...     Le feu s’était éteint sans que  Cen-1:p.904(12)
 de l’arbre.     — Mauvaise !... respect aux  morts  !...  Tu t’assieds sur la poitrine de m  C.L-1:p.538(13)
mes abandonnèrent la place en laissant trois  morts  : le brave corsaire avait une blessure   A.C-2:p.656(34)
 de ses sens.     — Depuis que la cendre des  morts  a rendu des oracles...  Au surplus, ma   H.B-1:p.147(32)
e remplacer de son mieux les trois Cypriotes  morts  dans les combats du matin.     Kéfalein  C.L-1:p.701(32)
 ! si je puis, je mourrai entouré de soldats  morts  dans quelque combat, où j’aurai brûlé p  A.C-2:p.553(.8)
u’Ugolin jeta sur les membres de ses enfants  morts  de faim fut, tel terrible que le Dante   Cen-1:p1044(.9)
tagne et bloquer les Espagnols, qui seraient  morts  de faim ou forcés de se rendre, mais ce  Cen-1:p.976(25)
— Mais, monseigneur, dit Argow, ils seraient  morts  de la fièvre jaune peut-être !...     —  V.A-2:p.330(27)
 il hésita s’il ne se mêlerait pas parmi les  morts  en prenant l’habit de quelque soldat, l  A.C-2:p.679(19)
es fossés de fascines, de morts;     Sur ces  morts  entassés ils marchent, ils s’avancent.   J.L-1:p.463(24)
 car presque tous vos officiers doivent être  morts  et mes complices aussi !...  N’était-ce  V.A-2:p.333(42)
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unelle, la cornée, l’angle lacrymal, étaient  morts  et ternes, le vif de la vie les avait q  Cen-1:p.871(23)
Hé bien ! soit, dit Annette, mais il est des  morts  glorieuses que l’on peut aller chercher  A.C-2:p.647(38)
s les morts ne s’aiment et nous sommes comme  morts  l’un pour l’autre !...  Adieu donc !...  C.L-1:p.700(38)
ourage !... »  Je certifie cependant que les  morts  ne purent rien crier...     Au milieu d  J.L-1:p.465(.3)
es larmes bien pénibles.  Hélas ! jamais les  morts  ne s’aiment et nous sommes comme morts   C.L-1:p.700(37)
les pauvres iront comme ils pourront, et les  morts  n’iront pas du tout.     « Dans cette a  J.L-1:p.383(19)
e...     — Et comment ? s’écria Trousse; les  morts  n’ont jamais levé leur marbre funéraire  C.L-1:p.603(18)
 beaucoup de peuples croient encore, que les  morts  que l’on n’enterre pas se plaignent lon  D.F-2:p..69(42)
s après l’on rechercha et l’on ensevelit les  morts  que l’on put retrouver dans les décombr  A.C-2:p.648(30)
n ruine, en attachant son oeil sur le tas de  morts  que l’on sort du couvent et que l’on br  Cen-1:p.971(20)
 fois à l’assaut, débarrassa le plancher des  morts  qui l’encombraient, et, regardant par l  A.C-2:p.679(17)
y.     — Corbleu ! parce qu’il n’y a que les  morts  qui ne reviennent pas, et l’on s’est to  C.L-1:p.770(28)
criminel, qui, du reste, méritait plutôt dix  morts  qu’une !...  Tout ce que je sais, c’est  Cen-1:p.879(22)
se : les cours furent nettoyées, et les gens  morts  remplacés au plus tôt.  Chacun est à so  C.L-1:p.698(32)
siècles écoulés qu’au présent.  Enfin si les  morts  reviennent, si les ombres marchent et o  Cen-1:p.872(41)
argon.     — Aussi, moi, je prétends que les  morts  se portent comme il faut.     — Serait-  C.L-1:p.602(19)
 par toutes les douleurs, et subissant mille  morts  sur le lit de misère où Salvati me rete  W.C-2:p.855(.5)
à Ossian chantant les tempêtes, évoquant les  morts , comme ce blanc vieillard, assis sur ce  Cen-1:p1012(17)
avec vous !... et, je tombe plus bas que les  morts , dans la fange où la terre nous relègue  C.L-1:p.723(.8)
lui avait parlé.     — Il est né le jour des  Morts , dit Lagradna.     — Il est peut-être d  Cen-1:p.926(18)
ublier de faire un service pour les âmes des  morts , dit le premier ministre, encore pâle e  C.L-1:p.698(23)
. du reste, quand son père et sa mère seront  morts , elle pourra avoir mille écus de rente.  A.C-2:p.483(37)
 porte de l’église les dernières prières des  morts , et le bruit du convoi qui sortait.  Un  A.C-2:p.559(13)
 l'orient, au nord; dans les cieux, chez les  morts , ici-bas !... partout !...  Oui, tout e  C.L-1:p.531(.6)
que le roi Jean II et sa fille n’étaient pas  morts , il est donc clair que vous les avez dé  C.L-1:p.759(39)
mérite que possèdent les longues prières des  morts , je n’ai jamais entendu d’oraison plus   V.A-2:p.220(16)
olant le pays jusqu’à ce qu’ils fussent tous  morts , jusqu’au dernier, les brigands, s’ente  A.C-2:p.643(22)
lets qui, sur le champ de bataille, semblent  morts , mais qui tuent, il s’élança sur sa bel  W.C-2:p.964(43)
 s’écria le docteur consterné.     — Que des  morts , observa Kéfalein, on s’arrangera pour   C.L-1:p.653(30)
 Mécréant, qu’une fois le prince et sa fille  morts , tu aurais pris le large ! mais à d’aut  C.L-1:p.771(.6)
on met les verres que l’on veut.     Princes  morts , vivants et à naître ! je vous demande   C.L-1:p.645(.8)
ou qui se passeront dans le cabinet des rois  morts , vivants et à naître.  Pour la rendre r  C.L-1:p.645(.4)
 et que des larmes s’échappèrent de ses yeux  morts .  Son attitude fut un moment celle de l  Cen-1:p.874(34)
ille.  — Avez-vous eu des amis ?  — Ils sont  morts .  — Aviez-vous du plaisir à les voir ?   W.C-2:p.844(.7)
ts à tous ceux des serfs que l’on trouverait  morts ...     — Pourvu qu’ils soient blessés p  C.L-1:p.674(24)
 tourna casaque.  Le terrain était jonché de  morts ...  En voyant fuir l’ennemi, Kéfalein p  C.L-1:p.690(.2)
 à la vie, nous laissera là comme des chiens  morts ... et, du diable, si l’on peut jouter a  V.A-2:p.363(.1)
cher; ils étaient protégés par un rempart de  morts ... mais en voyant le pont-levis emporté  C.L-1:p.691(19)
     Ils comblent les fossés de fascines, de  morts ;     Sur ces morts entassés ils marchen  J.L-1:p.463(23)
rocéder catégoriquement au dépouillement des  morts ; il se déclara leur légataire universel  C.L-1:p.696(25)
s le château et aux enfants de ceux qui sont  morts ; nous les enrichirons, et rebâtirons le  C.L-1:p.698(16)
tions cessent; nous sommes là comme chez les  morts ; point de rébellion; tu es en mon pouvo  J.L-1:p.401(25)
 négligemment quelques sons plaintifs qui se  mouraient  en vibrant.  À l’aspect de cet ense  H.B-1:p..87(22)
 la postérité lisait des romans, et s’ils ne  mouraient  pas en un jour,... elle demanderait  A.C-2:p.666(25)
s chants religieux qui, traversant les murs,  mouraient  à son oreille comme le bruit des fl  W.C-2:p.906(28)
a fin duquel presque tous les personnages se  mouraient ; à cela, je leur répondais, quand j  A.C-2:p.444(.8)
... et pour quoi ? pour un instant...  Si je  mourais , tout ne cesserait-il pas ?...  Ma fi  H.B-1:p.182(30)
t retentissait dans l’escalier... le général  mourait  !...     En un saut rapide comme la p  Cen-1:p.980(.4)
clair, passa dans son âme : « Si Wann-Chlore  mourait  ?...  Si je la tuais ! »  Elle se hât  W.C-2:p.950(.3)
ant se glisse dans l’air, et le général, qui  mourait  accablé de chaleur, ouvre les yeux...  Cen-1:p.979(.3)
ctime de l’ambition, consumée par le poison,  mourait  chaque jour...  À chaque aurore on cr  J.L-1:p.430(14)
nt d’aborder à l’instant dans les récifs, il  mourait  de faim et je n’ai pu résister à sa p  C.L-1:p.586(20)
is pour courir, et cependant la pauvre femme  mourait  de frayeur lorsque je passais une nui  V.A-2:p.217(35)
aient tous à penser que cette jeune femme se  mourait  de la poitrine.     Les jeunes filles  Cen-1:p.987(.7)
 à Vernyct de rester tranquille.  Annette se  mourait  de peur, et parlait à Argow pour le c  A.C-2:p.655(29)
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 Parthenay), pour mon fils Jean Louis qui se  mourait  d’amour pour elle, et réciproquement.  J.L-1:p.495(30)
pouvait le consoler, et le Père de Lunada se  mourait  en ce moment.     Béringheld, sans ce  Cen-1:p.954(28)
guérir le père de la jeune fille et que s’il  mourait , elle le suivrait dans la tombe.       Cen-1:p.867(29)
t de délices sans s’inquiéter si ailleurs on  mourait , on vivait, on était heureux ou malhe  D.F-2:p.120(17)
 malheur serait irréparable, si la princesse  mourait , puisque tout périt avec elle... »  C  C.L-1:p.576(35)
entra plus.  Le mal était à son comble, elle  mourait .     CHAPITRE IX     Après avoir été   W.C-2:p.787(26)
 les secours de l’église pour sa mère qui se  mourait .  Marguerite monte chez M. Joseph et   V.A-2:p.210(.6)
arianine, cette jeune fille si touchante, se  mourait ... un coup d’oeil et un geste de Soph  Cen-1:p.950(33)
bien indifférente : l’image du bel Israélite  mourant  dans les tourments l’occupait tout en  C.L-1:p.784(36)
écouta sans émotion les cris des prisonniers  mourant  de faim et de leurs blessures non pan  H.B-1:p.245(13)
seur de la maison.  Il arrive pâle, harassé,  mourant  de faim, à la cuisine.     « Te voilà  J.L-1:p.334(.8)
toutes les apparences, il devait remettre en  mourant  le bâton d'ivoire, marque distinctive  H.B-1:p..31(.3)
e ne sera pas glorieuse, et que je verrai en  mourant  l’infamie descendre sur cette noble m  H.B-1:p.223(.6)
ble de la Coquette, celui qui s’en allait en  mourant  vers la terre, lui était défendu puis  C.L-1:p.577(26)
 occupa trois jours, par le mot qu’il dit en  mourant .     Revenons à Léonie.  Le père Gran  J.L-1:p.451(31)
 misère dont elles ne pouvaient sortir qu’en  mourant .  Eugénie était par sa situation comm  W.C-2:p.750(23)
 cela me fait ?... je vous absous, ma bonne,  mourez  tranquille, il n’en sera ni plus ni mo  J.L-1:p.314(36)
et vivons bien ! j’ai grand-peur que nous ne  mourions  pas de maladie !...     — Seigneur,   C.L-1:p.571(40)
ime odorante...     Son sort n’est-il pas de  mourir  !     Qu’importe la faible durée     D  C.L-1:p.809(37)
 d’une fleur ! comme elle, un orage t’a fait  mourir  !     — Ma fille, ma chère fille, crie  V.A-2:p.188(33)
ard de Clotilde, s’écria :     — Je voudrais  mourir  !     — Qu’à cela ne tienne ! lui dit   C.L-1:p.766(11)
 si vous l’exigez nous allons y retourner et  mourir  !     — Vous n’en êtes plus dignes !..  Cen-1:p.976(11)
, tout cela, mon ami, dit-elle, m’ordonne de  mourir  !  En achevant ces mots, une joie tout  V.A-2:p.294(12)
  — Ma fille, ma carrière est finie, je puis  mourir  ! ... mais vous !... vous devez vous c  C.L-1:p.773(43)
he dans laquelle le manuscrit était contenu;  mourir  ! mon cher monsieur, y pensez-vous ?..  V.A-2:p.149(33)
fez et laissez-moi mourir tranquille !     —  Mourir  ! m’écriai-je en m’élançant sur lui, e  V.A-2:p.149(32)
 mieux mourir que de ne pas te voir...     —  Mourir  ! s’écria le vicaire qui, pour la prem  V.A-2:p.413(40)
e de la nature leur signifia qu’ils devaient  mourir  !...     Alors la rage s’empara de leu  C.L-1:p.604(12)
C’est un de ceux que je dois revoir avant de  mourir  !...     Le soir, Jonio qui connaissai  V.A-2:p.298(28)
elle s’écria violemment :     — J’aime mieux  mourir  !...     Son accent était réellement e  V.A-2:p.246(32)
’esprit... ce n'est pas qu’elle ne doive pas  mourir  !...     À la tête des soldats se trou  C.L-1:p.679(19)
me elle a vécu.     — Qu’il est difficile de  mourir  !...     — II est bien plus difficile   J.L-1:p.314(22)
s, aperçut l’étendue du danger de Mélanie...  mourir  !...     — Josephe !... répondit-elle   V.A-2:p.413(41)
us tôt ou un peu plus tard, il faut toujours  mourir  !...     — Raisonne, ton affaire est c  C.L-1:p.775(21)
e pouvons vivre l’un sans l’autre... il faut  mourir  !...  Nous sommes au milieu d’une mer   V.A-2:p.243(23)
ur essor.  Ah ! l’on souffre bien moins pour  mourir  !...  Tout à coup je vis le jeune lord  W.C-2:p.861(29)
... oui, je n’ai plus qu’à le venger !... et  mourir  !...  Ô mon pauvre capitaine !... un s  A.C-2:p.661(41)
e vous, nous allons y mourir...  Grand Dieu,  mourir  !... aucun espoir !...  Savez-vous ce   C.L-1:p.602(28)
dit le marquis en s’approchant.     — Pour y  mourir  !... car je sens que mes forces m’aban  V.A-2:p.293(.7)
     — Un homme comme vous ne devrait jamais  mourir  !... dit l’Italien en riant.     — C'e  C.L-1:p.729(16)
cent de la folie et du désespoir.  « Je veux  mourir  !... je veux mourir !... je veux mouri  V.A-2:p.252(22)
du désespoir.  « Je veux mourir !... je veux  mourir  !... je veux mourir !... »  Je me jeta  V.A-2:p.252(22)
de la grandeur, que rien ne m’empêcherait de  mourir  !... mon arrêt est porté !... je sens   C.L-1:p.774(.2)
ur que je désire...  Que je te voie avant de  mourir  !... que je te voie ! et je meurs heur  W.C-2:p.789(21)
re; il n'est aucun remède !...     — Je puis  mourir  !... s’écria Morvan en délire; j’ai ba  H.B-1:p.243(27)
i vous ne voulez pas me voir mourir...     —  Mourir  !... s’écria-t-elle avec effroi.     —  V.A-2:p.396(.4)
 coup !...  Ah Marianine ! tu n’as plus qu’à  mourir  !... »     En proie aux plus funestes   Cen-1:p1006(27)
dement : « Ces pleurs sont inutiles, il faut  mourir  !... »     Le ton avec lequel il prono  H.B-1:p.231(34)
issant; il s’écria : « Je l’ai revu, je puis  mourir  !... »  Comme il achevait cette parole  D.F-2:p.121(29)
veux mourir !... je veux mourir !... je veux  mourir  !... »  Je me jetai à ses genoux, je l  V.A-2:p.252(22)
le ne répondit que par sa phrase.  « Je veux  mourir  !... » et ses yeux égarés parcouraient  V.A-2:p.252(25)
tre beaulté qu’on uoit flourir,     Me fayct  mourir  :     Ainsy j’ayme ce qui me blesse;    C.L-1:p.590(19)
t là le siège de son mal et qu’il se sentait  mourir  : il rassembla ses forces pour dire à   Cen-1:p.880(13)
te récompense...     Ne faut-il pas toujours  mourir  ?     Hélas ! mourons, ma douce amie !  C.L-1:p.810(11)
de vieillesse...     Ne faut-il pas toujours  mourir  ?     Que le voyageur accomplisse       C.L-1:p.810(.3)



- 282 -

ime odorante...     Son sort n’est-il pas de  mourir  ?     — Eh bien, Clotilde, mourons !..  C.L-1:p.811(.8)
lui plaît de la vie de l’homme sans le faire  mourir  ? qui dompte tous les maux, qui transp  Cen-1:p1012(44)
  — Écoute-moi, dit le vieillard, tu voulais  mourir  ? regarde-toi comme morte... (Marianin  Cen-1:p1011(16)
 colorait son visage.     — Vous voulez donc  mourir  ? repartit Vieille-Roche avec un air d  H.B-1:p.128(.3)
ut nous fuir, et nous fuir !... n’est-ce pas  mourir  ?...     Depuis deux mois, l’enfer est  V.A-2:p.243(28)
une fille...     — Tu crois que je l’ai fait  mourir  ?...     Marianine tressaillit en voya  Cen-1:p1042(14)
’ailleurs puisque je suis né, ne faut-il pas  mourir  ?...  Mais les baptêmes, les naissance  V.A-2:p.175(15)
e votre protégé, je veux mourir.     — Vous,  mourir  ?... ah ! vivez Abel, vivez pour répan  D.F-2:p..98(31)
 le docteur.     — Si cependant on gagnait à  mourir  ?... dit l’intendant.     — Peut-être   C.L-1:p.604(35)
quand on est mort... eh que ne perd-on pas à  mourir  ?... tout ce qu’il y a de réel et de s  C.L-1:p.765(11)
ibet, soit !  Être écrasé par un chêne, ou y  mourir  accroché, c’est tout un... il n’y a qu  C.L-1:p.571(44)
silence; j’ai assez de force dans l’âme pour  mourir  ainsi...  Je vous gênerai peut-être...  W.C-2:p.951(24)
nière minute utile au genre humain.  Je puis  mourir  après, car je me trouve assez heureux   J.L-1:p.458(14)
ncierge au château d’Aulnay, où elle voulait  mourir  au service de sa fille de lait.     Ce  V.A-2:p.184(.1)
tes côtés !...     — Est-ce que nous pouvons  mourir  autrement ? répondit Jeanneton...       A.C-2:p.662(.5)
ces restes généreux attendirent le moment de  mourir  aux pieds du roi...     La pâle Clotil  C.L-1:p.697(.8)
à votre bonheur ?...     — Mais on vous fera  mourir  Castriot !... observa la princesse.     C.L-1:p.812(36)
vieux ! soit faiblesse, soit chagrin de voir  mourir  ces pauvres gens que j’aime, et avec l  V.A-2:p.175(11)
 réjouir ceux qui n’ont pas eu le malheur de  mourir  comme des honnêtes gens...     Le Mécr  C.L-1:p.694(40)
n a joliment pris pendant sa vie ! elle veut  mourir  comme elle a vécu.     — Qu’il est dif  J.L-1:p.314(21)
le quand elle s’avance pour ouvrir un bal...  mourir  comme un voleur !...     Il termina ce  A.C-2:p.661(44)
caractères destinés à planer en aigles, ou à  mourir  dans la fange.     — Mon père, disait-  Cen-1:p.935(.1)
eune fille, frise l’oreille du pirate, et va  mourir  dans la porte...     — Mille canons !   V.A-2:p.385(30)
é au meilleur de mes amis le malheur d’aller  mourir  dans un cul-de-basse-fosse à la terrib  J.L-1:p.455(22)
s coeurs ont de plus splendide !  Si je dois  mourir  de cette maladie qui me dévore, tu ne   V.A-2:p.414(.2)
 cette adroite manoeuvre, que ta tante pensa  mourir  de chagrin lorsqu’à minuit on vint fai  V.A-2:p.271(31)
ir à vingt ans, ajouta cette triste mère, et  mourir  de chagrin pour avoir trop aimé; ô Lau  V.A-2:p.185(21)
tant de douceurs d’amour ?  Veux-tu me faire  mourir  de chagrin, en offrant à mon désespoir  C.L-1:p.755(16)
és par ce jeune homme...  Elle a dû, madame,  mourir  de chagrin...     Eugénie tressaillit   W.C-2:p.903(23)
 quelque chose.     — Frédéric... tu me fais  mourir  de plaisir !...     Et la marquise éva  V.A-2:p.314(40)
t s’écrie :     — Ah ! je sens que l’on peut  mourir  de plaisir !... quand on a sauvé sa bi  C.L-1:p.607(11)
ait alors l’âme moins gaie que jamais, pensa  mourir  de rire.  Lui, Barnabé Granivel, philo  J.L-1:p.489(.4)
lani, lui plonger mon épée dans le coeur, ou  mourir  de sa main.     — Adolphe !... Adolphe  H.B-1:p..88(28)
  — Voilà bien le tort, l’on devrait avoir à  mourir  deux fois.     — Silence, dit le solda  C.L-1:p.665(.9)
éleste ! non, je ne t’abandonne pas; je veux  mourir  devant toi !... s’écria le marquis.     J.L-1:p.438(23)
uis trompé, cette jeune enfant va mourir, et  mourir  d’amour pour moi; j’en ai la preuve.    W.C-2:p.790(34)
il m’en priver !...  Vivre sans amour, c’est  mourir  d’avance !... »     Alors la soubrette  C.L-1:p.593(33)
rrai pas l’année nouvelle, heureuse avant de  mourir  d’avoir connu le bonheur !...     — Il  J.L-1:p.430(23)
Avant midi ? morbleu ! mais j’ai le temps de  mourir  d’impatience vingt fois d’ici là.       J.L-1:p.305(11)
asile, te verrais-je foudroyer rapidement et  mourir  d’un coup ?  Je sais que tu me donnera  W.C-2:p.844(27)
fut joyeuse, en pensant qu’ils allaient tous  mourir  d’un coup.  L’intendant, malgré sa rés  C.L-1:p.605(37)
liens dorés de l’Hymen, jurer de vivre et de  mourir  en aimant.  Alors le front de la vierg  W.C-2:p.927(11)
ups, vous ne m’auriez plus revu, j’eusse été  mourir  en de lointains climats; mais l’arrivé  W.C-2:p.890(14)
au lieu de la cultiver !...  Les hommes vont  mourir  en des pays qui ne les virent point na  C.L-1:p.628(.1)
ez souvent vos comptes avec lui, pour ne pas  mourir  en fraude, les bons comptes font les b  V.A-2:p.167(44)
revoir Béringheld ! mourir sans lui parler !  mourir  en laissant son père expirant de faim   Cen-1:p1004(22)
 va-t-on me le retirer ?...  Qu’on me laisse  mourir  en paix !...  Oui, Madame je l’aime; a  W.C-2:p.959(18)
r par ces terribles paroles : « Tu veux donc  mourir  en prison ?  Monseigneur m’a ordonné d  C.L-1:p.556(32)
ui apprit que Madame de Béringheld venait de  mourir  en prononçant le nom de Tullius, se pl  Cen-1:p.974(23)
ais pleuré !...     — Être pleuré de vous et  mourir  en sachant que ma tombe vous verrait c  C.L-1:p.722(31)
nt plus qu’à s'envelopper dans leur amour et  mourir  en silence !...  Telles étaient ses mé  W.C-2:p.785(.3)
dessein sublime de se retirer à Lussy pour y  mourir  en silence, mais un moment après la ja  W.C-2:p.902(23)
e, d’un air qui semblait dire : « L’heure de  mourir  est arrivée ! »     — Ouvrez, c’est no  C.L-1:p.697(25)
ir vous étouffe, que la lumière est odieuse,  mourir  est un bienfait céleste !  Combien de   W.C-2:p.888(23)
que je n’ai pas le moyen de vous empêcher de  mourir  et de vous épouser !... allons, ma bel  V.A-2:p.359(41)
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ue tu vives !... on t’a dit que j’empêche de  mourir  et non d’être tué !     À ces mots, le  Cen-1:p.979(.9)
t guérie; je pensais que l’absence la ferait  mourir  faute d’aliment.  Ah ! le souvenir est  C.L-1:p.634(35)
u reste, je ne croyais pas que Capeluche dût  mourir  horizontalement...     — Il est pourta  C.L-1:p.777(29)
me semble que je suis nuage !...     Je vais  mourir  jeune; la volupté n’aura point épanché  V.A-2:p.349(.9)
rage qui disait assez qu’ils avaient juré de  mourir  les armes à la main, pour ne pas survi  C.L-1:p.782(36)
econstituer prisonniers; ils comptaient tous  mourir  les armes à la main.     Cette bizarre  V.A-2:p.328(.2)
et cherchait les moyens de s’en emparer pour  mourir  les armes à la main.  Quant à Kéfalein  C.L-1:p.773(.2)
ifique; sauvant la vie des bons, et laissant  mourir  les méchants : un tel homme remplace l  Cen-1:p1024(.3)
père; mais, reprit-il, ils n’ont pas tous vu  mourir  leurs parents ?...     — Ah ! dit-elle  D.F-2:p..42(39)
ace Landon     Tours...     Mourir, oh, oui,  mourir  lorsque la conscience vous assassine,   W.C-2:p.888(22)
   Poème de Moïse sauvé.     Jurant alors de  mourir  l’un pour l’autre,     Si le destin le  C.L-1:p.696(12)
is mieux être devant une batterie, et sûr de  mourir  même, que devant elle !... j’étais com  A.C-2:p.504(26)
 écrit jadis que, souffrir pour son bonheur,  mourir  même, serait pour elle une sorte de jo  W.C-2:p.898(24)
iégeaient C... T..., les forbans, honteux de  mourir  par la corde, firent demander à former  V.A-2:p.327(33)
urrait avoir elle et son fils, s’il venait à  mourir  par un accident quelconque; mais il l’  D.F-2:p..30(.6)
rasure, et s’emparer des pièces.  La peur de  mourir  pendus leur fit opérer des miracles.    V.A-2:p.328(.8)
aînes du pont-levis, en cas de sortie, et de  mourir  plutôt que de manquer à cet ordre.      C.L-1:p.687(.9)
regardant froidement, s’écria : « Puisses-tu  mourir  plutôt que de t’opposer à mes desseins  H.B-1:p.178(10)
nais ces gens vertueux, ils sont capables de  mourir  pour le salut de leurs princes.     —   C.L-1:p.669(.1)
ssure par quelque corvéable, trop heureux de  mourir  pour monseigneur.  À cette proposition  H.B-1:p.243(20)
 . .     CHAPITRE XXIII     Je voudrais bien  mourir  pour sauver ce que j’aime !...     L..  C.L-1:p.739(.2)
 tu voulais mourir, ne vaudrait-il pas mieux  mourir  pour sauver ton père ?...     Cette ho  Cen-1:p1012(29)
ux !...     — N’est-ce pas être mieux que de  mourir  quand on ne peut plus vivre qu’entouré  V.A-2:p.293(.9)
a vue l’embrase encore... et... j’aime mieux  mourir  que de ne pas te voir...     — Mourir   V.A-2:p.413(39)
 tu as des idées bien tristes ! j’aime mieux  mourir  que de rester dans l’incertitude où tu  V.A-2:p.252(12)
 s’arrêta, un vif sentiment de peine faisait  mourir  sa parole.     En effet, la pauvre enf  W.C-2:p.756(31)
mourir, mais mourir sans revoir Béringheld !  mourir  sans lui parler ! mourir en laissant s  Cen-1:p1004(21)
vant la Révolution.     « Le bourreau vint à  mourir  sans postérité, et le malheur voulut q  Cen-1:p.878(.3)
issance; on eût dit que la nature ne pouvant  mourir  sans regret, rassemblait ses forces en  Cen-1:p.927(16)
ersonne.     Marianine espérait mourir, mais  mourir  sans revoir Béringheld ! mourir sans l  Cen-1:p1004(21)
r tous ces gens-là sont assez imbéciles pour  mourir  sans rien dire, ils sont frottés d’hon  C.L-1:p.762(16)
 elle a l’oeil sec comme Brutus quand il vit  mourir  ses fils.     Le père Grandvani contem  D.F-2:p.118(.2)
connaît la vie qu’à l’user...  Me ferez-vous  mourir  si je ne dis rien ? demanda-t-il aux b  C.L-1:p.765(.5)
mes pleurs !...  Hélas, je te proposerais de  mourir  si la religion ne nous le défendait !.  V.A-2:p.244(27)
aussi avec la douleur d’une mère qui verrait  mourir  son fils, avec les regards effrayants   W.C-2:p.893(26)
quin !     — Monseigneur !     — Je te ferai  mourir  sous le bâton !...     — Pour cela, mo  H.B-1:p.215(27)
geâtre sur tout ce qui l’entourait en venant  mourir  sur la femme du chimiste, qui, tour à   D.F-2:p..20(15)
il en se tournant vers Jackal, attends-toi à  mourir  sur la roue, si tu ne déclares ce que   H.B-1:p.240(.2)
 la nation ne nous a accordé que le droit de  mourir  sur le sol qui nous appartient.     —   J.L-1:p.495(.8)
be; mais, par l’aigle du Béarn, je consens à  mourir  sur l’heure, si j’y comprends un seul   H.B-1:p..51(10)
nser profondément, et cet être, qui avait vu  mourir  tant d’hommes froidement et sans sourc  A.C-2:p.535(14)
e dernier avec un ton de reproche, tu ferais  mourir  ton bienfaiteur ?...     — Je suis l'o  C.L-1:p.745(38)
 bachelier, ne m’étouffez pas et laissez-moi  mourir  tranquille !     — Mourir ! m'écriai-j  V.A-2:p.149(30)
 faire ?  — Obtenir un modeste vicariat et y  mourir  tranquille.  — Quel âge avez-vous ?  —  V.A-2:p.206(43)
us tant de Mathieu, qui en a vu naître deux,  mourir  trois, qui a soutenu un siège, qui a d  H.B-1:p..65(34)
i, quelle cruauté l’on exercerait en faisant  mourir  un homme pour un plat de gibier !  La   C.L-1:p.585(35)
un sourire : C’est bien le moins qu’avant de  mourir  une femme tourmente encore un peu son   J.L-1:p.437(.8)
 culpae.     HORACE     . . . . . . .     Et  mourir  une fois, est un léger supplice     po  H.B-1:p.193(.6)
us auriez dû en profiter pour ne pas laisser  mourir  votre pairie avec vous...     Le ton q  V.A-2:p.298(.2)
je parlai à mon oncle de mon dessein d’aller  mourir  à Aulnay-le-Vicomte, il...     Marguer  V.A-2:p.256(18)
 dans celle de la déesse.  Ses yeux venaient  mourir  à chaque instant dans les yeux de sa c  D.F-2:p..64(.1)
s’écria-t-il, ah, Joséphine ! vous me faites  mourir  à force de bonheur !  — Mais que devie  V.A-2:p.266(24)
t soeurs en amour, elle me laissera vivre et  mourir  à l’ombre de son bonheur, à l’ombre de  W.C-2:p.866(35)
en mon âme d’horribles soupçons qui venaient  mourir  à mon coeur; des doutes cruels, dément  W.C-2:p.853(38)
llon de plaisirs dont les atteintes venaient  mourir  à mon âme sans l’effleurer, ainsi je n  W.C-2:p.814(15)
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 soir... tu me verras toujours... et je veux  mourir  à tes côtés !...     — Est-ce que nous  A.C-2:p.662(.4)
ntende ses paroles et même ses soupirs !...   Mourir  à vingt ans, ajouta cette triste mère,  V.A-2:p.185(21)
ur de l’ordre de Malte.  Cet oncle, avant de  mourir , appela son neveu, ils eurent ensemble  Cen-1:p.896(41)
her quand on est condamné.  Sauve-toi, et va  mourir , au milieu d’un combat, pour l’indépen  A.C-2:p.647(39)
 avec l’état de son coeur.  La nature semble  mourir , elle reçoit les adieux du soleil qui   Cen-1:p.955(30)
ppâlies, le doux sourire des amours; sûre de  mourir , elle se livrait tout entière au charm  C.L-1:p.603(43)
s la position d’un homme qui doit vaincre ou  mourir , et cette alternative cruelle, au lieu  H.B-1:p.209(34)
e.  Madame. Hamel savait que sa fille allait  mourir , et elle se disait en elle-même avec u  V.A-2:p.416(.5)
    Je me suis trompé, cette jeune enfant va  mourir , et mourir d’amour pour moi; j’en ai l  W.C-2:p.790(34)
 m’a consolé, c’est qu’il voulait absolument  mourir , et que, quand même je serais arrivé p  V.A-2:p.150(21)
génies qui leur prêchent l’art d’apprendre à  mourir , et quoiqu’on y réussisse bien la prem  D.F-2:p.100(35)
, monsieur le marquis, sous peine de me voir  mourir , gardez-vous de toucher, à un seul che  V.A-2:p.310(13)
le.     — Si le comte et sa femme viennent à  mourir , il ne restera pas grand-chose au révé  Cen-1:p.900(30)
il tressaille et s’écrie :     — Laissez-moi  mourir , je le veux !...     — Enfant !... rép  Cen-1:p.979(.6)
le vieillard.     Elle se disait : « Je vais  mourir , je vais abandonner Béringheld que j’a  Cen-1:p1032(10)
faire autrement, et moi... je n’ai plus qu’à  mourir , je veux me tuer... où sont les poison  D.F-2:p.104(25)
 aime pas... mais souvenez-vous, qu’avant de  mourir , je veux revoir le vicaire d’Aulnay !.  V.A-2:p.293(12)
e pauvre Nephtaly !...  Aussi, devant que de  mourir , je vous ai légué tout ce qui m’appart  C.L-1:p.799(.4)
e la vie; et, puisque nous devons succomber,  mourir , laisse-moi.., laisse ton bien-aimé sa  C.L-1:p.811(21)
 par vous !...  L’oiseau qui chante avant de  mourir , le rossignol, le loxia d’or, et le ba  D.F-2:p..53(27)
motion visible :     « Je puis t’empêcher de  mourir , mais je ne puis t’empêcher d’être tué  Cen-1:p.961(38)
 s’ouvrir à personne.     Marianine espérait  mourir , mais mourir sans revoir Béringheld !   Cen-1:p1004(21)
auvre Centenaire...  Mon enfant ! tu voulais  mourir , ne vaudrait-il pas mieux mourir pour   Cen-1:p1012(28)
onnaissais pas !...     — Puisque tu voulais  mourir , ne vaut-il pas mieux que ton souffle,  Cen-1:p1046(10)
t, et réparé puisqu’il a eu le bon esprit de  mourir , n’en parlons donc plus; tous nos disc  W.C-2:p.712(.8)
ibla Salvati à Horace Landon     Tours...     Mourir , oh, oui, mourir lorsque la conscience  W.C-2:p.888(22)
corridor souterrain, mais cette lueur venait  mourir , par des teintes insensibles, de telle  Cen-1:p1041(26)
s lequel mon maître m'a dit, encore avant de  mourir , qu'il avait renfermé ce qu'il avait d  H.B-1:p..23(.9)
r ma grâce, je déclare au roi Jean, avant de  mourir , que tu as pour cent mille francs de b  C.L-1:p.587(43)
 le percepteur, le receveur de L... vient de  mourir , qu’on me donne cette recette particul  D.F-2:p..92(12)
 !... s’écria-t-elle avec effroi.     — Oui,  mourir , reprit le vicaire.  Retournez sur vos  V.A-2:p.396(.5)
  — Ne parlez pas ainsi, vous allez me faire  mourir , répliqua Argow.     — Il ne faut donc  A.C-2:p.551(36)
if, et tu meurs sans trahir ton roi...     —  Mourir , répéta Trousse, beau Juif, vous êtes   C.L-1:p.765(.3)
joie cette idée, elle me console...  Je vais  mourir , Tullius, un secret pressentiment me l  Cen-1:p1037(25)
tterai à corps perdu sur l’ennemi, préférant  mourir , à voir la ruine du prince.  En effet,  C.L-1:p.688(.2)
es, aux premiers embrassements où l’on croit  mourir .     Bientôt, les souffrances de Lando  W.C-2:p.953(25)
arianine, à qui elle soupçonna le dessein de  mourir .     Julie s’enfuyait, lorsqu’elle se   Cen-1:p1031(12)
er !...  Oh Joseph, je préférerais cent fois  mourir .     M. Badger m’a amené aujourd’hui,   V.A-2:p.349(33)
soleil : enfin, il traverse les siècles sans  mourir .     À cette idée, le vieillard se hau  Cen-1:p1024(.9)
e ne suis pas bien, mais qui sait vivre sait  mourir .     — Eh ! qu’avez-vous donc de si dé  V.A-2:p.161(20)
..     — Oh ! que je vous empêcherai bien de  mourir .     — M. Maxendi, la pensée et la mor  V.A-2:p.358(41)
 il était occupé des moyens de l’empêcher de  mourir .     — Nephtaly, dit Clotilde avec une  C.L-1:p.811(14)
... si je ne suis que votre protégé, je veux  mourir .     — Vous, mourir ?... ah ! vivez Ab  D.F-2:p..98(30)
— Je meurs de faim... et... je veux, je veux  mourir .  Adieu Mélanie, adieu ma mère !...     V.A-2:p.150(10)
s.     « Allons, la vieille, du courage pour  mourir .  Eh bien ! où est-elle donc ? le diab  J.L-1:p.315(10)
 qu’il était son rival, cherchait à le faire  mourir .  Elle aperçut Nephtaly tourner ses ye  C.L-1:p.705(11)
i a su vivre, c’est-à-dire, bien vivre, sait  mourir .  Je sais bien qu’il n’y a pas de rose  V.A-2:p.168(.4)
, il dépend de vous et de toi de vivre ou de  mourir .  J’ai dit... »     Le discours de Vie  H.B-1:p.173(42)
 beaux lieux que j’aime tant, où je comptais  mourir . »     Lorsqu’il fut à la grille, il j  V.A-2:p.315(28)
esque féroce, lui dit :     — Va, laisse-moi  mourir ...     Il pencha la tête sur sa poitri  W.C-2:p.892(.5)
is par conséquent savoir comment ils doivent  mourir ...     — Ah, maître Robert ! vous avez  H.B-1:p..61(18)
sion légitime, elle seule peut m’empêcher de  mourir ...     — Alors, vous mourrez, mon cher  V.A-2:p.358(19)
bien, ma mère, si vous ne voulez pas me voir  mourir ...     — Mourir !... s’écria-t-elle av  V.A-2:p.396(.3)
 disent assez que tu n’auras pas la force de  mourir ...  Est-ce à toi, jeune et belle, de p  C.L-1:p.817(29)
otre tombeau : moi comme vous, nous allons y  mourir ...  Grand Dieu, mourir !... aucun espo  C.L-1:p.602(28)
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.     — Tullius, si tu m’abandonnes, je vais  mourir ...  Oh ! oui, mais quand je serai mort  Cen-1:p.992(42)
r ce matin j’en ai eu la conviction; je dois  mourir ... vous le savez n’est-ce pas ?     Le  V.A-2:p.414(21)
 mes amis, du courage ! c’est ici qu’il faut  mourir ; alors souvenez-vous que les cieux vou  C.L-1:p.688(37)
  — Certes, M. Maxendi, vous ne me ferez pas  mourir ; car, la vie, depuis hier, m’est deven  V.A-2:p.384(35)
é de douleur que l’homme puisse endurer sans  mourir ; il lui faut sa résignation, sa vertu,  Cen-1:p.866(42)
tresse de moi, je peux rester votre amie, et  mourir ; mais si, demain, j’avais le droit de   W.C-2:p.866(39)
rofondeurs de la terre.  J’ai vécu cent ans,  mourons  !  Ah ! cette idée rafraîchit mon coe  W.C-2:p.888(29)
?     — Eh bien, Clotilde, mourons !... oui,  mourons  ! car nous avons épuisé vingt siècles  C.L-1:p.811(.9)
a rigide vertu ne veut pas que je l’épouse.   Mourons  !... oui, mais elle meurt !...     Co  V.A-2:p.390(16)
-il pas de mourir ?     — Eh bien, Clotilde,  mourons  !... oui, mourons ! car nous avons ép  C.L-1:p.811(.9)
r sa bouche, gardons, gardons mon secret, et  mourons  avec lui...     La duchesse étonnée c  D.F-2:p.105(41)
us porter, observa le médecin.     — Nous ne  mourons  qu’une fois et jamais vieux.     — Vo  C.L-1:p.665(.8)
r ?     Hélas ! mourons, ma douce amie !      Mourons  sans répandre des pleurs,     N’avons  C.L-1:p.810(13)
 non, dit le pyrrhonien; non, parce que nous  mourons  tous; oui, parce que la postérité par  J.L-1:p.418(13)
e meurs !... lui répondis-je.     — Eh bien,  mourons , dit-elle, et elle m’embrassa avec iv  V.A-2:p.248(43)
Ne faut-il pas toujours mourir ?     Hélas !  mourons , ma douce amie !     Mourons sans rép  C.L-1:p.810(12)
ésence !...  Nous vivions d’eux; pourquoi ne  mourons -nous pas, puisqu’ils ne sont plus ?..  D.F-2:p..33(29)
d’une voix rauque et cassée :     Ma race ne  mourra      Que lors qu’il nous cherra     Une  Cen-1:p.901(16)
 votre fille; vous m’avez tué et votre fille  mourra  !... elle mourra, madame, et elle ne s  W.C-2:p.966(22)
 vu la conséquence face à face : « Demain il  mourra  !... » vint frapper son âme...     À c  A.C-2:p.663(24)
 tout, et chacun sera content; le comte même  mourra  avec joie !... »     À ces mots extrao  H.B-1:p.245(23)
ier mot qu’il prononcera... pensez à lui, il  mourra  content.     — Nephtaly, je vous aime   C.L-1:p.799(.7)
nte m’encourage !...  Non ! mon fatal secret  mourra  dans mon sein.     Lorsque je parlai à  V.A-2:p.256(16)
itien; ils s’aiment !... tant mieux, le Juif  mourra  de douleur !     Comme Michel l'Ange d  C.L-1:p.736(.9)
 deux fois que j'entends la chouette !... il  mourra  de douleur, ajouta-t-elle à voix basse  C.L-1:p.639(40)
d’hui.     — Mais Nephtaly, mon père !... il  mourra  de douleur.     — Clotilde !... s’écri  C.L-1:p.810(37)
nstants, ce dont ils se plaindront.     « Il  mourra  de grands princes !... mais pas une mi  J.L-1:p.384(.6)
terre ma honte et la tienne.     — Le secret  mourra  donc là !... répondit froidement l’évê  V.A-2:p.301(.3)
peut se regarder dans la tombe !...     — Il  mourra  donc, l’infortuné !...     Le vieillar  C.L-1:p.554(25)
uroc parut se ranimer.     « Le misérable ne  mourra  pas ! s’écria l’impitoyable Vandeuil..  J.L-1:p.368(14)
onc arrivé ?     — Oh ! dit Leseq, elle n’en  mourra  pas, seulement elle est couronnée !...  V.A-2:p.203(29)
ieille qui était à côté d’elle : « La mariée  mourra  vierge !... »     La chambre de Grandv  D.F-2:p.118(22)
conséquence défavorable, je jure qu’alors il  mourra , car il m’aura fait insulte, ou si je   A.C-2:p.517(.1)
idèle !... la perfide !... me trahir !... il  mourra , le vil insecte !... »  Hors d’haleine  H.B-1:p.202(16)
s m’avez tué et votre fille mourra !... elle  mourra , madame, et elle ne sera pas heureuse,  W.C-2:p.966(22)
peine son bel oeil bleu, je me meurs... j’en  mourrai  !  Ah ! beaucoup de baisers !...  Il   V.A-2:p.376(10)
ois, fera encore battre mon coeur lorsque je  mourrai  ! je la voilerai toute ma vie d’une a  V.A-2:p.265(32)
 tu savais toi... que je mourrais.., oui, je  mourrai  !...  Rosalie, connais-tu de quelle m  W.C-2:p.935(28)
neste à la cause de l’Amérique... reste.  Je  mourrai  !... j’emporterai l’idée de régner to  J.L-1:p.446(34)
abon.     — Je ne veux pas de délai quand je  mourrai  !... répondit le nègre.  Les deux têt  A.C-2:p.675(19)
nt, en murmurant : « Quelle scène !...  J’en  mourrai  !... »  Elle tombe sans force.     To  V.A-2:p.290(14)
 de gloire, et je combattrai à tes côtés, je  mourrai  avec toi !...     — Douce colombe, s’  A.C-2:p.648(.2)
lui dit :     — Abel, je deviens vieux et je  mourrai  bientôt; il faut demander à ta fée, p  D.F-2:p..54(22)
lin en retira l’incroyable diamant.     « Je  mourrai  content », s’écria l’intendant à cett  H.B-1:p.251(14)
ure !... nos coeurs s’entendent !... ah j’en  mourrai  de douleur !...     — Vous mourrez ?.  C.L-1:p.798(15)
it-il, je ne craindrai plus la corde !... je  mourrai  de ma belle mort; et, encore, vivrais  C.L-1:p.603(.5)
geusement.  Nom d’un diable ! si je puis, je  mourrai  entouré de soldats morts dans quelque  A.C-2:p.553(.8)
on fils !... que je revoie mon fils... et je  mourrai  heureuse...  J’ai beaucoup aimé mon m  V.A-2:p.291(.5)
le avec toi !... me dit Mélanie... ... et je  mourrai  joyeuse puisque nous mourrons ensembl  V.A-2:p.234(32)
avec toi.     « — Non, non, ai-je dit, je ne  mourrai  pas, tant qu’il vivra,... mort, j’ira  V.A-2:p.349(17)
 je n’aime pas cet endroit-là !...     — J’y  mourrai  peut-être !... dit Vernyct en riant,   A.C-2:p.580(30)
— Mon père...     — Choisissez...     — J’en  mourrai  peut-être, mais je n’hésite pas.  Mon  H.B-1:p.167(39)
u pour la dernière fois », se dit-elle, « je  mourrai  sans le revoir ! » et elle rentra, le  Cen-1:p.962(16)
 fils !... la pensée de tous mes moments, je  mourrai  sans le voir !...  Qu’elles sont heur  V.A-2:p.293(34)
 un être qui aura sans cesse mon amour... je  mourrai  vierge !...     — Cet être, dit Argow  V.A-2:p.359(33)
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    — Oui.     — Ne manque pas à revenir; je  mourrai , si je ne te revois alors.     — Oui.  W.C-2:p.896(21)
acrée; lorsque vous me direz : meurs !... je  mourrai ...  Toutefois, sachez que c’est me l’  C.L-1:p.609(.4)
rmes, vous avez ici deux cents personnes qui  mourraient  pour vous, si le château de vos an  C.L-1:p.584(.9)
nocence et la pureté du saint amour, ah ! je  mourrais  !...     — Elle !... Elle !... répét  W.C-2:p.763(.7)
avoue, dit-elle avec un naïf sourire, que je  mourrais  avec chagrin, au moment où je viens   V.A-2:p.381(.4)
is si cela était !...     — Si cela était je  mourrais  avec toi !...  Allons, viens te mett  A.C-2:p.581(15)
  Si elle n’était pas duchesse de Landon, je  mourrais  de chagrin !...  Perdre la seule occ  W.C-2:p.869(.5)
tombe! garde-moi le secret !... ou sinon, je  mourrais  de douleur, vois-tu ?...     À ces m  C.L-1:p.797(.1)
chantements de la nature...  Épargne-moi, je  mourrais  de plaisir !...     — Je le crois !.  C.L-1:p.724(.2)
 un mot de toi calmerait mes souffrances, je  mourrais  heureux...     Landon fut attendri;   W.C-2:p.892(29)
e je vins au monde, Lagradna a prédit que je  mourrais  malheureuse, et qu’un vieillard me t  Cen-1:p.995(10)
n désert, avec les nègres-marrons ?... je ne  mourrais  pas jeune, triste et consumé par une  V.A-2:p.307(36)
an Louis, on acquiert de la gloire.     — En  mourrais -je plus tard ? continua le besacier.  J.L-1:p.418(12)
re préférable à la mort... et... sans lui je  mourrais . »  Elle arriva rue Racine, frappa,   W.C-2:p.941(.7)
ieux que moi... mais tu savais toi... que je  mourrais .., oui, je mourrai !...  Rosalie, co  W.C-2:p.935(28)
la jeune vierge, en pensant que le beau Juif  mourrait  de chagrin en apprenant son mariage   C.L-1:p.627(33)
onvoiter la puissance; et qu’à trente ans il  mourrait  de chagrin si quelque chose d’immens  Cen-1:p.961(10)
ls, il n’est pas imprudent de présumer qu’il  mourrait  de chagrin, en s’écriant Ô Mathieu X  H.B-1:p..80(11)
. tiens, allons !     — Non, dit Vernyct, il  mourrait  de même que l’autre !... et les chir  V.A-2:p.339(33)
r, sois brave, ne te fais pas tuer, car elle  mourrait , je la connais; mais sois brave, acq  W.C-2:p.828(15)
coeur; la réflexion vint bientôt : « Si elle  mourrait , ne mourrait-il pas aussi ?... lui!   W.C-2:p.950(.5)
lexion vint bientôt : « Si elle mourrait, ne  mourrait -il pas aussi ?... lui!  Non, non, se  W.C-2:p.950(.5)
oursuivie.     — Traître ! s’écria Nicol, tu  mourras  !...     — Au moins j’aurai payé ma d  C.L-1:p.775(19)
n six mois tu deviendras comme Annibal et tu  mourras  comme lui... de toutes parts j’aperço  W.C-2:p.920(31)
pleurait, son courage l’abandonnait...  « Tu  mourras  donc ?... » disait-elle; et, pendant   A.C-2:p.665(.1)
ut que j’épouse le prince Gaston.     — Vous  mourrez  !... répéta l’Albanais.     — Oui, re  C.L-1:p.798(19)
n se relevant et reculant de trois pas, vous  mourrez  ?...     — Oui Castriot, puisqu’on ve  C.L-1:p.798(17)
. ah j’en mourrai de douleur !...     — Vous  mourrez  ?... s’écria l’Albanais en se relevan  C.L-1:p.798(16)
us pouvez vous séparer sans crainte, vous ne  mourrez  pas !...     — Comment cela Castriot   C.L-1:p.812(.8)
attriste, et j’aime mieux croire que vous ne  mourrez  pas...     — Marguerite, il ne faut p  V.A-2:p.161(29)
ut m’empêcher de mourir...     — Alors, vous  mourrez , mon cher monsieur Maxendi, dit-elle   V.A-2:p.358(20)
ion terrible :     — Quel présage !...  Nous  mourrons  !...  Oui, mais nous mourrons ensemb  A.C-2:p.558(26)
age !...  Nous mourrons !...  Oui, mais nous  mourrons  ensemble !...  Il y a de la mort dan  A.C-2:p.558(26)
t son regard sembla dire à Nephtaly : « Nous  mourrons  ensemble !... »  Jean II conservant   C.L-1:p.766(20)
perdre à la vertu son brillant coloris, nous  mourrons  ensemble après avoir épuisé tous les  V.A-2:p.266(32)
ie... ... et je mourrai joyeuse puisque nous  mourrons  ensemble, en nous couvrant de baiser  V.A-2:p.234(32)
chérie, qu’as-tu compris ?...     — Que nous  mourrons  ensemble.     — Cruelle !... tu le d  C.L-1:p.808(40)
 tout sera mort excepté nos coeurs... qui ne  mourront  jamais.  J’ai trop de joie pour expr  V.A-2:p.349(24)
ous périrons pour la défense du Roi ! »  Ils  moururent  !  On leur fit, dans la suite, un m  C.L-1:p.541(.3)
nnaître le petit nombre des assaillants, ils  moururent  comme des mouches.     Le Mécréant   C.L-1:p.684(20)
cut ignorée,     heureuse, et les deux époux  moururent  ensemble     en s'embrassant.  Les   C.L-1:p.734(18)
 comme anéantis, disparurent, s’enfuirent ou  moururent  sans qu’on eût su comment.  Alors,   A.C-2:p.645(28)
ir des tourments affreux aux assaillants qui  moururent  à la barigoule; les pierres et les   C.L-1:p.688(24)
Lyon où il fut condamné à mort; enfin, qu’il  mourut  accusé d’avoir tué Pollany; que toutes  Cen-1:p.902(.8)
s le corps, et grâce au docteur Spatulin, il  mourut  au bout de deux jours de maladie.       H.B-1:p.252(.2)
taureau furieux dans son parc, et le taureau  mourut  aussitôt que l’épingle entra dans le s  A.C-2:p.624(42)
 fut repris d’une attaque si violente, qu’il  mourut  dans la nuit en prononçant sans cesse   Cen-1:p.893(.7)
ge de Béringheld, et ce pauvre notaire bossu  mourut  dans la nuit, des suites d’une frayeur  Cen-1:p.920(41)
ul qui survécût à la prise de Nicosie.  Elle  mourut  dans le palais, et chaque soldat garda  C.L-1:p.540(27)
 tisane sur le carreau sale et fétide.  Elle  mourut  dans les bras de Courottin, qui la jet  J.L-1:p.315(14)
e telle peur au milieu de l’incendie qu’elle  mourut  dans mes bras.  Elle était grosse; et,  W.C-2:p.821(40)
ement l’histoire d’une jeune Péruvienne, qui  mourut  dans un grand vase de terre et que mon  Cen-1:p.917(11)
’est lui qui dirigea les armées du pape.  Il  mourut  dans un âge avancé, au moment où il av  C.L-1:p.822(.6)
patrie de sa tante, madame Gérard.  Son père  mourut  de bonne heure à Paris, et sa veuve, t  A.C-2:p.452(34)
ier général qui a été laquais devait l’être,  mourut  de chagrin en voyant s’évanouir en fum  W.C-2:p.715(.9)
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soupir.     À ce spectacle, un des habitants  mourut  de douleur.     — De profundis, dit le  C.L-1:p.563(11)
 du vote d’une loi d’élections.     Monestan  mourut  d’un coup de froid qu’il gagna dans un  C.L-1:p.821(37)
l a perdu sa mère !... cependant, comme elle  mourut  en le mettant au monde, il ne l’a pas   C.L-1:p.613(20)
 orpheline en naissant, sa mère, déjà veuve,  mourut  en lui donnant le jour et la tante qui  V.A-2:p.181(21)
 comte de Provence.     Cette première femme  mourut  en mettant au monde Gaston, qui périt   C.L-1:p.824(34)
pas, mon général !...     « Madame Lerdangin  mourut  en mettant au monde le petit extrait d  Cen-1:p.986(.8)
a lui-même dans la fatale chaudière.  Elle y  mourut  en tenant entre ses bras la main de so  C.L-1:p.564(.6)
 faire rentrer dans sa cage : la pauvre bête  mourut  fortement regrettée par madame Servign  A.C-2:p.478(12)
de l’existence du Centenaire et que Sculdans  mourut  pour l’avoir aperçu subitement.     Il  Cen-1:p.898(23)
humaine dans le souterrain d’Aquila, mais il  mourut  pour n’avoir pas su ménager le feu de   Cen-1:p1024(27)
eu le pont, et il tomba dans le fossé, où il  mourut  sur-le-champ.     Qu’on juge, dis-je,   C.L-1:p.685(33)
urgogne, devenu le Mathieu régnant nº XLVII,  mourut  trois ans après le mariage de son fils  H.B-1:p.251(26)
rateur.     Quant au comte de Béringheld, il  mourut  un an après dans un état d'imbécillité  Cen-1:p.933(.1)
 manufactures et sa réputation.  Cet ouvrier  mourut  un an après; mon père lui avait donné   Cen-1:p.865(.4)
gémir sur le trépas du puissant empereur qui  mourut  veuf de la victoire, veuf de la France  J.L-1:p.389(16)
t donc inévitable.  Ce redoutable adversaire  mourut  à deux lieues d’ici, dans le col de Na  Cen-1:p.903(.3)
érer sa santé, et nous devons annoncer qu’il  mourut  à l’âge de cent quatre ans; sa mort fu  C.L-1:p.821(.4)
 fils, auquel il céda ses droits sur Naples,  mourut , et ce fut son neveu qui lui succéda,   C.L-1:p.824(39)
appeler comment la vieille mère de Courottin  mourut , et comment son respectueux fils arriv  J.L-1:p.395(32)
e profondeur, où il but tant d’eau, qu’il en  mourut ... supplice affreux pour lui !...       H.B-1:p.252(.6)
ement la vieille cuisinière, que personne ne  mourût  !...  Elle est donc bien malade ? ajou  W.C-2:p.788(.1)
 s’il n’était pas nécessaire que l’Auvergnat  mourût  en route d’un coup de sang, mais Argow  V.A-2:p.357(34)
acun qu’il devenait très étonnant qu’elle ne  mourût  pas, d’autant plus qu’aucun médecin ne  Cen-1:p.910(17)
te !...  Il vous plairait assez que ma fille  mourût , monsieur, mais son attachement pour v  W.C-2:p.967(.7)
a, c’eût été bien dommage que la pauvre bête  mourût .     — Certes, prêtez vos chevaux, mur  V.A-2:p.203(41)

mousquet
entilhomme ni fermier général, il portait le  mousquet  dans les armées républicaines.  Il n  J.L-1:p.488(.2)

mousquetaire
nne était identique avec le corps d’un jeune  mousquetaire  fort spirituel qui, quinze jours  Cen-1:p.920(25)
; conçois-tu cela ?... un jeune officier des  mousquetaires  gris m’a fait sauver de ville e  Cen-1:p.943(.9)

mousqueterie
quand il se releva frappé par le bruit de la  mousqueterie  tirée dans l’intérieur de la pri  A.C-2:p.646(19)
eurs d’Argow, mais, après trois décharges de  mousqueterie , les gendarmes abandonnèrent la   A.C-2:p.656(33)
ces mots, il entendit plusieurs décharges de  mousqueterie .     « Ho, ho !... on se bat !..  J.L-1:p.466(.3)

mousse
 et l’autre.  Nous arrivâmes à notre banc de  mousse  au. pied de notre temple.  Pour faire   V.A-2:p.227(.1)
urire et un mot pour courir s’asseoir sur la  mousse  de la grande pierre où est Béringheld;  Cen-1:p.956(11)
n remuant la tête, je ne suis qu’une chétive  mousse  du bel arbre dont vous êtes le gracieu  H.B-1:p.197(11)
né comme il est avec ses sourcils de vieille  mousse  et son front de pierre de taille; quan  Cen-1:p.982(27)
evue, il retourna vers la pierre couverte de  mousse  où Marianine était venue le trouver :   Cen-1:p.957(14)
 !  Étendu sur une grosse pierre couverte de  mousse  qui lui servait de siège, le pauvre nè  V.A-2:p.220(.3)
rmi les gens de l’équipage, il n’y eût qu’un  mousse  qui refusa obstinément de coopérer à c  V.A-2:p.231(22)
 y avait auprès d’eux une pierre couverte de  mousse  qui, s’élevant comme un monument, leur  W.C-2:p.874(16)
 aurait cru apercevoir sur cet os frontal la  mousse  verte qui pousse sur les marbres en ru  Cen-1:p.871(11)
n fut un démon cornu; une pierre couverte de  mousse  verte, le gros crapaud qui sautait dan  D.F-2:p..27(.5)
e ses ruines comme le phénix, et parmi cette  mousse , ce microcosme d'insectes, ou se battr  J.L-1:p.384(17)
brise pas notre légère nacelle si charg_e de  mousse , de vent et de fictions riantes !  D'a  C.L-1:p.531(11)
assise sur ces vieilles pierres couvertes de  mousse , et la tête penchée, une larme sur la   H.B-1:p.186(.5)
ame ils sont gâtés et remplis de sable et de  mousse , il faut les nettoyer.     — Ne jetez   C.L-1:p.638(39)
bâties, que l’on n’avait pas pu démolir.  La  mousse , le lierre couvraient toutes ces ruine  V.A-2:p.258(33)
ontemplé ensemble les torrents, les tapis de  mousse , les glaciers, le lever et le coucher   Cen-1:p.949(.8)
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tes sans ciment, et tellement recouvertes de  mousse , qu’elles semblaient faire un mur; le   H.B-1:p.230(10)
 le vieux cheval de Bombans qui broutait une  mousse .     Après avoir examiné ce spectacle,  C.L-1:p.767(.8)
rt en Russie : pierre qui roule n'amasse pas  mousse .     Des larmes vinrent sillonner les   V.A-2:p.174(11)
t la terre et que d’autres cherchaient de la  mousse .  Nous travaillâmes toute la nuit, et   V.A-2:p.222(33)
ices furent soigneusement remplis avec de la  mousse .  Sur ces colonnes l’on plaça transver  V.A-2:p.222(41)
roit, en colorant les vieux murs couverts de  mousse ; cette femme calmée d’un regard, offra  C.L-1:p.680(28)
iban assis sur une grosse pierre couverte de  mousse ; il jouait avec son cher caniche noir,  D.F-2:p..26(34)
 la trouver assise sur la pierre couverte de  mousse ; l’autre, celle de leurs adieux.  Le p  Cen-1:p.988(25)
 à la ronde, et que l’on apporte des lits de  mousse ; servez-nous un repas, et nous réglero  A.C-2:p.657(36)
 les bras de sir C... se projetait sur cette  mousseline  accusatrice et je frissonnais...    W.C-2:p.852(39)
ur les arbres et sur les vieux murs dont les  mousses  et les pariétaires jettent une ombre   C.L-1:p.735(11)
annonçaient, par leur teinte noirâtre et les  mousses  qui les couvraient, que les construct  Cen-1:p1033(13)
née : sa tunique mouillée, les algues et les  mousses  qui ornaient sa tête, lui donnaient l  C.L-1:p.610(10)
e humaine... quelques plantes maritimes, des  mousses , des algues et des coquillages diminu  C.L-1:p.595(14)

mousseline
, elle vint.  Elle était vêtue de sa robe de  mousseline  blanche, et ses cheveux noirs, tom  W.C-2:p.821(.8)
ar le bras, et, le conduisant à un rideau de  mousseline  des Indes, elle lui dit : « Est-ce  A.C-2:p.577(41)
J’étais simplement vêtue, avec cette robe de  mousseline  que tu m’as donnée, une couronne d  V.A-2:p.350(17)
et sans vie : son visage était pâle comme la  mousseline  qui badinait sur son col.     Effr  V.A-2:p.252(18)
olie main, et surtout une cornette garnie de  mousseline  qui entourait ses joues d’une mani  W.C-2:p.733(.7)
t douce comme le jour qui passe à travers la  mousseline  qu’a tissue la jeune Indienne; cet  D.F-2:p..51(23)
me neuf; les croisées avaient des rideaux de  mousseline  qu’elle broda de ses mains, et que  A.C-2:p.459(28)
, et la lumière douce qui passe à travers la  mousseline  répandit sur cette scène une molle  W.C-2:p.968(15)
es toits sont voilés sous les rouleaux d’une  mousseline  éblouissante que terminent de larg  W.C-2:p.849(.7)
t noir enrichi d’une ganse d’or : une simple  mousseline  était jetée sur ses épaules blanch  H.B-1:p.135(30)
auteuil, et les yeux fixés sur la tenture de  mousseline , croyait y voir la noble et toucha  V.A-2:p.299(.2)
rure, les enveloppe de son voile et de riche  mousseline , et met le feu avec sa torche, et   H.B-1:p.137(15)
e à tous les yeux par des rideaux doubles de  mousseline , et, chez elle, aucun meuble parla  A.C-2:p.459(36)
s les carreaux en tirant un peu le rideau de  mousseline , ne péchaient pas par défaut de co  Cen-1:p.987(.2)
e, passant à travers des rideaux d’une douce  mousseline , ne tombait que sur elle, et sembl  W.C-2:p.829(40)
our revoir la rocaille chérie.  Elle tire la  mousseline , ouvre la croisée, et aperçoit Nep  C.L-1:p.798(27)
a bergère, et Catherine se brode un fichu de  mousseline , à la lueur rougeâtre de l’astre n  D.F-2:p..82(.9)
 de sa figure, puis elle revêtit une robe de  mousseline .  Cette blanche toilette lui donna  W.C-2:p.766(39)
 avec nous, vous ne garderez pas une robe de  mousseline ..., à moins que vous n’ayez l’envi  W.C-2:p.767(.9)

moustache
prendre un parti; Robert s’empara donc de la  moustache  du marquis, et lui en arracha quelq  H.B-1:p.140(15)
Le cocher, à l’aspect de Lagloire frisant sa  moustache  et de deux hommes qu’il toisait, re  Cen-1:p.876(24)
roix, large comme un petit écu; il relève sa  moustache  et pense profondément en voyant Cat  D.F-2:p.117(36)
nds rôtir la prison, le concierge, brûler la  moustache  à tout un poste, en risquant d’ince  A.C-2:p.655(42)
même temps qu’il caresse son sabre, frise sa  moustache , chose que ne faisait pas son ancêt  C.L-1:p.821(16)
ettant la main sur son sabre, retroussant sa  moustache , il tourna autour d’eux comme s'il   Cen-1:p.876(22)
e quitta son rouet, le cuirassier caressa sa  moustache , le fermier ne tourna plus son chap  D.F-2:p..83(38)
travailler; ce que voyant, Lagloire frisa sa  moustache , lâcha un juron, en disant :     —   Cen-1:p1048(31)
ui émut le général.  Le sergent retroussa sa  moustache , s’en alla lentement, et laissa le   Cen-1:p1029(.8)
et vous...     — Chut !... ou je te brûle la  moustache , s’écria l’ami de l’étranger; tu es  A.C-2:p.473(25)
pipe, et suivit Béringheld en retroussant sa  moustache .     — Assieds-toi, Lagloire !... a  Cen-1:p1034(29)
re brûler la cervelle avec quelques vieilles  moustaches  !...  J’aime la fumée du canon !..  A.C-2:p.577(30)
riez-vous ».     Votre petit Abel a-t-il des  moustaches  ? monte-t-il bien à cheval ? conna  D.F-2:p.110(22)
nderole, son cheval, sa carabine et ses deux  moustaches  retroussées, y aurait passé sans q  D.F-2:p..26(19)
un grand escogriffe au teint hâlé, ayant des  moustaches  épaisses, et un air assez patibula  J.L-1:p.417(23)
dans ses opérations, il retroussait ses deux  moustaches , et disait, en faisant tomber la c  D.F-2:p..37(14)

moustier
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...     Ains parloyt Maguelonne en allant au  moustier  :     Soubdain l’on entendit le bruy  J.L-1:p.443(11)

mouton
i qui suffira pour vous rendre doux comme un  mouton  et souple comme un gant.  Lisez, tremb  H.B-1:p.214(14)
rs chevaux, la bride, les lances, la peau de  mouton  et tout.     Quand, après avoir dit qu  D.F-2:p..37(10)
gnard levé sur Clotilde, qui, semblable à un  mouton  parcourant l’abattoir, errait tout éch  C.L-1:p.786(35)
 s’approche.  La pauvre enfant, semblable au  mouton  pendant l’orage, se serre et se ramass  H.B-1:p.101(34)
s aperçurent un homme qui faisait griller un  mouton  tout entier...  Vernyct reconnut un de  A.C-2:p.652(30)
 je vous en dis, qu’il soit d’une douceur de  mouton , il est fin et spirituel; son langage   D.F-2:p.108(35)
ds... »     Et le charbonnier, doux comme un  mouton , se laissa conduire à la cuisine.  Il   J.L-1:p.306(26)
 souvent d’aussi jolies; c’est doux comme un  mouton , simple comme un conscrit de 1812, c’e  W.C-2:p.776(17)
sine, soyez tranquille, il ne mangera que du  mouton .     Le feu que la voisine mit à prono  A.C-2:p.461(32)
je suis homme, et     j’envie le sort de mes  moutons  !... »     Comme le berger finissait   C.L-1:p.734(.7)
tant de grosses vagues qui, semblables à des  moutons  bondissants, couraient les unes après  C.L-1:p.596(18)
oupeaux, pourrais-tu me dire ce que font les  moutons  dans un endroit où il n’y a pas un br  V.A-2:p.370(22)
!...     — Un instant, mon bon monsieur, les  moutons  ne sortent pas maintenant, ils sont à  V.A-2:p.369(13)
nnés par la voix de leur maître, mordent les  moutons  pour les faire avancer plus vite.  Ce  V.A-2:p.369(25)
 éprouva un mouvement de joie, en voyant les  moutons  tranquilles, et les chiens reposer au  V.A-2:p.369(33)
sirait pas Joseph.  Elle voit un troupeau de  moutons , dirigé par deux hommes, s’avancer ve  V.A-2:p.369(21)
s, et vous n'avez pas le droit d’y mener vos  moutons , s’écria-t-il.     — Ah ! je ne sais   V.A-2:p.370(27)
ts, et le fermier comptait ses vaches et ses  moutons .     Pendant qu’ils bâtissaient leurs  D.F-2:p..94(20)
 la part du berger; elle s’intéressait à ces  moutons .  « Hélas ! disait-elle, l’homme est   V.A-2:p.369(28)

mouvant
me, et cependant, c’est appuyés sur ce sable  mouvant  que l’on condamne à mort. . . . . . .  J.L-1:p.461(14)
.     Il est impossible de rendre le tableau  mouvant  qu’offrait le château de Casin-Grande  C.L-1:p.804(37)
ont-levis s’abat, ils sortent, et le tableau  mouvant  reprend son activité.     Le prélat m  C.L-1:p.662(.1)
rit; et à l’approche des envoyés, le tableau  mouvant  s’arrête, comme si, dans une machine   C.L-1:p.661(36)
hemin, que de rares inégalités et des sables  mouvants , dont les éboulements annonçaient le  C.L-1:p.595(.7)

mouvement
e en regardant toujours la marquise.  Ô doux  mouvement  ! il enivra Joséphine !...  Elle cr  V.A-2:p.288(43)
dame Hamel.  Elle ne faisait plus qu’un seul  mouvement  : c’était d’aller à sa fenêtre cont  V.A-2:p.367(20)
ion de l'homme !...     — Que pensez-vous du  mouvement  ?     — Qu'il n'est ni dans l'objet  J.L-1:p.339(30)
 est-ce qui met notre sang ou nos humeurs en  mouvement  ?...     Un air de triomphe régnait  C.L-1:p.728(.2)
tant; quoi qu’il en soit, le résultat de mon  mouvement  accéléré et du rire agréable que je  V.A-2:p.147(36)
dans une atmosphère lumineuse et son moindre  mouvement  amenait un nouvel accident de lumiè  W.C-2:p.813(14)
s ne firent qu’un mouvement, et cet horrible  mouvement  arrêta le zèle des habitants !...    A.C-2:p.675(.9)
 galop et se plaisait à être emportée par un  mouvement  aussi rapide, tâchant d’éloigner se  V.A-2:p.192(36)
 de dévorer comme quatre, de discuter sur le  mouvement  avec l’oncle Barnabé, de plaindre l  J.L-1:p.338(43)
préféra le premier parti; mais il exécuta ce  mouvement  avec une telle violence, qu’il repo  J.L-1:p.301(.2)
igure pâle, et couvrant de ses mains, par un  mouvement  bien naturel, les endroits de son c  H.B-1:p.146(41)
ue pensée.     Son dépit se manifesta par le  mouvement  brusque avec lequel elle tira un co  J.L-1:p.297(39)
esse et la paix.     Landon s’avança, par un  mouvement  brusque, à la porte de la chambre à  W.C-2:p.909(20)
ent de dépit à l’Italien, tandis qu’un autre  mouvement  causé par la douleur, agita le grou  C.L-1:p.773(11)
de Plaidanon !... »     Il se fit un certain  mouvement  chez les auditeurs, et la tendre am  J.L-1:p.318(41)
vait pas souvent; cette fois, il y ajouta un  mouvement  circulaire de la main gauche, qui s  C.L-1:p.637(13)
 tumulte, rapides comme la pensée, furent en  mouvement  comme par magie.  La troupe des bri  A.C-2:p.645(20)
tendant cette année, madame d’Arneuse fit un  mouvement  comme pour se déclarer incompétente  W.C-2:p.753(43)
entiment encore plus délicat, et elle fit un  mouvement  comme pour se retirer : « Ah ! rest  D.F-2:p..58(36)
ettre entre ses mains, la jeta au feu par un  mouvement  convulsif et ses dents se choquèren  W.C-2:p.891(.5)
j’aie eu.     Tullius ne répondit que par un  mouvement  convulsif pareil à celui d’un crimi  Cen-1:p.954(10)
ofite. »     Ici le comte laissa échapper un  mouvement  convulsif, dont il tâcha de déguise  H.B-1:p.189(22)
me de la cour lui avait donné, courut par un  mouvement  convulsif, prévint Rosalie, essuya   W.C-2:p.787(16)
a sortir; et, après avoir laissé échapper un  mouvement  convulsif, se retourna brusquement   V.A-2:p.310(18)
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nces de GILBERT.     Cependant tout était en  mouvement  dans Casin-Grandes.  Dès l’aurore,   C.L-1:p.813(.9)
nte. — On attend le héros.     Tout était en  mouvement  dans le village d’Aulnay situé près  V.A-2:p.153(.5)
mers d’Amérique. »     À ce nom, il y eut un  mouvement  dans l’assemblée.     « Il était si  A.C-2:p.620(30)
me d’avoir cédé si étourdiment à son premier  mouvement  de bonté, il était triste, rêveur,   W.C-2:p.781(34)
t un mouvement de surprise qui se changea en  mouvement  de colère, quand il vit de plus prè  C.L-1:p.715(17)
vaincu.     L’étranger leva sa dague avec un  mouvement  de colère.     À cette énergique ré  C.L-1:p.718(39)
se trouvent placés de manière à en produire ( mouvement  de conviction).  Quant à leurs date  J.L-1:p.383(11)
voyant lui-même, et il éprouva une espèce de  mouvement  de coquetterie, en s’apercevant qu’  D.F-2:p..99(23)
une vive inquiétude.     Ce qui produisit ce  mouvement  de dégoût, c’est qu’en lâchant son   C.L-1:p.548(.3)
ement à sa rencontre.  Abel ne put cacher un  mouvement  de dépit en voyant qu’il se trompai  D.F-2:p..55(17)
du jeune prêtre fit élever dans mon coeur un  mouvement  de dépit qui me rendit plus soigneu  V.A-2:p.261(32)
faits de Jean Louis.  À cet aspect, un léger  mouvement  de dépit s’empara de la coquette, e  J.L-1:p.307(.1)
 soin de me la rapporter !     Il échappa un  mouvement  de dépit à l’Italien, tandis qu’un   C.L-1:p.773(11)
ment romanesque.  Alors, je m’avançai par un  mouvement  de fesses imperceptible, si bien, q  V.A-2:p.148(19)
 s’élança hors de la chambre, emporté par un  mouvement  de folie :     — Ma petite, dit-il   W.C-2:p.910(14)
z !...     La jeune fille laissa échapper un  mouvement  de hauteur qui faisait voir que ce   Cen-1:p.862(35)
es de l’ordre judiciaire, laissa échapper un  mouvement  de hauteur, parut peu disposé à rép  Cen-1:p.888(38)
Rosann revenant à sa bonté naturelle, eut un  mouvement  de honte, et, abhorrant sa cruauté,  V.A-2:p.283(32)
la médisance...  Catherine aurait-elle eu ce  mouvement  de joie ?...     La pauvre Catherin  D.F-2:p.115(27)
dame d’Arneuse, étant très bien mise, eut un  mouvement  de joie de ce que cette visite coïn  W.C-2:p.753(.1)
, il respira l’air, et revit le ciel avec un  mouvement  de joie dont il ne fut pas le maîtr  J.L-1:p.402(37)
ouvait combien il l’aimait...  Il eut un vif  mouvement  de joie en apercevant Joséphine lev  V.A-2:p.298(16)
ent, elle ne put contraindre dans son âme un  mouvement  de joie en voyant avec quel despoti  A.C-2:p.526(.3)
rre, et l’autre l’imite.  Mélanie éprouva un  mouvement  de joie, en voyant les moutons tran  V.A-2:p.369(33)
 Pauvre chevalier, pensa-t-elle en voyant ce  mouvement  de joie, je ne puis t’aimer !... »   C.L-1:p.632(39)
se pencha, sa petite tête oblongue suivit le  mouvement  de la main du prince, et son bonnet  C.L-1:p.646(25)
ncêtres, a toujours exigée. »     Le premier  mouvement  de l’assemblée avait été de rire de  H.B-1:p.133(18)
oi je n’ai rien perdu, répondit Trousse à ce  mouvement  de l’avare, seulement mes nerfs son  C.L-1:p.597(36)
, messieurs : vous n’avez donc pas étudié le  mouvement  de l’eau sur notre globe ?  Dans ce  C.L-1:p.629(10)
cre, Eugénie, sans rien dire, refusa, par un  mouvement  de main, de prendre la cuiller, et   W.C-2:p.783(11)
, mais l’inconnu, arrêtant le colonel par un  mouvement  de main, lui dit, de sa voix sépulc  Cen-1:p.972(14)
coeur privé de ce qu’il aime !     Et par un  mouvement  de mépris et d’indignation rapide c  D.F-2:p.115(.8)
n amour dédaigné, et surtout se vengerait du  mouvement  de mépris que l’étranger s’était pe  A.C-2:p.499(18)
 sa volonté l’avait ordonné, elle éprouva un  mouvement  de peine qui flétrit son visage.     V.A-2:p.193(17)
    — Pauvre femme ! dit Wann-Chlore avec un  mouvement  de pitié qui fit frémir madame d’Ar  W.C-2:p.964(20)
 de Rosann restaient imprimés.     Il eut un  mouvement  de regret, mais il continua :     —  V.A-2:p.311(23)
nte Marianine.     Elle ressentit en elle un  mouvement  de respect et d’obéissance passive   Cen-1:p1016(16)
ante, comme si la mort l’eût désignée par un  mouvement  de sa faux !...     — Voilà deux fo  C.L-1:p.639(38)
le marquis.     L’astucieux Jonio déguisa le  mouvement  de sa joie, car M. de Rosann l’obse  V.A-2:p.292(16)
our souffrir qu’il se brisât le coeur, et un  mouvement  de sa main délicate ordonna au coch  D.F-2:p.121(17)
ation délicieuse qui régnait dans le moindre  mouvement  de sa personne; le bruit même de se  W.C-2:p.811(24)
se semblait remuer tout son être : à voir le  mouvement  de son habit sur sa poitrine, on eû  A.C-2:p.525(19)
dèle, lui fit signe de la suivre par un doux  mouvement  de son index, qu’elle replia gracie  C.L-1:p.797(29)
 avec son vaste manteau, en effrayant par un  mouvement  de son oeil ceux qui se hasardaient  Cen-1:p.889(.6)
son premier et de son dernier amour; mais ce  mouvement  de son âme rêveuse ressemblait à de  D.F-2:p..59(17)
seuil d’une salle de spectacle.  Elle eut un  mouvement  de stupéfaction en se voyant au mil  A.C-2:p.551(19)
.     — Demain !... répéta sa femme, avec un  mouvement  de surprise et de crainte; je ne cr  Cen-1:p.912(42)
z pas heureuse avec moi !...     Elle fit un  mouvement  de surprise et sourit légèrement.    W.C-2:p.803(14)
ula de quelques pas, en laissant échapper un  mouvement  de surprise que Béringheld prit pou  Cen-1:p.861(25)
l ennemi, le Chevalier Noir vainqueur fit un  mouvement  de surprise qui se changea en mouve  C.L-1:p.715(17)
ix soirées avec Ernestine.     Léonie fit un  mouvement  de surprise, et s’écria : « Dix soi  J.L-1:p.404(.6)
i nous lier ?...     Elle laissa échapper un  mouvement  de surprise.     — Que savons-nous   W.C-2:p.921(18)
où ils rentrèrent dans la salle, il y eut un  mouvement  de terreur et d’attention dans l’as  A.C-2:p.640(16)
eph, en entrant dans cette basilique, eut un  mouvement  de terreur qui le domina, car il ne  V.A-2:p.394(30)
yer approcha, et Marianine s’aperçut avec un  mouvement  de terreur qu’elle n’avait pas de q  Cen-1:p1004(25)
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c étonnement et l’on ne put se défendre d’un  mouvement  de terreur à son aspect monumental   Cen-1:p.887(29)
bité.  À ce moment il ne fut pas maître d’un  mouvement  de terreur.  En entrant dans la cou  A.C-2:p.660(12)
culdans, surnommé le Centenaire.  Le premier  mouvement  de Tullius, à l’aspect de cette mas  Cen-1:p.968(29)
it le dernier soupir sans pouvoir achever ce  mouvement  de tête : ses membres se retirèrent  Cen-1:p.921(.6)
dame ! répondit l’adroite Provençale avec un  mouvement  de tête assez gracieux.     Ce mot   C.L-1:p.681(39)
 dire un dernier mot à ma fille !     Sur un  mouvement  de tête du triumvirat, l’on recondu  C.L-1:p.760(22)
e, regardant le cuirassier, fit un effrayant  mouvement  de tête en signe d’adhésion...  Ce   D.F-2:p.115(30)
 voir jusqu’à son dernier soupir.  Il fit un  mouvement  de tête et dit :     — Es-tu bon !.  W.C-2:p.893(35)
un de ses regards, un sourire, parlaient; un  mouvement  de tête peignait son amour, et son   W.C-2:p.800(36)
résistera pas longtemps.     Kéfalein fit un  mouvement  de tête perpendiculaire assez expre  C.L-1:p.682(41)
s voitures; celui-ci, la comprenant, fait un  mouvement  de tête qui signifie que sa soeur v  V.A-2:p.185(14)
pondit que par un fin sourire et un gracieux  mouvement  de tête qui sont gravés dans ma mém  V.A-2:p.220(34)
oires de son casque se remuaient par un doux  mouvement  de tête qu’elle crut reconnaître...  C.L-1:p.714(41)
nie.  Les caresses de Chlora, dont un simple  mouvement  de tête était pour lui le signal du  W.C-2:p.950(11)
 font frémir !... mais, dit-il avec un léger  mouvement  de tête, j’oublie que tu es femme e  Cen-1:p.995(17)
st fondé sur l’estime ?     Elle fit un doux  mouvement  de tête.     — Elle va cesser, repr  V.A-2:p.408(29)
t-André, qui remercia le bon pasteur, par un  mouvement  de tête.  Le bon homme, dans sa joi  V.A-2:p.303(33)
 ce mot de bonheur, y consentit par un léger  mouvement  de tête.  Montbard lui offrit son b  H.B-1:p.162(.2)
illard agita ses cheveux blancs, par un lent  mouvement  de tête; Béringheld crut voir errer  Cen-1:p.979(14)
arricadée; mais la foule, se poussant par un  mouvement  de vague sur cette maison, produisa  Cen-1:p.884(19)
’elle avait employée.     Le clerc voyant ce  mouvement  de vanité, crut ses affaires en bon  J.L-1:p.281(36)
onnée à son âme, l’évêque ne put réprimer le  mouvement  de volupté douce qui fit tressailli  V.A-2:p.299(24)
it précisément assez pour ne pas voir que le  mouvement  des boucles de la chevelure ou des   W.C-2:p.953(22)
 yeux; Annibal les vit et le remercia par un  mouvement  des muscles de son visage.  Alors,   W.C-2:p.893(24)
apeur dont la présence était annoncée par le  mouvement  des objets qui se trouvaient en deç  Cen-1:p1045(.8)
sommes seuls.  Une de vos paroles, un simple  mouvement  des yeux me seront plus sacrés que   W.C-2:p.873(35)
omte se sentirent glacer d’horreur, quand le  mouvement  devint un effet réel, et que, la po  Cen-1:p.916(.7)
s de la force physique, déployée par le seul  mouvement  du bras de cet homme, qui paraissai  Cen-1:p.916(34)
enri, et s’achemina vers son château.     Le  mouvement  du cheval fit reprendre connaissanc  H.B-1:p..54(39)
 regardait avec les yeux de la folie le doux  mouvement  du sein de sa compagne : sa bouche   V.A-2:p.413(16)
  Annette éprouva, en voyant le prétendu, un  mouvement  d’aversion qu’elle réprima; mais il  A.C-2:p.478(.5)
 liberté !... interrompit le marquis avec un  mouvement  d’effroi.     — Pour une heure seul  J.L-1:p.350(22)
ut, tant dans la nation que dans l’armée, un  mouvement  d’enthousiasme dont, en général hab  C.L-1:p.670(27)
ant des enfers !...  Aussi, à son aspect, un  mouvement  d’horreur fit mouvoir toute cette a  C.L-1:p.753(24)
vanouit; mais, dans l’assemblée, il y eut un  mouvement  d’horreur qui fut rapide comme un é  A.C-2:p.611(.8)
 figure du général; jugeant cependant que le  mouvement  d’horreur qu’il venait de manifeste  Cen-1:p.878(31)
isonné...     Wann-Chlore laissa échapper un  mouvement  d’horreur.     Alors Landon, sans f  W.C-2:p.916(.7)
uis empoisonnée ?... dit la marquise avec un  mouvement  d’horreur.     — Tu l'as dit...      J.L-1:p.434(22)
t la rare beauté de sa compagne, elle eut un  mouvement  d’impatience qui se manifesta par c  J.L-1:p.295(15)
 fierté, car il ne put se rendre maître d’un  mouvement  d’impatience, qu’il s’efforça vaine  J.L-1:p.498(31)
 et ils montaient vers les fenêtres; mais le  mouvement  d’impulsion croissant avec les impr  Cen-1:p.884(23)
nse en la dénonçant !...     Nephtaly fit un  mouvement  d’indignation qui intéressa vivemen  C.L-1:p.744(20)
se retourna brusquement, mais il réprima son  mouvement  d’indignation trop vite pour que l’  C.L-1:p.586(16)
 au milieu des conquêtes du luxe, j’ai eu un  mouvement  d’orgueil en me voyant proclamer, p  V.A-2:p.350(15)
astriot, qui ne put s’empêcher d’éprouver un  mouvement  d’orgueil, ses gros sourcils noirs   C.L-1:p.653(11)
’y suis invité !... ajouta Courottin avec un  mouvement  d’orgueil.     — Va lui dire qu’ell  J.L-1:p.449(19)
is de Vandeuil à exploiter, lui causèrent un  mouvement  d’orgueil; il se crut capitaliste,   J.L-1:p.320(15)
 qui l’anime depuis si longtemps, le premier  mouvement  d’un homme qui aime (et, monsieur,   Cen-1:p1054(20)
l l’Ange agita sa jambe droite en faisant le  mouvement  d’un prêtre qui bénit une assemblée  C.L-1:p.787(38)
passage des voitures, il entendit au loin le  mouvement  d’une charette, le claquement d’un   V.A-2:p.371(12)
, saisissant Marianine, la transporta par un  mouvement  d’une extrême rapidité dans la rue   Cen-1:p1007(22)
.. » et, pour la première fois de sa vie, le  mouvement  d’une généreuse colère enflamma la   H.B-1:p.199(34)
ontra cette énorme tête qui s’abaissa par un  mouvement  d’une horrible lenteur), vois ce cr  Cen-1:p1011(42)
 levant ses paupières, leur montrait, par un  mouvement  d’une horrible lenteur, des yeux te  W.C-2:p.792(.5)
ains de Landon, les mit sur son coeur par un  mouvement  d’une horrible lenteur; et, quand e  W.C-2:p.968(33)
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     Eugénie frémit de son imprudence.  Quel  mouvement  elles répandirent toutes deux dans   W.C-2:p.946(25)
coutez !).     « En cet an il y aura un roi ( mouvement  en sens divers), ce roi ?... c’est   J.L-1:p.383(.6)
e ville fertile en tant de spectacles, et le  mouvement  enivrant dont ils étaient entourés   Cen-1:p.997(10)
e que par hasard l’on rencontre, dont chaque  mouvement  est une grâce, et se dire : « C’éta  A.C-2:p.549(.2)
 la tristesse.  Une âme chagrine a besoin de  mouvement  et d’activité.  Wann-Chlore mit sur  W.C-2:p.939(.8)
cérémonie du lendemain, et tout respirait le  mouvement  et la joie.  Les nobles hôtes du ro  C.L-1:p.804(39)
.  Landon, penché sur le divan, y resta sans  mouvement  et sans vie : ses yeux se fermèrent  W.C-2:p.949(.1)
ternelle.  Il ne se leva point, ne fit aucun  mouvement  et ses yeux revinrent contempler la  W.C-2:p.856(27)
 à l’examiner froidement, on devine, dans le  mouvement  excentnque qui l’agite, le besoin q  W.C-2:p.880(29)
 richesses accumulées sur la table...     Ce  mouvement  fit apercevoir à la vieille, la têt  C.L-1:p.562(.7)
quel il s’appuyait.  Je vis avec joie que ce  mouvement  fit passer le manuscrit hors de sa   V.A-2:p.149(36)
se, quand le capitaine en colère se leva: ce  mouvement  fit tomber Vieille-Roche...  Le cap  H.B-1:p.114(43)
up, elle ressaisit sa pensée, et son premier  mouvement  fut de chercher à fuir; elle se ret  Cen-1:p1043(18)
ssier qu’il avait tiré de son énorme sac; ce  mouvement  fut exécuté avec tout l’orgueil d’u  J.L-1:p.281(10)
    En disant cela, Robert se haussa, par un  mouvement  imperceptible, sur la pointe de ses  H.B-1:p.106(.5)
mmes.     Hilarion haussa les épaules par un  mouvement  imperceptible.     Cependant Monest  C.L-1:p.622(22)
ent qui se passe aujourd’hui est la suite du  mouvement  imprimé aux choses de ce monde depu  C.L-1:p.650(22)
Enfin, marchez, vous avez les fragments d’un  mouvement  imprimé; par qui ?... par vous... à  A.C-2:p.541(.5)
aient pas malades, et qu’il désignait par un  mouvement  impératif de son index, de sortir s  Cen-1:p.972(18)
re coin, elle le força de s’y asseoir par un  mouvement  impératif, plein d’une solennité qu  Cen-1:p.961(24)
e !...     — Mon cousin, reprit-elle avec un  mouvement  indéfinissable par lequel elle lui   A.C-2:p.492(25)
élancolie à ce tableau, imprimait à l’âme un  mouvement  indéfinissable.  Ce fut à la face d  V.A-2:p.227(11)
’elle n’était pas maîtresse de réprimer.  Ce  mouvement  invincible, presque semblable à la   V.A-2:p.190(10)
éant.     À ce nom, le Chevalier Noir fit un  mouvement  involontaire en regardant le Mécréa  C.L-1:p.617(35)
i demandais-je; elle resta muette, et par un  mouvement  involontaire, elle regarda la pendu  W.C-2:p.857(28)
 les yeux vers l’intérieur de la tête par un  mouvement  lentement cruel et qui se manifeste  Cen-1:p.865(23)
produit auquel concourt le coeur, qui met en  mouvement  les atomes invisibles du cerveau...  C.L-1:p.728(22)
a devant Paméla, qui baissa les yeux.     Ce  mouvement  lui fit tomber le plateau des mains  J.L-1:p.303(.3)
il n'écoute ni son père ni son oncle.     Le  mouvement  lunatique que son corps a subi, son  J.L-1:p.387(.3)
vêque et Monestan ne purent se défendre d’un  mouvement  machinal de terreur, quand ils ente  C.L-1:p.663(26)
et elle ne pouvait que se laisser aller à ce  mouvement  machinal des sens qui, dans les cir  A.C-2:p.503(.6)
e; Argow était stupéfait, et il obéit par un  mouvement  machinal des sens.  Il sortait, lor  A.C-2:p.535(.5)
la errer et qui bientôt s’éteignit...     Un  mouvement  machinal le portant à regarder le h  Cen-1:p.869(42)
l’Américain poussat un soupir.     Il fit un  mouvement  machinal pour sortir, et entrouvrit  J.L-1:p.434(44)
ui semble appartenir au rêve*, frotte par un  mouvement  machinal ses beaux yeux noirs fatig  Cen-1:p1013(33)
 Aloïse se réveilla tout en sueur, et par un  mouvement  machinal, elle porte la main à son   H.B-1:p.184(34)
 seigneurs avaient à cette époque, et par un  mouvement  machinal, il en boucha sa plaie.  A  H.B-1:p.235(24)
lotilde.     Et la princesse prenant, par un  mouvement  machinal, une rose d’églantier, en   C.L-1:p.578(33)
 de tirer lentement l’aiguille : elle fit ce  mouvement  machinalement, car son coeur était   A.C-2:p.470(.6)
ressaillit en voyant entrer son époux, et ce  mouvement  marqua toute la surprise qu’elle ép  J.L-1:p.403(20)
 et, par une heureuse inspiration, ou par un  mouvement  naturel, elles formèrent un bataill  C.L-1:p.689(.4)
s yeux se portaient toujours en avant par un  mouvement  naturel, et il cherchait à voir; ce  D.F-2:p..60(37)
diculairement à la ligne d’infanterie, et ce  mouvement  opéra un clair, un vide, à la vérit  C.L-1:p.690(.8)
nt pâlir Argow; il se leva brusquement et ce  mouvement  permit à Annette de s’assurer qu’au  A.C-2:p.555(14)
éricain retourna sa tête vers son ami par un  mouvement  plein de grandeur, il lui lança un   A.C-2:p.505(14)
 aveu, se contenta de baisser la tête par un  mouvement  plein de grâce.  Et Eugénie dit enc  W.C-2:p.873(31)
 À ces mots, Marianine frémit de joie par un  mouvement  plein d’amour.     — Voilà, continu  Cen-1:p.992(24)
  Si tout le peuple accouru voulait faire un  mouvement  pour arracher les deux victimes, so  A.C-2:p.674(36)
ui suit toujours le réveil; il ne fait aucun  mouvement  pour atteindre le cordon de la sonn  Cen-1:p.881(.8)
er, son coup de gant sur la figure, son joli  mouvement  pour chasser ses grosses bottes, so  Cen-1:p.942(17)
 face, ni de côté...  Ici le chasseur fit un  mouvement  pour embrasser Rosalie, elle se rec  W.C-2:p.752(36)
ssa échapper un geste d’horreur; elle fit un  mouvement  pour fuir, mais elle se sentit arrê  Cen-1:p1010(13)
mobile.     Et voyant qu’il ne faisait aucun  mouvement  pour le reprendre, elle le lui jeta  C.L-1:p.550(12)
ais je suis parvenu. »     Le marquis fit un  mouvement  pour sonner.  Courottin comprit une  J.L-1:p.321(22)
ct fugitif pour un empire.     Léonie fit un  mouvement  pour s’en aller, en entendant sonne  J.L-1:p.426(16)
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les et sortit de l’église sans faire un seul  mouvement  pour voir l’étranger.     — Ma cous  A.C-2:p.485(.5)
tant le bras de l’homme à figure pâle par un  mouvement  presque despotique, se tourna vers   Cen-1:p1023(11)
t incliné, et ses gestes se réduisaient à un  mouvement  périodique de sa main droite, qu’il  H.B-1:p.133(.8)
 les fit voler vers la terre.     D’après le  mouvement  que Clotilde laissa échapper, la so  C.L-1:p.578(43)
r saluer son soleil, elle s’endormit.     Au  mouvement  que fit cette belle tête en roulant  W.C-2:p.968(39)
.. répondit sèchement le prêtre, qui, par le  mouvement  qui lui échappa, laissa voir que to  V.A-2:p.191(30)
t-être, comme on peut le présumer d’après le  mouvement  qui lui échappa, que des animaux ca  Cen-1:p.874(.2)
en montrant son coeur, je sens là un certain  mouvement  qui me ferait abjurer la croix pour  C.L-1:p.694(13)
chevalier vous aime, vous n’avez pas fait un  mouvement  qui n’ait excité son attention : sa  C.L-1:p.704(35)
et peu habituée à cacher ses pensées, fit un  mouvement  qui n’échappa à aucun des trois spe  H.B-1:p.199(15)
    Catherine sentit alors dans son coeur un  mouvement  qui ressemblait fort à celui de la   D.F-2:p..44(39)
coup d’oeil dans l’église, elle ressentit ce  mouvement  qui se fait en nous lorsque notre a  A.C-2:p.484(12)
tte de comédie; mais Eugénie, par suite d’un  mouvement  qui tient à la pudeur autant qu’à l  W.C-2:p.721(39)
ous sommes aimables !...     Clotilde fit un  mouvement  qui trahit son effroi...     — Sera  C.L-1:p.713(.6)
ue trop tard, ajouta l’officier en voyant le  mouvement  qui échappa au comte, à sa femme et  Cen-1:p.910(13)
ensées suivent une direction imprimée par un  mouvement  qu’elle ignore; sa tête s’exalte, e  Cen-1:p1013(24)
ir.     Cependant Béringheld, emporté par le  mouvement  rapide de la guerre, et par le torr  Cen-1:p.969(15)
 acheté depuis un an.     La cessation de ce  mouvement  rapide de la voiture, tira Joseph d  V.A-2:p.342(14)
endres paroles.  Alors, un bruit soudain, un  mouvement  rapide eussent brisé le charme de c  V.A-2:p.288(.6)
t, retint ses chevaux : cette cessation d’un  mouvement  rapide tirant le général de sa rêve  Cen-1:p.876(25)
par instinct, elle sourit, se dégagea par un  mouvement  rempli de charmes d’entre les bras   A.C-2:p.558(40)
onnantes, et son coeur fut comme frappé.  Ce  mouvement  ressemblait à celui de la peur; mai  A.C-2:p.522(43)
ille, les persiennes ouvertes, et un certain  mouvement  régner partout.     Elle redescendi  Cen-1:p.991(.7)
spérant, le vieillard allonge la tête, et le  mouvement  répété de ses yeux annonce qu’il ch  C.L-1:p.675(16)
e toutes mes actions, je ne fais pas un seul  mouvement  sans la voir.  Ô Mélanie, est-il vr  V.A-2:p.256(12)
idant la guerre, reprit Kéfalein qui prit ce  mouvement  soudain pour un effet de son éloque  C.L-1:p.652(25)
rtion, il y en a moitié qui lèveront, par un  mouvement  soudain, le drap qui garnit leurs é  C.L-1:p.647(17)
substitut et le maire se retournèrent par un  mouvement  spontané vers le général et furent   Cen-1:p.886(37)
r mes moindres mouvements.  J’allais, par un  mouvement  uniforme et précipité, du mur à la   W.C-2:p.861(24)
du qu’elle la lui donna librement, et que ce  mouvement  valait donation; mais on prétend qu  C.L-1:p.642(29)
 puis, après un moment de silence, il fit un  mouvement  violent comme s’il venait de prendr  H.B-1:p.231(15)
p, le Centenaire lève son grand bras, par un  mouvement  à la fois plein de puissance et de   Cen-1:p.924(31)
 reçu l’empreinte brûlante de la volupté, le  mouvement  était donné, elle ne pensait qu’au   C.L-1:p.800(20)
oignard au nez du médecin, on conçoit que ce  mouvement  était plus que suffisant pour glace  C.L-1:p.816(31)
ue notre attente est trompée.  Chez elle, ce  mouvement  était presque machinal, et cette ph  A.C-2:p.484(13)
ourire de la manière la plus aimable; chaque  mouvement  était une grâce, chaque geste un at  Cen-1:p.943(.2)
ne lui laissa plus la force de faire un seul  mouvement ), elle voit le vieillard disparaîtr  Cen-1:p1013(16)
dépêche-toi, sieds-toi !... (Lagloire fit un  mouvement ), ne te sieds pas, fais ce que tu v  Cen-1:p1034(33)
tous ses camarades, il se leva, et ce simple  mouvement , annonçant quelque chose de sinistr  Cen-1:p.881(22)
ta : Ce qui met nos humeurs et notre sang en  mouvement , ce sont nos nerfs...     — C’est v  C.L-1:p.728(12)
ais le prince mit tant de mélancolie dans ce  mouvement , cette main tomba si bien d’aplomb,  C.L-1:p.646(22)
r d’Abel, joint au sien, embellissait chaque  mouvement , chaque parole, chaque sourire, d’u  D.F-2:p.101(35)
ller et présider à tout.     Au milieu de ce  mouvement , Clotilde, toujours triste et navré  C.L-1:p.789(39)
ant à la vie, et tirée de son sommeil par ce  mouvement , dirige le poignard dans son sein .  C.L-1:p.819(.5)
 état-major allait bientôt y arriver.     Ce  mouvement , dont Marianine ignorait le motif,   Cen-1:p.992(41)
 lit de sa femme, incapable de faire un seul  mouvement , d’avoir aucune idée qui n’eussent   V.A-2:p.291(17)
ant la lampe.  Avant que Jacques ait fait un  mouvement , elle l’a saisie, et lançant un reg  D.F-2:p..95(.9)
la foule; mais les cavaliers ne firent qu’un  mouvement , et cet horrible mouvement arrêta l  A.C-2:p.675(.8)
er rapidement; se sentir emporté par un même  mouvement , et comme dans un nuage; voir des p  W.C-2:p.881(10)
respectueux.     La sonnette les mit tous en  mouvement , et Fanchette fit sa seconde appari  J.L-1:p.299(26)
 plongé dans la rêverie, fut réveillé par ce  mouvement , et il embrassa sa fille sur le fro  H.B-1:p.200(.2)
Jésus-Christ.  Je fus chrétien de mon propre  mouvement , et j’attribue cet entraînement de   V.A-2:p.217(.2)
s ils ne se dérangèrent pas, ne firent aucun  mouvement , et ne parurent pas avoir entendu.   D.F-2:p..68(40)
ssa la tête en signe d’approbation : ce doux  mouvement , faisant briller un gros diamant qu  D.F-2:p..52(33)
supporter la faim.     Elle ne faisait aucun  mouvement , gardait la même attitude, laissait  Cen-1:p.977(21)
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ue mît l’officier de Chanclos à exécuter son  mouvement , il arriva trop tard pour empêcher   H.B-1:p..54(20)
t tendre ses mains à la princesse, et par ce  mouvement , il laissa tomber le manteau protec  C.L-1:p.547(35)
nant ce que c’est que la durée, l’espace, le  mouvement , le plein, le vide, le mou et le se  J.L-1:p.411(33)
s et, profitant d’un ravin qui protégeait ce  mouvement , les Autrichiens prirent en flanc u  Cen-1:p.966(.3)
en croyant que le coeur allait reprendre son  mouvement , mais, au milieu du silence, nous n  W.C-2:p.842(11)
 tremblante des mains de son père, et par ce  mouvement , manifesta le désir de se retirer.   C.L-1:p.699(31)
e à sa place !...     Lorsque Tullius fit un  mouvement , Marianine, relevant sa noble tête,  Cen-1:p.998(17)
evez-le ! »  Et Nicol ayant exécuté ce fatal  mouvement , on aperçut le vénérable Jean II et  C.L-1:p.765(44)
 recula épouvantée; mais Annette se leva, ce  mouvement , produit par une horrible convulsio  A.C-2:p.641(.8)
 qui se passait dans la maison voisine : nul  mouvement , tout y semblait mort.  Elle envoya  A.C-2:p.543(.9)
ait son haleine en tâchant de ne faire aucun  mouvement .     Le fantôme arrive près de son   J.L-1:p.439(.5)
issaient déjà; à peine s’il pouvait faire un  mouvement .     — Elle ne revient pas..., murm  Cen-1:p1014(35)
domestique et non par un effet de son propre  mouvement .  En effet, ce jour-là, à ce moment  W.C-2:p.724(21)
es personnes, sans qu’ils fissent le moindre  mouvement .  En ouvrant la porte, elle jeta un  Cen-1:p1019(33)
yct, l’ami de Jacques, qui avait mis tout en  mouvement .  On a arrêté bien du monde, et l’o  A.C-2:p.655(32)
mouvement de tête en signe d’adhésion...  Ce  mouvement ... je ne puis le comparer qu’à celu  D.F-2:p.115(31)
 des étrangers.  À peine osait-elle faire un  mouvement ; et moi je ne jouissais pas du char  W.C-2:p.819(37)
u corps, de manière qu’il ne put faire aucun  mouvement ; il jura comme les Treize Cantons,   V.A-2:p.387(22)
 du vieillard, elle accourait par un premier  mouvement ; mais, à l’aspect de la tristesse d  Cen-1:p1000(42)
eurs qui se montraient aux fenêtres.     Ces  mouvements  arrêtèrent les cris : il n’y avait  Cen-1:p.884(28)
nu de terre* sur ses restes abandonnés.  Ses  mouvements  avaient cette indécision, ce laiss  D.F-2:p..69(13)
ire avec une espèce de terreur, car tous ses  mouvements  avaient été empreints de cette dou  A.C-2:p.454(21)
 effet digne de Rembrandt.  Villani suit ses  mouvements  avec joie... il va donc l’instruir  H.B-1:p.135(44)
 lève en sursaut, et remuant la tête par des  mouvements  convulsifs, sa blonde chevelure tr  W.C-2:p.789(14)
 était en ce moment sous la puissance de ces  mouvements  de bonté, qui nous influencent ave  W.C-2:p.776(34)
ui n'est pas aimé...     Il régnait dans les  mouvements  de ce cavalier, une grandeur simpl  C.L-1:p.614(.3)
t le site, l’effort du vent, le solennel des  mouvements  de cet être bizarre lui donnaient   Cen-1:p.872(34)
cé.     En examinant avec attention tous les  mouvements  de cette jeune fille, le général c  Cen-1:p.859(23)
a pétulance, l’ensemble gracieux de tous les  mouvements  de cette sylphide avaient pétrifié  Cen-1:p.942(.8)
p extrême et désordonnée, dirigeait tous les  mouvements  de Chlora : le moindre bruit la fa  W.C-2:p.912(33)
hose.     En effet, il régnait dans tous les  mouvements  de Clotilde une espèce d’impatienc  C.L-1:p.708(16)
l’on ose tout dire, avec des réticences, des  mouvements  de honte, de joie qui sont indéfin  V.A-2:p.266(38)
épiait avec le soin d’une mère, les moindres  mouvements  de la figure de son mari.)  On a t  V.A-2:p.314(19)
grande attention, et le public observait les  mouvements  de la maison de madame d’Arneuse e  W.C-2:p.724(33)
ssaient réfléchir comme une glace les divers  mouvements  de leur maître.  Tout à coup le br  H.B-1:p.242(22)
ême endroit où était Clotilde.  Les brusques  mouvements  de l’Albanais dégagèrent du sein d  C.L-1:p.597(22)
.. s’écria le vieillard qui suivait tous les  mouvements  de l’amoureuse Clotilde...     — S  C.L-1:p.709(.8)
e passait sur la route.  Attentif à tous les  mouvements  de l’ennemi, le capitaine se tint   H.B-1:p..54(.7)
n dans la chambre, que l’on peut compter les  mouvements  de l’horloge et du rouet de Franço  D.F-2:p..82(28)
SPEARE.     Le Mécréant surveillait tous les  mouvements  de Michel l’Ange, comme un général  C.L-1:p.776(11)
volontairement, sans doute, elle imitait les  mouvements  de Nephtaly, et, lorsqu’il atteign  C.L-1:p.577(44)
ficile que de vouloir expliquer ces premiers  mouvements  de notre coeur : ceux qui ont aimé  V.A-2:p.263(29)
é leur déjeuner.  Le marquis épiait tous les  mouvements  de sa femme avec une curieuse atte  J.L-1:p.407(.6)
rayon du ciel, sur l’accusé, et qu’aucun des  mouvements  de sa figure ne pouvait échapper à  A.C-2:p.620(.8)
temps en temps jetait un coup d’oeil sur les  mouvements  de sa proie.     En ce moment, un   Cen-1:p1044(42)
as des yeux, chacun avait soin de suivre les  mouvements  de son adversaire; ensemble ils en  H.B-1:p.233(13)
 pour lui faire reprendre son empire sur les  mouvements  de son coeur, et se remettre dans   A.C-2:p.528(.1)
beaux cheveux détachés par la brusquerie des  mouvements  de son libérateur, et elle répondi  Cen-1:p1009(10)
athilde, et Aloïse, qui ne perdait aucun des  mouvements  de son père, devint rouge et tremb  H.B-1:p.103(22)
vidité de la douleur, en épiant les moindres  mouvements  de son visage...  Depuis une heure  H.B-1:p.242(17)
impatience; sa figure, habituée à cacher les  mouvements  de son âme, indiquait cependant un  H.B-1:p..64(43)
élan d’une jeune fille inhabile à voiler les  mouvements  de son âme.     Eugénie D’ARNEUSE.  W.C-2:p.780(39)
 qu’elle traduisait innocemment les moindres  mouvements  de son âme.  Il était petit, mais   W.C-2:p.730(15)
tite Provence ne suivent, sur une carte, les  mouvements  des armées européennes; et l’on fa  W.C-2:p.724(35)
t pas aperçu.  Un homme aurait vu ces divers  mouvements  des parties belligérantes cent foi  W.C-2:p.720(36)



- 295 -

en de l’ignorance du jeune homme d’après ces  mouvements  dictés par la seule nature, et ell  Cen-1:p.946(.9)
 s’y glissant...     Il régna, dans tous ces  mouvements  du beau Juif, une grâce dont la na  C.L-1:p.577(40)
da cavalièrement ce qu’il peut désirer.  Les  mouvements  du vieillard et de son domestique   J.L-1:p.498(28)
idèle, c’est cette soeur chérie.  À voir les  mouvements  délirants du jeune prêtre, on croi  V.A-2:p.327(.3)
a rue des Prêtres suivait avec curiosité les  mouvements  d’un assez beau jeune homme habill  J.L-1:p.280(29)
 le soleil s’avancer dans les cieux, fit les  mouvements  d’un homme qui songe à la retraite  C.L-1:p.577(10)
 pressa, la sentit trembler, et fit tous les  mouvements  d’un homme qui va parler, quand la  W.C-2:p.802(42)
un singulier exercice : il consistait en des  mouvements  d’une lenteur incroyable, par lesq  Cen-1:p.923(38)
eût de la honte à s’avouer, à manifester les  mouvements  d’âme que la nature a mis en nous;  V.A-2:p.238(18)
nfler.     Le colosse avait déployé dans ces  mouvements  et ces paroles, une ironie et une   Cen-1:p1011(36)
it d’envoyer, mettait de régularité dans ses  mouvements  et de patience à s’ouvrir un chemi  A.C-2:p.647(18)
ilitaire ajouta :     — Je veillerai sur mes  mouvements  et ma langue comme une vedette sur  W.C-2:p.918(22)
st pensif; sa taille était moyenne; mais ses  mouvements  et sa tenue indiquent un homme gra  H.B-1:p.138(20)
 chercher quelque chose avec inquiétude; ses  mouvements  et ses regards arretèrent sur-le-c  J.L-1:p.407(18)
prévenue par la sienne, comme mille fois nos  mouvements  furent ordonnés par la même volont  W.C-2:p.829(25)
de dire que Clotilde le comprit ?...     Ces  mouvements  furent rapides et incompréhensible  C.L-1:p.607(14)
mpéré par la douleur, sa démarche noble, ses  mouvements  gracieux, sont des avantages qui i  V.A-2:p.180(23)
lables promesses sont imprudentes, et que de  mouvements  impérieux s’élèvent dans l’âme, lo  V.A-2:p.267(.2)
reflux, car le monde en abondant causait des  mouvements  intestins parmi cette foule, comme  A.C-2:p.666(14)
re eux, les flots de la mer s’agiter par des  mouvements  intestins, et bouillonner, en enfa  C.L-1:p.596(17)
giens sont glacés d’épouvante à l’aspect des  mouvements  lents et indécis de l’étranger, ma  Cen-1:p.978(39)
e regarda !...  Ah ! j’avoue que ces simples  mouvements  m’instruisirent de tout !  Je le c  V.A-2:p.267(22)
pas plus fugitif et plus rapide que tous ces  mouvements  ne l’étaient pour la pauvre Clotil  C.L-1:p.818(38)
eues de distance même, leurs âmes auront des  mouvements  pareils.     Abel et la fée des Pe  D.F-2:p..98(16)
l’être à mon âge, et ayant remarqué certains  mouvements  parmi l’équipage, je m’étais caché  V.A-2:p.229(31)
oupir, sa main froide et glacée fit quelques  mouvements  pour serrer celle du jeune comte.   D.F-2:p.121(31)
ne sont doux comme ceux d’une sirène, et ses  mouvements  pétillants de grâces comme ceux d’  C.L-1:p.539(26)
intendant la suivait de l’oeil dans tous les  mouvements  que la folle lui imprimait en la t  C.L-1:p.642(23)
ner le visage de la princesse, et les divers  mouvements  qui s’y manifestèrent, augmentant   C.L-1:p.734(22)
 premier Chevalier Noir indiqua par tous ses  mouvements  qu’il prenait cette ressemblance c  C.L-1:p.715(20)
t flamboyant de son oeil infernal, le peu de  mouvements  qu’il vit faire à cet être étaient  Cen-1:p.968(39)
 qu’ils se lancèrent mutuellement et par des  mouvements  qu’ils tâchèrent de dérober à leur  C.L-1:p.759(.8)
es productions de l’Amérique.  Chacun de ses  mouvements  révèle une grâce que l’on croit ne  V.A-2:p.237(21)
en que le spectacle de ce vieillard.     Ses  mouvements  semblaient appartenir plutôt à la   Cen-1:p.872(40)
; la main desséchée du vieillard faisait des  mouvements  significatifs, qu’ils tremblaient   Cen-1:p1024(12)
admire voltiger, tourner, virer, et tous ces  mouvements  sont empreints d’une sombre jalous  C.L-1:p.717(27)
une peuplier balancé par les vents, tant ses  mouvements  sont gracieux et souples.  Sa figu  W.C-2:p.843(19)
 assez rapidement, et d’un vol si léger, ses  mouvements  sont tellement aériens et soyeux,   J.L-1:p.439(.1)
ctime dévouée à la mort se dévoila par mille  mouvements  tandis que Victoire l’habillait.    J.L-1:p.406(23)
était immobile et suivait de l’oeil tous les  mouvements  vifs, mutins, légers, de cette jeu  Cen-1:p.943(33)
en emportant l’héritière des Parthenay.  Aux  mouvements  vigoureux du ravisseur, elle recon  J.L-1:p.450(27)
’elle avait gagné de proche en proche; leurs  mouvements  étaient empreints de cette lenteur  D.F-2:p.121(.1)
urveiller Nicol, qu’il suivait dans tous ses  mouvements , afin de pouvoir s’emparer des cle  C.L-1:p.780(24)
s le lui dire, jouir de l’aspect de tons ses  mouvements , contempler sa vie.  Il commença p  V.A-2:p.323(28)
ier qui était descendu.  Il y avait dans ses  mouvements , dans son parler, dans toute sa pe  A.C-2:p.579(40)
; ... mais le respect qu'il déploya dans ses  mouvements , et bien plus encore, le mortier a  H.B-1:p.220(44)
des yeux, la contempla, examina ses moindres  mouvements , et lorsque Annette et sa mère mon  A.C-2:p.526(35)
’une conscience sévère qui dirigera tous nos  mouvements , et que notre précieuse innocence   V.A-2:p.244(.8)
e, suivait d’un oeil épouvanté, ses moindres  mouvements , il vint se rasseoir sur un fauteu  W.C-2:p.891(10)
l’inconnu, sa maigreur, la difficulté de ses  mouvements , le feu de ses yeux, la bizarrerie  W.C-2:p.887(14)
s l’harmonie de leurs pas, de leurs moindres  mouvements , leur annonçait déjà que cette sai  W.C-2:p.874(39)
onheur le plus pur animait leurs yeux, leurs  mouvements , leur contenance.  Ils ne disaient  D.F-2:p..84(25)
vieillard; enfin l’entente parfaite de leurs  mouvements , l’accord de leurs yeux, celle de   W.C-2:p.812(.1)
 enflammée, elle change l’atmosphère, et les  mouvements , l’attitude de l’étranger lui donn  Cen-1:p.971(34)
rendit; mais la duchesse qui épiait tous ses  mouvements , l’y suivit.  Elle connaissait ass  W.C-2:p.950(38)



- 296 -

r en espérant obtenir du répit.  D’après ses  mouvements , Michel l’Ange voyant son parti pr  C.L-1:p.667(27)
ines ni vides, sans espace, sans durée, sans  mouvements , ni autres qualités matérielles...  J.L-1:p.412(.2)
ontrastait avec l’espèce de solennité de ses  mouvements , posa sa main droite sur le bras d  V.A-2:p.296(21)
squ’il faisait partie du parc.  Aux premiers  mouvements , que le Juif osa se permettre sur   C.L-1:p.577(27)
uiétude, un soin de mère; elle regardait ses  mouvements , ses gestes, comme s’il eût tenu l  W.C-2:p.955(15)
 dans la pensée, une même intention dans les  mouvements , une même vie dans les regards, un  W.C-2:p.825(26)
à déguiser son amour, à veiller sur tous ses  mouvements , à dominer Nikel, à le tenir en al  W.C-2:p.735(11)
e de ne pas trouver du naturel dans tous ces  mouvements -là !... et, naturels ? on n’a rien  C.L-1:p.740(31)
èce de folie présider à ses pensées et à ses  mouvements .     — Je ne puis vivre sans elle,  D.F-2:p..96(37)
la présence de l’étranger, écoutait tous ses  mouvements .     — Pâques Dieu ! qu’elle est b  C.L-1:p.625(36)
remières reparurent dans son attitude et ses  mouvements .     — Si vous êtes un homme, dit-  D.F-2:p..71(.2)
et une grâce pure, sans apprêt, décorait ses  mouvements .  Elle montait le sentier assez vi  D.F-2:p..39(23)
te vivacité séduisante règne dans tous leurs  mouvements .  Enfin, si quelque chose peut eng  W.C-2:p.738(.9)
e, se contentant de veiller sur mes moindres  mouvements .  J’allais, par un mouvement unifo  W.C-2:p.861(24)
 la vie en essayant encore de faire quelques  mouvements .  La marquise a à peine entrevu to  V.A-2:p.187(18)
 une grâce toute particulière à ses moindres  mouvements ; enfin, jusqu’au cothurne élégant   H.B-1:p..40(21)

mouvoir
nt des rapports nécessaires, le principe qui  meut  ces lois, qui fait qu’elles sont, en un   J.L-1:p.458(44)
able, et il ressemblait à une machine qui se  meut  par un mécanisme ingénieux.  Sa mère ne   Cen-1:p.954(27)
sans crainte les comparer à ces anges qui se  meuvent  dans une région lumineuse, et qui, es  W.C-2:p.924(39)
n instrument de fer que je ne sais qui, fait  mouvoir  : de temps en temps nous prendrons un  A.C-2:p.507(34)
’écria Michel l’Ange en voyant des armées se  mouvoir  dans le cerveau du guerroyant Hilario  C.L-1:p.730(26)
 Vallinara, je vis une grande masse noire se  mouvoir  dans l’obscurité, et éclairée par deu  Cen-1:p.901(37)
charme de plus à ma vision; elle semblait se  mouvoir  dans une atmosphère lumineuse et son   W.C-2:p.813(13)
ojetée par la lueur de la lampe mourante, se  mouvoir  d’une manière indistincte.     — C’es  C.L-1:p.812(25)
cun bruit : ce monument humain paraissait se  mouvoir  en obéissant à une puissance hors nat  Cen-1:p.925(.4)
 vitraux duquel il apercevait des figures se  mouvoir  et danser comme des sylphes.     Lors  D.F-2:p..61(40)
 secours.  Elle crut voir ces deux ombres se  mouvoir  et l’un des deux courir avec une forc  A.C-2:p.499(33)
muer aucunement; tandis que Kéfalein faisait  mouvoir  le sien avec l’insouciance qui résult  C.L-1:p.645(21)
ait si tristement.  Il aperçut une figure se  mouvoir  lentement parmi les peupliers sonores  D.F-2:p..69(11)
ons, du sentiment, et trop faible pour faire  mouvoir  les ressorts de l’âme, on aura une id  Cen-1:p1041(10)
joues du jeune soldat, alors Jacques faisant  mouvoir  son fusil, s’écria : « Général, à la   Cen-1:p.964(35)
ntenir les torrents de bonheur qui faisaient  mouvoir  son sein, et tout son sang.     — Cas  C.L-1:p.797(41)
si, à son aspect, un mouvement d’horreur fit  mouvoir  toute cette assemblée de malheureux.   C.L-1:p.753(24)
 effroi mortel la glaça, en voyant le lit se  mouvoir , ce qui indiquait que Joseph ne pouva  V.A-2:p.378(39)
entrevit indistinctement une grande ombre se  mouvoir , et courir sur l’Italien avec la rapi  C.L-1:p.786(42)
 Jean Stoub, Taillevant et Frilair faisaient  mouvoir , et dirigeaient avec une habileté san  C.L-1:p.790(.8)
 le contrepoids; mais elle eut beau le faire  mouvoir , la pierre n’en resta pas moins à sa   Cen-1:p1049(35)
i dans l'objet mû, ni dans celui qui le fait  mouvoir , ni entre eux.     — Où est-il ? dema  J.L-1:p.339(31)
force de regarder, ils virent cette masse se  mouvoir , se dessiner dans l’ombre et laisser   D.F-2:p.119(39)
ttachée à son palais, quoiqu’elle l’ait fait  mouvoir .     En effet, le général Béringheld,  Cen-1:p1048(19)
epuis le commencement de la soirée, parut se  mouvoir .  Il était placé dans l’angle même; c  Cen-1:p1022(25)
a tête d’Abel le tronc d’arbre qu’il faisait  mouvoir ; Abel se leva et courut au géant; mai  D.F-2:p..61(.4)
 regards de la vie ! tu te remueras, sans te  mouvoir ; et, l’univers n’étant plus pour toi   Cen-1:p1017(28)
eaux malheurs; le fond de la grotte parut se  mouvoir ; la princesse fut joyeuse, en pensant  C.L-1:p.605(36)
en devoir de courir après le Juif, sa femme,  mue  par je ne sais quoi, le retint par son ha  C.L-1:p.741(22)
ra mon époux de gloire.  Oh ! ajouta-t-elle,  mue  par la volonté de rendre les images terri  A.C-2:p.558(29)
. » et Enguerry l’entraîna.     Marie, comme  mue  par un instinct indéfinissable, dit au Ju  C.L-1:p.772(11)
achevé, elle regarda son mari, et tous deux,  mus  par la crainte, se tournèrent vers le Pèr  Cen-1:p.912(13)
 s’emparait de cette masse.  Tous sortirent,  mus  par une rage allumée de cet esprit de jus  Cen-1:p.882(12)
lère !...  Répondrez-vous ?... s’écria-t-il,  mû  par ce sentiment de rage qui désire des ré  V.A-2:p.311(.7)
à ses côtés et récita une prière.  Lagloire,  mû  par ce sentiment inné dans le coeur de l’h  Cen-1:p.880(24)
nt, le bonhomme éperdu courut de tous côtés,  mû  par des craintes indéfinissables; le craqu  H.B-1:p.229(17)
ui la poursuivait.  Béringheld, de son côté,  mû  par je ne sais quel sentiment, garda sa po  Cen-1:p.860(23)
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 du vieillard, en imposèrent à Villani, qui,  mû  par la crainte ou le sentiment de sa basse  H.B-1:p.217(.2)
t en sa faveur.     — Et vous ? répondis-je,  mû  par la même crainte... »     ... Sur ce, n  H.B-1:p..20(25)
se trouva à côté d’elle sur le prie-Dieu, et  mû  par le rapide changement d’idées que ce sp  A.C-2:p.533(28)
vaient se déroulant à son esprit, il ajouta,  mû  par un reste de cette férocité qu’il déplo  A.C-2:p.535(19)
: « Soyons amis. »     À ce mot, le vicaire,  mû  par un sentiment indéfinissable, serra la   V.A-2:p.259(31)
u d’un club de gens qui dissertaient.  Jean,  mû  par une inspiration prophétique, nouveau D  J.L-1:p.382(44)
r ses ouvriers ?..., etc.     Lamanel, comme  mû  par une inspiration qui ne vînt pas de lui  Cen-1:p.891(32)
i tombe sur ma tête pendant que je dors, est  mû  selon les rapports nécessaires qui existen  J.L-1:p.459(.8)
ouvement ?     — Qu'il n'est ni dans l'objet  mû , ni dans celui qui le fait mouvoir, ni ent  J.L-1:p.339(31)

moxarum
um, apozemorum, seringorum, Cataplasmatum et  moxarum , etc.  Mais, savantissimi doctores, c  J.L-1:p.379(21)

moyen
 le garderons; mais nous avons pris un autre  moyen  !  Nous savons qui tu aimes !...     —   A.C-2:p.512(29)
 tu es Ève et je suis Adam.  Il n’y a que ce  moyen  !... mais, il faut une cérémonie, un se  V.A-2:p.227(29)
l’a forcé de retourner sur ses pas; par quel  moyen  ?... je l’ignore; comment ?... je l’ign  Cen-1:p1027(26)
der, il faut l’épouser...  N’y a-t-il que ce  moyen  ?... »  Il s’arrêta sur cette dernière   W.C-2:p.920(34)
lèrent; et, parmi les captifs, eux seuls, au  moyen  de ce tacite langage des âmes, cueillir  C.L-1:p.768(.6)
 gloire pour un homme de le découvrir, et au  moyen  de certaines précautions, d’acquérir un  Cen-1:p1023(36)
lifiait considérablement.  La sage-femme, au  moyen  de ces histoires mystérieuses, s’ouvrit  Cen-1:p.921(21)
issa les yeux, et la gouvernante triompha au  moyen  de ces puissants souvenirs.  Le curé se  V.A-2:p.211(42)
 la chaux vive.  Alors dans la même nuit, au  moyen  de chevaux excellents, le changement eu  A.C-2:p.590(18)
raitant comme ennemi, il ne s’ôtait pas tout  moyen  de correspondre avec le Sénat, etc., lo  C.L-1:p.776(14)
 tant il était affIigé.  Courottin trouva le  moyen  de dévorer comme quatre, de discuter su  J.L-1:p.338(42)
fidélité de Jean Louis.  Puisqu’il n’y a pas  moyen  de faire autrement, disons la vérité hi  J.L-1:p.474(.7)
exclusivement de son épouse chérie, trouvait  moyen  de faire taire l’horrible souffrance de  A.C-2:p.649(40)
vous ne trouviez, dans votre union, un autre  moyen  de fortune.  Si je vous tiens ce langag  A.C-2:p.496(14)
 seuls au château, il ne pouvait pas y avoir  moyen  de fréquenter...     — La dit-on jolie   A.C-2:p.568(.9)
’obliger.     Depuis qu’elle avait trouvé le  moyen  de gagner quelque argent avec sa dentel  A.C-2:p.459(11)
ent.  La lettre faite, il fallait trouver un  moyen  de la faire tenir à Anna; qui charger d  H.B-1:p.170(34)
resque lever les yeux; cependant elle trouva  moyen  de lancer sur l’assemblée des coups d’o  C.L-1:p.612(19)
espéra que le lendemain Léonie aurait trouvé  moyen  de le voir, sinon il se promit d’entrer  J.L-1:p.424(23)
ls doivent avoir des trésors cachés; mais le  moyen  de les leur écorner, cela se saurait !   C.L-1:p.661(.7)
capital en serait bien attaqué.  Je pense au  moyen  de leur constituer mille écus de rente   W.C-2:p.840(21)
me elle descendait pour dîner, Robert trouva  moyen  de lui demander le résultat de son entr  H.B-1:p.183(13)
s trois quarts de ce qui se dit s’exprime au  moyen  de l’admirable éloquence de l’oeil.  Il  J.L-1:p.425(30)
r Vans-la-Pavée, et s’y être arrêté, mais le  moyen  de l’alibi est explétif; ce sera le der  A.C-2:p.633(26)
ier qui se trouvait au-dessus, et ce, par le  moyen  de l’escalier le plus simple que les in  A.C-2:p.580(10)
cours parce que je ne puis te posséder qu’au  moyen  de l’illustration et de la plus grande   J.L-1:p.425(.1)
 bien, comtesse, je m’en vais vous donner le  moyen  de me prouver votre tendre amitié. »     H.B-1:p.148(.2)
 cependant si monseigneur le veut, il y aura  moyen  de me rendre tout à fait content.     —  J.L-1:p.492(30)
nes sont égales, nous n’avons rien; c'est le  moyen  de ne pas nous brouiller pour les intér  W.C-2:p.776(.3)
s de l’Oise.  Horace se promit de trouver le  moyen  de ne plus voir madame d’Arueuse après   W.C-2:p.764(25)
reur du roi : mais sa maison n’offrait aucun  moyen  de parer à cet inconvénient, et les mai  A.C-2:p.496(40)
bitionnait en la personne de M. Nikel que le  moyen  de parvenir par son entremise à la plac  W.C-2:p.719(13)
nentes.     — C’est votre faute, marquis; le  moyen  de plaire au comte était de faire dispa  H.B-1:p.104(25)
iez que le jeune Biron donnant à son père le  moyen  de prendre Rouen en dix heures, le vieu  C.L-1:p.648(16)
lle gravement, surtout lorsque les papes, au  moyen  de quelques bulles, rendaient l’Europe   J.L-1:p.399(10)
n premier amour apparaissait.     — C’est le  moyen  de reconquérir tout ce que vous avez pe  V.A-2:p.302(35)
 lieutenant dit au maire : « Trouvez donc un  moyen  de renvoyer le juge de paix, afin que n  A.C-2:p.591(25)
lus éhontés que nous ?...  Eh bien, voici le  moyen  de réparer en un moment toutes nos faut  C.L-1:p.780(10)
e tuer les gens, il faut voir s’il n’y a pas  moyen  de s'entendre avec eux : laisse-moi all  J.L-1:p.309(.3)
cond, il s’est laissé couler jusqu’en bas au  moyen  de sa corde ?  Que d’obscurité ! que de  A.C-2:p.637(10)
l sortirait par la cheminée et le jardin, au  moyen  de sa corde et de ses crampons ?     «   A.C-2:p.636(35)
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al avec le juge de paix, Vernyct aperçut, au  moyen  de sa marine, le maire en écharpe, et l  A.C-2:p.586(37)
que tout à coup, il vit qu’on lui ôtait tout  moyen  de salut, car on formait un cercle de t  A.C-2:p.679(20)
, miséricorde !...     — Il y aurait bien un  moyen  de sauver ta peau, mais je ne te le pro  H.B-1:p.250(24)
 personne; on savait qu’il trouvait toujours  moyen  de se mettre à couvert.     Chacun gémi  C.L-1:p.752(33)
lotilde, dont Castriot protégeait la tête au  moyen  de son casque.     Trousse, ne s’inquié  C.L-1:p.597(11)
e candide et pure ne lui fournissait d’autre  moyen  de sortir de ce labyrinthe que la résig  C.L-1:p.705(.6)
 capitaine ! »     Rosalie trouva bientôt le  moyen  de s’acquitter avec prestesse de sa com  W.C-2:p.805(43)
t son père lui parlait, elle ne voyait aucun  moyen  de s’y soustraire...  Pauvre Léonie !..  J.L-1:p.442(35)
s’écria Jean Louis; je crois avoir trouvé le  moyen  de tout concilier...     Aussitôt Barna  J.L-1:p.504(28)
ement d'un lieu à un autre, se servent de ce  moyen  de transport.     CHAPITRE II     Les h  H.B-1:p..17(15)
voyant dans ce château, sans avoir trouvé le  moyen  de t’en tirer ?...     — C’est vrai, di  V.A-2:p.376(25)
t, veux-je dire, car je viens vous offrir le  moyen  de vous acquitter envers moi.     — Ah   J.L-1:p.495(25)
le pirate, et vous croyez que je n’ai pas le  moyen  de vous empêcher de mourir et de vous é  V.A-2:p.359(41)
fisait aux besoins des hommes, et ce, par le  moyen  des maladies contagieuses et partielles  C.L-1:p.628(18)
elle tremble en voyant Nephtaly se hisser au  moyen  des noeuds; elle tremble à mesure qu’il  C.L-1:p.748(30)
ilité de l’existence du vieillard que par le  moyen  des secrets d’une science pour laquelle  Cen-1:p.981(30)
us dans une tension d’esprit perpétuelle, au  moyen  des études et des travaux dont il le su  Cen-1:p.939(23)
  Le curé était mort; Marguerite héritait au  moyen  du fameux testament qu’elle avait si lo  A.C-2:p.566(23)
ensée fut de dire à Rosalie :     — Par quel  moyen  découvrirons-nous leur demeure ? et ell  W.C-2:p.934(20)
 finissait pas.  Les maires n’avaient pas le  moyen  d’aller à Paris suivre les avocats, les  D.F-2:p..37(31)
nce d’inquiétude.     Horace trouva enfin le  moyen  d’amener la conversation sur son procha  W.C-2:p.771(.9)
 étant résolu à ne pas donner sa fille, seul  moyen  d’apaiser le Mécréant, ce sage ministre  C.L-1:p.650(35)
e une révélation, et vit, dans ce voyage, le  moyen  d’arriver à la fortune et à une place b  A.C-2:p.466(27)
mnier, quand on a été soldat, est un mauvais  moyen  d’arriver à son but : l’employé que vou  D.F-2:p..92(.1)
s voulez ?...     — Sa mort... c’est le seul  moyen  d’assurer mon repos, d’éviter les venge  J.L-1:p.350(.3)
tteuse d’une seconde édition : c’est le seul  moyen  d’empêcher la ruine totale d’un pauvre   V.A-2:p.151(22)
uis longtemps Jean cherchait dans sa tête un  moyen  d’entraîner cette populace pour servir   J.L-1:p.464(.9)
re, est inexpugnable du côté de la terre, au  moyen  d’un fossé de quarante pieds de largeur  C.L-1:p.535(26)
ans un ouvrage en filigrane se tenait par le  moyen  d’une languette de bois travaillée à jo  H.B-1:p.146(.1)
la vendange et la moisson, moulait le blé au  moyen  d’une machine inventée par le chimiste,  D.F-2:p..23(30)
nées; car un de ses guides n’éclairait qu’au  moyen  d’une seule lampe vacillante...  Enfin   H.B-1:p.216(38)
ons nobles.  Cet honneur ne s'obtenait qu’au  moyen  d’une très riche dot, et alors M. Guéri  W.C-2:p.714(.9)
es éluder toutes.     « M. de Durantal a, au  moyen  d’une épingle formée par une arête de p  A.C-2:p.624(41)
 raconte-le-moi, pour savoir s’il y a encore  moyen  d’y porter remède.     Jeanneton remua   A.C-2:p.660(41)
échir.  Par ces mots Chlora lui indiquait un  moyen  d’échapper au malheur.     — Oui, dit-i  W.C-2:p.930(35)
vec son gendre.  Le bonhomme avait trouvé le  moyen  d’établir une administration entière do  A.C-2:p.576(25)
ante, l’Italien comprit qu’il n’y avait plus  moyen  d’éviter le combat qui lui était présen  H.B-1:p.209(10)
liquez-vous, et si vous me faites trouver le  moyen  d’être juge à A...y, je vous laisse ma   V.A-2:p.401(.2)
l est de pure race...     — Quel est donc ce  moyen  efficace, mon bon Robert ?...     — Att  H.B-1:p..98(38)
 de traces... »     Jackal s’arrêta : « Quel  moyen  emploierons-nous donc ?...     — Cherch  H.B-1:p.232(.7)
rquise ne lui conseilla d’avoir recours à ce  moyen  extrême, que lorsqu’il ne lui resterait  H.B-1:p.173(.1)
s mains, c’est un amant qui demande par quel  moyen  il verra sa maîtresse ?...     — Dès de  J.L-1:p.416(39)
gallus Margaritam reperit, Marguerite trouve  moyen  illudere vobis, de faire promener Marie  V.A-2:p.321(12)
de édition; et s’ils veulent savoir par quel  moyen  je leur témoignerai cette affection lit  V.A-2:p.151(29)
me perdre.     — C’est que j’ai un excellent  moyen  pour empêcher ce malheur.     — Lequel,  H.B-1:p..88(12)
ultiplicité de ses désirs, ne trouva d’autre  moyen  pour mettre un terme à sa rêverie, que   D.F-2:p..68(25)
espérés, et je vous jure de trouver alors un  moyen  pour nous unir à jamais...     — À jama  C.L-1:p.706(.1)
à l’hôtel, et d’arriver jusqu’à elle par tel  moyen  que ce fût.     Il était dix heures du   J.L-1:p.424(24)
 en sa tête le dessein de s’emparer, par tel  moyen  que ce soit, des diamants de Mathilde e  H.B-1:p.219(41)
s jugez que plus d’un nez fut meurtri, et le  moyen  que d’honnêtes chrétiens auxquels un Ju  C.L-1:p.742(21)
ptement.  Et puis il nous restera un dernier  moyen  que nous viendrons employer...     Mais  C.L-1:p.754(10)
s mariez une azoteuse avec un oxygénaque, le  moyen  qu’ils s’accordent !... comme aussi une  J.L-1:p.378(40)
 on se mette à sa place, on sera triste.  Le  moyen  qu’un cadet pût épouser une Chanclos !   H.B-1:p..67(33)
cès sont blâmables, disait-il; mais aussi le  moyen  qu’un peuple se remue sans écraser ! fa  J.L-1:p.466(16)
ui n'appartient qu'à l’amour !...     Or, le  moyen  qu’une jeune fille qui voit tous les jo  C.L-1:p.724(14)
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j'aurais bien à vous indiquer un moyen... un  moyen  très efficace... utile pour vous.  Je s  H.B-1:p..98(32)
Ève ni d’Adam !  Ne sais-tu pas que c’est un  moyen  usé, de donner, pour cadre à de pareils  C.L-1:p.755(12)
, l’implorer avec ferveur, mon enfant...  Ce  moyen  vous paraît simple ? eh bien ! je ne l’  H.B-1:p..99(17)
iqua-t-elle froidement, si je pouvais par ce  moyen  vous ôter vos remords....  Ce que nous   H.B-1:p..81(36)
e attribués à l’autre.  Je prends acte de ce  moyen  à l’instant même pour faire voir qu’il   A.C-2:p.626(11)
ats.  Robert leur parut rétrograder vers son  moyen  âge; car, au dire des anciens domestiqu  H.B-1:p.221(33)
-aimé, joie de mon coeur, vous auriez un tel  moyen , dit la jeune fille dont le visage offr  C.L-1:p.706(.5)
îner à l’hôtel de M. de Durantal qui, par ce  moyen , eut des nouvelles de la jeune fille.    A.C-2:p.536(20)
 lui Michel, serait la victime de ce dernier  moyen , il fit alors des signes qui pouvaient   C.L-1:p.667(44)
sa tête un bonnet hebdomadaire, il n’y a pas  moyen , mais je donnerais bien, pour ma part,   W.C-2:p.718(12)
lle refuse de m’épouser, j’aurai toujours ce  moyen -là...  Allons, marche.     Vernyct s'en  V.A-2:p.362(40)
. pas même l’argent ?...     — C’est le seul  moyen .     — Eh bien ! nous l’emploierons.     J.L-1:p.309(11)
e masse, je ne crois pas qu’il y ait d’autre  moyen .     — Le voici, le voici !... s’écriai  Cen-1:p1049(33)
arde pas, c’est parce que je n’en ai plus le  moyen ... et cela lui porterait le coup de la   Cen-1:p1003(34)
 femme !... j'aurais bien à vous indiquer un  moyen ... un moyen très efficace... utile pour  H.B-1:p..98(32)
mpit Ernestine en pleurant, cherchez quelque  moyen ; je ne vivrais pas si je restais dans l  J.L-1:p.342(43)
e trente-sept gros livres, et d'un coffre de  moyenne  grandeur, dans lequel mon maître m'a   H.B-1:p..23(.8)
es invitations pour toute la haute, basse et  moyenne  noblesse d’Autun et de Dijon, et aux   H.B-1:p.132(10)
ux non plus : la mélancolie est peut-être la  moyenne  proportionnelle entre ces deux quanti  C.L-1:p.613(.7)
deux quantités morales, je n’aperçois aucune  moyenne  proportionnelle; et si l’on m’objecte  J.L-1:p.459(22)
 de Josaphat !...     À ces mots un homme de  moyenne  taille, ayant un assez gros ventre et  C.L-1:p.736(39)
 crime a été commis, à un homme d’une taille  moyenne , et elle a désigné Argow.  On a en ef  A.C-2:p.624(33)
main droite.  Il est pensif; sa taille était  moyenne ; mais ses mouvements et sa tenue indi  H.B-1:p.138(20)
s’assurant de sa discrétion.     — Par quels  moyens  ?...     — La tombe est profonde !...   H.B-1:p..80(44)
e cherchons pas à défendre notre vie par des  moyens  affreux, cela n’est pas chrétien... et  A.C-2:p.585(22)
e Béringheld, en empêchant le comte, par des  moyens  bizarres, d’avoir des héritiers.     T  Cen-1:p.898(31)
 avec la finesse des femmes, elle songea aux  moyens  de découvrir le lieu où Wann-Chlore et  W.C-2:p.902(33)
l’événement même, mais la cause présente des  moyens  de défense qui ne nous l’auraient fait  A.C-2:p.626(13)
s la chimie et l’alchimie, qui t’offrent les  moyens  de dépenser cent mille francs pour avo  J.L-1:p.412(29)
o l’Américain, et il cherchait vainement les  moyens  de la faire prendre à Ernestine d’une   J.L-1:p.406(30)
bien Maïco pouvait lui nuire, il chercha les  moyens  de le prendre sur-le-champ, et d’assuj  J.L-1:p.433(11)
sèrent à autre chose.  Le général rêvait aux  moyens  de lever les obstacles qui s’opposaien  J.L-1:p.503(42)
lui fendait le coeur, et il était occupé des  moyens  de l’empêcher de mourir.     — Nephtal  C.L-1:p.811(14)
à la vie malheureuse que menait Eugénie, aux  moyens  de l’en délivrer, ensuite à la douceur  W.C-2:p.764(36)
 si sa vie antérieure ne fournissait pas des  moyens  de l’exclure du château, même de la co  V.A-2:p.200(.5)
ables, les papiers, l’encre, les plumes; les  moyens  de M. de V*** tombent sur les moyens d  J.L-1:p.396(27)
es; les moyens de M. de V*** tombent sur les  moyens  de madame de C***; tout est en confusi  J.L-1:p.396(27)
re transporté de joie, nous allons rêver aux  moyens  de m’y introduire, car il faut que je   V.A-2:p.372(35)
nes gens, restés seuls, au lieu d’aviser aux  moyens  de parer aux dangers qui les menaçaien  H.B-1:p.100(27)
t, tout en étant fort peu scrupuleux sur les  moyens  de parvenir au but qu'ils ambitionnaie  H.B-1:p..26(11)
 ex-jésuite.  Il aurait, par là, possédé les  moyens  de perdre le comte, dont les possessio  Cen-1:p.898(28)
bé rêvant au chapitre 357e, et Courottin aux  moyens  de pousser sa fortune.     CHAPITRE VI  J.L-1:p.486(25)
ures sacrifiées !  Un homme qui aime a mille  moyens  de prouver son amour, de franchir les   W.C-2:p.784(42)
ocailleuses qu’elles offrent au voyageur les  moyens  de prouver son courage.     On ne conn  C.L-1:p.534(36)
, Horace n’était-il occupé qu’à chercher les  moyens  de rendre son bonheur éternel, en le p  W.C-2:p.930(12)
     — Mais nous nous occuperons d’abord des  moyens  de reprendre ce royaume !... s’écria l  C.L-1:p.580(18)
rivée de sir Wann et de Cécile m’a donné les  moyens  de réussir et l’espoir a brillé à mes   W.C-2:p.890(15)
ard, pendant qu’il récapitule en sa tête les  moyens  de salut pour son cousin, rétrogradons  A.C-2:p.604(23)
ui et le pouvoir suprême lui fournissait les  moyens  de satisfaire ses moindres volontés.    H.B-1:p.219(15)
t découverts, et il cherchait en sa tête les  moyens  de se soustraire à cette attaque; mais  A.C-2:p.513(17)
peur, et cet état lui ôtait l’énergie et les  moyens  de se soustraire à son sort; elle ne p  Cen-1:p1040(18)
e songer à réclamer de ses nombreux amis les  moyens  de sortir de son état d’abandon.  Le p  Cen-1:p1029(13)
anité, et de procurer au marquis Villani les  moyens  de séduire la jeune imagination d’Aloï  H.B-1:p..30(25)
il les convoitait de l’oeil et cherchait les  moyens  de s’en emparer pour mourir les armes   C.L-1:p.773(.2)
l’approche du danger, elles promettaient les  moyens  de s’y soustraire.     Anna et Aloise   H.B-1:p..74(24)
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et ton frère, si je n’avais pas su avoir les  moyens  de te contenir.     — Ruse que tout ce  V.A-2:p.332(21)
sseins des méchants, tu pourras chercher les  moyens  de tirer Mélanie de sa prison, du chât  V.A-2:p.368(19)
e de ton père expirera...  On te donnera les  moyens  de venir à l’église sans être vue; et   H.B-1:p.223(44)
ne barbarie et secondant son opinion par des  moyens  doux, que tout homme pourrait avouer,   Cen-1:p.937(26)
mbans, afin de se concerter avec lui sur les  moyens  d’approvisionnement, et la quantité d’  C.L-1:p.655(43)
ille-Roche, qui pensait, en bon général, aux  moyens  d’approvisionner la place : il suivit   H.B-1:p.112(.2)
eries outrées, cherchait dans son esprit les  moyens  d’arriver à ses fins ambitieuses aux d  H.B-1:p.119(37)
ment un sommeil bien tranquille, chercha les  moyens  d’humilier sa soeur, qui lui avait été  H.B-1:p..37(28)
Jean Louis, ayant donné avec ardeur dans les  moyens  d’illustration proposés par son oncle,  J.L-1:p.420(15)
s entré, elle était tout entière occupée des  moyens  d’obtenir la grâce d’un malheureux bûc  V.A-2:p.284(22)
menaçante, Fanchette, dis-je, s’occupait des  moyens  d’opposer une résistance invincible au  J.L-1:p.351(15)
 la cour prêt à recevoir la justice avec les  moyens  d’une défense formidable, dont le chap  A.C-2:p.586(41)
le vieillard avait donné à son concierge les  moyens  d’écarter les curieux; il se décida do  Cen-1:p.984(36)
irrévocable décision : il espéra trouver des  moyens  d’échapper au malheur, ils étaient tou  W.C-2:p.922(23)
sadeur de Naples, j’ai avidement cherché les  moyens  d’éclaircir mes soupçons.  Je suis all  W.C-2:p.852(.9)
ttre d’Eugénie arriva, il cherchait déjà les  moyens  d’éluder la fatale promesse qu’il avai  W.C-2:p.781(37)
 La bourse laissée par Maïco lui donnait les  moyens  d’éviter les dangers de tous genres qu  J.L-1:p.501(.7)
eux ! et vous y trouverez, je vous jure, les  moyens  d’être chrétiens comme partout, puisqu  A.C-2:p.594(.8)
 parts...  Le peuple a toujours été pour les  moyens  expéditifs...     — Mais, répond Jean   J.L-1:p.352(29)
dans leur vie passée, et expliquer par quels  moyens  ils vivaient dans une retraite aussi p  D.F-2:p..23(18)
é, longtemps j’ai combattu mon amour par des  moyens  infâmes : je me suis abruti par l’usag  W.C-2:p.889(39)
rts de faim ou forcés de se rendre, mais ces  moyens  lents n’étaient pas du goût de l’homme  Cen-1:p.976(25)
sant qu’enfin il saurait bientôt, et par des  moyens  légitimes, ce qu’était son vicaire.     V.A-2:p.199(39)
x, et Argow ne paraissait pas avoir assez de  moyens  moraux pour détruire une telle détermi  A.C-2:p.530(30)
 accents de la harpe de Marianine.     Leurs  moyens  ne leur permirent pas d’avoir les jour  Cen-1:p1000(37)
; que sera-ce, si je veux examiner par quels  moyens  on l’assied ?  Je crois que tous les h  J.L-1:p.461(31)
 ciel nous soit favorable.  Emploie tous les  moyens  possibles pour parvenir au général; ma  Cen-1:p1031(20)
g de la conscience, et se servir de tous les  moyens  possibles pour parvenir.  Enfin, par u  V.A-2:p.277(20)
 sait tout ce qu’elle a perdu, elle a peu de  moyens  pour reconquérir : mais est-ce un droi  W.C-2:p.716(33)
ermain-l’Auxerrois, pour aviser avec lui aux  moyens  prompts et décents de mettre une jolie  J.L-1:p.290(34)
les cherchèrent à le satisfaire par tous les  moyens  qu'elles purent imaginer.               W.C-2:p.904(.6)
cessaire à Chanclos, n’osait approfondir les  moyens  que son père dut employer pour posséde  H.B-1:p.158(32)
, il resta un peu en arrière, s’occupant des  moyens  qui pouvaient contribuer à la réussite  H.B-1:p.163(32)
brave : la flatterie et la gaieté furent les  moyens  qu’il employa, et le premier est le ri  C.L-1:p.729(26)
 belle Clotilde, je chercherai, par tous les  moyens  qu’il sera en mon pouvoir, à conquérir  C.L-1:p.702(14)
lus sûrement au but de ses désirs.     — Ces  moyens  sont indignes de moi.     — Eh bien, m  J.L-1:p.469(38)
plus grands dangers, et je ne sais par quels  moyens  vous les faire apercevoir.     — Monsi  Cen-1:p.862(24)
 !...  De son côté, Villani, inquiet sur les  moyens  à prendre pour sortir de France, ne di  H.B-1:p.229(41)
 étaient admirables.)     « Je renonce à ces  moyens , qui cependant feraient triompher ma c  J.L-1:p.458(11)
idicule, et Jean Pâqué annonça, par tous ces  moyens , qu’il était le maître de sa vie, et V  H.B-1:p.219(19)
air de l’effroi le plus visible...     — Des  moyens , reprit le capitaine, qui peuvent nous  H.B-1:p.166(.8)
 vint, qu’elle en fût secourue, et par quels  moyens .     Elle s’assit sur la margelle de l  H.B-1:p.185(43)
 le voulez-vous ? je vais vous en donner les  moyens .     — Je vous remercie !... je l’aime  J.L-1:p.435(10)
 que parmi nous; son amour doit lui ôter ses  moyens .  C’est une sirène ! quand elle s’ingè  W.C-2:p.837(11)
e l’art, pour savoir s’il n’y aurait pas des  moyens ...     À ces mots, l’effroi se peignit  Cen-1:p.907(29)
n.  Je vous plains d’être arrivé par de tels  moyens ; je souhaite qu’ils vous réussissent e  A.C-2:p.495(36)
nomme secrétaire de l’intendance : tu as des  moyens ; mais sois moins insolent envers tes c  H.B-1:p.134(28)
 à venir.  Vandeuil n’avait pas le choix des  moyens ; quelque terribles qu’ils pussent être  J.L-1:p.366(14)

Moyen Age
 bleue; ou bien, elle cousait un vêtement du  Moyen Age , qu’elle avait réussi à copier d’ap  D.F-2:p..30(39)
ces grands monuments dont les architectes du  Moyen Âge  ont embelli la France.  Elle appart  W.C-2:p.905(13)

moyennant
elier aimant fort l’argent, et qui fit voir,  moyennant  bonne somme, comment le duc de Bour  C.L-1:p.570(.6)
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 à Jean Leblanc, ancien hussard de la garde,  moyennant  douze mille francs, et qu’on apport  D.F-2:p..94(.4)
il pas de pauvres malheureux à prix fixe, et  moyennant  mes dilemmes qu’il ignore ?...  Nou  C.L-1:p.572(21)
 apurées, nous eûmes... 300 francs à donner,  moyennant  quoi la bibliothèque et le bienheur  H.B-1:p..23(21)
ant en se levant, d’exterminer les Lusignan,  moyennant  un million cependant, dit-il en bai  C.L-1:p.572(32)

muable
venir que vous garderez de moi ne soit point  muable  !... pensez quelquefois à Clotilde...   C.L-1:p.806(17)

muet
 banc devant le corps de Jeanneton, et resta  muet  comme le mur, pâle comme sa gentille maî  A.C-2:p.660(21)
... »  Ce tableau était de l’alkoran pour le  muet  Courottin.     Le bruit d’un équipage se  J.L-1:p.354(42)
»     Quel sens affreux la profondeur du jeu  muet  de sa figure et les sons de sa voix ajou  A.C-2:p.544(10)
d’amour maternel y était encore, et il resta  muet  de stupeur, et en proie à l’effroi. Il j  D.F-2:p..64(38)
ntirs l’entendit sans doute... mais Villani,  muet  de stupeur, les cheveux hérissés, reconn  H.B-1:p.227(.4)
nneau qui se trouvait devant eux, Abel resta  muet  de surprise devant le magique tableau qu  D.F-2:p..98(43)
 le billet de l’inconnu : il lit.., et reste  muet  de surprise; il oublie tout ce qui l’amè  H.B-1:p.224(23)
de pareilles rencontres, s’aperçut de ce jeu  muet  des yeux des deux cousins, et parut se f  A.C-2:p.464(11)
 goût, elle lui obéit avec la servilité d’un  muet  du sérail; elle garde auprès de sir Wann  W.C-2:p.843(33)
re enflamma la jeune fille.     Chacun resta  muet  d’étonnement.     « Il est partout !...   H.B-1:p.199(35)
il flatteur de Clotilde !...  Trousse devint  muet  en apercevant les contractions menaçante  C.L-1:p.743(26)
s douteux !... »     Quant au père Granivel,  muet  et attendri, son oeil disait tout par so  J.L-1:p.318(30)
attirèrent l’attention du cercle, qui devint  muet  et attentif.     — Monsieur, votre figur  Cen-1:p1023(14)
ent retentir l’air d’acclamations; Castriot,  muet  et immobile, contemplait en silence le v  C.L-1:p.819(33)
s ! ... vous êtes libre !...     Argow resta  muet  et immobile.     — Jacques, suis-moi !..  A.C-2:p.646(24)
homme qui va parler, quand la peur le rendit  muet  et immobile.  Eugénie se leva, voulut pa  W.C-2:p.802(42)
t de Landon en disant : « Ô mon Dieu ! tu es  muet  et je paierais une parole de ma vie !...  W.C-2:p.911(27)
le spectacle de cette charmante retraite est  muet  et ne peut se plaindre de ce que je vien  V.A-2:p.259(.6)
épandait un grand charme sur ce religieux et  muet  hommage de l’Israélite; et ce culte de l  C.L-1:p.588(43)
paru.     La petite fée s’aperçut bien de ce  muet  hommage d’un amour extrême, aussi le sav  D.F-2:p..72(44)
 Ravendsi fut flattée au dernier point de ce  muet  hommage, de cette admiration stupide qui  Cen-1:p.943(34)
 de sa compagne, qui ne se fâcha point de ce  muet  hommage, et parut même y prendre plaisir  D.F-2:p..64(.3)
y déposa un baiser respectueux, et, après ce  muet  hommage, il tomba de douleur.     En le   Cen-1:p.880(.9)
me..., n’est-ce pas impossible ?... »     Ce  muet  langage plein de charme et d’une mélanco  C.L-1:p.643(26)
rêter ?  Jour de Dieu ! tout le monde est-il  muet  pour raconter ce qui s’est passé ? et po  A.C-2:p.476(.8)
 tigre devant sa proie.     Tout immobile et  muet  qu’il était, il détourna ses yeux, et ap  A.C-2:p.660(25)
rès avoir déposé sur les lèvres de Léonie un  muet  serment d’amour.  Le bon père Granivel,   J.L-1:p.482(42)
 nuira.     — Ne parle donc à personne, sois  muet  sur tout ce qui me regarde, et reste com  W.C-2:p.918(24)
irement, le Chevalier Noir reste immobile et  muet  à regarder Clotilde.     — Allons, sire   C.L-1:p.712(31)
illi.  Le courageux vieillard resta toujours  muet , en montrant un visage tranquille, au mi  C.L-1:p.561(.9)
r avec laquelle la princesse badinait, resta  muet , et Clotilde comprit son silence.     —   C.L-1:p.608(.9)
as la logique de l'âme !... »     Le duc est  muet , et s’attendrit... alors, en présence de  J.L-1:p.375(38)
 comme à l’approche d’une fièvre et il resta  muet , immobile.  La duchesse stupéfaite essay  W.C-2:p.887(26)
es rides séculaires du vieillard immobile et  muet , qui remue la liqueur enflammée, elle ch  Cen-1:p.971(33)
... si elle t'avait trompé...     Abel resta  muet , ses yeux exprimèrent tour à tour une fo  D.F-2:p.112(.8)
 rapport, devinssent publiques.  Argow resta  muet .     CHAPITRE X     La calèche élégante   A.C-2:p.518(18)
ds de cet argument de haute politique, resta  muet .     Marcus Tullius, ennemi du curé, ess  V.A-2:p.156(.6)
a vie !...     Le vieillard, immobile, resta  muet .     — Réponds au chef ! s’écria un sold  C.L-1:p.560(31)
ux pieds du Dieu vivant et son coeur y resta  muet .  Vainement elle essaya de prier, ses lè  W.C-2:p.902(.4)
, d’Olbreuse et tous les spectateurs étaient  muets  de stupeur.     Alors Spatulin acheva d  H.B-1:p.243(.8)
ut rien répondre, et ils restèrent tous deux  muets  et comme honteux.  La fée surtout, para  D.F-2:p..72(23)
 un cocotier que Mélanie indiqua.  Tous deux  muets  et remplis d’une sainte attention, nous  V.A-2:p.220(22)
s significatives.  La terreur les fit rester  muets  et sans force; ils prêtèrent l’oreille   A.C-2:p.654(40)
— Direz-vous merci ? cria Nicol aux paysans,  muets  à cette largesse.     — Vive monseigneu  C.L-1:p.563(24)
rait beau ne rien dire, ses laquais seraient  muets .     La pauvre Eugénie, confinée dans s  W.C-2:p.871(.4)
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s-tu plus ?     — Parce que l’admiration est  muette  !... répondit-il d’une voix entrecoupe  C.L-1:p.547(12)
ment à la vie, que la femme de chambre resta  muette  :     — Il vaudrait mieux, reprit aigr  W.C-2:p.787(38)
es bénir.  Le mourant parut comprendre cette  muette  action, et se levant il s’écria :       H.B-1:p.245(36)
’elle aimait, la rendit immobile, blanche et  muette  comme une statue de marbre : ses yeux   A.C-2:p.678(36)
premier âge, pour comprendre toute la beauté  muette  de ce geste !...  Ce doit être une mag  J.L-1:p.422(11)
st-à-dire, sa propre existence. L’expression  muette  de cette douleur profonde vaut bien ce  D.F-2:p..32(35)
lerait les morts !  Clotilde est immobile et  muette  de stupeur, car elle entend les gardes  C.L-1:p.678(.6)
 à la douleur de la princesse : la suivante,  muette  de stupeur, soulève Clotilde; elle par  C.L-1:p.681(19)
ge de notre vaisseau.     Madame Hamel resta  muette  de stupeur.     — Mon fils, sauvons-la  V.A-2:p.368(23)
! quel regard ! quelle éloquence !... quelle  muette  douleur, et quel remerciement !...      Cen-1:p.892(24)
 Gertrude, soit stupeur, soit plaisir, resta  muette  en reconnaissant l’original : elle pen  W.C-2:p.909(30)
 la générosité de l’inconnu; Clotilde seule,  muette  et détournant les yeux, craignait de l  C.L-1:p.702(19)
ernier regard fut à Clotilde.     Elle resta  muette  et immobile comme un marbre, et n’eut   C.L-1:p.745(33)
ravagances, sa figure se contracte, elle est  muette  et pleure !...     — Pourquoi donc avo  C.L-1:p.544(29)
ons-nous !...  Je meurs... »  Madame Guérin,  muette  et pâle, était déjà arrivée à la place  W.C-2:p.772(20)
on cheval semblait voler.  L’Innocente resta  muette  et retourna cette chaîne en la regarda  C.L-1:p.642(.2)
ser à la chambre où reposait Antoine.  Cette  muette  et silencieuse adoration, cet amour se  D.F-2:p..46(18)
es joues creuses du prêtre; et cette réponse  muette  fit taire la marquise.     — Madame, r  V.A-2:p.196(31)
r dans la mer.  Chacun se regarda avec cette  muette  horreur que cause la vue de la mort; c  C.L-1:p.596(23)
de l’oeil.  À l’instant où ils sortirent une  muette  horreur se répandit dans l’assemblée e  C.L-1:p.719(23)
Le bateau était bien loin de l’île et Chlore  muette  ne pouvait que  presser la main de Lan  W.C-2:p.919(15)
n II fut le seul qui ne put voir cette scène  muette  qui surprit tous les spectateurs.       C.L-1:p.788(23)
ui serra la main avec attendrissement; cette  muette  réponse, empreinte de l’éloquence du c  C.L-1:p.636(.4)
oi, en tenant la main du vieillard; et cette  muette  réponse, qui disait : “ Après Dieu, c’  W.C-2:p.828(21)
le.  Les plus avancés contemplaient avec une  muette  stupeur, la mare de sang dans laquelle  C.L-1:p.778(14)
 faire pendant vos interrogatoires.  La loi,  muette  sur le refus d’un prévenu, vous en acc  A.C-2:p.613(39)
pas paru à l’évêché, et que l’accusation est  muette  sur l’heure du crime.  Nous, portant u  A.C-2:p.636(37)
 lui jetant un tel éclair que Mélanie devint  muette  un moment.     — Vous avez vu quelqu'u  V.A-2:p.380(36)
oudra, mais ma conscience est pure, elle est  muette  à me reprocher la moindre chose ! et D  A.C-2:p.516(20)
ité de cette mer alors silencieuse, et de la  muette  éloquence du ciel étoilé, où la lumièr  C.L-1:p.558(10)
 un moment affaiblies, elle tressaillit, et,  muette , attentive comme une mère, elle respir  W.C-2:p.949(.6)
u et voyant tout ce qu’elle perdait à rester  muette , dit à Clotilde :     — Madame fait bi  C.L-1:p.708(.5)
e le village entier; oui, mais Catherine est  muette , elle laisse s’endormir son père qui l  D.F-2:p..82(18)
 — Où vas-tu ?” lui demandais-je; elle resta  muette , et par un mouvement involontaire, ell  W.C-2:p.857(28)
issant sa bien-aimée.  Quant à la princesse,  muette , interdite, joyeuse, elle était là com  C.L-1:p.798(32)
s les mêmes murs, le même château; la cloche  muette , la chapelle fermée et le silence, att  H.B-1:p.162(13)
ait de dormir après son dîner, Catherine est  muette , même après l’événement qui étonne le   D.F-2:p..82(14)
me s’il eût cherché des avis sur cette voûte  muette , ou comme si le sentiment qui l’avait   Cen-1:p.859(.6)
rnée, pendant laquelle Clotilde fut toujours  muette , passive, triste, au milieu des témoig  C.L-1:p.790(22)
ut tout le corps de la princesse; elle resta  muette , pâle, immobile, froide, et Nephtaly r  C.L-1:p.812(13)
ena vivement dans le boudoir.     Joséphine,  muette , pâle, interdite, n’osait ouvrir la bo  V.A-2:p.310(38)
par cette place qui, un instant avant, était  muette , tranquille, sombre et vide.     Elle   A.C-2:p.645(36)
 Ce combat interne la fit rester immobile et  muette .     En ce moment, l’heure à laquelle   Cen-1:p1016(39)
il de l’espoir ?     La Languedocienne était  muette .     — Si Nikel, répondit-elle, en ret  W.C-2:p.938(27)
 dans le monde, mais elle y porta sa douleur  muette .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.440(.3)
 des craintes; je n’osais parler, elle était  muette .  La lampe se trouvait placée derrière  W.C-2:p.827(.3)
nie et une puissance qui rendirent Marianine  muette ; elle était, en quelque sorte, emporté  Cen-1:p1011(37)

mugir
er, il n’en était pas de même du marquis; il  mugit  en tombant tout couvert de sang.  Marie  H.B-1:p.205(.7)
air siffle, le ciel gronde et l’onde au loin  mugit ,     Les vents sont déchaînés sur les v  C.L-1:p.591(.4)

mugissant
 vers sa demeure cachée, au milieu de la mer  mugissante  et des plus grands périls.     — Q  C.L-1:p.736(.6)
te pieds, qui séparait le château des vagues  mugissantes ; et l’autre porte offrait une sor  C.L-1:p.579(12)
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mugissement
nt le taureau mort et Argow tour à tour.  Le  mugissement  de l’animal en tombant avait été   A.C-2:p.601(37)
t au milieu d’un bruit traînant semblable au  mugissement  d’une porte massive...  Le marqui  H.B-1:p.136(.4)
t cette voix collective fut comme le dernier  mugissement  d’une tempête qui cesse tout à co  A.C-2:p.666(44)

mule
 le vieux cheval volé par l’intendant, et la  mule  de Trousse, en tout quatre, ci . . . . .  C.L-1:p.654(25)
ersait la redoutable Vallinara, monté sur sa  mule  et à la nuit noire.  Un fermier qui suiv  Cen-1:p.920(39)
n maître, marchait l’amble...  Trousse, à sa  mule  près, avait l’air de Silène; et sa gross  C.L-1:p.662(.5)
isser en France, quoiqu’il allât à l’île des  Mules  (elle voulait dire aux îles Bermudes),   A.C-2:p.607(14)

multiplicamini
ice...  Il est cependant bien évident que le  multiplicamini  dépend du crescite !...  Bref,  J.L-1:p.447(31)
ssement de l’ordre du seigneur : Crescite et  multiplicamini ...  Ce crescite a toujours exe  J.L-1:p.447(29)

multiplication
addition et la soustraction, mais surtout la  multiplication ; ensuite comment on pèse les m  H.B-1:p.135(.3)

multiplicité
me.     Abel, plongé dans l’embarras, par la  multiplicité  de ses désirs, ne trouva d’autre  D.F-2:p..68(24)
it même d’en préjuger l’effet à venir par la  multiplicité  de ses suppositions; mais elle a  W.C-2:p.781(10)
il serait très difficile d’expliquer, par la  multiplicité  des idées qu’il renfermait.  Le   Cen-1:p.909(12)
’écria-t-il.     * « Mon cher A***, c’est la  multiplicité  des sensations et la pensée huma  Cen-1:p1048(37)
Je ne me fierai même pas à son amour et à la  multiplicité  des sensations pour éviter l’enn  D.F-2:p.109(.9)
eux, tout concourt à ébranler son âme par la  multiplicité  des sensations...  Elle s’avance  H.B-1:p.101(11)
aconté, et fera palpiter ton coeur !  À leur  multiplicité  tu reconnaîtras mon amour...  Je  J.L-1:p.427(21)

multiplier
 ses idées en ordre : elles abondaient et se  multipliaient  tellement que c’est ainsi qu’el  W.C-2:p.954(35)
e sourdement un désir, créait des retards et  multipliait  les obstacles.  Néanmoins la veil  W.C-2:p.936(32)
e, se brise contre les moindres accidents en  multipliant  ses feux et produisant les teinte  W.C-2:p.792(17)
fausses nouvelles répandues par Marianne, en  multipliant  tellement ses visites qu’il devin  W.C-2:p.761(30)
lors des arcs-boutants nombreux qui semblent  multiplier  leurs arceaux, des piliers d’arbre  W.C-2:p.905(23)
vers ses appartements.     Bombans sembla se  multiplier  pour rétablir l’ordre dans le chât  C.L-1:p.698(27)
ne cessant d’aller et venir, paraissaient se  multiplier .     La foule, ayant déjà envahi l  C.L-1:p.813(30)
courtisans; pour ce qui est des courtisanes,  multipliez  le nombre des courtisans par le ch  J.L-1:p.278(29)
ien pu se passer.     Annette, aux questions  multipliées  de l’étranger, l’examina; et, au   A.C-2:p.494(17)
rissonna d’horreur et se tut.  Aux questions  multipliées  de madame d’Arneuse, elle répondi  W.C-2:p.900(40)
 à penser, et témoignaient que les questions  multipliées  leur étaient à charge.     Lorsqu  A.C-2:p.595(24)
urelle : mes sensations étaient si vives, si  multipliées  que mon âme avait subjugué, anéan  W.C-2:p.861(36)
êve, il commença à croire que les sensations  multipliées  qu’il avait éprouvées pourraient   D.F-2:p.102(11)
s ces figures parlantes, et d’expressions si  multipliées , et si l’on pense à l’intérêt d’u  A.C-2:p.612(26)
escriptif : les embrassements, les questions  multipliées , la joie, le bonheur de revoir la  A.C-2:p.527(12)
urance que lui donna Argow sur ses questions  multipliées , qu’elle ne contenait aucune chos  A.C-2:p.555(25)
elle parcourut l’hôtel en donnant des ordres  multipliés  : « Allez chercher l’accoucheur !   W.C-2:p.899(.6)
t par secousses, et en décrivant des cercles  multipliés  comme lorsque l’on jette un caillo  D.F-2:p..52(36)
dre, lorsque,     par ses coups terribles et  multipliés , elle fait     trembler la terre q  J.L-1:p.502(11)
d’éclairs, tant les coups étaient prompts et  multipliés .     Le chevalier sans devise avai  C.L-1:p.718(16)

multitude
s vive inquiétude, et en sortant l’on vit la  multitude  accourir dans le désordre de gens q  A.C-2:p.674(24)
n imposerait.     Pendant qu’à travers cette  multitude  agitée, les autorités civiles et ju  Cen-1:p.884(42)
 l’on aperçoit par les portes du temple, une  multitude  curieuse qui suit le cortège, envah  C.L-1:p.818(30)
t les effets d’une nécessité cruelle par une  multitude  de bienfaits.     Cette voix devenu  Cen-1:p1012(.7)
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ait décorée de plusieurs lustres ornés d’une  multitude  de bougies que reflétaient mille gl  D.F-2:p.116(.7)
milles, s’était dès longtemps divisée en une  multitude  de branches.  Ce fut en 1430 que Ge  Cen-1:p.897(28)
Abel entendit un bruit et une confusion, une  multitude  de cris et de voix; mais au bout d’  D.F-2:p..98(34)
hommes et les têtes garnies de bonnets d’une  multitude  de femmes.  On était pressé comme p  A.C-2:p.666(12)
asses, qui viennent à cette réunion avec une  multitude  de fées; et voici ce qui s’y passe.  D.F-2:p..74(18)
écaution avec une torche à la main, et cette  multitude  de lueurs voltigeantes redoublait l  C.L-1:p.752(25)
au ciel, elle fit une prière éloquente.  Une  multitude  de lumières éclairaient diversement  A.C-2:p.612(25)
flet des eaux d’un lac qui réfléchissait une  multitude  de lumières.     En effet, il se tr  D.F-2:p..61(22)
ollidor, une casterolle, avant-zhier, et une  multitude  de paroles semblables.  Le sévère M  A.C-2:p.567(.7)
la nuit le jury prononcerait son arrêt.  Une  multitude  de paysans, venus des campagnes de   A.C-2:p.631(38)
 révérend père qu’il ne pouvait empêcher une  multitude  de pensées bizarres de voltiger dan  Cen-1:p.912(24)
r ce clin d’oeil rapide, elles se dirent une  multitude  de pensées.     — Et de quel pays ê  V.A-2:p.191(28)
 traçait une ligne brillante où volaient une  multitude  de petits atomes de poussière qui s  D.F-2:p..20(26)
 car, malgré elle-même, elle pensait à cette  multitude  de présages parmi lesquels il ne s’  A.C-2:p.522(.6)
 coifferai-je ? quelle ceinture ?...     Une  multitude  de questions se pressent, et la fem  Cen-1:p.990(34)
unissait à elle : elle était le centre d’une  multitude  de rayons.     Pour le comte Osterw  D.F-2:p.116(35)
rté sauvage.  Ce jardin était encombré d’une  multitude  de ruines et de démolitions : d’éno  Cen-1:p1033(11)
ises tout autour de cette vaste cour, et une  multitude  de seigneurs, et les compagnons d’a  C.L-1:p.814(26)
s entiers ne suffiraient pas à décrire cette  multitude  de sentiments, de scènes intérieure  W.C-2:p.820(26)
la scélératesse d’Argow et son impunité : la  multitude  de ses idées l’obséda; mais enfin,   V.A-2:p.341(39)
ans son exaltation, un degré de plus dans la  multitude  de ses pensées, et il devenait fou.  V.A-2:p.327(14)
    « Monsieur le marquis, vous savez que la  multitude  de soins qu’entraîne mon emploi, m’  H.B-1:p..65(.3)
ia tout en colère :     — Que signifie cette  multitude  de soldats que vous me donnez si li  C.L-1:p.631(.5)
x, des hurlements, et l’horrible bruit d’une  multitude  de trompettes qui par leurs sons se  A.C-2:p.674(19)
e parle, que chaque pilier réponde, et cette  multitude  de têtes endolories et expirantes d  Cen-1:p.970(31)
e nageait le cadavre de leur chef.     Cette  multitude  de têtes tendues et attentives join  C.L-1:p.778(16)
s d’expirer, cette foule assemblée, et cette  multitude  de têtes tendues, offrent un specta  C.L-1:p.743(.6)
.  Mais la multitude des témoins enfanta une  multitude  de versions, et l’autorité, occupée  A.C-2:p.648(41)
e silence n’en fut que plus horrible, et une  multitude  de voix enrouées partirent de gosie  Cen-1:p.884(.7)
 de Vernyct et la puissance d’Annette sur la  multitude  des campagnes, avait ordonné, dès l  A.C-2:p.642(37)
brillant, était ouverte, et l’on admirait la  multitude  des cierges, les bannières, les sim  C.L-1:p.814(12)
re dans la composition d’un roman que par la  multitude  des personnages et la variété des s  A.C-2:p.446(20)
’assemblée ressemblait à un tableau, tant la  multitude  des personnages qui la composait ét  C.L-1:p.717(14)
 dont on vient de lire les détails.  Mais la  multitude  des témoins enfanta une multitude d  A.C-2:p.648(41)
eur feuillage en guise de chapiteaux, et une  multitude  d’animaux sculptés offrent à l’oeil  W.C-2:p.906(.1)
s.     Enfin, après de longs discours et une  multitude  d’hypothèses, madame Guérin termina  W.C-2:p.869(34)
 désordre, avait ses bottes crottées par une  multitude  d’éclaboussures, et sa figure pâle   H.B-1:p.202(.7)
it à la lueur des flambeaux en répandant une  multitude  d’éclairs, tant les coups étaient p  C.L-1:p.718(16)
s, les plus jolies femmes, les grands et une  multitude  d’étrangers brillaient d’un éclat s  D.F-2:p.116(.5)
e des habitants par les fenêtres; car, cette  multitude  effrénée n’en voulait qu'au vieilla  Cen-1:p.885(12)
 d’un grand seigneur.     La marche de cette  multitude  empressée, ses cris enroués, ses vo  J.L-1:p.465(38)
oule.     Or, on sait combien les cris d’une  multitude  exaltent ceux qui la composent; il   C.L-1:p.670(31)
’il me soit facile de passer à travers cette  multitude  furieuse sans aucun danger ?... vot  Cen-1:p.890(15)
sser, de battre et de fouler aux pieds cette  multitude  immense, la force armée avait fini   A.C-2:p.646(34)
e y était parvenu, elle éprouvait de lui une  multitude  infinie de soins et de délicatesses  A.C-2:p.508(29)
xaltaient d’autant les imaginations de cette  multitude  ivre de vengeance.  Les soldats arr  Cen-1:p.883(11)
 et cherchaient à se faire jour à travers la  multitude  pour s’établir sur la place.  À for  A.C-2:p.646(33)
demanda du silence de la main et harangua la  multitude  qui, ne pouvant entendre son discou  Cen-1:p.890(28)
a foule du silence par un signe de main.  La  multitude  se tut, et son dernier cri fut : «   Cen-1:p.885(38)
 entendit, au-dehors, le bruit des pas d’une  multitude  silencieuse; Marguerite entra tout   V.A-2:p.163(.9)
urs et ses cris énergiques encourageaient la  multitude , car le prudent avocat ne se hasard  J.L-1:p.466(22)
gne insensiblement et par degrés toute cette  multitude , elle forme d’elle-même un chemin r  Cen-1:p.892(.5)
s beaux yeux, quand, après avoir parcouru la  multitude , elle ne le vit pas, car le coup d’  C.L-1:p.787(.9)
u’on juge s’il se peut de l’étonnement de la  multitude , en voyant le farouche Albanais pre  C.L-1:p.743(28)
, lorsque la condamnation fut apprise par la  multitude , il y eut un grand cri qui prouvait  A.C-2:p.640(27)
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’une clameur sourde, signal de la rage d’une  multitude , lui rend un peu d’espoir; il secou  J.L-1:p.464(40)
au, fut animée par le gai spectacle de cette  multitude , riant, buvant, et se livrant à la   C.L-1:p.790(14)
et le corps de garde, et furent suivis de la  multitude .  La maison d’où l’homme à la torch  A.C-2:p.645(33)
, avec un air de conviction qui saisit cette  multitude ; l’espèce d’inspiration qui régnait  V.A-2:p.166(38)
umée de cet esprit de justice qui saisit les  multitudes .     La nouvelle de la mort de Fan  Cen-1:p.882(13)

municipal
rs coups sonnaient.     Les membres du corps  municipal  s’en furent à l’église, et les prêt  V.A-2:p.166(.8)
 lui se trouvaient les satellites du pouvoir  municipal , c’est-à-dire le garde champêtre dé  V.A-2:p.154(16)
REMIER     CHAPITRE PREMIER     Conciliabule  municipal . — Conjectures. — Discussion.     L  V.A-2:p.153(.3)

munificence
 cheval le chemin que la nation tenait de la  munificence  de ses princes, qui avaient permi  H.B-1:p.115(24)

munir
iquer la demeure du clerc du commissaire, et  muni  de la recommandation de Mademoiselle Pam  Cen-1:p1036(12)
’un specte vengeur...  C’était Jean II, qui,  muni  de l’épée du Vénitien, volait au secours  C.L-1:p.786(43)
teur.     La nuit, pendant laquelle Marinet,  muni  de sa lanterne, avait été fouiller la gr  A.C-2:p.590(.8)
er à Paris pour avoir l’oeil à tout, revenir  muni  des papiers nécessaires et envoyer au pr  W.C-2:p.923(.4)
antal, où son mari était arrivé un beau jour  muni  d’une belle nomination à la place vacant  A.C-2:p.565(25)
la liberté de m’établir dans le grenier; où,  muni  d’une longue-vue et tapi dans un endroit  W.C-2:p.852(28)
de son piqueur; puis, ayant eu le soin de se  munir  de deux excellentes bouteilles de vin e  H.B-1:p.164(17)
ui se trouvait dans la plaie.  Les médecins,  munis  de ce résidu d’une substance inconnue,   A.C-2:p.624(15)
pût échapper, le comte, sa femme et Villani,  munis  des clefs nécessaires que Robert ne don  H.B-1:p.200(12)
 milieu de cette scène, que les ambassadeurs  munis  des lettres de créance du soigneux Jean  C.L-1:p.661(33)
évoyant la profusion du repas, s’étaient-ils  munis  des poches de fer-blanc qui servaient a  J.L-1:p.337(38)
i vaporeuse; les hommes y sont excellents et  munis  d’excellents certificats de bonnes moeu  V.A-2:p.146(28)
pprime;     Qu’une espérance légitime     Te  munisse  contre le sort.     L’air siffle une   J.L-1:p.491(.7)
 Bontems se glissa derrière les tonneaux, se  munit  d’une paire de ciseaux, coupa le ruban,  D.F-2:p..92(23)

munition
l, papa Véryno, et vous, joli petit fusil de  munition , dit-il en s’adressant tour à tour a  Cen-1:p1049(43)
 trompette Duvigneau, c’est comme le pain de  munition , il faut toujours en avoir sur soi :  W.C-2:p.776(.7)
eil et ce crâne, brillants comme un fusil de  munition .     — Hé, bien, Butmel, il est en c  Cen-1:p1028(29)
ria le Mécréant, ils vont bientôt manquer de  munitions  !  Courage !     Les soldats retour  C.L-1:p.688(27)
du marquis, on ne prend point une place sans  munitions  de bouche.     — Je t’entends...  D  H.B-1:p.169(12)
, et sans avoir créé des magasins remplis de  munitions  de guerre et de bouche.  En conséqu  H.B-1:p.164(13)
e, que jamais siège n’a pu être conduit sans  munitions  de guerre et de bouche.  Voilà donc  H.B-1:p.164(22)
 plus, les États-Unis y gagnèrent d’immenses  munitions , des canons et des habits pour leur  J.L-1:p.447(24)
que d’officiers.  Nous n’avons ni argent, ni  munitions , ni vivres; le courage et l’amour d  J.L-1:p.429(16)

Munito
l’on récompense toute espèce de talent ?...   Munito , malgré sa fidélité pour son maître, n  C.L-1:p.534(14)

mur
onde nuit.     RACINE, Athtalie.     Heureux  mur  ! tu devais servir mieux leur désir     I  C.L-1:p.747(.4)
 !     Qu’on se figure donc, au milieu de ce  mur  bâti par la nature, c’est-à-dire à trente  C.L-1:p.577(18)
rouvable cachette, sonda, avec son sabre, le  mur  dans lequel était pratiquée la fausse por  V.A-2:p.271(33)
venaient de l’hôtel au mur de clôture, ou du  mur  de clôture du jardin à l’hôtel.  Ici je d  A.C-2:p.636(22)
, dans le jardin, ils venaient de l’hôtel au  mur  de clôture, ou du mur de clôture du jardi  A.C-2:p.636(21)
ours et pénètre dans le jardin; elle vole au  mur  de clôture, personne ne se présente à ses  J.L-1:p.477(.4)
arrêta, comme si elle eût rencontré le grand  mur  de la Chine.     — Vous avez raison, dit   C.L-1:p.662(16)
 mur du jardin de mademoiselle Sophy, car le  mur  de son jardin touche le vôtre; mais allez  A.C-2:p.608(29)
que chose de pétrifié, d’insensible comme le  mur  dont on les sépare...  Le peuple se tait,  J.L-1:p.465(19)
eton.  Il les fit passer par les débris d’un  mur  du jardin de la prison que l’on avait aba  A.C-2:p.647(14)
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de la porte, et l’échelle vous mettra sur le  mur  du jardin de mademoiselle Sophy, car le m  A.C-2:p.608(28)
n tâtonnant, une échelle appliquée contre le  mur  du jardin de mademoiselle Sophy.  Jusqu’i  A.C-2:p.609(34)
revins à la maison.  Je sautai par-dessus le  mur  du jardin pour ne pas être aperçu, je mon  V.A-2:p.254(.5)
e notre héros disparaît; il court d’abord au  mur  du jardin, à l’endroit où un de ses compa  J.L-1:p.475(27)
erait à la porte de la cabane et finirait au  mur  du jardin; le soir, ils sortaient se prom  D.F-2:p..22(37)
 inutile, dit Argow, car il me semble que le  mur  du parc passe auprès de votre jardin, et   A.C-2:p.569(21)
t de son complice.  Ils arrivent derrière le  mur  d’enceinte des jardins de l’évêché.  Vern  V.A-2:p.337(.6)
tte faible inégalité d’un roc droit comme le  mur  d’un bastion...  « Et dans quel motif ? »  C.L-1:p.558(24)
 voiture et rangea plusieurs sacs le long du  mur  en mettant Joseph contre l’escalier :      V.A-2:p.374(13)
la dorure s’efface.  Le papier qui décore le  mur  est chargé d’oiseaux qui chantent, vous r  D.F-2:p..80(34)
nneton virent M. de Durantal sur la crête du  mur  et qu’elles l’entendirent descendre, elle  A.C-2:p.610(.6)
se plaindre, il les rangea tout le long d’un  mur  et se promena devant eux en caressant la   C.L-1:p.653(13)
voit le combat, et frappe ses fers contre le  mur  inexorable, comme pour aider les assailla  J.L-1:p.464(42)
e hôtesse, et il atteignait déjà la crête du  mur  lorsque les gendarmes en entrant virent c  A.C-2:p.612(37)
s au-delà de la conduite d’un procès pour le  mur  mitoyen de leur maison du marais; car vou  Cen-1:p1023(19)
...     — Oui, répondit l’évêque, mais notre  mur  n’aura pas douze pieds d’épaisseur, car n  C.L-1:p.683(.1)
s de l’ennemi, entraîne sa Fanchette vers le  mur  où son échelle de cordes est placée.  Soe  J.L-1:p.479(31)
ait la conduire, à minuit précis, au pied du  mur  par-dessus lequel il devait pénétrer dans  J.L-1:p.471(18)
lui manquait guère que la moitié d’un pan de  mur  pour être parfaitement close des quatre c  H.B-1:p..55(30)
, dans une grotte, les fondations d’un petit  mur  que madame de Durantal a demandé que l’on  A.C-2:p.582(44)
l fit trois pas en arrière pour rejoindre le  mur  qui le soutint.  « En avant ! » s’écria-t  H.B-1:p.111(34)
rde lui soit rejetée, s’élance, et gravit le  mur  qui le sépare de sa bien-aimée.  Les limi  J.L-1:p.480(11)
 de l’humidité, elle adosse ces meubles à ce  mur  qu’elle veut décorer aussi.  Marinet rega  A.C-2:p.583(.3)
   — On pourrait, observa Monestan, bâtir un  mur  sous le portail.     — C’est juste, dit K  C.L-1:p.682(42)
 chaise composaient l’ameublement, et sur le  mur  une foule de noms écrits attestaient le d  A.C-2:p.616(36)
, par un mouvement uniforme et précipité, du  mur  à la fenêtre et de la fenêtre au mur, abs  W.C-2:p.861(25)
ité, du mur à la fenêtre et de la fenêtre au  mur , absolument semblable aux animaux carnass  W.C-2:p.861(25)
pon, le lance adroitement de l’autre côté du  mur , affermit l’extrémité qui pend, en fichan  J.L-1:p.472(31)
 de pierre que Michel l’Ange prenait pour le  mur , elle ne courait aucun danger.     Lassé   C.L-1:p.786(12)
 de sa troupe, car il était adossé contre un  mur , et les gens de Nicol l’entourant de tout  C.L-1:p.781(14)
ouvent; un de ses compagnons à cheval sur le  mur , et l’autre en faction au pied de l’échel  J.L-1:p.472(33)
foudroyé : il se tapit derrière l’angle d’un  mur , et resta dans cette position, incertain,  W.C-2:p.734(29)
 et il s’avance toujours.  Arrivé au pied du  mur , il appelle à voix basse l’homme qu’il a   J.L-1:p.479(37)
et l’on vit dans l’enfoncement, et contre le  mur , la pauvre Jeanneton succombant sous M. d  A.C-2:p.612(35)
 gravir le cordage.  Parvenue sur le haut du  mur , Léonie est descendue avec les mêmes préc  J.L-1:p.479(43)
essairement qu’il passât entre Justine et le  mur , ou qu’il sautât par-dessus le thé : il p  J.L-1:p.301(.1)
e corps de Jeanneton, et resta muet comme le  mur , pâle comme sa gentille maîtresse, et cha  A.C-2:p.660(21)
ue c’est Jacques qui est monté par-dessus le  mur , qui a franchi les étages de l’hôtel jusq  A.C-2:p.637(.4)
étranger, brossant sa manche blanchie par le  mur , salua profondément le comte de Béringhel  Cen-1:p.914(22)
bâtiment, scruté chaque coin, fouillé chaque  mur , sondé chaque plancher; et leur fureur fu  C.L-1:p.759(16)
lle ? et, lorsque vous serez sur la crête du  mur , vous l’enlèverez et la reporterez de l’a  A.C-2:p.609(42)
ger comme un chat, il paraît sur la crête du  mur .     « Vite l’échelle », s’écrie Jean Lou  J.L-1:p.479(39)
e cadre, car il était comme incrusté dans le  mur .  Les spectateurs se regardèrent avec éto  Cen-1:p.911(17)
nairement qu’en appuyant la crosse contre un  mur .  Quand on la tire, l’énorme quantité de   A.C-2:p.599(42)
ue nommée Nelly, qui ne parle pas plus qu’un  mur . ”     « Après cinq ans, la voix cassée d  W.C-2:p.816(19)
la troisième feuille du parquet, à partir du  mur ...  Noble dame, n’ayez aucune frayeur du   H.B-1:p.225(34)
rtes de mousse, qu’elles semblaient faire un  mur ; le toit, formé par des arbres non équarr  H.B-1:p.230(11)
 l’un des anneaux de fer qui garnissaient le  mur ; l’hôtesse était seule; aussitôt qu’elle   V.A-2:p.382(33)
é, il n’aperçut plus la porte, parce que les  murs  (si c’étaient des murs) étaient garnis d  D.F-2:p..62(33)
mine avec soin la hauteur et l’épaisseur des  murs  : une pierre saillante, un déjoint attir  J.L-1:p.467(19)
 répondit Enguerry.     — Et l’épaisseur des  murs  ?     — Ils sont indestructibles.     —   C.L-1:p.629(19)
essemblait assez à une cave : les parois des  murs  auraient pu rendre trente quintaux de no  D.F-2:p..19(18)
ar des insultes que l’on adressa du haut des  murs  aux assiégeants battus et frémissant de   C.L-1:p.686(27)
meublement acheva de le déconcerter.     Les  murs  avaient été autrefois couverts d’un cuir  H.B-1:p.188(27)
rits en caractères d’un pied de haut sur les  murs  blanchis de la maison, lui firent espére  H.B-1:p..47(11)
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, sans que l’âme se rétrécît comme entre les  murs  boisés d’un salon, le ciel pour plafond,  A.C-2:p.497(13)
qu’en un seul endroit, en colorant les vieux  murs  couverts de mousse; cette femme calmée d  C.L-1:p.680(28)
racé les mots funèbres, écrits jadis sur les  murs  de Babylone, et les trois convives les r  W.C-2:p.954(.9)
 de gaieté dans cette matinée, et jamais les  murs  de Casin-Grandes ne répétèrent autant d’  C.L-1:p.736(28)
attendre, je vous donne assignation sous les  murs  de Casin-Grandes.     — Nous y serons !.  C.L-1:p.669(15)
t ce matin à quatre heures et demie sous les  murs  de ce vieux et vilain bâtiment...     —   J.L-1:p.473(.9)
 comte, Anna et Aloïse se promenant hors des  murs  de Chanclos, furent aperçues par Jean Pâ  H.B-1:p..73(38)
s resterons séparés par des cachots, par des  murs  de fer, si tu le veux, mais reste ! que   V.A-2:p.252(39)
gard les portes verrouillées, et surtout les  murs  de la chambre...  Elle croit voir à chaq  J.L-1:p.351(24)
r soudaine retentirent sourdement contre les  murs  de la chapelle, et l’on entendit ce mot   C.L-1:p.673(15)
     Ils arrivèrent sans encombre devant les  murs  de la forteresse du sire Enguerry.  L’ai  C.L-1:p.662(37)
nt on entendit sourdement gronder autour des  murs  de la forteresse les cent cinquante chev  C.L-1:p.694(26)
ôtel, on préparait un festin somptueux : les  murs  de la galerie étaient ornés des tableaux  D.F-2:p.116(22)
arallèle, de manière qu’elles longeaient les  murs  de la prison, qui alors se trouvait sépa  A.C-2:p.642(21)
ar hasard, les tableaux qui garnissaient les  murs  de la salle, jeta un cri; et, chancelant  Cen-1:p.910(34)
vérité, ils s’habitueront bientôt à voir les  murs  de l’intérieur du château, et puis ils v  H.B-1:p.196(22)
, si je ne murmurai point de ne voir que les  murs  de sa maison, c’est qu’alors à chaque in  W.C-2:p.817(24)
 même qu’un jeune peintre qui barbouille les  murs  de son atelier de grotesques figures, au  C.L-1:p.755(.8)
 les champs, sur les arbres et sur les vieux  murs  dont les mousses et les pariétaires jett  C.L-1:p.735(10)
a vue des tableaux voluptueux qui parent les  murs  du boudoir et de la chambre à coucher...  J.L-1:p.344(17)
 en étaient curieux, elle est gravée sur les  murs  du cachot n˚ 7 de la Conciergerie.  Pend  J.L-1:p.463(35)
ur les bords du fossé qui régnait autour des  murs  du château de Birague.     En voyant son  H.B-1:p.130(.3)
 retentit dans les airs et parvint jusqu’aux  murs  du château qui le répétèrent.  Tous les   Cen-1:p.905(20)
inutile d’entrer dans le parc, parce que les  murs  du château surpassaient en hauteur les d  C.L-1:p.683(43)
ait d’un indicible plaisir, il regardait les  murs  du château, les parois de la salle, les   C.L-1:p.788(26)
ntenaire jetait un oeil de feu sur les vieux  murs  du château... ah ! notre comtesse aura u  Cen-1:p.904(.4)
atin.  La promenade de Jean Louis autour des  murs  du couvent des Ursulines ne laissa plus   J.L-1:p.468(14)
, nous sommes rue de... et nous touchons aux  murs  du couvent qui renferme Léonie...  Atten  J.L-1:p.471(26)
es viennent d’être aperçus rôdant autour des  murs  du couvent, hâtons-nous...     — Monseig  J.L-1:p.473(19)
hauteur, autant dire même une montagne : les  murs  du parc se trouvent enceindre la montagn  A.C-2:p.561(15)
mptueuse demeure.  L’herbe croissait sur les  murs  dégradés, et le beau pavillon du concier  Cen-1:p.983(13)
, nouveau Jupîter, a franchi secrètement les  murs  d’airain d’une Danaé nouvelle.  Par quel  W.C-2:p.848(29)
vit de loin une masse énorme d’arbres et les  murs  d’un parc : elle y arriva bientôt, et l’  A.C-2:p.500(22)
touchante et la plus attendrissante dont les  murs  d’une prison aient jamais été témoins.    A.C-2:p.662(36)
cher les boiseries, sonder les colonnes, les  murs  et les planchers, afin de trouver les is  C.L-1:p.758(39)
mblent sous le trépignement des soldats; les  murs  et les échos répètent les cris, et cette  C.L-1:p.677(44)
nfaisants dont le vieillard avait chargé les  murs  firent disparaître les symptômes de pest  Cen-1:p.973(16)
dats, éclairés par la lueur des torches, les  murs  grisâtres, et Marie en proie à ses convu  C.L-1:p.680(11)
leurer.     Le vieillard s’appuya contre les  murs  humides de sa prison, il attira Clotilde  C.L-1:p.774(.9)
 un regard moitié triste, moitié gai sur les  murs  humides de sa prison, sur la paille sali  J.L-1:p.455(35)
te nuit, dans ces rochers sauvages, dans ces  murs  immenses !... Les échos lui apportèrent   C.L-1:p.735(19)
s dorures, les recherches l’éblouissent; les  murs  même sont déguisés sous les étoffes les   J.L-1:p.325(39)
accompagnaient son aiguille pyramidale.  Les  murs  noircis par le temps, ruinés en quelques  V.A-2:p.166(15)
du jardin, le matelot. vit avec joie que les  murs  n’étaient pas très élevés, et que les to  V.A-2:p.334(42)
oirs, accablés par les pierres détachées des  murs  par les courageuses Casin-Grandésiennes,  C.L-1:p.692(12)
 envieux; je ne paie pas d’impositions.  Les  murs  paraissent solides ?... pas de réparatio  J.L-1:p.456(.7)
rimpant avec l’agilité d’un chat le long des  murs  raboteux, et gagnant déjà la seule sorti  H.B-1:p.233(27)
rez jamais le sénéchal de Bourgogne dans vos  murs  tant qu’ils seront souillés par la prése  H.B-1:p.168(31)
, et son doigt terrible trace jusque sur nos  murs  un arrêt tôt ou tard inévitable à subir.  H.B-1:p.198(26)
traient dans ce château...  Apprenez que ces  murs  épais cachent des galeries dont chaque i  H.B-1:p.225(27)
ution en un trésor habilement caché dans les  murs  épais de ce château...  Il le contempla   C.L-1:p.565(35)
ce dirimante.  Les verrous d’une prison, les  murs  épais d’un fort, la distance des mers, t  Cen-1:p1017(32)
 au milieu de mon cachot souterrain, que des  murs  épais environnaient, j’aperçus un homme   Cen-1:p.929(.5)
aine de l’arbitraire; chaque oeil mesura les  murs  épais qui recelaient les victimes des gr  J.L-1:p.464(34)
 porte, parce que les murs (si c’étaient des  murs ) étaient garnis d’une substance précieus  D.F-2:p..62(33)
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ir de vouloir manger votre pain entre quatre  murs , et de compagnie avec les os de cinquant  H.B-1:p.196(17)
a à son appartement en s’appuyant contre les  murs , et laissant le comte et sa femme en pro  H.B-1:p.206(12)
Cochin, Patru, Domat, etc., garnissaient les  murs , et les bustes des anciens fondateurs de  J.L-1:p.295(.2)
suivit à pas de loup, se rangeant contre les  murs , et manoeuvrant comme un chat.  Robert l  H.B-1:p.106(21)
r de leurs cris; ce n’étaient plus les mêmes  murs , le même château; la cloche muette, la c  H.B-1:p.162(12)
es se défendaient au milieu d’un pays où les  murs , les arbres, les fontaines, recelaient d  W.C-2:p.853(22)
s ruinés, les bruyères qui croissent sur les  murs , les vastes nuages qui roulent en silenc  H.B-1:p.101(.9)
ie, les chants religieux qui, traversant les  murs , mouraient à son oreille comme le bruit   W.C-2:p.906(28)
désiens rangés en haie et adossés contre les  murs , regardent, en pleurant de rage, passer   C.L-1:p.691(29)
evinrent déchirants, et sa voix, perçant les  murs , retentissait au-dehors; bientôt Lagradn  Cen-1:p.922(31)
parti.     — Cela ne se dit pas entre quatre  murs , répondit Argow à l’oreille de son lieut  V.A-2:p.336(16)
du perron, les barrières qui entouraient les  murs , tout tombait en ruine, et les oiseaux d  Cen-1:p.983(19)
rojectiles fut habilement lancée du haut des  murs .  Cette heureuse pluie permit, par son e  C.L-1:p.685(20)
 des jasmins encore fleuris, tapissaient les  murs .  Horace revint vers la petite fille, et  W.C-2:p.907(24)
chasse du comte appuyées çà et là contre les  murs .  La seule arme qui fût placée d’une man  H.B-1:p.188(37)
ire, dont une étoffe précieuse tapissait les  murs .  Sur une table immense, couverte d’une   Cen-1:p1043(.5)
s la chambre de Clotilde, en tapissaient les  murs ; elles étaient disposées avec un goût ad  C.L-1:p.795(29)
mières; ils y firent un ample butin dans les  murs ; et les cendres des meubles où les paysa  C.L-1:p.564(.9)

mûr
en face, et Marguerite n’a-t-elle pas un âge  mûr  ?...  Vous avez beau savoir le latin, M.   V.A-2:p.155(19)
ppela Marguerite, et, après de longues et de  mûres  discussions, dont les voûtes de la bout  V.A-2:p.200(.1)
s, il en eût agi comme Jackal, qui, après de  mûres  réflexions faites en suivant son maître  H.B-1:p.219(.2)

muraille
  La Coquette est dans cet endroit comme une  muraille  de cinquante pieds de haut !... c’es  C.L-1:p.558(.3)
a en effet retrouvé les sept crampons sur la  muraille  de l’hôtel qui donne sur le jardin.   A.C-2:p.624(34)
uette avait la roideur perpendiculaire d’une  muraille  de soixante pieds de haut : peut-êtr  C.L-1:p.577(16)
 ennemie s’approche, et s’établit en face la  muraille  du château.  Elle s’étend jusqu’aux   C.L-1:p.673(23)
les récifs !...  Michel l’Ange arrive sur la  muraille  en face de la mer, et il aperçoit ce  C.L-1:p.734(41)
rs il regarda un grand crucifix placé sur la  muraille  en face de lui, et confiant sa tête   V.A-2:p.296(16)
larmes rouler dans ses yeux, regarder sur la  muraille  et croire voir Abel.     À quelques   D.F-2:p..96(.7)
 Pendant cette scène, Charles, appuyé sur la  muraille  et les bras croisés, paraissait en p  A.C-2:p.617(31)
corps d’armée grimpèrent avec courage sur la  muraille  et l’on s’y campa pour être toujours  C.L-1:p.671(12)
ds de large, qui se trouvait au milieu de la  muraille  formée par la Coquette...  Il lui pa  C.L-1:p.558(22)
ucha par terre entre le banc de pierre et la  muraille , en lui recommandant le plus profond  C.L-1:p.785(29)
aisit Michel l’Ange, et le serrant contre la  muraille , il s’écria : « Clotilde, ma fille !  C.L-1:p.786(25)
s de la citerne, et caché par un angle de la  muraille , où l’intendant donna le coup sur le  H.B-1:p.135(39)
 du cor retentirent, et les échos des vastes  murailles  de Casin-Grandes les répétèrent.     C.L-1:p.701(26)
p, si l’on fait attention que nous avons des  murailles  de douze pieds d’épaisseur derrière  C.L-1:p.655(11)
s vite, et bientôt l’on aperçut le faîte des  murailles  de la forteresse d’Enguerry.  Joset  C.L-1:p.769(41)
el tombent les consciences des hommes et les  murailles  des villes, après lequel tout le mo  D.F-2:p..84(35)
ôtés et se perdit dans les hautes et sombres  murailles  du cloître : il entendit le froisse  W.C-2:p.933(12)
mandèrent aux détachements qui gardaient les  murailles  latérales du château de redescendre  C.L-1:p.687(37)
argeant de tels coups sur le carreau que les  murailles  parurent en trembler.  Nous n’auron  Cen-1:p1048(35)
ette vaste cour, entourée de bâtiments et de  murailles  trois fois centenaires, le noir omb  H.B-1:p.101(.7)
ment, laissez croître sur vous le lierre des  murailles , il est trop heureux de partager un  A.C-2:p.550(14)
bits pontificaux, monte avec vitesse sur les  murailles .  Quel spectacle !...  Le Mécréant,  C.L-1:p.673(18)
s place sur des bancs d’honneur, le long des  murailles ; et, là, elles se contentent de voi  D.F-2:p..74(20)
 marchant à pas de loup sur le sommet de ces  murailles ; il admire malgré lui la beauté pit  C.L-1:p.735(.7)

mûrement
essant et poli.     De Chanclos, après avoir  mûrement  réfléchi sur le contenu de la lettre  H.B-1:p..32(10)

murer
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ns un des caveaux de la chapelle, et l’on en  mura  l’entrée.     La nuit ne tarda pas à cou  C.L-1:p.674(13)
arquis, allez chercher des maçons, et faites  murer  l’autre porte !  Madame, reprit-il, vou  V.A-2:p.309(41)

mûrier
ec du temps et de la patience, la feuille du  murier  devient satin; du reste, si le diable   V.A-2:p.168(.6)
vec du temps et de la patience la feuille de  mürier  devient satin.     Ce proverbe parut a  V.A-2:p.171(10)

murmure
ne, en disant : “ Wann !... ”  J’entendis le  murmure  confus des voix, les expressions de j  W.C-2:p.839(.9)
un plaisir indicible à voir la marquise.  Un  murmure  confus s’élevait dans son âme; il sem  V.A-2:p.289(13)
and j’eus relevé ma tête, il se fit un léger  murmure  dans l’assemblée.  Mademoiselle de Ka  V.A-2:p.261(20)
 dans le silence de la nuit, put entendre le  murmure  de ces globes d’ivoire.     Voir tout  D.F-2:p..52(23)
ie.     L’accusé excita, par son arrivée, un  murmure  de faveur et d’intérêt qui prouvait b  A.C-2:p.632(.4)
r; le son de chaque cuirasse retentit, et un  murmure  de joie et de surprise rompit le sile  C.L-1:p.717(22)
ec autant de succès...     À ces paroles, un  murmure  de joie s’éleva dans l’assemblée.      A.C-2:p.638(.6)
te lutte cesse, l’Israélite se relève, et le  murmure  de la foule finit par degrés et fait   C.L-1:p.743(14)
pandues.  Autrefois, j’aimais les fleurs, le  murmure  de notre fontaine, l’aspect du vallon  D.F-2:p..57(41)
tes... je me trompe ! on entendait encore le  murmure  de plusieurs voix confuses qui résonn  C.L-1:p.795(.4)
n vaste établissement, d’où partait le sourd  murmure  de plusieurs voix.  Il arrive, et son  Cen-1:p.882(38)
 vous oubliais pas; n’entends-je pas le doux  murmure  de votre sein ?...  Ah ! si j’étais j  C.L-1:p.674(40)
où était la servante, qu’il entendit le doux  murmure  des clefs agitées par elle, il sentit  W.C-2:p.735(33)
ent une foule empressée.  À son approche, le  murmure  des conversations cesse; un murmure f  C.L-1:p.802(13)
     Rien de plus facile que de justifier le  murmure  des conversations, le gros rire des p  V.A-2:p.153(20)
lanc; que si votre oreille entendait le doux  murmure  des flots; que si vous arriviez à cet  C.L-1:p.739(19)
madame de Rosann écoute avec avidité le doux  murmure  des paroles consolatrices de cet homm  V.A-2:p.188(.1)
es ses forces d’audition, et prenait le doux  murmure  du vent pour les débris du rire agaça  D.F-2:p..39(.3)
onnu !...  Voilà le coupable !...     Ici un  murmure  d’approbation, même de la part de que  A.C-2:p.637(16)
rousse-Judas et de la foule des brigands, un  murmure  d’indignation s’éleva parmi les Casin  C.L-1:p.766(16)
er de l’horloge !  Néanmoins il s’y joint un  murmure  d’une douceur semblable à celle d’un   C.L-1:p.735(15)
ront d’un éclat inutile...  À son entrée, le  murmure  d’étonnement qui l’accueillit fit mon  J.L-1:p.398(15)
dans le cabinet du roi, Clotilde entendit le  murmure  d’étonnement se prolonger comme le br  C.L-1:p.802(18)
riant : « Voici madame Maxendi !... »     Un  murmure  d’étonnement s’éleva à l’aspect de la  V.A-2:p.380(24)
Non.     Cette réponse fut accueillie par un  murmure  d’étonnement.     — Connaissez-vous l  A.C-2:p.639(40)
rivales, sans avoir leurs défauts, excita un  murmure  d’étonnement.  Comme elle n’avait auc  V.A-2:p.248(24)
lles du Chevalier Noir excitèrent un violent  murmure  d’étonnement; le silence suivit ce mu  C.L-1:p.714(34)
ère note de la dernière octave : il y eut un  murmure  en tant de sens divers, qu’il faudrai  C.L-1:p.744(36)
t sa fidélité touchante, son obéissance sans  murmure  et sa douceur passive.  Que leur manq  D.F-2:p..29(.4)
llante armure de la guerrière sarrasine.  Un  murmure  flatteur accueillit la superbe Junon,  H.B-1:p..39(41)
t étonné à l’aspect du Chevalier Noir, et un  murmure  flatteur pour l’étranger le suivit ju  C.L-1:p.701(43)
se tournèrent unanimement sur Clotilde et un  murmure  flatteur résonna dans les airs.  Le p  C.L-1:p.710(.5)
s sont en harmonie, ainsi du reste. »     Un  murmure  flatteur s’éleva dans toutes les part  J.L-1:p.380(.6)
oche, le murmure des conversations cesse; un  murmure  flatteur s’élève, on se range, et Clo  C.L-1:p.802(13)
ancolie de l’air, la naïveté des paroles, le  murmure  gracieux de sa voix flexible et les a  C.L-1:p.590(26)
ue au dernier point, s’endormit au milieu du  murmure  gracieux des flots, et de l’importune  C.L-1:p.559(.1)
on s’avança vers le pont-levis, au milieu du  murmure  général causé par les conversations d  C.L-1:p.623(29)
c courage, fut suivie avec constance et sans  murmure  pendant quelque temps; mais, mon jeun  V.A-2:p.267(.1)
, attendait impatiemment son apparition.  Un  murmure  peu catholique s’éleva dans l’assembl  V.A-2:p.166(33)
l’effarouchement du cercle se soit calmé; un  murmure  prolongé régnait toujours, et quelque  Cen-1:p1026(.7)
ent du reste des hommes, il s’éleva un sourd  murmure  qui grossissait déjà; déjà des cris p  Cen-1:p.892(37)
gnait sur tous les visages, et une espèce de  murmure  résonna dans les cours et dans les ap  C.L-1:p.815(.9)
ur de curiosité eut été assouvie, qu’un long  murmure  se fit entendre quand on vit Catherin  D.F-2:p..89(.3)
it pas moins morte !...     En ce moment, un  murmure  sourd et grossissant commença a se fa  Cen-1:p.882(.6)
ait nommé pro vicario; mais bientôt un sourd  murmure  s’éleva dans le salon du curé.     —   V.A-2:p.208(28)
formaient un tableau digne d’être vu.     Un  murmure  s’éleva lorsque Argow parut avec son   V.A-2:p.230(20)
r.  En sa qualité de maîtresse de maison, ce  murmure  était obligé; il équivalait aux appla  H.B-1:p..39(44)
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t murmure d’étonnement; le silence suivit ce  murmure , et une espèce de sentiment d’attente  C.L-1:p.714(35)
 et j’ai le bon esprit de me conformer, sans  murmure , à la situation dans laquelle le sort  W.C-2:p.747(28)
 duquel une source faisait entendre son doux  murmure .  Lorsque Mélanie fut à l’entrée de c  V.A-2:p.222(15)
nchette fit sa seconde apparition : nouveaux  murmures  : l’étonnement du jeune marquis de V  J.L-1:p.299(27)
ante et ce doux spectacle fit taire tous les  murmures  de son coeur.     — Joseph, dit-elle  V.A-2:p.394(.2)
pita, en formant un groupe inquiet, dont les  murmures  frappèrent les airs très inutilement  C.L-1:p.619(23)
ons, dans un coeur attristé, ressemblent aux  murmures  qui troublent le silence d’une forêt  V.A-2:p.240(25)
e bruit des pas de tous ses soldats et leurs  murmures  retentirent dans la salle.     Étonn  C.L-1:p.776(16)
s éclipses de bon sens dans certaines têtes ( murmures ).  Quant aux éclipses planétaires, i  J.L-1:p.383(10)
dans l’âme.  Des plaintes, ils passèrent aux  murmures , et finirent par se reprocher mutuel  C.L-1:p.564(31)

murmurer
à nous ne mangeâmes pas, car en entrant elle  murmura  : « Joseph, on n’a pas faim quand on   V.A-2:p.220(37)
 je suis vaincu !... il fera son chemin !...  murmura  Barnabé tout bas; je te suis !...  .   J.L-1:p.455(.3)
répondit le colonel.     À ce moment Charles  murmura  bien faiblement le nom de l’actrice,   A.C-2:p.467(43)
e j’ai fait pendre.     — Osez le faire !...  murmura  Chalyne.     — Vite, reprit le consei  H.B-1:p.196(19)
s étonnant, il revient de sa vieille tour »,  murmura  Christophe pendant que l’intendant mo  H.B-1:p..95(.5)
abit !... dit l’intendant.     — Voilà donc,  murmura  Clotilde, les dangers qu’il affronte   C.L-1:p.596(28)
me ? répéta Castriot.     — Il est mort !...  murmura  Clotilde.     — Ah ! venez au plus tô  C.L-1:p.680(.1)
lez nous commander ?...     La foule entière  murmura  en tant de sens divers, qu’il était à  C.L-1:p.778(42)
caire.     — Quand dormirai-je toujours !...  murmura  encore Mélanie en s’éveillant et jeta  V.A-2:p.413(27)
 ?... »     Le bonhomme, stupéfait et blême,  murmura  faiblement : « Mon fils !... » et il   C.L-1:p.561(16)
pare ta place !...     — Il y sera donc ?...  murmura  faiblement Laurette, en cherchant tou  V.A-2:p.188(.9)
outes ses entrailles.     — Anges du ciel...  murmura  faiblement Mélanie dans son sommeil,   V.A-2:p.413(23)
e de le penser.     — Elle est adorable !...  murmura  Jean Louis avec le ton d’un homme qui  J.L-1:p.317(36)
as si curieux !...     — Si c’était lui !...  murmura  Joseph, comme je vengerais mon père !  V.A-2:p.324(39)
écrirai en bas...     — Quel joli homme !...  murmura  la jeune femme.     Joseph n’entendit  V.A-2:p.342(43)
ur.     — Tu l’as dit...     — Mais qui ?...  murmura  la pauvre Ernestine.     — Depuis qua  J.L-1:p.434(25)
vant une batterie de canons de douze, qu’ici  murmura  Lagloire.     — Moi aussi..., répondi  Cen-1:p.874(25)
eau... »     Telle fut l’oraison funèbre que  murmura  le buveur bourguignon.  On en a enten  H.B-1:p.234(38)
u M. Leseq (elle rougit).     — Il est veuf,  murmura  le curé, et je m’imaginais bien que v  V.A-2:p.199(21)
ur.     — Promettre et tenir c'est deux !...  murmura  le curé.     — Vous verrez !... répli  V.A-2:p.257(23)
veloppe son amour sans espoir.     — Madame,  murmura  le docteur, quelle horrible situation  C.L-1:p.603(34)
te mourût.     — Certes, prêtez vos chevaux,  murmura  le maire.     — Car, reprit Leseq, el  V.A-2:p.203(42)
 manuscrit et tout gras.     — Insolent !...  murmura  le marquis.     — Insolent !... repri  J.L-1:p.401(23)
 — On ne saurait trop aimer qui nous. aime !  murmura  le marquis.     — Reprocher son amour  V.A-2:p.283(20)
irain villageois, par sa triste cadence,      Murmura  le moment du crime et des amours.      H.B-1:p.218(32)
    — Ça vous est bien facile à recommander,  murmura  le médecin, ce ne sont pas vos nerfs   C.L-1:p.763(.8)
qu’est M. Joseph.     — Je suis de cet avis,  murmura  le percepteur, car il n’a pas encore   V.A-2:p.201(36)
madame vous entendait !...  Vieux jaloux ! »  murmura  le piqueur.     Là-dessus Christophe   H.B-1:p.106(13)
   — Que peut être devenu le Chevalier Noir,  murmura  le prince, et comment se fait-il qu’i  C.L-1:p.768(32)
 la plage.     — Serait-ce mon bienfaiteur ?  murmura  le prince.     — Frivole excuse ! dit  C.L-1:p.586(27)
llani...     « Nous verrons... nous verrons,  murmura  le vieillard; il est temps d’agir !..  H.B-1:p.206(32)
rs Josette qui sanglotait.     — Mon enfant,  murmura  l’avare, si je péris, souviens-toi d’  C.L-1:p.760(24)
  — Vous ne les connaîtrez que trop tôt !...  murmura  l’étranger.     — Baste, ne m’avez-vo  C.L-1:p.618(21)
nnu.     — Il aura commis quelque crime !...  murmura  l’évêque.     — Le ciel en ait pitié   C.L-1:p.625(42)
verrai-je ?...     — Lui ! et toujours lui !  murmura  Marie, en fixant les colonnes torses   V.A-2:p.184(35)
re dont la grotte fut colorée.     L’inconnu  murmura  quelques mots.     « Qui que vous soy  H.B-1:p.235(31)
raconte-le-moi au plus tôt !...     Lagloire  murmura  tout bas : « Il est bon là, le généra  Cen-1:p1034(27)
l’étranger resta immobile d’étonnement et il  murmura  tout bas : « Serait-ce mon médecin ?.  Cen-1:p.906(39)
Il n’y a rien de bon à gagner avec les fous,  murmura  tout bas Josette, dont l’incarnat éta  C.L-1:p.538(10)
 — Voilà un homme qui ne boira que de l’eau,  murmura  tristement le pasteur, ils m’ont envo  V.A-2:p.163(34)
tements de madame...  Il y a bien trois ans,  murmura  Victoire, que cela n’est arrive... »   J.L-1:p.392(30)
aque.     — Il doit y avoir un contrepoids !  murmura  Véryno, car pour soulever cette masse  Cen-1:p1049(32)
 le boa de l’Afrique.     — À tes pieds !...  murmura -t-elle faiblement, avec l’accent de l  V.A-2:p.409(10)
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une espèce d’inquiétude.     — Depuis quand,  murmura -t-elle, les paroles de Mélanie ne pla  V.A-2:p.389(.4)
itaire.     — Rien !... dit Annette.  Hélas!  murmura -t-elle, nous sommes partis un vendred  A.C-2:p.468(22)
 roses !...     — C’est un bienfait du ciel,  murmura -t-elle; que de malheurs cette mort m’  C.L-1:p.603(24)
nd il aperçut Léonie : « Une femme !... »...  murmura -t-il...  Le marquis trembla de tous s  J.L-1:p.431(18)
ann lui portait, et rien dans son coeur n’en  murmura .  Le souvenir de Mélanie ne nuisait a  V.A-2:p.279(.1)
Christophe piqua des deux dans la foule, qui  murmura ; chose que Christophe, habitué aux ma  H.B-1:p.107(.8)
ère et dans une obscurité profonde, si je ne  murmurai  point de ne voir que les murs de sa   W.C-2:p.817(24)
a se confondre parmi tous les chevaliers qui  murmuraient  entre eux et se disputaient le da  C.L-1:p.713(31)
upe silencieux sous les peupliers, qui seuls  murmuraient  leurs plaintes aériennes.     Six  Cen-1:p1001(.3)
it, et une voix intérieure de conscience qui  murmurait  : « Convertissez-vous !... ou ne la  A.C-2:p.535(11)
ieuse et lorsque j’arrivai près d’elle, elle  murmurait  mon nom d’une manière si tendre que  V.A-2:p.244(32)
roid et brûlait d’amour; le torrent glacé ne  murmurait  plus rien, les bergers ne répétaien  Cen-1:p.963(12)
ssière; un esprit d’ordre et de sagesse vous  murmurait  que la jeune vierge reposait pure,   D.F-2:p.118(29)
out à coup, il entendit une voix céleste qui  murmurait  si doucement un chant d’amour que l  D.F-2:p..72(.8)
n, Julie ou son père l’avaient touchée, elle  murmurait  sourdement un cri plaintif...     M  Cen-1:p1021(24)
jolie Catherine, dont la voix pure et légère  murmurait  une douce chanson d’amour.     — Qu  D.F-2:p..94(30)
é de l’éclair.     — En recevant le coup, il  murmurait  « Annette !... » dit un homme qui é  A.C-2:p.668(.3)
 un mouvement.     — Elle ne revient pas...,  murmurait -il et il écoutait avec soin l’heure  Cen-1:p1014(36)
t de ses ferrets d’argent...     — Au moins,  murmurait -il, je ne craindrai plus la corde !  C.L-1:p.603(.5)
se, elle fut un peu confuse, et se coucha en  murmurant  :     « Pourquoi aussi ne me dit-il  V.A-2:p.223(34)
elle s’évanouit et s’appuya sur Castriot, en  murmurant  : « Adieu !...»     Il existait une  C.L-1:p.771(30)
 À ce moment, elle ouvre un oeil mourant, en  murmurant  : « Quelle scène !...  J’en mourrai  V.A-2:p.290(13)
J’ai promis ! et elle se remit en marche, en  murmurant  comme Marianine pouvait murmurer, c  Cen-1:p1033(.5)
illard paya ce qu’il devait, et s’éloigna en  murmurant  contre l’impertinente curiosité des  H.B-1:p..51(19)
 du bosquet, elle courut vers le bâtiment en  murmurant  les desseins qui l’agitaient.  Jean  J.L-1:p.475(.5)
déjà assez bien rempli de gens insignifiants  murmurant  sur la convocation des états généra  J.L-1:p.297(29)
cette folâtrerie si douce pour le coeur; et,  murmurant , elle disait : “ Il ne m’arrêtera p  W.C-2:p.831(17)
...  Allons, marche.     Vernyct s’en fut en  murmurant , et en pensant que ce mariage-là ét  V.A-2:p.362(42)
r cette nouvelle réprimande ? dit Eugénie en  murmurant .     Puis, tout en jouant, elle che  W.C-2:p.722(36)
uitter ?...     Les soldats se retirèrent en  murmurant .     — Vous en irez-vous ? répéta l  C.L-1:p.775(.5)
vez fait trembler !...     Vernyct sortit en  murmurant .  « Si je l’avais tué sans le faire  A.C-2:p.600(15)
sur laquelle le bassin était posé; cette eau  murmurante  rafraîchissait l’air et disposait   D.F-2:p..63(.4)
 pendant ces différentes opérations, son âme  murmure , et des remords anticipés l’étouffent  J.L-1:p.400(39)
le vieillard, il entendit sa voix sépulcrale  murmurer  :     — Je suis sauvé !...     CHAPI  Cen-1:p.893(11)
ouche à ceux qui éprouvaient la tentation de  murmurer  de la nomination parisienne du jeune  Cen-1:p.966(28)
’endroit où il entendait le sein de Clotilde  murmurer  doucement, il dit d’un ton lent et g  C.L-1:p.802(28)
voir dormir et t’entendre au sein de la nuit  murmurer  mon nom quand j’étais là, un stylet   W.C-2:p.890(.4)
isissait l’âme; un doux esprit semblait vous  murmurer  que rien d’impur ne devait entrer là  A.C-2:p.460(.4)
marche, en murmurant comme Marianine pouvait  murmurer , c’est-à-dire doucement, contre ce b  Cen-1:p1033(.5)
, on s’arrangera pour cela, et obéissez sans  murmurer .     Trousse fronça la peau tendue d  C.L-1:p.653(31)
agance, ce qui fâcha Marie, et elle se mit à  murmurer .  Tout à coup l’on entendit le bruit  C.L-1:p.545(35)
    — Ah !... il est expressément défendu de  murmurer ... interrompit Joséphine en embrassa  V.A-2:p.308(31)
alet, étonné de cette admonition, obéit sans  murmurer ; il conduisit le capitaine et la tre  H.B-1:p..33(25)
deuil a trop duré,     Tes plaintes ont trop  murmuré ;     Chasse l’ennui qui te possède.    J.L-1:p.430(10)
il y soit donc enseveli... »     À ces mots,  murmurés  si bas quc Duroc ne les entendit poi  J.L-1:p.368(43)

murrhin
elle remarque son bouquet placé dans un vase  murrhin  et tout près d’un luth précieux dont   C.L-1:p.606(34)
otilde l’avait encore embellie par des vases  murrhins  dont elle renouvelait elle-même les   C.L-1:p.739(24)
qui fut brisé lors du pillage.     Les vases  murrhins , l’or, les pierreries, enfin toutes   C.L-1:p.795(43)

muscle
 paroles la figure de Bombans se dilata, ses  muscles  buccinateurs jouèrent, et le contente  C.L-1:p.701(20)
 mes idées s’enfuirent; et, sentant dans les  muscles  de mon visage une contraction doulour  W.C-2:p.856(15)
bre; sa barbe croît depuis six semaines; les  muscles  de sa figure sont saillants, et il dé  J.L-1:p.462(41)
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 les vit et le remercia par un mouvement des  muscles  de son visage.  Alors, avec l’indécis  W.C-2:p.893(24)
e retourna vers eux, et, les yeux fixes, les  muscles  roidis, il s’écria d’une voix qui gla  W.C-2:p.968(42)
palliatif qui l’accompagnait : c’étaient les  muscles  saillants du fils de Granivel.     La  J.L-1:p.298(.8)
 les dames ont remarqué que Jean Louis a les  muscles  saillants et composés de nerfs vigour  J.L-1:p.331(21)
nt d’eux-mêmes en annonçant la force, et ses  muscles  saillants, ses contours, sa barbe fou  A.C-2:p.471(10)

musculaire
massives de l’étranger annonçaient une force  musculaire  telle, que lorsqu’il était debout,  Cen-1:p.872(15)
s se sauvent, les jeunes admirent les forces  musculaires  du triomphateur...  L’inévitable   J.L-1:p.385(40)

muse
fort bien croasser dans mon délire :     « Ô  muse  nouvelle, pleine de jeunesse et de grâce  C.L-1:p.792(31)
qui présidez aux compositions romantiques !   Muse ,qui dictiez à Goethe, son Werther; à Sta  C.L-1:p.792(32)
âme colorerait des plus vives teintes ?  Les  muses  sont soeurs et par conséquent rivales.   D.F-2:p..79(21)

Musée
 pensées de trois siècles, en contemplant le  Musée , ce magnifique monument élevé par les p  Cen-1:p.997(12)
eux : il revoyait vingt fois les tableaux au  Musée , les animaux empaillés du Muséum, les t  A.C-2:p.455(23)

Muséum
 tableaux au Musée, les animaux empaillés du  Muséum , les travaux publics, la parade à midi  A.C-2:p.455(23)

musicien
 la nature, et dont le peintre, le poète, le  musicien  ont appelé la réunion, le beau idéal  Cen-1:p.933(20)
 putatif, copie de la musique : alors il est  musicien  ou copiste; si c’est un copiste, il   W.C-2:p.817(.1)
es les partitions de ton compositeur; est-il  musicien , ce sera certainement un Amphion et   W.C-2:p.817(.9)
invente un poème, sois Newton, sois orateur,  musicien , et ton nom, mon enfant, passera d’â  Cen-1:p.938(24)
sérable, et nous enlevons la fille; s’il est  musicien , il est encore plus misérable, et no  W.C-2:p.817(.2)
êts de la Couronne, homme aimable, instruit,  musicien , marié depuis peu, et qui ne trouvan  Cen-1:p.900(.5)
 que le brave capitaine n’était pas très bon  musicien .     Le comte le suivit quelque temp  H.B-1:p..35(21)
e présence d’esprit pour deviner qu’il était  musicien .     « “ Monsieur, repris-je, voici   W.C-2:p.818(25)
 je remercie le ciel de ce qu’il m’ait créée  musicienne , puisque mes doigts, en errant sur  Cen-1:p.864(30)
encore de la fortune, il voudra donc voir la  musicienne ... et... s’il vient... il est pris  W.C-2:p.720(11)
it, d’entendre jouer, il voudra connaître la  musicienne ; alors, comme Marianne et Rosalie   W.C-2:p.720(.7)
le est d’une douceur d’ange; elle est un peu  musicienne ; je l’ai parfaitement élevée; elle  W.C-2:p.798(.5)
ur, parez de fleurs ce château ! appelez les  musiciens  ! que l’on apprête un plus beau fes  C.L-1:p.632(42)
t de soins.     Au milieu de ce banquet, les  musiciens  du prince chantèrent des tensons, d  C.L-1:p.703(35)
eigneurs, arriva près de Casin-Grandes : les  musiciens  du prince et tous ceux que l’on ava  C.L-1:p.709(26)
ur soldats, les trois Cypriotes et les trois  musiciens  du prince, ses huit valets de pied,  C.L-1:p.653(.5)
où il sortit un grand nombre d’enfants et de  musiciens  qui célébrèrent par des chants la p  C.L-1:p.711(30)
 en musique, et l’on ne voyait nullement les  musiciens  qui les accompagnaient.     — C'est  C.L-1:p.711(12)
 des hommes, donner avis à Aix, chercher des  musiciens , couper des feuillages, faire des g  C.L-1:p.727(12)
, et six hobereaux de l’île de Chypre, trois  musiciens , deux écuyers du prince, Vérynel le  C.L-1:p.625(16)
e ce pauvre Crédit tué par les peintres, les  musiciens , les auteurs, les acteurs, les agio  D.F-2:p..80(27)
es, feuillages, arcs de triomphe, troupes de  musiciens , symphonies, tables dressées à tous  C.L-1:p.813(35)

musique
  Qu’il y a longtemps que je n’ai entendu de  musique  !...     Il y avait une amertume secr  W.C-2:p.756(28)
 son père, véritable ou putatif, copie de la  musique  : alors il est musicien ou copiste; s  W.C-2:p.817(.1)
se retira, et à l’heure de minuit, une douce  musique  annonça l’apparition de la fée des Pe  D.F-2:p.103(37)
une fille.     Pour elle, en entendant cette  musique  augurale, un froid glacial pénétra to  C.L-1:p.793(39)
 avait touché du piano, et les accords de sa  musique  avaient plongé les deux amis dans une  A.C-2:p.554(21)
pa trois coups sur le somno.     Soudain une  musique  aérienne emplit l’air de sons divins;  D.F-2:p..63(40)
s des voix mélodieuses se font entendre; une  musique  aérienne les accompagne, et prête un   J.L-1:p.329(27)
 répète de colline en colline les sons d’une  musique  aérienne, avec tant de fidélité qu’on  W.C-2:p.930(.6)
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lque prix à ton poème.  Je te ferai même une  musique  baroque que tu lui porterais à copier  W.C-2:p.817(11)
 des génies qu’il voyait.     Tout à coup la  musique  cessa, et un coup de baguette du géni  D.F-2:p..99(25)
a plaine fit entendre les faibles sons d’une  musique  champêtre; les accents de cette flûte  Cen-1:p.956(29)
verons encore la fille pendant qu’il fera la  musique  de l’opéra.     « — Salvati, lui dis-  W.C-2:p.817(.3)
iciles, répétés et fastidieux eussent été la  musique  des anges du ciel; elle avait, de son  D.F-2:p..30(36)
 fond du coeur de ses sujets, comme la douce  musique  des anges.     — Il ne faudra pas oub  C.L-1:p.698(22)
 voix fît résonner dans les coeurs la divine  musique  des anges.  Un attendrissement généra  V.A-2:p.169(20)
s de musique, de sons et d’accords, enfin la  musique  des Sylphes...  Quand je chante, je t  Cen-1:p.866(24)
e mon âme, et ses douces paroles étaient une  musique  digne du trône de l’Éternel je fus in  V.A-2:p.250(15)
égnait, et tous écoutaient avec attention la  musique  divine qui répandait ses sons dans le  D.F-2:p..99(12)
caresses; le bruit, harmonie; la parole, une  musique  divine; ils ignorent aussi la rage, l  W.C-2:p.755(35)
e la mer.  Il s’éveille en sursaut, la douce  musique  du rêve continue.., bientôt elle cess  D.F-2:p..51(13)
minée.  Chère amie, j’apparus aux sons d’une  musique  délicieuse !... mais je trouvai le pl  D.F-2:p.107(37)
e aborda contre le pavillon, il entendit une  musique  délicieuse et les cris de joie de la   D.F-2:p..61(42)
ons des arts, à ressentir les émotions d’une  musique  délicieuse, à contempler un beau tabl  W.C-2:p.844(11)
Monsieur, j’ai l’honneur de vous apporter la  musique  d’un opéra...  — Comment, dit-il en m  W.C-2:p.818(17)
 le silence plaît à leurs âmes aimantes, une  musique  d’une douceur divine, et le chant pur  D.F-2:p..57(.9)
u boudoir et de la chambre à coucher...  Une  musique  d’une suavité italienne vient ensuite  J.L-1:p.344(18)
ce fut reçue; Annibal eut bientôt broché une  musique  d’écolier.  Si pendant tout le temps   W.C-2:p.817(22)
es les plus voluptueuses, accompagnées d’une  musique  enchanteresse, eurent donné lieu à l’  D.F-2:p.119(26)
x saule.     « Les derniers sons de la suave  musique  encore errants dans mon oreille et mê  W.C-2:p.824(39)
oir que vous !...     Comme il achevait, une  musique  enivrante commença; et la fée, abaiss  D.F-2:p..98(41)
ir ce simple et pur plaisir d’entendre de la  musique  et ce qu’on aime, comment allait-on e  A.C-2:p.549(15)
’en allai à côté de sir Wann qui écrivait sa  musique  et je me mis à regarder les notes qu’  W.C-2:p.830(11)
l’aurons toujours de vous.     À ces mots la  musique  et les trompettes indiquèrent le comm  C.L-1:p.710(27)
e sens divers, qu’il faudrait vingt pages de  musique  et un bon orchestre pour le rendre.    C.L-1:p.744(37)
d avec complaisance... alors une voluptueuse  musique  fait entendre les accords les plus te  J.L-1:p.326(.2)
coup de baguette du génie qui présidait à la  musique  fit enlever subitement une décoration  D.F-2:p..99(26)
ambours ont cessé leur bruit discordant, une  musique  guerrière lance dans l’air les sons d  Cen-1:p.991(37)
ation semblaient concourir.     En effet, la  musique  la plus harmonieuse donna le signal d  D.F-2:p.117(16)
s endurer ?     « Dans ces crises, une douce  musique  le calme quelquefois, ah ! Monsieur,   Cen-1:p.866(17)
sèrent dessous ce fragile monument une douce  musique  les accueillit.  Les trois ministres   C.L-1:p.709(28)
 me regardait en chantant.  Cette délicieuse  musique  m’a versé un baume dans l’âme.  La ra  W.C-2:p.839(40)
u milieu de laquelle la Religion et la suave  Musique  nous avaient servi de tendres interpr  W.C-2:p.828(28)
ndre la voix miraculeuse.     Le chant et la  musique  ont cessé...  Du sein de son trône de  D.F-2:p..51(30)
ire; elle ne chantait rien qui fût connu, sa  musique  paraissait venir d’une improvisation.  A.C-2:p.670(43)
la musique, quoiqu’il n’existe plus guère de  musique  pour moi dans le monde, ajouta-t-il l  W.C-2:p.747(33)
ssière; le cricri chantait, c’était la seule  musique  qui accueillit son réveil : il crut a  D.F-2:p.102(.6)
aissait sortir de celle de la fée.  La douce  musique  qui avait précédé cette apparition n’  D.F-2:p..53(21)
esse furent pour Clotilde la plus délicieuse  musique  qu’elle eût entendue.  Elle était sou  C.L-1:p.547(.2)
barque, des deux côtés de la rive, une douce  musique  répandit dans les airs les sons les p  D.F-2:p..61(29)
ns, et une voix argentine chanta, lorsque la  musique  se tut, un hymne en l’honneur d’Abel.  D.F-2:p..61(31)
ssé jusqu’à mon coeur.  Mon ami, voilà de la  musique  supérieure à celle que tu as pu enten  W.C-2:p.836(21)
 dans son rêve les accords enchanteurs d’une  musique  tout aérienne, et au milieu des sons,  D.F-2:p..51(.9)
nnibal sans rien entendre; sa voix était une  musique  vague; je savais qu’il parlait, mais   W.C-2:p.862(32)
oésie lyrique, comique, épiqoe, tragique; la  musique  vocale, instrumentale, et la composit  J.L-1:p.414(.8)
ligieuses, elle abandonna même l’étude de la  musique , art qu’Annette commençait à trouver   A.C-2:p.536(27)
 anges devant Dieu, j’écouterais cette douce  musique , ce ne serait rien après t’avoir perd  W.C-2:p.915(.4)
eurs maîtres.  L’étude de la peinture, de la  musique , de la littérature et des premiers él  Cen-1:p.988(.3)
riptible.  Un poète a célébré l’accord de la  musique , de l’amour et de la religion; en cha  A.C-2:p.549(.8)
 être entendues... je voudrais des nuages de  musique , de sons et d’accords, enfin la musiq  Cen-1:p.866(23)
 il voyait une foule de personnes écouter la  musique , en arrêtant leurs regards sur Annett  A.C-2:p.551(25)
ais ça n’est pas riche : M. Wann copie de la  musique , et la jeune fille joue toute la jour  W.C-2:p.816(17)
de l’autre pendant tout le temps que dura la  musique , et le pauvre Abel, ivre d’amour, con  D.F-2:p..63(42)
s de choeur, qui chantèrent le Benedicite en  musique , et l’on ne voyait nullement les musi  C.L-1:p.711(12)
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 j’écoute ! ah ! tes paroles sont une divine  musique , et toujours le souvenir de ce moment  W.C-2:p.924(20)
ni d’oreilles pour entendre les chants et la  musique , et voir les danses voluptueuses des   D.F-2:p.100(11)
 homme une fête superbe, avec illuminations,  musique , etc.; on a cru dans le temps que cet  D.F-2:p.107(42)
l’un de vous entrait alors, sans entendre la  musique , il aurait le plus singulier spectacl  D.F-2:p..75(16)
 enchanteur prend une fée, et aux sons de la  musique , ils se mettent tous à danser, à trav  D.F-2:p..75(10)
 »  Marianine, ce soir-là, ne faisait pas de  musique , Julie et Véryno ne disaient rien, et  Cen-1:p1001(.2)
i ne voulait plus exprimer l’amour ni par la  musique , ni par le chant, ni...  Oh ! de tels  A.C-2:p.550(25)
laisance charmante.  Quand je lui fais de la  musique , que je le berce de mes chants, ce co  W.C-2:p.954(18)
otre aimable invitation : j’aime beaucoup la  musique , quoiqu’il n’existe plus guère de mus  W.C-2:p.747(33)
 qu’elle joue du piano comme un capitaine de  musique , qu’elle mérite un trône, enfin, comm  W.C-2:p.750(17)
ous les concerts du monde : rien, en fait de  musique , rien n’est beau que la voix de ce qu  A.C-2:p.551(35)
 lui-même, aida la jeune fille à chercher la  musique , s’assit tout près d’elle, et quand e  W.C-2:p.757(.6)
ongtemps, donnant des leçons d’anglais et de  musique , travaillant à mon âge autant que je   W.C-2:p.824(.2)
toutes les couleurs. Devant  cet aréopage de  musique , une foule de jeunes gens et de jeune  D.F-2:p..88(.1)
ombre, revinrent et chantèrent les Grâces en  musique .     Ce fut pendant ce festin que l’o  C.L-1:p.711(41)
 fois qu’il lui fut impossible d’entendre la  musique .  La pauvre enfant, heureuse de cette  W.C-2:p.724(16)
our la belle littérature, et surtout pour la  musique .  On l’entendait souvent chanter des   H.B-1:p.252(.9)
s tendres étaient l’amour, la religion et la  musique . »  Enfin, mille fois par jour, en vo  W.C-2:p.783(32)
 Eugénie, répondit la grand-mère, il aime la  musique ...     La jeune fille rougit et se to  W.C-2:p.749(.9)
lait ces travaux de chants, de prières et de  musique ; et chaque journée était trouvée trop  A.C-2:p.578(28)
 fille feuilletait par maintien son livre de  musique ; la page tremblante n’accusait que tr  W.C-2:p.757(32)

musulman
e qu’est un firman du grand seigneur pour un  musulman .     — Ah Marianine ! m’es-tu restée  Cen-1:p.859(13)
ous qu’à Édesse vous croyiez que cette jeune  Musulmane  ne vous aimait pas, et cependant el  C.L-1:p.713(.2)

mute
, à donc sa conscience, qui douloyt se tinst  mute  et quoye (coie), ung aultre appetist occ  C.L-1:p.592(.2)

mutin
l se mit en tremblant à contempler le visage  mutin  de Rosalie.  Cette vue le fit tressaill  W.C-2:p.736(14)
is un Dieu la soutenait, ce Dieu vif, léger,  mutin , le Dieu de l’enfance, le Dieu de la vi  D.F-2:p..95(.4)
e tourna sa tête vers lui avec une hardiesse  mutine  : une femme est toujours toute soumise  W.C-2:p.735(24)
r ?...     Elle se mit à rire avec une grâce  mutine  et fit un geste de tête plein d’une co  Cen-1:p.952(26)
a rien de caché pour lui...     Et la petite  mutine  s’enfuit à côté d’Abel, en tenant le p  D.F-2:p..91(17)
it mille formes : tour à tour gaie, folâtre,  mutine , exigeante, capricieuse, souveraine, h  W.C-2:p.961(33)
 débris du rire agaçant et moqueur d’une fée  mutine .     Un matin, il était assis à la por  D.F-2:p..39(.4)
il repassait dans son imagination les grâces  mutines  qui se jouaient sur cette jolie figur  Cen-1:p.944(17)
 Nikel : elle pleurait, en essuyant ses yeux  mutins  avec un coin de son tablier.     — Que  W.C-2:p.737(20)
 suivait de l’oeil tous les mouvements vifs,  mutins , légers, de cette jeune femme.  Madame  Cen-1:p.943(33)

mutiner
puis le matin avec l’obstination d’un peuple  mutiné .     — Qu’ils meurent tous !... criait  Cen-1:p.891(42)

mutinerie
 lecteur, fripon est ici le mot honnête), la  mutinerie  peinte sur la figure, l’oreille fin  J.L-1:p.284(19)
etroussé, des yeux d’une limpidité pleine de  mutinerie , enfin vive comme la poudre, légère  Cen-1:p.944(38)

mutuel
sera pas non plus question de l’enseignement  mutuel  ! ainsi qu’ils se rassurent, je n’en v  J.L-1:p.410(27)
t, et leur conversation finissant par l’aveu  mutuel  de leurs intérêts, elles convinrent de  W.C-2:p.719(17)
nger.     Charles Servigné observa le regard  mutuel  de l’inconnu et de sa coustne, et mett  A.C-2:p.492(20)
bien, qu’elle ne souffrait pas; et ce combat  mutuel  d’attentions, d’égards, cette curieuse  A.C-2:p.650(.9)
l y avait quelque chose d’original dans leur  mutuel  silence, quoique au fond, il soit très  A.C-2:p.504(13)
es constitutions de l’Europe, l’enseignement  mutuel , le calcul des variations que lui a vo  J.L-1:p.415(18)
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struire Mélanie : je consigne ici notre aveu  mutuel ; ce que nous avons trouvé de plus diff  V.A-2:p.236(35)
iscours charmants, les vives caresses, et la  mutuelle  confiance des âmes, une pensée commu  W.C-2:p.929(43)
pier timbré qui nous donnèrent une assurance  mutuelle  contre les écarts de nos consciences  H.B-1:p..21(19)
s étaient gros.  Alors, me confiant en notre  mutuelle  innocence, un soir je suivis Adolphe  V.A-2:p.266(21)
e mélancolie s’attirent l’un l’autre par une  mutuelle  sympathie.     Au dîner, la marquise  J.L-1:p.391(35)
rme de l’union des âmes que cette admiration  mutuelle , cette spontanéité de pensée, à l’as  Cen-1:p.997(18)
ha à acquérir la certitude de leur tendresse  mutuelle .     — Ce sont vos enfants, madame ?  A.C-2:p.464(14)
nnemis se réconcilient et ont des attentions  mutuelles  qui attendrissent.  On expire en cr  Cen-1:p.970(35)
phant.     Après un quart d’heure d’attaques  mutuelles , rendues vaines par une habile défe  C.L-1:p.717(35)
tenance de cette vierge pure, et les regards  mutuels  de l’époux et de la fiancée, doux reg  A.C-2:p.538(17)

mutuellement
e bénirai les sévérités que nous emploierons  mutuellement  ! mais, ô Joseph ! ô mon seul am  V.A-2:p.253(.1)
nner autant que l’on reçoit, mais s’efforcer  mutuellement  de donner plus, et combattre de   Cen-1:p.958(34)
endant sur ses camarades, ils se firent part  mutuellement  de leurs pensées, et, sans qu’Ar  V.A-2:p.229(22)
eur joie par des regards qu’ils se lancèrent  mutuellement  et par des mouvements qu’ils tâc  C.L-1:p.759(.8)
ils tirèrent leurs épées, et ils cherchèrent  mutuellement  le défaut de leurs armures, atta  C.L-1:p.717(26)
infuser l’amour, Abel et la fée se serrèrent  mutuellement  les mains, rougirent ensemble, e  D.F-2:p..64(.5)
t aux murmures, et finirent par se reprocher  mutuellement  leurs torts, chacun rejeta le ma  C.L-1:p.564(32)
s prouva l’un à l’autre que nous nous étions  mutuellement  occupés de nous-mêmes pendant l’  V.A-2:p.263(40)
qui la releva soudain et elles se pressèrent  mutuellement  sur leur coeur.     — C’est un l  W.C-2:p.965(35)
e serrement de main par lequel ils s’étaient  mutuellement  témoigné leur plaisir se retraça  D.F-2:p..71(36)
  Nous nous aimons tous, et nous nous aidons  mutuellement  à porter le fardeau que les circ  W.C-2:p.747(29)
ent sur ses joues pâlies, et ils se fixèrent  mutuellement , chacun en proie à un combat int  H.B-1:p.181(31)
empêcha d’entendre le reste...  On s’examina  mutuellement , et la stupeur fut au comble, qu  C.L-1:p.622(31)
eux rivaux d'amour ou d'ambition tremblaient  mutuellement , puisque depuis la mode des esse  H.B-1:p..26(.9)
de sentiments nouveaux que nous nous taisons  mutuellement .  Pourquoi me fuis-tu ?... pourq  V.A-2:p.241(34)

mutz
assant les carmes suiuans sur les aesles des  mutz  zéphyres de la coite nuict.     Au fons   C.L-1:p.658(26)

myriade
qui se pressaient dans mon cerveau, mais des  myriades  de pensées qui passaient, en me fati  W.C-2:p.861(28)

Myron
veux noirs et un col qui semblait tourné par  Myron , et posé sur ses épaules par Phidias.    Cen-1:p.942(.5)

myrte
t partout s’amoncêlent     Et les rameaux de  myrte  et les bouquets de fleurs.     ANDRÉ CH  C.L-1:p.813(.4)
andaient leur odeur de jasmin, d’oranger, de  myrte .  Au milieu de la pièce, un vaste bassi  D.F-2:p..62(44)
rins, de palmiers, de safran, d’orangers, de  myrtes  et d’autres arbres remarquables par le  C.L-1:p.535(35)
les du veuvage, soit qu’elle se courronne de  myrtes , prouvant toujours un amour extrême, p  C.L-1:p.682(15)
 parcouru la mer sans trouver une branche de  myrthe  pour décorer son nid, et nous chercher  A.C-2:p.546(25)
t !...  Et elle se couronne en espérance des  myrthes  et des lauriers de l’amour...  Malheu  C.L-1:p.660(19)

mystère
 ?...  Ô rage !...  Ah, je veux éclaircir ce  mystère  !... ou plutôt, je ne sais ce que je   V.A-2:p.308(.8)
erait-il donc instruit ?     — Non.     — Ce  mystère  !... vous me faites frémir !... sur q  H.B-1:p..81(11)
le de Charles étonné, lui dit avec un air de  mystère  : « C’est la maîtresse du duc de N***  A.C-2:p.466(20)
, il fut abordé par Aloïse, qui lui dit avec  mystère  : « Robert, comment tout cela finira-  H.B-1:p.196(37)
eur qu’il jetait sur elle.     — Quel est ce  mystère  ? demanda-t-elle en lui montrant les   Cen-1:p1042(10)
re sévère :     — Catherine, que signifie ce  mystère  ? qu’est-il donc arrivé ?...  Est-ce   D.F-2:p..83(32)
onnaissance.     — Qui peut expliquer un tel  mystère  ?... demanda le juge d’instruction.    A.C-2:p.516(25)
le fut longtemps à comprendre comment un tel  mystère  avait eu lieu, et la vérité historiqu  J.L-1:p.398(.4)
moi, votre fille n’était pour rien, c’est un  mystère  bien singulier que rien ne pourra déc  A.C-2:p.518(37)
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ui fit découvrir facilement qu’il y avait du  mystère  dans cette lettre : ne manquant pas d  Cen-1:p.912(16)
t le maire.  Voyez-vous, Monsieur, il y a un  mystère  dans la conduite du vicaire, à cause   V.A-2:p.201(31)
d-mère, entra au salon.  Elle connaissait le  mystère  de cette entrevue, aussi rougit-elle,  W.C-2:p.798(39)
 montant à l’autel, un regard qui dévoila le  mystère  de cette scène.  Elle joignit les mai  W.C-2:p.813(.2)
ant que je vivrai, tu ne l’instruiras pas du  mystère  de sa naissance ! imite-moi, Joséphîn  V.A-2:p.301(30)
   Il ne savait comment instruire Mélanie du  mystère  de sa naissance.  Cette nouvelle ne d  V.A-2:p.375(12)
 séduite par la fortune de Landon, ou que le  mystère  dont il était entouré l’intriguât, so  W.C-2:p.747(18)
 Ce fut toujours et c’est encore pour moi un  mystère  dont je n’ai jamais pu soulever le vo  V.A-2:p.215(.9)
e vous avoue que je comptais pénétrer ici le  mystère  dont s’enveloppe cet être extraordina  Cen-1:p.894(37)
lle, il nous est impossible d'approfondir ce  mystère  d’iniquité; car aucun de mes gens ne   J.L-1:p.337(15)
e des stalles du choeur.     « Quel horrible  mystère  existe donc entre vous deux ? demanda  J.L-1:p.509(.9)
t de mon domestique Géronimo, j’appris qu’un  mystère  fatal enveloppait la destinée de tout  H.B-1:p.189(37)
 le répète, il y a un mystère là-dessous, un  mystère  grave, et la préoccupation de M. le m  A.C-2:p.596(34)
t.     — Comment cela ?     — Oui, il y a du  mystère  ici; je présume que cet étranger les   H.B-1:p..85(33)
 personne soit sa fille, mais il y a quelque  mystère  là-dessous : on ne les voit jamais; i  W.C-2:p.816(14)
nsa-t-elle avec effroi.     — Il y a quelque  mystère  là-dessous, répondit madame Guérin, e  W.C-2:p.900(23)
 trembler ?...  Oh ! je le répète, il y a un  mystère  là-dessous, un mystère grave, et la p  A.C-2:p.596(34)
on ascendant sur l’esprit du comte ne fut un  mystère  pour personne.     En 1770, la famill  Cen-1:p.897(.2)
st là l’essentiel.     — La découverte de ce  mystère  pourra nous être fort utile; on ne ca  H.B-1:p..86(12)
a comtesse.  Elle s’attacha donc à percer le  mystère  que couvraient les paroles de l’Itali  H.B-1:p.222(15)
egarder dans l’appartement pour découvrir le  mystère  que couvrait cette absolue retraite.   A.C-2:p.533(22)
     « “ Annibal, m’écriais-je, il existe un  mystère  que je ne saurais éclaircir ! ”  Anni  W.C-2:p.858(23)
t ce nouveau Protée enchaîné, de pénétrer ce  mystère  qui enveloppait son existence.     Il  Cen-1:p.893(21)
e, j’ai eu beaucoup de peine à m’habituer au  mystère  qui environne mon hôte; mais, ajouta   H.B-1:p..75(41)
ne fille prononça ces paroles avec un air de  mystère  qui faisait soupçonner qu’elle attach  Cen-1:p.868(14)
t !... répartit le jeune abbé avec un air de  mystère  qui fit trembler M. de Rosann.     —   V.A-2:p.295(22)
ordinaire, le fils d’un paysan.  Quel est le  mystère  qui l’enveloppe ?...  Et tout en pens  V.A-2:p.195(41)
un être contre qui rien ne prévaudra.  Si le  mystère  qui m’accompagne n’était pas commandé  H.B-1:p.224(.2)
le parole humaine ne peut donner l’idée d’un  mystère  qui ne doit être que senti par l’âme   D.F-2:p..98(.8)
 de parler s’entend, m’expliquer l’espèce de  mystère  qui paraît vous environner...  Il ne   H.B-1:p..57(43)
et le blanc ont un ensemble de candeur et de  mystère  qui plaît à l’amour comme le feu des   D.F-2:p..63(16)
t parti, la comtesse s’écria :     — Quelque  mystère  qui règne dans cette aventure, je ne   Cen-1:p.912(34)
 votre fille, que vous vouliez me donner, le  mystère  qui règne ici, toutes ces circonstanc  H.B-1:p.227(43)
is à son confident; cette maison renferme un  mystère  qu’il est important de découvrir...    H.B-1:p.104(40)
atisfit pas Annette, qui crut y entrevoir un  mystère  qu’on lui cachait, et malgré l’assura  A.C-2:p.555(23)
llard Jean Pâqué lui paraissait connaître le  mystère  qu’on voulait dérober à sa connaissan  H.B-1:p.119(33)
 entretiens dont on me bannit avec un joyeux  mystère  sont fréquents, et je ne crois pas qu  W.C-2:p.845(30)
dans le genre gothique, architecture dont le  mystère  s’accorde parfaitement avec les croya  A.C-2:p.479(.5)
ue la vie du comte et de sa femme cachait un  mystère  terrible, épouvantable.  À en juger p  H.B-1:p.119(27)
des châteaux, un hôtel à Paris, cachant avec  mystère  un grade sans doute supérieur et des   W.C-2:p.868(.6)
rétexte, chez madame Gravadel, et son air de  mystère  y attira sur-le-champ quelques habitu  V.A-2:p.179(25)
rime et de la volupté, mais partout heure du  mystère , avait été choisie comme de concert.   J.L-1:p.471(24)
te rage-là...  Or donc, il faut éclaircir ce  mystère , et aller au château.     — Oui.       H.B-1:p.202(41)
imée par mille réticences semblait voiler un  mystère , et Eugénie était trop heureuse pour   W.C-2:p.877(20)
le coup, Leseq comprit qu’il y avait quelque  mystère , et il jura de le découvrir.  Saluant  V.A-2:p.400(13)
s’introduisait dans la maison.  Étonné de ce  mystère , je questionnai le bourreau; il m’app  Cen-1:p.910(27)
 en revenant, dit au Mécréant avec un air de  mystère , que le Barbu paraissait avoir de la   C.L-1:p.772(.5)
e telle légèreté, une tèlle rapidité, un tel  mystère , que personne, depuis cette apparitio  Cen-1:p.925(.8)
me tendre et disposée à la douce religion du  mystère , qu’on l’aurait chagriné en le détrom  D.F-2:p..31(34)
aumière de Jacques Cachel renfermait quelque  mystère , se mit à rôder tout autour, et à épi  V.A-2:p.399(31)
 l'argent est rare !...     « Soupçonnant du  mystère , voyant le mari soucieux, j’examinai   Cen-1:p.910(23)
e Joseph !... dit la nourrice avec un air de  mystère .     À ce nom, la marquise pâlit, ell  V.A-2:p.191(.6)
tant en elle un violent désir d’éclaircir ce  mystère .     — Que risquais-je ?... se disait  Cen-1:p1018(10)
 ne vis plus que pour découvrir cet étonnant  mystère .  Fatigué des grandeurs, du pouvoir,   Cen-1:p.980(28)
omprenant pas tout le sens, mais inquiets du  mystère ...     CHAPITRE XX     Un matin, en l  W.C-2:p.954(10)
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   — Oui.     — Ah ! s’écria Argow, voici du  mystère ...     — Vous êtes donc mystérieux !.  A.C-2:p.584(32)
, marche, vient, entre...  Je découvrirai ce  mystère ...  Je tuerai ton rival... ma tête es  W.C-2:p.849(33)
 craindre !...  Le bon homme avait un air de  mystère ...  J’irai... »     Elle descendit to  H.B-1:p..99(39)
.. garde que ta bouche s’ouvre sur un pareil  mystère ... cher vassal ! de la discrétion...   V.A-2:p.314(26)
t cerner la maison de Cachel et découvrir le  mystère ; son éloquence entraîna le maire, et   V.A-2:p.401(21)
pas mal pour un soldat sans connaissance des  mystères  de cette vie !...  Allons, monsieur   H.B-1:p.143(12)
me.  Irai-je aussi vous expliquer ces autres  mystères  de la beauté vivante ? vous dire que  W.C-2:p.820(31)
, connaissant les généalogies de chacun, les  mystères  de la naissance, les histoires de ch  Cen-1:p.899(37)
gres, tout : je fus plus attentif à tous les  mystères  de la nature; souvent assis sur les   V.A-2:p.226(22)
on hôtel et ses équipages; elle l’initia aux  mystères  de la société au sein de laquelle el  W.C-2:p.882(.8)
t le Forum.     À quinze ans, il comprit les  mystères  de la vie sociale; il s’aperçut que   Cen-1:p.936(19)
it maintenant, elle était initiée à tous les  mystères  de la vie, et si le feu de ses yeux   W.C-2:p.928(14)
sée : il faudrait, pour parler dignement des  mystères  de l’hymen, que l’on pût employer de  J.L-1:p.405(27)
se, si je voulais vous initier dans tous les  mystères  de ma pensée.     « Enfin, j’arrivai  W.C-2:p.854(22)
na et Butmel lui faisaient, tour à tour, des  mystères  de sa naissance, des traditions qui   Cen-1:p.935(19)
les : obligé d’initier cette jeune fille aux  mystères  de sa vie passée, pouvait-il prévoir  W.C-2:p.802(.3)
es pourquoi ni des comment de la vie, ni des  mystères  de tous les mondes; ayant pris l’exi  V.A-2:p.161(.2)
eurs, quelle expression pourrait peindre ces  mystères  des âmes qui, par une lente et gradu  W.C-2:p.820(28)
ar j’aurais, par la suite, éclairci tous les  mystères  dont j’ai trouvé ma naissance entour  V.A-2:p.234(21)
ongeait profondément lorsqu’il examinait les  mystères  renfermés dans le fait de l’existenc  Cen-1:p.938(31)
et moi nous devinions quelque chose dans les  mystères  sociaux.  Hélas ! souvenirs cruels,   V.A-2:p.236(28)
chal s'en doutât.     Jackal, fait à de tels  mystères , comprit bien vite.     Le sénéchal   H.B-1:p.107(29)
t où il conçut l’amour et tous ses charmants  mystères .     Le mois de septembre arriva : T  Cen-1:p.951(12)
 voiles, et que pour elle la nuit n’a pas de  mystères .     — Depuis quand parlez-vous par   H.B-1:p.147(29)
 ! et ne cherchons pas à pénétrer de pareils  mystères . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.932(10)

mystérieusement
 marquis, ne voulant pas être aperçu causant  mystérieusement  avec Géronimo, s’esquiva au m  H.B-1:p.105(17)
t hommes avaient comparu ainsi, lentement et  mystérieusement  devant Vernyct; ils semblaien  A.C-2:p.644(21)
couvert d’un manteau noir, et qui descendait  mystérieusement  par une ouverture secrète; il  H.B-1:p.235(27)
tre.     — Et requiescat in pace !... disait  mystérieusement  un compagnon en jetant par te  A.C-2:p.486(.7)
 vit une grande ombre s’avancer lentement et  mystérieusement .  Mais, pendant que vous le p  A.C-2:p.671(39)

mystérieux
 cette enveloppe orientale, jetait une lueur  mystérieuse  comme la fée de ce lieu.  Les eau  D.F-2:p..61(38)
la tenue du jardin, et il comparait la lueur  mystérieuse  des étoiles à la lueur amoureuse   D.F-2:p..22(39)
it conjugal, mollement éclairés par la lueur  mystérieuse  d’une lampe et groupés comme Adam  W.C-2:p.931(33)
ampe de bronze jetait un éclat d’une douceur  mystérieuse  en ne laissant de jour que ce qu’  D.F-2:p..63(13)
, c’est moi !... répondit Annibal d’une voix  mystérieuse  et sinistre.     Après avoir pron  W.C-2:p.887(32)
seline répandit sur cette scène une molle et  mystérieuse  langueur de jour.  La Mort arriva  W.C-2:p.968(16)
le-même d’obéir aux ordres de l’auteur de la  mystérieuse  lettre.     La sage-femme venait   Cen-1:p.918(.2)
e de sourire à l’aspect du masque de gravité  mystérieuse  qui couvrait le visage de sa mère  W.C-2:p.878(.6)
   Cent fois il lisait et relisait la lettre  mystérieuse  qui paraissait écrite par le pers  Cen-1:p.938(33)
ien de découvrir le secret de cette aventure  mystérieuse .     CHAPITRE XI     La Lampe est  D.F-2:p..85(28)
sse ne devait pas s’exposer à cette aventure  mystérieuse .     Le comte, rassuré par les pa  Cen-1:p.915(41)
se trouvait appliquée au bas de cette lettre  mystérieuse .  Aloïse la renferma soigneusemen  H.B-1:p.224(.7)
andus sur cette apparition et sur cette nuit  mystérieuse .  Tous les soldats qui avaient qu  Cen-1:p.973(14)
aient, l’air extraordinaire de leurs figures  mystérieuses  inquiétèrent Lagloire, qui, bien  Cen-1:p.876(20)
 douce amie ?... ah, ne cherchons pas par de  mystérieuses  paroles à comprimer l’élan de no  V.A-2:p.375(29)
 pour la fuir !... » et il disparut.     Ces  mystérieuses  paroles étonnèrent M. et madame   A.C-2:p.544(17)
t.  La sage-femme, au moyen de ces histoires  mystérieuses , s’ouvrit l’entrée du château et  Cen-1:p.921(22)
ow, voici du mystère...     — Vous êtes donc  mystérieux  !... dit Annette en riant.     Ver  A.C-2:p.584(33)
s renseignements plus positifs sur cet homme  mystérieux  ?     — Excellente idée !... » s’é  H.B-1:p.199(.5)
ilence de vierge : il fut entre eux comme un  mystérieux  ami auquel ils confièrent séparéme  W.C-2:p.762(32)
Elle le prit par la main, et, sortant de son  mystérieux  asile, elle le guida dans l’obscur  D.F-2:p..65(44)
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e vieux serviteur imitait le comte; il était  mystérieux  comme lui; néanmoins il n’allait p  H.B-1:p..30(34)
fut partie, la comtesse s’écria : « Cet être  mystérieux  est au château; le marquis l’a vu   H.B-1:p.200(.3)
nné les instructions secrètes dont le billet  mystérieux  faisait mention.     Sur le soir,   H.B-1:p.225(11)
écipitamment chez sa fille, renvoya d’un air  mystérieux  la femme de chambre, et, s’asseyan  W.C-2:p.796(.1)
 ses trésors !...  Les soins de ce chevalier  mystérieux  lui revinrent en la mémoire !...    C.L-1:p.625(31)
dis-moi, je te prie, ce que les coups d’oeil  mystérieux  que tu me jettes signifient ?...    H.B-1:p..73(11)
nnocente plaisanterie, et interdite de l’air  mystérieux  qui accompagnait la dernière phras  H.B-1:p..99(34)
n rosaire, conformément aux ordres de l’être  mystérieux  qui lui avait parlé.     Le lendem  H.B-1:p.184(39)
ne put mettre en doute l’existence d’un être  mystérieux  qui protégeait sa famille.     Enf  Cen-1:p.939(15)
rdres : avant peu...  Mais le voici cet être  mystérieux  qui vient vers nous !... »     Le   H.B-1:p..45(.1)
vous déplaire : vous vous couvrez d’un voile  mystérieux  qu’un père doit lever.     — Il es  C.L-1:p.635(27)
e remit à Robert le papier empreint du signe  mystérieux  qu’y avait apposé l’inconnu.  L’in  H.B-1:p.121(33)
é Gausse s’habitua à la vie de ce personnage  mystérieux , en ce qu’il ne retrancha rien de   V.A-2:p.177(33)
, reprit la comtesse, s’assurer de cet homme  mystérieux , et je croirais assez que c’est no  H.B-1:p..82(12)
t de joie quand il le vit frapper deux coups  mystérieux , et... aussitôt Géronimo cherche s  H.B-1:p.106(38)
on qu’il se proposait d’avoir avec l’inconnu  mystérieux , qui paraissait connaître les secr  H.B-1:p..76(34)
plus imposante encore la majesté de cet être  mystérieux .     Se retournant alors, il impos  H.B-1:p.101(38)
lait expliquer ce que ces paroles avaient de  mystérieux .  Annette est fâchée contre moi et  A.C-2:p.495(24)
 grosse, lourde, lâche et tremblée du billet  mystérieux .  Mais bientôt, reprenant son cara  Cen-1:p.939(12)
pe, en attendant l’heure indiquée par l’être  mystérieux ...  Enfin la jeune fille impatient  H.B-1:p.226(.6)
naissance fut enveloppée des voiles les plus  mystérieux ; car, en ce moment même, je n’ai p  V.A-2:p.214(.9)
te en parlant à voix basse et prenant un air  mystérieux ; lorsque le roi s’enferma dans la   C.L-1:p.641(13)
 Postes; voyez-le s’enfoncer dans son réduit  mystérieux ; remarquez les yeux brillants du v  J.L-1:p.505(23)

mystification
ture.     Ici l’officier soupçonnant quelque  mystification , commençait à regarder de trave  H.B-1:p.159(20)

mystique
s, gualans deviz, et petitz guerdons.  Cette  mysticque  et sacro-saincte doulceur s'euapore  C.L-1:p.658(10)
ement.     On pouvait déployer un amour plus  mystique  et plus religieux, mais rien n’était  A.C-2:p.581(24)
icence humaine, remplit l’âme d’un sentiment  mystique  qui ne laisse pas que d’avoir du cha  C.L-1:p.730(.7)
 physionomie donnait l’idée d’une exaltation  mystique  sans bonheur; on aurait cru qu’il vo  H.B-1:p..58(24)
montagnes, les forêts m’ont rendu religieux,  mystique , et longtemps j’ai vu le monde du cô  V.A-2:p.217(.9)

mythe
Louise SW.-Bellac.)     CHAPITRE XVII     Le  mythe  ingénieux que la Grèce a transmis d’âge  W.C-2:p.928(.2)

mythologie
éracité des historiens; ensuite cette riante  mythologie  de la modernité, se trouvait telle  D.F-2:p..31(32)
malion ne se soutient, comme cette charmante  mythologie , que par de gracieuses allusions à  W.C-2:p.928(.3)

mythologique
sé à craindre.  Chacun apprêtait son costume  mythologique , historique ou burlesque; et la   H.B-1:p..38(28)
t-il autour de lui, comme les fils des dieux  mythologiques , un nuage qui le préserve de to  W.C-2:p.819(14)
ne que notre imagination prête aux divinités  mythologiques .  La nature avait dit pour elle  C.L-1:p.539(37)

--------------------------------------------  N  ------------------------------------------------------------

nacelle
le y a placée : nous avions chargé une frêle  nacelle  de tout notre espoir et de tout notre  D.F-2:p..33(10)
 !...     Hélas ! n'y brise pas notre légère  nacelle  si charg_e de mousse, de vent et de f  C.L-1:p.531(11)
eune homme qui s’élança sur-le-champ dans la  nacelle , en essayant de la guider vers un mag  D.F-2:p..61(27)

nacre
qui laissait briller de grandes coquilles de  nacre  de perle artistement posées, et dont le  D.F-2:p..62(34)
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les uns que les autres : cette grotte, où la  nacre  de perle dominait, était à l’extrémité   D.F-2:p..61(24)
ite fée avec sa baguette est sur un trône de  nacre  de perle, et qu’elle est belle comme un  D.F-2:p..34(38)
odée de perles.  Elle tenait une baguette de  nacre  de perle; et, du sommet de sa tête, pen  D.F-2:p..52(.1)
ent, et le tout, brillant comme l’écaille de  nacre  d’une perle orientale où se jouent les   C.L-1:p.796(.4)
ous les meubles, au lieu de bois, étaient en  nacre  et enrichis de sujets en argent mat; le  D.F-2:p..62(41)
don lui apporta une jolie boîte à ouvrage en  nacre  sans mot dire, elle la posa sur la chem  W.C-2:p.800(39)
à coup un nuage, unissant les couleurs de la  nacre  à celles du bronze, approcha de la rein  W.C-2:p.762(16)
ant qu’il traversa, et surtout au berceau de  nacre , au sein duquel il avait admiré la fée   D.F-2:p..71(35)
  Elle lui montra, du bout de sa baguette de  nacre , l’escabelle, comme pour lui dire de s’  D.F-2:p..58(.4)
tive.  Alors la fée lui donna sa baguette de  nacre , qui, pour cette fois seulement, obéira  D.F-2:p..59(34)
uilles tranchaient, par le blanc vif de leur  nacre , sur le fond qui était d’un blanc mat p  D.F-2:p..62(40)
 cherchait à l’atteindre avec la baguette de  nacre .  Au moment où il le toucha de sa bague  D.F-2:p..61(11)

nadir
allait aussi vite vers le zénith que vers le  nadir  et il y avait tout à craindre en ce mom  W.C-2:p.883(.9)

nage
et son courant rapide.     Landon était à la  nage , madame d’Arneuse évanouie et madame Gué  W.C-2:p.771(34)

nager
 vaux bien la peine; mais un jeune homme qui  nage  dans l’opulence n’a guère besoin de deux  W.C-2:p.711(13)
soir on parla du jour du mariage, et Villani  nagea  dans la joie, en arrivant ainsi au succ  H.B-1:p.184(14)
e.  Là, il se dégagea de dessus son porteur,  nagea  dans un océan de boue, et après mille j  A.C-2:p.562(15)
e, louangée du souverain lui-même; Marianine  nagea  dans un océan de voluptés.     La scène  Cen-1:p.997(.2)
ssement; car pour le prince et Clotilde, ils  nageaient  dans un fleuve de joie céleste.      C.L-1:p.621(29)
illa :     — J’ai rêvé, lui dit-elle, que je  nageais  dans une rivière.     — Était-elle tr  W.C-2:p.804(12)
e partageât, elle crut renaître à la vie, et  nageait  dans la joie, en voyant son bonheur e  J.L-1:p.409(14)
la fée des Perles s’étaient retirés...  Abel  nageait  dans un torrent de délices sans s’inq  D.F-2:p.120(16)
uette stupeur, la mare de sang dans laquelle  nageait  le cadavre de leur chef.     Cette mu  C.L-1:p.778(15)
vence avait consumé tout le jour à Montyrat,  nageant  dans la joie, épuisant la coupe de l’  C.L-1:p.722(16)
ner à Birague, où nous avons laissé le comte  nageant  dans son sang.  Il porta péniblement   H.B-1:p.235(23)
imée, la saisit d’une main par la taille, et  nageant  de l’autre, il fit tous ses efforts p  W.C-2:p.772(12)
 comparaissons devant la foule des anges qui  nagent  dans l’immensité du ciel; il baissa le  W.C-2:p.921(31)
ans un salon; pour en parler, il lui fallait  nager  dans l’air.  En ce moment, ils étaient   W.C-2:p.919(.8)
aient s’embrouiller, et il se promit bien de  nager  entre deux eaux, jusqu’à ce qu’un parti  J.L-1:p.482(33)
 l’ouvre précipitamment : elle voit Nephtaly  nager  vers le pont de bateaux, et chercher à   C.L-1:p.750(11)
issent les bateaux et la probité.     — Vous  nagez  donc toujours entre deux eaux ?     — É  J.L-1:p.283(39)

naguère
ous faire répéter tout ce que je vous ai dit  naguère  ! oh ! non, je ne puis le redire; car  A.C-2:p.550(.7)
raélite sont les mêmes que ceux qu’elle rêva  naguère  !...     Sur un signe du prince, cett  C.L-1:p.743(13)
ous rends à vous tous ces biens qui vous ont  naguère  appartenus; que je donne en outre tou  J.L-1:p.496(11)
ésolut d’en savoir la cause.  Et de même que  naguère  Argow avait sollicité une explication  A.C-2:p.544(33)
 il porte au recueillement.     Cette foule,  naguère  bruyante et agitée par des passions a  V.A-2:p.166(29)
ure rouge de la jeune fille qui se promenait  naguère  dans la prairie; Béringheld frissonna  Cen-1:p.874(12)
 salon, elle se disait : « Il le remplissait  naguère  de sa présence; sa voix y résonnait;   W.C-2:p.783(38)
té et l’oppression dans laquelle elle vivait  naguère  donne toujours une espèce de tiédeur   W.C-2:p.785(19)
enaient infuser leurs couleurs sur ses joues  naguère  décolorées.  Son oeil se fixait plus   Cen-1:p.955(21)
squins.     Or, cet être qu’Annette avait vu  naguère  déployer une énergie, une violence et  A.C-2:p.526(11)
 entre le vieux guerrier que Raoul rencontra  naguère  et entre le comte de Foix.     Aussit  C.L-1:p.783(29)
ous l’empire de la mort : c’était là cet ami  naguère  florissant et remarquable par sa beau  W.C-2:p.893(22)
it avec précaution le souterrain pierreux où  naguère  il avait suivi la comtesse...  Au fon  H.B-1:p.226(23)
précipita les brigands dans le souterrain où  naguère  ils avaient confiné les Casin-Grandés  C.L-1:p.783(22)
ur et le silence régnèrent dans cette maison  naguère  joyeuse, et on n’entendit plus que le  D.F-2:p.119(17)
ive à cette chambre où le vicaire recueillit  naguère  le premier hommage de son regard.      V.A-2:p.285(19)
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cette passion gaie et folâtre dont je rêvais  naguère  les délices ? ce sera un amour profon  A.C-2:p.545(17)
ême aucune attention au silence imposant qui  naguère  l’avait épouvanté et au singulier spe  W.C-2:p.917(18)
 n’eussions plus vu que l’ombre de celui qui  naguère  nous jetait de si tendres sourires.    W.C-2:p.842(.2)
t dans cette âme de feu agitée si violemment  naguère  par l’amour et la jalousie.  Eugénie   W.C-2:p.962(12)
t de ce jeune homme impoli dont le nom était  naguère  proscrit par elle.     — Du reste, il  W.C-2:p.749(13)
pas vécu dans le monde, toi seul m’as appris  naguère  qu’il existe des traîtres, des imbéci  W.C-2:p.921(36)
 était faible. »     La pâleur de ses joues,  naguère  si fraîches, commençait à devenir ext  W.C-2:p.787(.7)
ut et n’en peut croire ses yeux : ce château  naguère  si plein, si vivant, est morne, rien   C.L-1:p.767(.4)
n, rien ne parut morne comme ces cours vides  naguère  si remplies de groupes riants, et qui  H.B-1:p.162(11)
tôt un essaim de rieurs arriva, et le salon,  naguère  solitaire, fut rempli d’une foule de   H.B-1:p..39(31)
la couronne de laurier que Clotilde lui posa  naguère  sur son casque.     — Nephtaly, quell  C.L-1:p.722(22)
e de sentiment obscurcissait cette figure où  naguère  un candide et pur amour perçait à tra  W.C-2:p.791(40)
lit devant une jeune fille !... il pâlit, et  naguère  une jeune fille mourante ne lui avait  A.C-2:p.535(15)
ullius :     — Nous sommes au même perron où  naguère  vous m’avez vue pour la première fois  Cen-1:p.954(41)
s et dénués de cette flamme vive et pure qui  naguère  y brillait, et les reporte sur le pau  J.L-1:p.375(25)
endirent à tire d’aile sur cette maison, qui  naguère  était plongée dans le malheur.     L’  W.C-2:p.797(24)
me qui vous vendit le poison, ce que j’ai vu  naguère , et le mieux que j’éprouve par l’effe  J.L-1:p.438(14)
ère avec cette suave expression qu’il admira  naguère , et une pensée rapide sillonna son âm  W.C-2:p.764(39)
 d’être aimée pour moi.  Il fut un temps où,  naguère , je crus être parvenue à mon but, et   D.F-2:p.106(23)
 près d’un luth précieux dont elle entendit,  naguère , les tendres accords...  À cette vue,  C.L-1:p.606(35)
 elle était mise exactement comme elle était  naguère , lorsqu’elle passa devant Abel pour l  D.F-2:p.114(27)
ilde, dont la pâleur devint un problème; car  naguère , lorsqu’elle rentra, l’on avait remar  C.L-1:p.702(27)
ens d’obtenir un jour de répit.  Tu m’as dit  naguère , qu’au dernier moment, la veille d’êt  C.L-1:p.799(10)
e de cette lueur amoureuse qui l’environnait  naguère .  Ce caprice des génies de la nuit, i  W.C-2:p.762(22)
mise à Dieu, craintive, bienfaisante, vivait  naguère .  Elle était belle, et la Providence   A.C-2:p.538(.2)

naïade
 ornaient sa tête, lui donnaient l’air d’une  naïade ; et l’amour avait jeté sur cette scène  C.L-1:p.610(11)

naïf
e inspiré; son organe avait quelque chose de  naïf  :     « Mes enfants, vous allez être uni  J.L-1:p.374(17)
n sous les riantes joies d’un commerce aussi  naïf  : voilà ce que je me répète.  Eh bien, c  W.C-2:p.845(32)
s ne pourrez pas venir ?... dit-elle avec un  naïf  accent de regret.     — Non, répliqua Ab  D.F-2:p..40(17)
sage : alors le curé l’examina, car l’accent  naïf  avec lequel elle prononça ces paroles d’  V.A-2:p.162(23)
jà connue; sa pose virginale n’exclut pas le  naïf  aveu des désirs d’une jeune fille de dix  V.A-2:p.237(22)
mit, et résolut de se contenter du simple et  naïf  bonheur de le voir, mais elle résolut d’  V.A-2:p.194(37)
ujours un amour extrême, pur comme la rosée,  naïf  comme l’enfance, et violent comme la col  C.L-1:p.682(16)
ureux enfant ne se plaignit jamais : le rire  naïf  de l’enfance ignorante était son langage  D.F-2:p..29(19)
, des formes élégantes et pures, ce maintien  naïf  et ce laisser-aller de la nature le rend  D.F-2:p.117(.5)
ut ce que les sentiments humains ont de plus  naïf  et de plus touchant embellissait nos jeu  V.A-2:p.221(.5)
comme la nature, vaste, simple et compliqué,  naïf  et grand, varié, sublime.  Les montagnes  V.A-2:p.217(.7)
seaux.  Quant aux autres préceptes, le coeur  naïf  et pur de Mélanie les contenait tous, et  V.A-2:p.219(35)
us oubliez de consulter son coeur; ce coeur,  naïf  et sans détours, vous dira, Je ne puis v  J.L-1:p.485(40)
es larmes brillantes qui y roulaient.  Abel,  naïf  et tendre, s’approcha d’elle, sans mot d  D.F-2:p..42(11)
era facile !...     — Ma fille !... cet aveu  naïf  redouble ma tendresse pour toi. »     Et  J.L-1:p.391(27)
ions de la nature, et sa pose enfantine, son  naïf  sourire !... ses longues et grosses bouc  V.A-2:p.218(14)
u y périras.     — J’avoue, dit-elle avec un  naïf  sourire, que je mourrais avec chagrin, a  V.A-2:p.381(.4)
i que mon innocence et mon langage simple et  naïf , je fus condamné.  L’on me reconduisit d  Cen-1:p.928(18)
 À ce tableau, qu’on trouvera peut-être trop  naïf , le chimiste quitta ses fourneaux, laiss  D.F-2:p..27(35)
avait sur le fils du chimiste, et ses éloges  naïfs , sa candeur, allumèrent la bile de Jacq  D.F-2:p..84(.5)
 Louis, entourée du prestige de leurs amours  naïfs , était la seule chose dont son âme s'oc  J.L-1:p.444(29)
, vive et spirituelle, s’attacha à cette âme  naïve  beaucoup plus qu’elle ne s’imaginait de  Cen-1:p.946(22)
injuste oppression de l’innocence.     Cette  naïve  beauté formait donc encore un sujet éte  W.C-2:p.716(30)
ces et des arbustes dépouillés de feuilles.   Naïve  comme l’enfance, simple comme la nature  C.L-1:p.539(20)
 ainsi disposée, une jeune fille, candide et  naïve  comme Mélanie, sourit à tout ce qui l’a  V.A-2:p.384(26)
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cette journée, s’endormit bientôt avec cette  naïve  confiance, l’apanage des belles âmes, q  A.C-2:p.504(42)
iquer !... »     Abel les regardait avec une  naïve  curiosité, et ne comprenait pas les rem  D.F-2:p..71(12)
ures de Lagradna et de Butmel; la simplicité  naïve  de cette histoire la rend digne d’être   Cen-1:p1055(32)
le portail, il leur dit avec cette éloquence  naïve  de geste et de parole que donne la vert  C.L-1:p.780(.3)
lui un regard observateur que la physionomie  naïve  de Robert mit en défaut...  Charmé, mal  H.B-1:p.194(34)
on boudeur de sa suivante, et à l’expression  naïve  de son moi aussi.  Clotilde répondit né  C.L-1:p.676(19)
 glissa sur moi ses yeux avec la taciturnité  naïve  des enfants qui semblent avoir peur à l  W.C-2:p.819(36)
 une rêverie profonde : la manière simple et  naïve  dont la marquise avait raconté son hist  V.A-2:p.274(19)
, avec cette joie d’enfance, cette curiosité  naïve  d’un jeune écureuil qui court de branch  D.F-2:p..44(35)
Eugénie.  À ce moment elle avait une pose et  naïve  et charmante, elle osait regarder Horac  W.C-2:p.756(15)
accourt vers lui, elle accourt avec une joie  naïve  et innocente, qui se dévoile par ses pa  Cen-1:p.956(.1)
ruel de mes ennemis... »     La jeune fille,  naïve  et peu habituée à cacher ses pensées, f  H.B-1:p.199(15)
, dont la franchise aimable et la folâtrerie  naïve  font tomber toutes les barrières, il y   V.A-2:p.164(24)
ion de dévouement qui éclate au milieu d’une  naïve  ingénuité; son nez fin qui respire l’en  W.C-2:p.836(.1)
 dit Annette.     — Chut, écoutez, ajouta la  naïve  Jeanneton; il m’a recommandé tout, et e  A.C-2:p.607(41)
lus doux sourire sur ses lèvres adorées.  La  naïve  liberté qui régna dans nos discours, da  W.C-2:p.829(21)
e lustre des yeux de l’étranger l’étonna; la  naïve  Marianine laissa échapper un geste d’ho  Cen-1:p1010(12)
ses défauts, et les méditations de cette âme  naïve  ne furent dirigées par personne.  Enfin  V.A-2:p.182(18)
ne digne de l’autel de l’amour...  Votre âme  naïve  ne peut pas encore connaître la société  D.F-2:p.113(.5)
le saisissait son mari avec une force rendue  naïve  par l’abandon qui régnait dans sa pose;  A.C-2:p.558(17)
   Le marquis dissimula la douleur que cette  naïve  parole lui causa.  Il regarda Joséphine  V.A-2:p.298(23)
ajoutant un regard qui semblait rougir d’une  naïve  pudeur.     — Alors tu t’es dévouée à l  Cen-1:p.959(.2)
peut me garantir du désespoir... »     Toute  naïve  qu’était Fanchette, elle comprit qu'il   J.L-1:p.328(21)
 caractère d’une manière étonnante devant la  naïve  simplicité de Mélanie.     — Aussi en a  V.A-2:p.359(24)
u plus Jean Louis ?... »     À cette réponse  naïve  une larme d’attendrissement altéra le f  J.L-1:p.422(.6)
e rare, même chez un ministre; une éloquence  naïve , chose encore plus rare; et un coeur dr  C.L-1:p.541(28)
l’on se représente une jeune fille simple et  naïve , de moeurs irréprochables, témoin de to  J.L-1:p.404(34)
 Quelle est donc sa joie ? » se dit-elle...   Naïve , elle ignore que l’amour est aveugle, e  C.L-1:p.643(31)
l’eau, quand elle sera pleine; cette douleur  naïve , enfantine et trompée par une ruse gros  D.F-2:p.104(37)
mour, elle le témoignait d’une manière moins  naïve , mais plus gracieuse peut-être, et à la  D.F-2:p.101(31)
un coup d’oeil de compassion et de tendresse  naïve , qui le fit tressaillir.     « Le malhe  V.A-2:p.224(44)
 pût haïr au monde.  Telle elle était jadis,  naïve , rieuse, le regard vif, mais ignorant e  D.F-2:p..82(.3)
ne, jeune fille sans éducation, ignorante et  naïve , s’apercevait cependant de l’ingénuité   D.F-2:p..43(10)
t, dans l’innocence de son coeur, à une joie  naïve .  Se posant gracieusement sur les genou  W.C-2:p.923(41)
e ne pouvait jamais être devinée par son âme  naïve ; alors, sa sollicitude, son tendre amou  V.A-2:p.240(37)
enlevé ce matin. »     Le ton de ces paroles  naïves  allait à l’âme, et le début avait déjà  J.L-1:p.336(35)
ite bien de tels soins.     À ces tendres et  naïves  caresses, le charbonnier ne disait mot  J.L-1:p.353(25)
ne vierge reposait pure, et que ses pensées,  naïves  comme elle, n’avaient jamais eu qu’un   D.F-2:p.118(30)
 déployant ses forces et livré à ses gaietés  naïves , dans la prairie qui l’a vu naître; un  Cen-1:p.944(30)
e Marianine, le son de sa voix, ses manières  naïves , la beauté contemplative de sa figure   Cen-1:p.957(.5)
nement !  Quel rire ! combien d’observations  naïves , lorsque Mélanie et moi nous devinions  V.A-2:p.236(27)
sourire qu’elle faisait errer sur ses lèvres  naïves , lorsque, fatigué de ses travaux, il s  D.F-2:p..19(11)
es manières étaient naturelles, élégantes et  naïves , ne trouvait plus le ton brusque, les   D.F-2:p..49(.2)
nocence ait jamais fait errer sur ses lèvres  naïves .     À cette réponse, le vieillard att  Cen-1:p1015(24)
nt les caresses les plus tendres et les plus  naïves .     « Je l’ai déjà dit, s’écria le py  J.L-1:p.484(.7)

nain
ard étaient grandes et sévères; en voyant ce  nain  on doutait que ce fût un homme.     Le p  Cen-1:p.983(36)
nt de surprise par son aspect.  En effet, le  nain , âgé au moins de quatre-vingts ans, port  Cen-1:p.983(32)

naissance
rai, tu ne l’instruiras pas du mystère de sa  naissance  ! imite-moi, Joséphîne ! contente-t  V.A-2:p.301(30)
olus d’aller finir mes jours aux lieux de ma  naissance  : je suis d’Angers.  Le hasard voul  Cen-1:p.910(10)
es circonstances bizarres qui précédèrent sa  naissance  : on y trouvera, par une singularit  Cen-1:p.895(18)
     — Non, monsieur.     — Pas d’extrait de  naissance  ?     — Non, monsieur.     — Quel e  Cen-1:p.887(24)
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int de nom, je suis un enfant naturel, cette  naissance  apporte aux yeux du monde une espèc  V.A-2:p.391(29)
s que la pauvre Eugénie, ensevelie depuis sa  naissance  dans un obscur village, n’aura jama  W.C-2:p.866(16)
a bonté de dire au maire d’envoyer l’acte de  naissance  de l’enfant...     — Le maire, c’es  V.A-2:p.342(38)
 de Saint-André; il l’ouvre et lit l’acte de  naissance  de Mélanie, l’acte de décès de sa m  V.A-2:p.326(39)
iver la plus belle des fleurs, à jouir de la  naissance  de ses couleurs, à voir son lent ép  W.C-2:p.823(17)
tre union.     — Ne craignez rien quant à la  naissance  du Chevalier Noir, dit le comte de   C.L-1:p.712(.3)
utes les circonstances qui accompagnèrent la  naissance  du général Tullius Béringheld : nou  Cen-1:p.932(12)
 pour sauver l’honneur de son nom, ce fut la  naissance  d’Aloïse, et la certitude que lui d  H.B-1:p.247(13)
nnées qui se passèrent depuis le crime et la  naissance  d’Aloïse, jusqu’à la mort de Mathie  H.B-1:p.247(35)
nsée se connaître aux détails qu’entraîne la  naissance  d’un enfant; aussi, lorsqu’elle se   V.A-2:p.181(33)
 un ornement alors en usage; elle cachait la  naissance  d’un manteau court richement brodé   H.B-1:p..86(36)
lairci tous les mystères dont j’ai trouvé ma  naissance  entourée, lorsque j’ai pu réfléchir  V.A-2:p.234(21)
né.     CHAPITRE XXIX     Je suis Lindor, ma  naissance  est connue.     ROMANCE.     Les mo  C.L-1:p.792(.2)
 qu’un brave gentilhomme qui a droit, par sa  naissance  et son courage, aux égards et aux r  H.B-1:p..34(21)
’ignore; de qui ? je l’ignorai longtemps; ma  naissance  fut enveloppée des voiles les plus   V.A-2:p.214(.9)
 belle, de porter le joug que nous impose ma  naissance  impure ?... non; non, moi seul dois  C.L-1:p.817(30)
rconstances de la vie de Laurette, depuis sa  naissance  jusqu’à sa mort.  Leseq prononce qu  V.A-2:p.189(.9)
 conjure d'épargner ton père ?...  Depuis ma  naissance  la faveur des rois m'environne... c  J.L-1:p.444(24)
as ! il aurait bien voulu qu’à cette seconde  naissance  les corbeaux eussent cessé leurs cr  W.C-2:p.907(.5)
... nous ne lui découvrirons le secret de sa  naissance  que lorsque j’aurai marié Mélanie !  V.A-2:p.329(21)
iquement M. Horace Landon, selon son acte de  naissance  qui, dressé pendant la Révolution,   W.C-2:p.922(40)
     Les mortels sont égaux, ce n’est pas la  naissance ,     C’est la seule vertu qui fait   C.L-1:p.716(11)
le pas un ange de douceur ? façonnée, dès sa  naissance , au despotisme et à la crainte, que  W.C-2:p.782(.3)
i faisaient, tour à tour, des mystères de sa  naissance , des traditions qui couraient sur s  Cen-1:p.935(19)
e de décès de M. de Saint-André, celui de sa  naissance , et l’on publia leurs bans à la mai  V.A-2:p.393(12)
es rivales !... des femmes sans moeurs, sans  naissance , et mille fois moins jolies que mon  J.L-1:p.362(34)
 plein de qualités brillantes, mais de basse  naissance , et que cette circonstance suffirai  C.L-1:p.794(43)
ras aussitôt que j’ai appris le secret de ma  naissance , et votre admirable dévouement.  En  V.A-2:p.343(36)
ue celui de Joseph, sans donner d’extrait de  naissance , il pria le Père Aubry de le recevo  V.A-2:p.205(28)
 Pour y paraître d’une façon convenable à ta  naissance , il te faudra acheter robes, chauss  H.B-1:p..32(16)
ent en entendant nommer le lieu de sa propre  naissance , le château de son père, enfin le d  Cen-1:p.887(40)
es généalogies de chacun, les mystères de la  naissance , les histoires de chaque famille, i  Cen-1:p.899(37)
eune fille de mon âge, de ma tournure, de ma  naissance , se trouve, au milieu de la nuit, d  Cen-1:p.863(.5)
nent, la mort me plaît mieux que la vie; une  naissance , un mariage, m’attristent, et je so  V.A-2:p.175(19)
nclos, qui sablait une pièce de vin à chaque  naissance .     5º Le brave capitaine, devenu   H.B-1:p.251(36)
les ténèbres, au sein desquelles elle a pris  naissance .     « 1er novembre.     « C'en est  W.C-2:p.851(29)
et nous habiterons désormais les lieux de ta  naissance .     — J’ai été élevée en Écosse, m  W.C-2:p.931(.6)
t comment instruire Mélanie du mystère de sa  naissance .  Cette nouvelle ne devait être ann  V.A-2:p.375(12)
 Joseph ne porte que ce nom dans son acte de  naissance .  Madame de Rosann, ni toi, personn  V.A-2:p.326(10)
vais vous promettre est aussi certain que ma  naissance .  Mes amis très chers, vous m’avez   C.L-1:p.759(38)
rt pour Paris.     Il s’arrête au lieu de sa  naissance .  — Lettre à sa mère.     Vision ma  V.A-2:p.337(.3)
st une erreur de copiste, car mon extrait de  naissance ...     — A été falsifié, car l’encr  A.C-2:p.604(37)
es qui furent dédiés l’un à l’autre dès leur  naissance ... enfin, de cet ensemble de bonheu  C.L-1:p.719(17)
 je sers les Morvan depuis 1540, année de ma  naissance ; dans la comté, jamais je n’essuyai  H.B-1:p..65(43)
t-il pas mourir ?...  Mais les baptêmes, les  naissances  me vont mieux, mes repas n’en souf  V.A-2:p.175(15)

naissant
; cette simple prière, ce premier désir d’un  naissant  amour ayant été exaucé, heureuse, el  W.C-2:p.784(28)
ts d’une pitié généreuse pour les soins d’un  naissant  amour; elle s’abandonna doucement au  W.C-2:p.757(14)
tites et rétrécies que la sienne.  L’orgueil  naissant  de madame de Servigné s’en tira en p  A.C-2:p.496(42)
 côtés.  Je vois avec plaisir votre penchant  naissant  pour elle, et je ferai des voeux pou  H.B-1:p..42(34)
e douce mélancolie du sentiment dont l'amour  naissant  revêt deux coeurs qui s'aiment, étai  H.B-1:p..28(.1)
ant, il se tint en garde contre ce sentiment  naissant , et résolut d’aller moins souvent au  V.A-2:p.279(.4)
e de sir Georges, lui a plu, et cette amitié  naissante  jette un voile sur la souffrance de  W.C-2:p.843(.6)
nsulter son coeur.  S’avouant avec effroi sa  naissante  tendresse pour Landon, elle sentit   W.C-2:p.766(18)
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rd et le maître maçon arrêtèrent la querelle  naissante .     — Brigands, tenez-vous donc tr  A.C-2:p.486(36)
, tous deux regardaient tour à tour les feux  naissants  du ciel, les montagnes, et eux-même  Cen-1:p.959(39)
mirable, et une prairie colorée par les feux  naissants  du jour.  En cet instant, la nature  Cen-1:p.957(25)

naître
— Maintenant je vis, dit-elle, maintenant je  nais  à une nouvelle existence et cette heure   W.C-2:p.874(34)
oncer dans l’abîme des pensées horribles qui  naissaient  à ce souvenir.  Il commentait les   Cen-1:p.981(33)
 mourir à mon âme sans l’effleurer, ainsi je  naissais  à la vie avec d’autant plus de force  W.C-2:p.814(16)
malheur, une passion, la seule que j’aurais,  naissait  dans mon coeur, je me confierais en   V.A-2:p.262(12)
 délicieuse; il ne se sentait pas encore; il  naissait  à la vie, avec cette différence qu’i  D.F-2:p..65(.2)
onsieur, placés au-dessous de nos parents et  naissant  après eux, est-ce à nous à les juger  W.C-2:p.779(44)
 HORACE, ode II, livre 3.     Il est donc en  naissant  des races condamnées,     Par un tri  J.L-1:p.498(.5)
se fut malheureuse, elle devint orpheline en  naissant , sa mère, déjà veuve, mourut en lui   V.A-2:p.181(20)
e l’énoncer.     Que cette pensée consolante  naisse  au coeur de l’infortuné, qu’elle naiss  W.C-2:p.971(23)
ante naisse au coeur de l’infortuné, qu’elle  naisse  au coeur du riche et que chez l’un ell  W.C-2:p.971(24)
geant, comme elle me l’a dit, que les hommes  naissent  bons, et qu’en les préservant de la   V.A-2:p.216(.7)
 et plein d’une noblesse inconnue à ceux qui  naissent  dans le tourbillon social.     La pa  Cen-1:p.960(.2)
n’est que par-delà cette écharpe diaprée que  naissent  et vivent des fleurs aussi brillante  D.F-2:p..56(.4)
âme, à la pauvre Joséphine !... les passions  naissent  involontairement chez nous ! et la m  V.A-2:p.294(36)
ut du ciel.     « Cultivons ces roses; elles  naissent  parmi leurs cendres, et leur odeur e  D.F-2:p..33(35)
et nous n’aurions aucun droit sur vous !...   Naissez  donc jolie femme !...     — Joséphine  V.A-2:p.308(41)
.     Annette revint à elle, et les couleurs  naquirent  sur son teint comme l’aurore quand   A.C-2:p.547(24)
exagérés de son dictionnaire.  Alors la joie  naquit  dans la maison; personne ne fut plus t  W.C-2:p.761(15)
e lisait dans le coeur d’Horace, et dès lors  naquit  dans l’âme de la pauvre petite un sent  W.C-2:p.745(.7)
our-là, il se couronna de roses, et l’espoir  naquit  dans son coeur; il redevint gai comme   D.F-2:p..34(21)
it dans son âme; il semblait qu’un sentiment  naquit  en lui...     — Que diriez-vous ?... d  V.A-2:p.289(14)
 époque.  C’est depuis l’adieu d’Adolphe que  naquit  mon espérance.  Qu’espérais-je ?...  D  V.A-2:p.263(27)
a prit sa harpe; et, sous ses doigts savants  naquit  une mélodie bouffonne où parfois le se  W.C-2:p.953(.1)
re, écoutez-moi !     À ces paroles le calme  naquit , et le maître maçon, désignant deux d’  A.C-2:p.486(40)
 visage empreint de cette gaieté franche qui  naît  de l’oubli des travaux, riaient, dansaie  D.F-2:p..88(.2)
nnais rien de plus délicieux qu’un amour qui  naît  et grandit au milieu de la recherche, du  D.F-2:p..98(27)
    SAADI, trad. de M. L....     L’amour qui  naît  subitement est le plus long à     guérir  C.L-1:p.540(15)
     L’amour est une habitude, crois-moi; il  naîtra  chez toi pour ta femme : tu vas écrire  W.C-2:p.791(27)
 que si l’intérêt n’est pas encore né, il ne  naîtra  jamais dans cet ouvrage.  Il est vrai   A.C-2:p.526(24)
’hiver que produit l’absence; car les fleurs  naîtraient -elles en souriant, le ciel fût-il   Cen-1:p.958(25)
e l’on veut.     Princes morts, vivants et à  naître  ! je vous demande grâce, la hart au co  C.L-1:p.645(.8)
   — Moi vous trahir !... moi qui vous ai vu  naître  ! moi qui vous ai tenu enfant dans mes  H.B-1:p..97(15)
e vous renvoie pour quelque cause; faites-la  naître  !...  Sans cela, mon père devinerait q  Cen-1:p1003(33)
t mourir en des pays qui ne les virent point  naître  !... que de larmes ont coulé !... que   C.L-1:p.628(.1)
, et votre lettre m’ôte l’espoir de le faire  naître  : si j’étais assez heureuse pour l’ins  W.C-2:p.780(16)
cette union, l’approche de ce moment faisait  naître  bien des réflexions dans son coeur.  P  A.C-2:p.554(36)
t formidable et grandiose qui charme et fait  naître  dans l'âme le sentiment excité par les  H.B-1:p..27(.2)
e ces regards qui donnent la vie et qui font  naître  dans le coeur des ouragans de désirs !  C.L-1:p.608(24)
  Cette rougeur insolite chez M. Joseph, fit  naître  dans l’âme de la marquise, un sentimen  V.A-2:p.193(13)
tte immense nature de l’Amérique, j’ai senti  naître  dans mon coeur des sentiments élevés,   V.A-2:p.217(.5)
ble que les paroles de son père avaient fait  naître  dans son esprit.  Villani fut le seul   H.B-1:p.119(21)
tes que la présence de l’étranger avait fait  naître  dans son âme.     « Mais quel personna  H.B-1:p..44(39)
 presbytère.  À chaque instant, elle faisait  naître  des prétextes.  Marie lui servait sing  V.A-2:p.279(.7)
Que dis-tu là ?... moi qui te parle, j’ai vu  naître  deux Mathieu, sans compter mademoisell  H.B-1:p..61(16)
 intendant sous tant de Mathieu, qui en a vu  naître  deux, mourir trois, qui a soutenu un s  H.B-1:p..65(34)
 et il s’étonnait de ce que Marianine ne fît  naître  en lui que des sentiments d’une candeu  Cen-1:p.944(21)
ine secrète que le visage de Charles faisait  naître  en lui, fut cause de sa réponse.     —  A.C-2:p.515(34)
lexions vint alors m’assaillir, et je sentis  naître  en moi, un attachement dont je n’avais  V.A-2:p.219(.5)
nine, avec cette docilité passive qui ferait  naître  la pitié dans le coeur d’un tigre.  El  V.A-2:p.242(16)
que l’étranger, par une action imprévue, fit  naître  la plus grande joie et la plus extrême  H.B-1:p..57(23)
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lle entretenait sur son compte.     Ayant vu  naître  la population presque entière du villa  Cen-1:p.899(36)
 ans.  Il ne quitta la vie qu’après avoir vu  naître  le futur Mathieu XLXIX et ses suppléan  H.B-1:p.252(20)
on nom d’une manière si tendre que je sentis  naître  les désirs les plus invincibles.  La t  V.A-2:p.244(32)
trera, je crois, un site plus propre à faire  naître  les effets de cette méditation, que le  Cen-1:p.857(12)
t et, certes, la première idée que faisaient  naître  leurs figures longues et rondes par le  Cen-1:p.874(.9)
 faiblement...  L’espèce de sourire que fait  naître  l’espoir vint errer sur les lèvres de   C.L-1:p.681(24)
 bien cette délicieuse émotion qu’il faisait  naître  par son arrivée, qu’elle en éprouva un  W.C-2:p.792(43)
le monde appelle du nom de crime, doit faire  naître  plus d’une réflexion.  La sévérité des  V.A-2:p.268(40)
prévenu par sa femme, l’adroite Justine, fit  naître  quelques difficultés, autant pour se v  J.L-1:p.448(25)
es sur cette course matinale; car il était à  naître  qu’un grand seigneur éveillé ait passé  H.B-1:p..79(20)
s d’examiner les graves questions que ferait  naître  son désir d’épouser Mélanie : il ne vo  V.A-2:p.373(21)
n de sa maîtresse.     Cette observation fit  naître  sur les joues de Clotilde l’incarnat d  C.L-1:p.578(37)
épartit vivement le jeune homme, vous faites  naître  une autre question, qui ne peut être r  V.A-2:p.262(17)
justes et fines de l’élève de Barnabé firent  naître  une conversation d'un haut intérêt, et  J.L-1:p.398(34)
de protéger ?     L’aspect d’Eugénie faisait  naître  une émotion d’autant plus vive, qu’à t  W.C-2:p.716(37)
à la vie, avec cette différence qu’il savait  naître , et qu’il semblait tirer son existence  D.F-2:p..65(.3)
le récit singulier de la fée venait de faire  naître , le silence était donc entre eux deux,  D.F-2:p..76(26)
anéantisse un sentiment que vous y avez fait  naître , un sentiment invincible; et pourquoi   H.B-1:p.181(13)
t le sort touchait son âme; elle l’avait vue  naître , élever, elle avait suivi chaque année  V.A-2:p.186(29)
é, l’histoire de tous les amours passés et à  naître .  Je continue :     « Je me rappelle e  V.A-2:p.261(37)
dans le cabinet des rois morts, vivants et à  naître .  Pour la rendre ressemblante, l’on n’  C.L-1:p.645(.4)
 mais il fallait une occasion; Robert la fit  naître .  Sous prétexte de faire réparer le ca  H.B-1:p.251(.4)
s gaietés naïves, dans la prairie qui l’a vu  naître ; un cristal dont les facettes brillent  Cen-1:p.944(30)
i ma soeur !... tu parles !... quelles roses  naîtront  sous les perles de ta bouche divine.  V.A-2:p.237(28)
étachés et sans ensemble.     — Où êtes-vous  né  ?...     — Au château de Béringheld, dans   Cen-1:p.887(37)
lui parlait à voix basse.     — Où êtes-vous  né  ?... demanda le président à Argow.     — À  A.C-2:p.625(31)
déjà plus de cent ans, à moins qu’il ne soit  né  comme il est avec ses sourcils de vieille   Cen-1:p.982(26)
tés.  Elle reconnut en lui un Esprit céleste  né  dans la même sphère qu’elle, un doux Génie  W.C-2:p.762(.4)
t à ce jeune homme, ce sentiment sympathique  né  dans un moment, et rapide dans son accrois  V.A-2:p.194(41)
dant :     — Êtes-vous Béringheld le savant,  né  en 1450 ?...  Si cela est je consens à viv  Cen-1:p.979(12)
le Centenaire, lequel vivait encore, quoique  né  en 1450, et qui parcourait l’univers depui  Cen-1:p.935(21)
ils forment une histoire suivie.     Je suis  né  en France, où ? je l’ignore; de qui ? je l  V.A-2:p.214(.8)
nommer une phrase baptistaire :     Jacques,  né  le 14 octobre 1786, dans la paroisse de Du  A.C-2:p.507(20)
que son enfant lui avait parlé.     — Il est  né  le jour des Morts, dit Lagradna.     — Il   Cen-1:p.926(18)
, dans ses traits, et qui indiquait un homme  né  pour le commandement, et qui a en effet co  A.C-2:p.470(22)
 l'homme de retourner vers la barbarie !...   Né  sous le signe de l’écrevisse, ce siècle-là  J.L-1:p.384(34)
oit être celui de l’amour.  L’amour même est  né  sur la rosée dans le calice d’un lys virgi  D.F-2:p..63(21)
me, s’avoua qu’il portait la punition d’être  né  trop tard, et s’imaginant que Madame de Ra  Cen-1:p.954(.1)
 fête par semaine, vous autres; quand on est  né  vilain, vilain l’on meurt; il faut travail  H.B-1:p..63(37)
   Christophe n’était pas content : il était  né  à Chanclos, et de plus élève du capitaine.  H.B-1:p..62(19)
nne n’est compromis : Joseph est un orphelin  né  à Vans-la-Pavée, et voilà tout... tu lui l  V.A-2:p.326(11)
ez le berger, dans la maison duquel il était  né , et dont il portait encore le manteau, afi  V.A-2:p.383(37)
ons, c’est que si l’intérêt n’est pas encore  né , il ne naîtra jamais dans cet ouvrage.  Il  A.C-2:p.526(24)
je suis résigné ! d’ailleurs puisque je suis  né , ne faut-il pas mourir ?...  Mais les bapt  V.A-2:p.175(15)
lu l’inscription du portrait, l’original est  né , ou peint en 1500 ?... je ne suis ni relig  Cen-1:p.914(.9)
dis-tu ?...     — Je le jure.     — Où es-tu  née  ?...     — Je l’ignore encore.     — Qui   J.L-1:p.347(18)
 la peau d’Annette.     Madame Gérard, étant  née  dans le Midi, avait cette piété aveugle q  A.C-2:p.456(23)
 de la mort de madame la comtesse de Morvan,  née  de Chanclos, qui a été trouvée assassinée  H.B-1:p.238(.2)
abiche, la femme du concierge, la présidente- née  du cercle du tournebride.     Le 28 févri  Cen-1:p.899(17)
, qui commença en ces termes :     — Je suis  née  orpheline et je n’ai pas connu ma mère.    V.A-2:p.259(35)
s tendres et les plus touchantes; elle était  née  pour aimer.  L’on voyait que la douleur c  W.C-2:p.832(33)
 se trouve-t-il un seul coeur qui la juge !   Née  pour le faste et la grandeur, son génie e  W.C-2:p.880(24)
eureuse ! pauvre être ! dit-elle; elle était  née  pour souffrir malheureuse pendant l’enfan  W.C-2:p.935(32)
i avoir consacré ma vie !... c’était une âme  née  pour être grande et généreuse, elle le fu  A.C-2:p.669(31)
   — J’ai été élevée en Écosse, mais je suis  née  à Cambridge ! et Dieu nous garde d’aller   W.C-2:p.931(.7)
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eule femme au monde que je puisse aimer, est  née , pour ainsi dire, sous vos yeux; vous sav  W.C-2:p.790(10)
ait mille défauts : le premier, celui d’être  née ; aussi la pauvre petite semblait-elle vou  W.C-2:p.716(19)
es, ses douleurs, ses voluptés ! nous sommes  nées  pour cela, car nous avons un sens de plu  D.F-2:p.107(20)
 Vous auriez été heureux parce que vous êtes  nés  au même ciel; aujourd’hui je réponds de v  W.C-2:p.828(.9)
l faut, chevalier, que vos sentiments soient  nés  bien subitement, car à peine suis-je arri  H.B-1:p..41(19)
la religion défend.     — Mais si vous étiez  nés  dans cette contrée où les soeurs sont obl  V.A-2:p.246(20)
! ceux-là n’ont jamais été anoblis, ils sont  nés  Morvan.     — Cent cinquante ans de noble  H.B-1:p.120(20)
ontrecoup celui des Robert, leurs intendants  nés .  Mais cette trame odieuse ne s’accomplir  H.B-1:p.121(24)

naïvement
son cheval, et sans suivre son maître, resta  naïvement  devant la porte de madame d’Arneuse  W.C-2:p.732(15)
tte exclamation.     — Longtemps !... reprit  naïvement  Eugénie : j’ai joué avant-hier !...  W.C-2:p.756(30)
a-t-il plus que cela qui vous arrête, reprit  naïvement  la malicieuse servante; écoutez-moi  V.A-2:p.211(19)
madame Hamel rentra et que Mélanie lui conta  naïvement  le sujet de la tristesse de Joseph,  V.A-2:p.392(.1)
s le dictionnaire de la noblesse ? » demanda  naïvement  l’officier de Chanclos.     À cette  H.B-1:p..69(33)
me d’honneur.  De mon côté, je vous ouvrirai  naïvement  mon coeur, et peut-être parviendron  H.B-1:p.141(10)
 sa mère ne souffrait pas du tout, elle crut  naïvement  qu’elle se plaignait pour quelque c  W.C-2:p.721(11)
que de Vieille-Roche ne présentait pas aussi  naïvement  qu’on aurait pu le croire; l’honnêt  H.B-1:p.164(44)
même ton que celui du marquis; Adolphe y mit  naïvement  toute l’ironie que Villani avait eu  H.B-1:p..90(26)
e j’entends quelque chose ?... répondit-elle  naïvement .     — Pour le coup, je tiens les d  C.L-1:p.785(23)

naïveté
vantages que donne la beauté; j’accordais la  naïveté  avec cette finesse d’esprit que nous   V.A-2:p.261(14)
on était forcé de mettre à ses désirs, et la  naïveté  avec laquelle Wann-Chlore les excitai  W.C-2:p.925(.4)
 tendrement aimé.  Enfin il lui dit avec une  naïveté  charmante :     — Vous avez sans dout  D.F-2:p..57(24)
 La figure d’Abel annonçait la finesse et la  naïveté  conciliées dans un caractère de tendr  D.F-2:p..28(18)
ur le charme des féeries.  Son ignorance, sa  naïveté  contribuèrent à lui faire croire à l’  D.F-2:p..31(29)
river quand on a désiré si longtemps.     La  naïveté  de ces paroles, la douce ivresse de M  Cen-1:p.994(19)
s, Maxendi !... je suis donc sauvée !...  La  naïveté  de cette exclamation fit sourire Argo  V.A-2:p.357(43)
Elle se mit à sauter dans sa chambre avec la  naïveté  de la jeunesse, et elle répéta : « No  C.L-1:p.706(22)
n n’était plus simple : aussi ce fut avec la  naïveté  de l’agneau qu’elle laissa croître so  W.C-2:p.745(13)
ied gauche, frappa trois coups; puis avec la  naïveté  de l’enfance, Caliban et lui se retir  D.F-2:p..67(22)
e creuse.     Ces paroles prononcées avec la  naïveté  de l’enfance, me firent réfléchir : e  V.A-2:p.238(.1)
 laissa son âme parler dans ses yeux avec la  naïveté  de l’enfance; elle n’avait pas la for  W.C-2:p.763(25)
un candide et pur amour perçait à travers la  naïveté  de l’enfance; si parfois une expressi  W.C-2:p.791(41)
noncer anathème à ceux qui rougiraient de la  naïveté  de Mélanie.     Depuis longtemps je s  V.A-2:p.238(20)
   CHAPITRE XII     Il instruit sa soeur.  —  Naïveté  de Mélanie.     Terreur de la jeune f  V.A-2:p.243(.2)
r ses créations, nous les surpassions par la  naïveté  de nos attitudes, la fraîcheur de nos  V.A-2:p.221(26)
rs de la ville vinrent s’interposer entre la  naïveté  de nos âmes et la décence du siècle.   V.A-2:p.236(22)
cheveux abondants, sa bouche entrouverte, la  naïveté  de sa pose, tous les trésors de la vi  W.C-2:p.824(33)
e Nephtaly, la douce mélancolie de l’air, la  naïveté  des paroles, le murmure gracieux de s  C.L-1:p.590(25)
âtre, qui les distingue.  N’ont-elles pas la  naïveté  du désir ? et ne savent-elles pas l’a  W.C-2:p.738(11)
ur... »     Le comte sourit tristement de la  naïveté  du vieillard...  « Et j’ose dire même  H.B-1:p..96(.4)
e, au coloris brillant, à la fraîcheur, à la  naïveté  d’Abel; et le soir, Jacques Bontems s  D.F-2:p..41(.4)
ois plein de la finesse d’une femme et de la  naïveté  d’un enfant, c’est que je voulais le   W.C-2:p.828(.1)
la place et de la rue de Turenne     Avec la  naïveté  d’un enfant, je ne songeai point à pé  W.C-2:p.815(.1)
royant travailler en m’écoutant; avec quelle  naïveté  elle contemplait mon uniforme; comme   W.C-2:p.826(21)
Landon, s’asseyant sur une marche avec cette  naïveté  enfantine qui revenait en lui, compag  W.C-2:p.907(39)
 côtés et elle me dit avec un sourire et une  naïveté  enivrante : « Moi, je ne me mettrai p  V.A-2:p.227(39)
 on l’a relâché au premier mot : son extrême  naïveté  est la cause de son arrestation.  Il   J.L-1:p.341(19)
e jure !... dit Clotilde, avec une charmante  naïveté  et en regardant Nephtaly d’un air ind  C.L-1:p.799(26)
re avec un air qui tenait le milieu entre la  naïveté  et la malice.  Écrivard parcourut rap  H.B-1:p.212(39)
 femme que le chimiste avait épousée pour sa  naïveté  et le peu d’étendue de ses connaissan  D.F-2:p..21(16)
s yeux d’Ernestine.     Jean Louis avait une  naïveté  et une chaleur si attendrissantes, qu  J.L-1:p.343(.9)
nt involontairement, et Abel s’écria avec sa  naïveté  gracieuse :     — Je souffre !... mon  D.F-2:p..97(36)
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la mémoire, et elle dit au vieillard avec la  naïveté  la plus enfantine :     — On m’a dit   Cen-1:p1017(40)
es.  En effet, un pareil récit, fait avec la  naïveté  que la marquise y répandait, lui rapp  V.A-2:p.263(22)
es un baiser d’amour, et je vous dis avec la  naïveté  que vous avez dans l’âme, et dont je   D.F-2:p.113(16)
 sur son coeur, et Abel de son côté, avec la  naïveté  qui le distinguait, passait ses doigt  D.F-2:p..90(.3)
taine à cinq pieds six pouces. »     À cette  naïveté  qui prouvait la profonde ignorance de  H.B-1:p..30(19)
de l’innocence, cette bouche sur laquelle la  naïveté  semblait siéger, et ce front étincela  A.C-2:p.524(44)
mière fois de sa vie avec cet abandon, cette  naïveté , cette franchise qui ne se trouvent r  A.C-2:p.549(24)
onc Annibal ?     — Ah, reprit Gertrude avec  naïveté , dans le salon qui est là... et, trav  W.C-2:p.909(.9)
 le récit de ses deux jours d’infortune avec  naïveté , et soutint au duc, en rougissant cep  J.L-1:p.356(.6)
lus d’une belle dame; sa figure exprimait la  naïveté , et une grâce pure, sans apprêt, déco  D.F-2:p..39(23)
  — Joseph, ajouta-t-elle avec une charmante  naïveté , je ne te dirai pas que tu m’as fait   V.A-2:p.223(17)
de Jean II contrastent avec la blancheur, la  naïveté , la douceur et la taille svelte de Cl  C.L-1:p.621(.2)
ent une existence de joie et de bonheur.  Sa  naïveté , sa bonté de coeur, l’excellence de s  D.F-2:p..31(40)
la fraîcheur de mes sentiments, le calme, la  naïveté , tout contribue à rendre délectable l  V.A-2:p.217(21)
dit le comte.     — Lui ! répondit-elle avec  naïveté .     — Mais..., observa le comte terr  Cen-1:p.926(.9)
dissipe la nuit ?  — Oh, oui ! dit-elle avec  naïveté .  — Eh bien, continuais-je, m’aimez-v  W.C-2:p.827(16)
 groupe de la douceur, de l’orgeuil et de la  naïveté ...  L’évêque en soutane affectait une  C.L-1:p.638(.1)
  — C’est cela ! dit-elle avec une charmante  naïveté ; comment, mon ami, ajouta-t-elle en s  V.A-2:p.392(11)

Namval
e mourut à deux lieues d’ici, dans le col de  Namval ; une pierre énorme tomba sur son carro  Cen-1:p.903(.4)

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

nanti
 une de plus; et surtout, lorsqu’elle arrive  nantie  d’une autorité difficile à placer dans  V.A-2:p.153(27)

Naples
te Provence, on laisse la Sicile à sa place,  Naples  comme il est; seulement on désirerait   J.L-1:p.384(10)
ient un peu fatigué.     — Votre ambassade à  Naples  est finie, dit l’évêque à Monestan d’u  C.L-1:p.637(38)
appelait le roi René, parce qu’il fut roi de  Naples  jusqu’en 1443, qu’il fut chassé de roy  C.L-1:p.824(37)
e, et cela par l’ambassadeur de Florence, de  Naples , etc.  Non content d’avoir empoisonné   H.B-1:p.217(21)
 donna madame de B..., chez l’ambassadeur de  Naples , j’ai avidement cherché les moyens d’é  W.C-2:p.852(.9)
ordre, de me présenter chez l’ambassadeur de  Naples , j’ai tort; il faut croire, qu’elle m’  W.C-2:p.886(21)
rs la Provence, où Gaston, le fils du roi de  Naples , leur a donné rendez-vous.  Il a quitt  C.L-1:p.571(12)
n second fils, auquel il céda ses droits sur  Naples , mourut, et ce fut son neveu qui lui s  C.L-1:p.824(39)
le fils de René, comte de Provence et roi de  Naples , si déjà ce prince n’était pas arrivé,  C.L-1:p.695(27)
 Infâme, si notre bon roi René n’était pas à  Naples , tu serais déjà pendu ! n’importe, son  C.L-1:p.562(.2)
que Monestan irait en ambassade à la cour de  Naples , vanter la beauté de la princesse, ass  C.L-1:p.619(27)
andes routes, pour savoir comment on danse à  Naples , à Rome, en Suisse; que le Panthéon a   J.L-1:p.413(12)
 il est arrivé à l’hôtel de l’ambassadeur de  Naples .  Le soir même je suis allé à l’ambass  W.C-2:p.850(30)
estes de tous ceux qui se prétendent rois de  Naples ...  Or voici, continua le cauteleux It  C.L-1:p.570(30)

Napoléon
     — Quoi ! vous regretteriez, madame, que  Napoléon  ait proféré en plein Sénat : « Où es  W.C-2:p.754(.8)
ir mon enthousiasme, et profita du moment où  Napoléon  convoitait l’éclat de mon nom, pour   W.C-2:p.808(30)
t.  Il ne le quittait pas des yeux, comme si  Napoléon  et son génie y étaient contenus.  Si  D.F-2:p..60(.9)
ui concernaient le grand vieillard.  Lorsque  Napoléon  eut jeté un coup d’oeil sur ce dont   Cen-1:p.995(33)
si c'était la fée elle-même.     Au temps où  Napoléon  gouvernait l’Europe d’une main hardi  D.F-2:p..60(.3)
eur dont Guérard jouissait alors, l’amour de  Napoléon  pour les grandes familles de France,  W.C-2:p.808(23)
ami, escarquille tes yeux, et regarde-moi ce  napoléon  tout neuf ! c’est mon pourboire; aus  Cen-1:p.982(32)
rd des événements politiques, de la chute de  Napoléon , de la présence des étrangers, de l’  W.C-2:p.771(11)
pandra-t-il pas sur ces mots Lamentations de  Napoléon Ier , empereur des Français, roi d’It  J.L-1:p.390(.1)
du fracas que firent à Paris la dynastie des  Napoléons  et celle des Bourbons se disputant   W.C-2:p.789(33)
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t le vicaire jeta sur la table un rouleau de  napoléons ), voilà deux mille francs pour lui,  V.A-2:p.383(.4)

nappe
 magnifiques plats d’or; on avait parsemé la  nappe  de feuilles de roses, et deux chandelie  C.L-1:p.626(38)
rayons du soleil versaient dans le salon une  nappe  de lumière rougeâtre : le silence de la  W.C-2:p.753(12)
ement plaintifs.  La lune argentait la vaste  nappe  d’eau du Cher; quelques étoiles scintil  Cen-1:p.858(12)
e on sculpta une vigne, était couverte d’une  nappe  peluchée, mise de manière à laisser ce   C.L-1:p.626(23)
rils, avait fait, de l’un de ses jupons, une  nappe , et les mouchoirs servirent de serviett  A.C-2:p.651(12)

Narcisse
 et is.  Si l’on prononce le nom gracieux de  Narcisse , dis que c’est une liliacée !  Tu ap  J.L-1:p.412(28)

narguer
ible, l’oeil sec et regardant son fils, elle  nargua  le Mécréant jusqu’à son dernier soupir  C.L-1:p.563(.9)
rt :     Nargue du temps et de sa faux !      Nargue  de l’amour, de ses ailes !     Rions,   H.B-1:p.142(11)
te... et lon, lan, la, monsieur Robert :      Nargue  du temps et de sa faux !     Nargue de  H.B-1:p.142(10)
 on pleurerait toujours !...  Vive la joie !  nargue  le chagrin !     À sa noce, Jacques Bo  D.F-2:p.120(23)
lle l’agita comme elle, en ayant l’air de la  narguer .     En ce moment Josette seule, aper  C.L-1:p.538(32)

narine
e.  Le vieillard avait un large nez dont les  narines  aplaties offraient une ressemblance v  Cen-1:p.872(.5)
reculer, le beau Juif porta la main vers ses  narines , autant en fit la femme du concierge,  C.L-1:p.762(25)

narrateur
r le remplacer !... »     À ces mots, que le  narrateur  ne prononça qu’avec une répugnance   Cen-1:p.878(.5)

narration
e de M. de S.-Aubin.) »     ** « J’ai mis la  narration  au présent. comme si l’éditeur lui-  Cen-1:p1047(32)
ser parler le général, nous avons arrangé la  narration  comme ai elle était faite par l’édi  Cen-1:p.895(43)
particulièrement au sujet, et d’en faire une  narration  suivie, en la coupant cependant par  Cen-1:p.895(29)
is, en les ornant de quelques détails que la  narration  sèche de ces bons pères ne contient  C.L-1:p.566(14)
eux que l’on a vus, au commencement de cette  narration , arrêter la diligence, n'y manquère  A.C-2:p.643(10)
Aussitôt que Leseq eut terminé son éloquente  narration , chacun se regarda avec un étonneme  V.A-2:p.208(26)
ets rapportés.     J’ai arrangé les faits en  narration , et je les ai coordonnés de manière  Cen-1:p.855(.8)
du passé, du présent et de l’avenir de cette  narration .     CHAPITRE XII     Mort du comte  Cen-1:p.932(18)
étails, nuirait évidemment au sujet de cette  narration .  Nous n’avons donc laissé que les   Cen-1:p.928(35)
’école lorsqu’il arriva à cette partie de sa  narration ... quand le trot d’un cheval retent  V.A-2:p.210(.3)

narrer
ité la plus reculée, qu’il en transcrivit le  narré  dans les archives sous le voile impénét  H.B-1:p.248(25)
ous ne savons si jusqu’ici ces détails et le  narré  de ces événements nécessaires ont plu;   A.C-2:p.526(22)
 en ajoutant à ce que l’on disait de lui, le  narré  de la visite que madame de Rosann avait  V.A-2:p.194(25)

nasal
 un coup de poing qui lui enfonça les fosses  nasales ; le chien aboie, les voisins contienn  J.L-1:p.385(33)

nasillard
lège, Marguerite lut ce qui suit, d’une voix  nasillarde .                                    V.A-2:p.212(12)

natal
atrie; chacun put vivre en paix sous le ciel  natal .  Heureux et sages ceux qui, retrouvant  J.L-1:p.491(.2)
eux furent constamment fixés vers les terres  natales , dont l’entrée devenait chaque jour p  J.L-1:p.490(39)

Nathaniel
à voix basse, rends-moi la reconnaissance de  Nathaniel  !... vois-tu, il pourrait t’arriver  C.L-1:p.762(.2)
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is, souviens-toi d’aller à Aix, chez le Juif  Nathaniel , avec cette reconnaissance.     Alo  C.L-1:p.760(25)

nation
t des plaisanteries, afin que le génie de la  nation  apparaisse même dans la tombe.     Un   Cen-1:p.970(28)
ue, afin de contribuer à la délivrance d’une  nation  asservie et en chasser les oppresseurs  J.L-1:p.427(17)
 ne sont plus de mise, et depuis sept ans la  nation  cherche un autre costume...  Ah ! dit-  Cen-1:p.942(33)
n'avaient que trop bien saisi le génie de la  nation  de leur souveraine...  Leurs réunions   H.B-1:p..26(.7)
evaleresque qui constitue le caractère de la  nation  française.  Bref, émigrant par mode, r  V.A-2:p.183(.3)
 avec amertume; elle me fait souvenir que la  nation  ne nous a accordé que le droit de mour  J.L-1:p.495(.7)
 de son petit peuple, il y eut, tant dans la  nation  que dans l’armée, un mouvement d’entho  C.L-1:p.670(27)
 1º Le droit positif, étant celui que chaque  nation  se crée à elle-même, la justice qui en  J.L-1:p.460(.4)
t d’une femme n’empêche pas le bonheur de la  nation  si tu es utile, si ton absence est fun  J.L-1:p.446(33)
au grand trot de son cheval le chemin que la  nation  tenait de la munificence de ses prince  H.B-1:p.115(24)
 Cette indifférence brutale dans laquelle la  nation  vécut accroupie neuf cents ans environ  H.B-1:p..25(13)
e de Méduse.  Les restes infortunés de cette  nation  éternelle, que l’on croyait alors écra  C.L-1:p.548(.9)
quement la servitude des représentants de la  nation , les Montagnards le dénoncèrent comme   J.L-1:p.489(.2)
de guerre n’apporta tant de terreur chez une  nation , que l’assurance d’avoir la guerre ave  C.L-1:p.670(17)
Ah, monsieur Parthenay vous pensez mal de la  nation ; elle est plus grande et plus équitabl  J.L-1:p.495(.9)
tère, et les éléments qui influent sur cette  nation ; le droit et les lois sont donc accomm  J.L-1:p.460(16)
ce avec des hommes et des femmes de diverses  nations  : ils m’apprirent leurs langages; et   Cen-1:p.931(15)
e sauver les grands troupeaux que l’on nomme  nations  ?  Par saint Marc, le salut de l’État  C.L-1:p.571(34)
at, que de reconnaître le courage des autres  nations  de génies.  Ce n’est pas tout; voyez-  D.F-2:p.100(22)
ernel, le peuple immuable, devant lequel les  nations  se sont brisées comme de fragiles arb  C.L-1:p.723(12)
 la vie de ces grandes masses que l’on nomme  nations , et de ces rois qui les conduisent bi  C.L-1:p.644(30)
  « Nous traversâmes une foule de pays et de  nations , et partout mon guide miraculeux alla  Cen-1:p.930(19)
 belle de cette beauté rêvée chez toutes les  nations , ignorant l’amour et s’ignorant elle-  C.L-1:p.539(40)
d plus de cent bâtiments marchands de toutes  nations , échappèrent d’une manière miraculeus  V.A-2:p.327(26)

national
se-donc, mon vieux, faut entretenir l’esprit  national  ! »  L’autre, devant une aussi grave  D.F-2:p..37(19)
alors ces dernières, empreintes du caractère  national , disparurent, et la France italianis  H.B-1:p..25(19)
onspiration faite ou à faire, un député à la  Nationale  ou à la Constituante, ou à la Conve  J.L-1:p.341(.1)
’autrefois était plus ancienne...     — Plus  nationale , monsieur, parce qu’elle s’appuyait  W.C-2:p.754(18)
 qu’une assemblée législative, judiciaire ou  nationale , ne peut bien allen et décider qu’a  J.L-1:p.378(37)
autant de caractères divers, que de justices  nationales  qui l’envisageront.  Or est-ce dan  J.L-1:p.460(21)
 moi qui le premier fis connaître leurs airs  nationaux  !... ”  Là mon embarras cessa, car   W.C-2:p.818(24)
longtemps Véryno, qui avait acheté des biens  nationaux , se trouvait en procès avec le doma  Cen-1:p.999(23)
iva, elle passa à Mirabeau, acheta des biens  nationaux ; maintenant elle a cinquante mille   J.L-1:p.334(.1)

nativité
preuve légale, authentique et positive de ma  nativité ; il me serait impossible de prouver   V.A-2:p.214(11)

natte
moment leurs yeux se rencontrèrent, alors la  natte  de ses cheveux se détacha, et des milli  W.C-2:p.764(10)
e madame Hamel, et le nègre, m’apportant une  natte , me racontait ses malheurs, ses durs tr  V.A-2:p.217(16)
 col qu’avait brodé sa mère; il tressait les  nattes  par lesquelles il rattachait les sanda  D.F-2:p..56(38)

naturaliste
e elle montait l’escalier, un furet dont les  naturalistes  ont oublié le nom dans leur nome  J.L-1:p.284(13)
ober la connaissance au public.     Les deux  naturalistes  reconnurent également que l’arêt  A.C-2:p.639(.9)
e président de mander deux chimistes et deux  naturalistes , et de soumettre les épingles à   A.C-2:p.638(23)

nature
.     Les manies sont aux vrais goûts que la  nature      nous a donnés, ce que les ifs tail  C.L-1:p.575(.7)
 son époux sans plaisirs : et, c’est dans la  nature  !     La princesse ne vit rien de tout  C.L-1:p.676(23)
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 — Adieu ! sois heureux, c’est une loi de la  nature  !     Puis, s’asseyant sur une pierre,  V.A-2:p.318(.4)
 mouche ! elle ne meurt que comme le veut la  nature  ! ... »     Jean Louis, en revenant de  J.L-1:p.463(10)
ous, l’a imprimée dans un livre éternel : LA  NATURE  ! elle s’y lit pour qui n’est pas aveu  A.C-2:p.541(12)
homet... rassemblent toutes les forces de la  nature  ! et ce chef-d’oeuvre sera au-dessous   D.F-2:p..56(11)
eph, Joseph qui donc t’instruisit ?     — La  nature  ! s’écria-t-il avec une force incroyab  V.A-2:p.307(34)
masse, et cette masse souffrante remercie la  nature  !...     Béringheld est sorti, il rega  Cen-1:p.971(17)
arbu !  Qu’il faut d’énergie pour dompter la  nature  !...     Enfin, l’escorte franchit le   C.L-1:p.769(44)
l existe pour elle une odeur de plus dans la  nature  !...     — Il n’y est plus, s’écria-t-  C.L-1:p.592(40)
s sujets, ce qui me paraît une bévue dans la  nature  !...    « Du reste, malgré les projets  J.L-1:p.384(.8)
ment la grille.     — Tout me refuse dans la  nature  !...  On me ferme toutes les portes !   Cen-1:p1007(10)
mait en disant : « Voilà la simplicité de la  nature  !... et de la vertu !... »  Ce tableau  J.L-1:p.354(41)
ns-là, dit ma soeur, ne connaissaient pas la  nature  !... hélas ! Joseph, ils ont beau fair  V.A-2:p.245(30)
 furieusement préparé ce travail...     — La  nature  !... la nature !... s’écria Trousse d’  C.L-1:p.729(.3)
e parc, la verdure, les bois, enfin toute la  nature  !... nous ne la verrons plus longtemps  C.L-1:p.800(37)
es et les mêmes crimes se commettent !...  Ô  Nature  !... si l’homme n’avait pas de passion  C.L-1:p.707(23)
réparé ce travail...     — La nature !... la  nature  !... s’écria Trousse d’un air de dédai  C.L-1:p.729(.3)
te, quel argument !...  Enfin il est dans la  nature  !... »     Avant que l’oncle Barnabé f  J.L-1:p.385(.3)
 légèreté incroyable, en souriant à toute la  nature  : jamais ciel ne lui parut plus beau,   V.A-2:p.302(43)
, resplendissait de toutes les beautés de la  nature  : sa vue bocagère, douce, sublime, et   Cen-1:p.927(21)
mblage unique de toutes les ressources de la  nature  : « Je voudrais, dit-elle, que sur cet  V.A-2:p.222(19)
hette, à obéir aux plus doux penchants de la  nature  ?... regardez-vous, de grâce, ajouta l  J.L-1:p.327(33)
Sire, lorsqu’un homme arrive à vingt ans, la  nature  a décrété qu’il vivra; et l’homme ne d  C.L-1:p.586(.5)
, la beauté retournera dans les lieux que la  nature  a désignés comme son habitation : le p  C.L-1:p.733(15)
être entouré d’amis, parce que l’homme de la  nature  a horreur de la mort.  Mélanie, lui fe  V.A-2:p.220(.5)
er, à manifester les mouvements d’âme que la  nature  a mis en nous; ma soeur était de même,  V.A-2:p.238(18)
 en moi les atteintes de ce sentiment que la  nature  a posé dans notre âme pour la conserva  V.A-2:p.238(22)
ocents, et les plus douces affections que la  nature  a posés dans nos coeurs.     — Ses écr  V.A-2:p.213(.8)
e chose que le penchant et le vouloir que la  nature  a posés en nos coeurs, ce droit nous o  J.L-1:p.462(.9)
l’azur reparaît, les oiseaux chantent, et la  nature  a repris sa suavité pittoresque; la me  C.L-1:p.598(12)
’est le déluge de tous les sentiments que la  nature  a resserrés dans le petit espace que l  C.L-1:p.700(15)
e belle planète lumineuse.     — Tullius, la  nature  a toujours déployé ses richesses pour   Cen-1:p.963(37)
il éleva ce monument.  Il semble même que la  nature  ait pris soin de donner à la masse imp  W.C-2:p.906(.7)
 des prairies, des arbres, des villages, une  nature  animée, variée.  Landon ne savait comm  W.C-2:p.921(.8)
incue de ce qu’elle mettait en question : la  nature  apprend aux femmes cet art délicieux d  Cen-1:p.958(.7)
ransplanté du sein de la vie ignorante de la  nature  au faîte de la civilisation, au milieu  D.F-2:p.117(.8)
 le bienheureux chimiste s’apercevait que la  nature  avait des creusets plus beaux que les   D.F-2:p..21(20)
ation prête aux divinités mythologiques.  La  nature  avait dit pour elle : Faisons un chef-  C.L-1:p.539(37)
 Le lecteur, qui connaît la sagacité dont la  nature  avait doué Courottin, doit bien penser  J.L-1:p.468(.4)
mon sein une tête couverte de gloire ! ”  La  nature  avait fait là un trop grand effort, le  W.C-2:p.831(39)
purant leurs cerveaux...  Il est vrai que la  nature  avait furieusement préparé ce travail.  C.L-1:p.729(.2)
ui existe de plus délicieux.  Le calme de la  nature  avait quelque chose de solennel et sem  W.C-2:p.874(14)
ie du chrétien m’avait apparu; l’homme de la  nature  ayant joué son rôle, celui de l’homme   V.A-2:p.239(10)
ente millions d’hommes, parmi les dix que la  nature  capricieuse constitue d’une manière si  J.L-1:p.413(34)
e idiot, et il décréta que pour eux tous, la  nature  commencerait à la porte de la cabane e  D.F-2:p..22(36)
 bien.     Cependant il faut convenir que la  nature  commençait à souffrir.  Avouons-le, Je  J.L-1:p.337(28)
ce surnaturelle qui lui faisait un besoin de  nature  de cette comparution devant le vieilla  Cen-1:p1032(.9)
 carrière s’était arrêtée, soit parce que la  nature  de cette matière n’était plus la même,  Cen-1:p1041(.3)
 et s’y livra à de grandes réflexions sur la  nature  de la recommandation qu’Ernestine lui   J.L-1:p.439(34)
 Ce moment m’éclaira; je vis quelle était la  nature  de l’amour que je portais à ma soeur !  V.A-2:p.226(.4)
le.  — Elle méconnaît, dis-je assez haut, la  nature  de l’amour qu’elle m'inspire; c’est l’  W.C-2:p.830(16)
evant la campagne, contemplant cette immense  nature  de l’Amérique, j’ai senti naître dans   V.A-2:p.217(.4)
 un amour immortel !... il n’est pas dans la  nature  de l’homme, qui reçoit à chaque minute  Cen-1:p.964(11)
lle devait y marcher à pas de géant; mais la  nature  de l’âme d’Eugénie, sa chaste réserve,  W.C-2:p.760(21)
dant avec anxiété : “ Je ne vois pas dans la  nature  de malheur pour nous !...  — Il réside  W.C-2:p.831(31)
qu'on la produise aux regards.     « Mais la  nature  de mon caractère me condamnait à dévor  W.C-2:p.826(.6)



- 330 -

vécus dans les larmes, parce que, d’après la  nature  de mon caractère, une passion devait f  V.A-2:p.273(.5)
nt des projets, et par une loi secrète de la  nature  de notre esprit, se cachent l’horreur   Cen-1:p1041(40)
t réfléchi à cette affaire, et, porté par la  nature  de ses fonctions à chercher, et à devi  A.C-2:p.602(23)
Arneuse, il fallait plutôt s’en prendre à la  nature  de ses organes et au hasard.     Un so  W.C-2:p.883(36)
rès sa phrase mélancolique on devine bien la  nature  de ses petits chagrins, et si je voula  W.C-2:p.749(19)
l paraissait atteindre la quarantaine par la  nature  de ses traits il était très basané, un  A.C-2:p.470(16)
 d’une fille, qui dit un adieu virginal à la  nature  de son enfance.  Il console ainsi le p  D.F-2:p.118(.7)
unisson devant le magnifique spectacle de la  nature  des Alpes; ensemble, ils admirèrent le  Cen-1:p.997(.4)
; il m’écrase nécessairement.  C’est dans la  nature  des choses un acte plein de justice.    J.L-1:p.459(10)
ant des opinions très extraordinaires sur la  nature  des choses.  C’est un esprit mathémati  Cen-1:p1051(36)
mmenses travaux qu’il avait entrepris sur la  nature  des choses. . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.402(41)
es rapports nécessaires qui dérivaient de la  nature  des choses; alors la justice serait do  J.L-1:p.458(41)
e dans tout.  C’est une des conditions de la  nature  des choses; l’univers se présente part  C.L-1:p.757(21)
ction, et nous ignorons alors entièrement la  nature  des dépositions que fera ce nouveau té  A.C-2:p.638(40)
utre en se communiquant leurs pensées sur la  nature  des fées.  Enfin, Abel finit par désir  D.F-2:p..34(14)
curé, homme assez instruit, vit bien, par la  nature  des questions de Catherine, qu’elle av  D.F-2:p..43(14)
ien prévu !... au surplus quelle que soit la  nature  des événements qui ont lié M. le marqu  A.C-2:p.568(.4)
ndes, et la fin à Aix.     On eût dit que la  nature  donnait les mains à cette solennité, e  C.L-1:p.813(24)
r il semble que dans certaines occasions, la  nature  donne aux femmes un courage inouï, Lan  W.C-2:p.966(10)
 des Perles jouit du réveil d’Abel, comme la  nature  du retour du soleil; elle était mise a  D.F-2:p.101(17)
s de là, une aventure vint m’éclairer sur la  nature  du sentiment que je portais à cette so  V.A-2:p.224(14)
hâteau, non qu’il conçût des soupçons sur la  nature  du sentiment que lui portait madame de  V.A-2:p.279(30)
témoins, le ciel et la mer frémissante et la  nature  dut sourire aux simples caresses qui t  V.A-2:p.228(.2)
 avait acquis une foule de sentiments que la  nature  dépose dans toutes les âmes énergiques  A.C-2:p.559(43)
 avons plus d’une fois remercié l’indulgente  nature  d’avoir donné Horace à Annibal, Anniba  W.C-2:p.809(38)
e lumière, de parfums, et de charmes dont la  nature  d’ici-bas n’a pas d’exemple.  Oui, Cat  D.F-2:p..56(.8)
rs, la fraîcheur de la rosée font briller la  nature  d’un éclat suprême, car elle ressemble  W.C-2:p.792(20)
’homme courbée vers la mer; ce caprice de la  nature  effrayait la vue par sa bizarrerie; ju  C.L-1:p.595(12)
ous éclaire pas ce soir !... pauvre Juif, la  nature  elle-même nous dénie son assistance, a  C.L-1:p.639(32)
 de boucles, lui donnaient le charme dont la  nature  embellit ceux qui la laissent briller   W.C-2:p.821(10)
neuse où mille voix célèbrent l’auteur de la  nature  en chantant la vendange, se saisir d’u  W.C-2:p.881(14)
et vivant, où l’homme fait comparaître toute  nature  en dehors d’elle-même, comme si un mir  Cen-1:p1047(.7)
ans tout le reste, eût été dédommagée par la  nature  en recevant une dose de tendresse, où   Cen-1:p.932(26)
d’un ton calme, il a suivi le penchant de la  nature  en se conservant à nos dépens.  Faut-i  C.L-1:p.768(18)
rs divinités fantastiques, et qu’il manie la  nature  en se jouant.  La jeune fille demeura   Cen-1:p1047(22)
 grandeur, la pureté, l’exaltation, toute la  nature  enfin.  Dans les églises, aux jours de  D.F-2:p.107(.2)
.  Elle semblait par ses clameurs accuser la  nature  entière d’une action qui prenait à ses  W.C-2:p.771(39)
sse je pleure; je n’ose regarder le ciel, la  nature  entière m’accuse, et la prière, les pr  A.C-2:p.546(11)
ù elle se trouvait; le profond silence de la  nature  entière prêta une voix aux sifflements  W.C-2:p.806(16)
ux, reprit-elle, de t’avouer à la face de la  nature  entière que tu m’es cher, que tu seras  W.C-2:p.920(.2)
uit; le plus profond silence régnait dans la  nature  entière, et n’était troublé que par le  D.F-2:p..51(.4)
uitter pour toujours !...  Je dis adieu à la  nature  entière...  Annibal, tu n’as plus d’am  W.C-2:p.862(41)
 pas, que je voudrais pouvoir tout dire à la  nature  entière; mais plus souvent encore je v  W.C-2:p.815(20)
 qui constitue un bon mari !...  Oh ! que la  nature  est capricieuse !...     Au milieu de   J.L-1:p.421(15)
 créature des cieux ! toute la douceur de la  nature  est dans son oeil, et son oeil semble   D.F-2:p..78(36)
on; aux brillantes caresses de tes rayons la  nature  est toujours plus belle !     Rosalie   W.C-2:p.738(15)
n d’affaire !...  Elle fera comme nous !  La  nature  est une bonne mère. »     Bientôt elle  W.C-2:p.879(33)
n caractère ? mais que l’on s’en prenne à la  nature  et aux Camaldules, ou plutôt, que l’on  C.L-1:p.644(22)
l y a de plus brillant, de plus beau dans la  nature  et dans le coeur de l’homme; une jeune  C.L-1:p.807(.3)
ls; devenant, à lui seul, les archives de la  nature  et de l’humanité; se dérobant à toutes  Cen-1:p1023(42)
ever le voile : il est vrai, qu’enfant de la  nature  et initié depuis peu aux inventions sa  V.A-2:p.215(10)
emeure : en ce moment, par un artifice de la  nature  et la disposition des lieux, un rayon   V.A-2:p.220(25)
 jeune homme, l’abrégé des perfections de la  nature  et une de ces productions qui nous ret  C.L-1:p.724(15)
nt les nerfs, ce feu divin est dans toute la  nature  et...     À ces mots, Trousse, entenda  C.L-1:p.729(20)
é, il lui fallait des fleurs; et, lorsque la  nature  faisait défaut, elle avait des fleurs   A.C-2:p.459(34)
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s mouvements du beau Juif, une grâce dont la  nature  gratifie au hasard certains êtres.  La  C.L-1:p.577(41)
éés et mis au monde pour montrer jusqu’où la  nature  humaine peut s’abaisser; leur dos est   Cen-1:p1028(12)
ait un savoir si profond et si solide sur la  nature  humaine que d’abord il eut, comme on v  D.F-2:p..21(30)
 toutes les douleurs et les sentiments de la  nature  humaine se réunissaient pour élever un  Cen-1:p.969(29)
.  Ô quelles lumières vives éclaireraient la  nature  humaine, et feraient voir qu’un atome   C.L-1:p.647(35)
 quart sera le plus faible.     Telle est la  nature  humaine, que l’opinion de cette second  C.L-1:p.647(27)
u’il y a de noble et de plus sublime dans la  nature  humaine.     Néanmoins, on remarquait   Cen-1:p.934(.8)
 “ Tenez, me dit-il, croyez-vous que dans la  nature  il y ait quelque chose de plus enivran  W.C-2:p.823(27)
irent; enfin cette pente irrésistible que la  nature  imprime à la femme, cet admirable dési  V.A-2:p.181(10)
     Ils passaient leurs jours au sein de la  nature  la plus pittoresque, trouvaient trop c  W.C-2:p.929(37)
celui que, dans les montagnes, au sein de la  nature  la plus suave, elle avait choisi pour   Cen-1:p.991(29)
t déjà plié sa moelle épinière autant que la  nature  le permettait.     « Mon ami, dit le d  J.L-1:p.298(30)
, ce maintien naïf et ce laisser-aller de la  nature  le rendaient une image vivante de cett  D.F-2:p.117(.5)
 parcourut de vastes champs; et, soit que la  nature  le veuille ainsi, soit que telle fut l  V.A-2:p.260(23)
es maux et des tempêtes, et que si je vis la  nature  le veut !...     « Enfin, je suppose q  J.L-1:p.462(18)
mbler toutes les perfections pour moi, et la  nature  les lui avait données à profusion.      W.C-2:p.830(41)
 et trois fois l’imperturbable silence de la  nature  leur signifia qu’ils devaient mourir !  C.L-1:p.604(11)
 aussi difficile qu’urgente, et, laissant la  nature  livrée à elle-même, elle se contentait  Cen-1:p.922(39)
couru avec lui : le château, la campagne, la  nature  lui paraissent vides; elle n’est plus   Cen-1:p.962(14)
, et son âme pressentit le malheur, comme la  nature  l’approche d’un orage.     La pauvre e  Cen-1:p.999(11)
te vaste fortune, était dans son élément; la  nature  l’avait créé tout à la fois honnête ho  Cen-1:p.937(22)
 familles des seigneurs insurgés.  Enfin, la  nature  l’avait taillé en grand : ses épaules   A.C-2:p.471(.7)
t il semble aux deux amants que tout dans la  nature  l’entend !  Un instant de silence suiv  C.L-1:p.677(.1)
expressions pittoresques et poétiques que la  nature  met dans la bouche de ceux qui sont vi  J.L-1:p.398(29)
es et ouverts, annonçaient que l’homme de la  nature  meurt sans être entouré d’amis, parce   V.A-2:p.220(.5)
 n de cette bataille.     Malheureusement la  nature  mit une telle douceur dans les yeux bl  C.L-1:p.630(19)
arrivait à cette ligne qui semble séparer la  nature  morte de la nature vivante.  Une effra  W.C-2:p.791(39)
e la diffusion, elle a été nécessitée par la  nature  même des caractères de nos personnages  A.C-2:p.526(26)
fondre toute cette énergie brûlante, dont la  nature  m’a doué, dans une passion pure et hon  A.C-2:p.531(24)
a lui présentant avec toute la grâce dont la  nature  m’a doué, je réussis à obtenir un sign  V.A-2:p.149(.3)
ime, parce que vous êtes le seul être que la  nature  m’ait donné pour compagnon; je le sens  A.C-2:p.546(40)
is, maman, reprit-elle avec calme, jamais la  nature  ne m a paru si pleine, si charmante, e  W.C-2:p.769(21)
 des grottes charmantes ?     — Parce que la  nature  ne m’a jamais souri, et que je suis ma  V.A-2:p.224(31)
l’effet d’une renaissance; on eût dit que la  nature  ne pouvant mourir sans regret, rassemb  Cen-1:p.927(16)
les excuserait pas en faveur du désir que la  nature  nous a imprimé de chercher sans cesse   W.C-2:p.720(18)
striot que je ne puis vivre sans lui, que la  nature  nous destina l’un à l’autre !... il es  C.L-1:p.798(13)
ied à l’église.     — Pourquoi donc pas ? la  nature  nous donna les jambes pour marcher.     J.L-1:p.324(10)
remèdes sont inconnus, et pour lesquelles la  nature  n’a point produit de baume.     — Le t  V.A-2:p.196(40)
e de Pyrrhon, quand je viens à penser que la  nature  n’a rien fait de pareil; que par consé  J.L-1:p.289(28)
ieurement que la présence des êtres de cette  nature  n’avait jamais été un article de foi,   Cen-1:p.915(28)
ue l’opinion d’êtres aussi éloignés de votre  nature  n’est rien.  Permettez que j’ose récla  A.C-2:p.517(36)
herchait à racheter quelque faute, envers la  nature  par la stricte exécution des petites e  A.C-2:p.567(33)
iamantée le voile nuageux du ciel; enfin, la  nature  plongée dans le sommeil paraissait rêv  Cen-1:p.858(13)
, car on doit trouver le ciel plus pur et la  nature  plus belle; on doit n’avoir que deux m  Cen-1:p.958(22)
me quantité d’aliments, de les prendre d’une  nature  plus grossière.  Julie pleurait la nui  Cen-1:p1004(19)
 l’avait laissé.  Le culte des enfants de la  nature  pour les objets de leur vénération est  D.F-2:p..34(29)
 de travail pour s’élever à la hauteur de la  nature  prise sur le fait.     En finissant, j  Cen-1:p1055(35)
nt.     Telle fut la fin d’un homme à qui la  nature  prodigua les qualités les plus brillan  C.L-1:p.787(41)
s d’Alcmène ne furent pas le seul don que la  nature  prodigue versa sur cet être privilégié  J.L-1:p.282(10)
âmes, et la douce alliance de tout ce que la  nature  présente à l’homme, jointe aux sentime  D.F-2:p..28(37)
 désirs de la femme.  Ce serait calomnier la  nature  que d’offrir une sotte perfection qui   W.C-2:p.923(34)
ique et concis, comme celui d’un homme de la  nature  qui n’exprime que des idées.     Conce  D.F-2:p.108(38)
fée paraîtrait.  Ainsi que les enfants de la  nature  qui n’ont jamais qu’une idée, un désir  D.F-2:p..72(.5)
! vous vous prosternez alors devant toute la  nature  représentée par cette voûte de verdure  A.C-2:p.541(.3)
 feux naissants du jour.  En cet instant, la  nature  ressemblait à une jeune fiancée qui ro  Cen-1:p.957(26)
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ouillés de feuilles, la campagne déserte, la  nature  revêtant son habit de deuil, formaient  V.A-2:p.367(17)
une teinte de plus en plus indistincte et la  nature  se couvrit pour elle d’un voile funèbr  W.C-2:p.785(27)
en harmonie avec la situation de son âme, la  nature  semblait participer à son chagrin par   Cen-1:p.963(14)
 avait quelque chose de voluptueux; enfin la  nature  semblait solliciter l’attention de Clo  C.L-1:p.610(19)
 de tes joues rosées où tout le carmin de la  nature  semble infusé, de tes yeux bleus plus   C.L-1:p.747(28)
nt en harmonie avec l’état de son coeur.  La  nature  semble mourir, elle reçoit les adieux   Cen-1:p.955(30)
, nommé Argow, était un de ces hommes que la  nature  semble ne pas avoir achevés : court, t  V.A-2:p.229(.5)
ui paraît ne rien voir, ne rien entendre; la  nature  semble prendre part à ce moment d’horr  V.A-2:p.188(43)
l’une de ces belles journées d’automne où la  nature  semble se parer une dernière fois avan  W.C-2:p.930(17)
ieues de Paris, dans un de ces vallons où la  nature  semble s’être retirée avec tous ses tr  D.F-2:p..24(17)
nts de vue, les plus belles vallées, dont la  nature  seule avait fait les frais, embellissa  Cen-1:p.899(.4)
ent la fraîcheur des eaux, en admirant cette  nature  si belle et si variée : le silence rég  W.C-2:p.918(31)
lâtrait sans chagrin, sans contrainte, et la  nature  souriait au tableau divin que présenta  D.F-2:p..28(.8)
qu’elle avait une tendance à le croire d’une  nature  supérieure.  Elle ne cessa de penser à  D.F-2:p..41(.2)
rillant, le ciel sans nuages, l’aspect de la  nature  séduisant ah, qu’elle m’a paru belle !  W.C-2:p.839(44)
 italique dont il brille en été.     « Si la  nature  s’enveloppe d’un crêpe, elle renaît au  Cen-1:p.955(33)
chaque instant les plus riches trésors d’une  nature  toujours harmonieuse et pittoresque.    W.C-2:p.769(11)
appe de lumière rougeâtre : le silence de la  nature  troublé par les derniers chants des oi  W.C-2:p.753(13)
rêts qui nous environnaient.  Je reçus de la  nature  un caractère impétueux et passionné :   V.A-2:p.216(36)
es forces pour saluer la vie et chanter à la  nature  un dernier hymne.  Eugénie marcha; ell  W.C-2:p.792(40)
’a jamais changé de lois ni de ministres; la  nature  va sans bascule et sans rdactions (lég  J.L-1:p.383(.7)
and je pense que Dieu conduit la masse de la  nature  vers un but ignoré, et que toutes nos   C.L-1:p.666(20)
gne qui semble séparer la nature morte de la  nature  vivante.  Une effrayante apathie, une   W.C-2:p.791(39)
rve saine et entière la masse d’idées que la  nature  vous a départie.     — Sire chevalier   C.L-1:p.727(29)
ent mes douleurs; il semble que l’indulgente  nature  vous aide à vivre le plus qu’elle peut  W.C-2:p.838(34)
rable éloquence de l’oeil.  Il semble que la  nature  y ait placé un feu pénétrant qui se co  J.L-1:p.425(31)
es récifs et des falaises que la capricieuse  nature  y plaça de ses mains.  L’on présume qu  C.L-1:p.534(28)
ans craindre les mains d’un jardinier, et la  nature  y répandait sa liberté sauvage.  Ce ja  Cen-1:p1033(10)
nie, et les charmes de ma fille sont bien de  nature  à dissiper votre chagrin, et à vous fa  J.L-1:p.442(18)
dans le temps où vivait Clotilde, étaient de  nature  à durer toute la vie.  La robe de mari  C.L-1:p.815(36)
orace dans la ville de Chambly.  Il était de  nature  à faire causer aussi, pendant un mois   W.C-2:p.725(36)
 au château, et ces visites n’étaient pas de  nature  à faire changer M. de Rosann d’opinion  V.A-2:p.285(.7)
les sont extraordinairement curieuses, et de  nature  à justifier cette haine qu’il portait   J.L-1:p.403(.2)
prononça ces paroles d’espoir n’était pas de  nature  à laisser un moment de doute à M. Gaus  V.A-2:p.162(24)
son dans l’âme : c’est le frémissement de la  nature  à l’approche d’un orage...  Cette guer  Cen-1:p.995(13)
, l’effort du vent, et à voir l’effroi de la  nature  à l’approche d’un orage; ou bien, elle  V.A-2:p.192(31)
x postillons; et cette conversation était de  nature  à l’intéresser vivement.     Elle avai  Cen-1:p.982(12)
être renfermé.     Ces mots n’étaient pas de  nature  à rassurer les défenseurs du prince.    C.L-1:p.697(23)
n.     Ce déluge de proverbes n’était pas de  nature  à satisfaire Leseq, mais se voyant le   V.A-2:p.209(32)
Enfin, les nouvelles de l’armée devinrent de  nature  à tout contrebalancer dans l’esprit du  Cen-1:p.939(16)
s...  Enfin, après de longues agitations, la  nature  épuisée reprend ses droits, le marquis  J.L-1:p.361(40)
énéral Tullius Béringheld, on voit de quelle  nature  étaient ses réflexions, lorsqu’il s’as  Cen-1:p.981(.8)
olupté surhumaine, et ces deux merveilles de  nature , ayant des âmes dignes de la perfectio  D.F-2:p..98(18)
irconstances, une jeune fille, l’amour de la  nature , belle de toutes les beautés possibles  V.A-2:p.395(25)
lus bel effort, le plus beau spectacle de la  nature , car il les renferme tous ! ... des qu  C.L-1:p.749(36)
figure donc, au milieu de ce mur bâti par la  nature , c’est-à-dire à trente pieds du haut c  C.L-1:p.577(18)
es ont éprouvés.  Il y a comme cela, dans la  nature , des choses qui ne peuvent qu’être sen  V.A-2:p.263(31)
encore !...     — L’habitude est une seconde  nature , dit le curé; mais au total, pourvu qu  V.A-2:p.161(37)
es bois et les rochers; enfin, partout où la  nature , déployant sa magnificence, imprime à   Cen-1:p.949(.4)
bien-aimé pour l’entretenir, à la face de la  nature , d’une chose si solennelle pour elle,   W.C-2:p.919(.7)
 lit, et avoir folâtré avec cet enfant de la  nature , elle le laissa, et s’en fut lui prépa  D.F-2:p.101(21)
s dont les grands s’entourent.  Enfant de la  nature , elle ne s’était jamais amusée en mang  J.L-1:p.391(42)
cevoir un danger quelconque, et, fille de la  nature , elle salue son doux ami par un sourir  C.L-1:p.748(35)
dorait toutes les cimes et disait adieu à la  nature , en l’enrichissant de ses bèlles teint  V.A-2:p.219(43)
chait, entourée du prestige enchanteur de la  nature , en sentant son coeur se rajeunir; et,  Cen-1:p.927(29)
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 favorable les avantages qu’il a reçus de la  nature , entre dans le boudoir.  Il y est à pe  J.L-1:p.330(17)
cuper dans mon coeur...  L’amour qui, par sa  nature , est exclusif de toute affection, ne s  A.C-2:p.531(10)
oya.  Cette habitation ainsi défendue par la  nature , est inexpugnable du côté de la terre,  C.L-1:p.535(25)
rtions et des traits divers répandus dans la  nature , et dont le peintre, le poète, le musi  Cen-1:p.933(19)
e, a rassemblé tous les traits épars dans la  nature , et dont les peintres nomment la réuni  V.A-2:p.210(21)
e d’après ces mouvements dictés par la seule  nature , et elle se mit à rire, ce qui rendit   Cen-1:p.946(.9)
ses soupçons, en songeant aux caprices de la  nature , et en examinant toutes les circonstan  V.A-2:p.324(24)
, mais une grâce maligne; originale comme la  nature , et je consens à perdre mes Mémoires d  Cen-1:p.945(.2)
es hommes, loin des vices; je fus livré à la  nature , et je puis me dire son élève, car mad  V.A-2:p.216(.4)
 que quatre grands agents sont la base de la  nature , et les corps premiers de la matière d  J.L-1:p.378(27)
 noire semblaient tournées par la main de la  nature , et lorsqu’elle remuait la tête pour l  Cen-1:p.948(32)
i ?  Nous sommes faibles, nous sommes par la  nature , et plus encore par vos lois, destinée  W.C-2:p.780(.3)
its; c’était un abrégé des perfections de la  nature , et sa pose enfantine, son naïf sourir  V.A-2:p.218(13)
ns pareille à dérober un secret de plus à la  nature , et tâchait d’expliquer à sa femme ce   D.F-2:p..23(11)
it devant lui une jeune fille, l’amour de la  nature , et un homme, au regard inquiet, un gr  A.C-2:p.559(15)
le malheur ?  Nous obéissons à la voix de la  nature , et, si le front céleste de l’Éternel   C.L-1:p.809(.3)
lé au milieu des plus belles harmonies de la  nature , fit voir à Tullius toute l’étendue de  Cen-1:p.960(14)
 milieu de la joie et véritable enfant de la  nature , grandissait et atteignit bientôt quin  D.F-2:p..30(15)
venir.  Enfin, par une faveur spéciale de la  nature , il avait des formes et des manières,   V.A-2:p.277(21)
les.  Naïve comme l’enfance, simple comme la  nature , il résidait en elle un charme inexpri  C.L-1:p.539(20)
ge du pied des Alpes : « Tout change dans la  nature , il y avait ici un coeur qui n’a pas c  Cen-1:p.993(.1)
et sous l’oeil de sa mère...  Trompée par la  nature , je l’aimai... oh ! bien d’amour !...   V.A-2:p.314(21)
que recueille une jeune fleur, l’amour de la  nature , je ne suis plus digne de toi.     La   Cen-1:p.960(.8)
minant si la peine de mort n’est pas dans la  nature , je n’ôte pas à la société que vous re  J.L-1:p.458(31)
ar cette place sacrée pour moi, par toute la  nature , je voudrais trouver autre chose encor  Cen-1:p.964(20)
 son enfant comme une futaille vide : ... la  nature , la raison... le... la...; enfin lisez  H.B-1:p.175(15)
ien des troupeaux ajoutait aux délices de la  nature , le charme de la mélancolie, qui ne vi  D.F-2:p..24(23)
    Après les premiers moments accordés à la  nature , le duc se retournant vers Barnabé, lu  J.L-1:p.484(10)
soirs !... je te comblerai de tout ce que la  nature , le pouvoir, la richesse ont de plus s  Cen-1:p1011(20)
en !  À l’heure à laquelle tout dort dans la  nature , les fées et les enchanteurs montent d  D.F-2:p..73(11)
 rapidement et les belles proportions que la  nature , livrée à elle-même, enfante sans effo  V.A-2:p.221(.8)
 aurez vu la scène charmante que présente la  nature , lorsqu’on ne la contraint pas !...     V.A-2:p.165(13)
gnifiques d’Argow, et ces présents, par leur  nature , lui disaient que le jour de son maria  A.C-2:p.555(29)
la campagne aux salons, de même que, dans la  nature , l’automne succède à l’été, le printem  D.F-2:p.109(12)
admirer à la dérobée, ce chef-d’oeuvre de la  nature , l’idole de sa mère : et il semblait q  D.F-2:p..31(21)
 du ciel, de la terre, repoussé par toute la  nature , mais qui ose prendre ton sein pour as  A.C-2:p.571(27)
le d’avoir pour vous des sentiments de cette  nature , mais, si vous voulez que je parle à c  V.A-2:p.306(23)
orce de rêverie ou parce qu’ainsi le veut la  nature , Mélanie, dis-je, devina le but du mar  V.A-2:p.240(42)
elle paraisse remuer ?  Tout m’obéit dans la  nature , non pas en masse, mais partiellement   Cen-1:p1013(.3)
les plaisirs exquis; qu’alors dans l’état de  nature , on avait tous les maux de moins, plus  D.F-2:p..28(30)
nviens qu’il y a des effets bizarres dans la  nature , on peut se ressembler de plus loin, c  Cen-1:p.914(11)
ui redemander, par ce geste, l’égalité de la  nature , puis il revint tristement puiser la v  C.L-1:p.609(24)
ha vainement, parmi les mieux traités par la  nature , quelqu’un qui pût rivaliser avec Jean  J.L-1:p.400(17)
ois de mai qui contient les espérances de la  nature , qui voit les premières feuilles et le  Cen-1:p.945(19)
, leurs petits défauts inséparables de notre  nature , qu’il fût trop rigide, je serais fort  V.A-2:p.162(17)
e, l’amour s’empare si bien de nous et de la  nature , qu’il n’y a plus que lui, le ciel et   D.F-2:p..77(.7)
e le crime.  Je cours aux éclaircissements :  nature , religion, ordre social, tout s’accord  V.A-2:p.238(29)
urottin en tendant la main.     — Grâce à la  nature , reprit Barnabé.     — Et à Fanchette   J.L-1:p.308(28)
disciples de Pyrrhon.     — Tout est dans la  nature , répondit le philosophe.     — C’est p  J.L-1:p.286(16)
 d’une rêverie sombre.  Abel, l’enfant de la  nature , se complaisait en son chagrin, sans c  D.F-2:p..33(23)
z son banquier.     « Mais, mademoiselle, la  nature , semblable au sort qui favorise les jo  W.C-2:p.809(10)
t rien n’interrompt le silence auguste de la  nature , si ce n’est les derniers soupirs que   Cen-1:p.967(26)
passion involontaire était légitime selon la  nature , si elle pouvait s’en garantir, enfin,  V.A-2:p.197(37)
 même que tout se rapporte au soleil dans la  nature , tout, dans les coeurs et sur les visa  D.F-2:p.116(34)
ommeil, ainsi que le château, le village, la  nature , tout, excepté celui qui ne dort jamai  Cen-1:p.919(19)
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e M. Horace Landon était un chef-d’oeuvre de  nature , un homme tel qu’on n’en faisait plus,  W.C-2:p.759(11)
nny paraissait dominée par un sentiment hors  nature , une espèce de fanatisme animait ses r  Cen-1:p.867(26)
ait d’amour, par une impulsion secrète de la  nature , une terrible révolution s’était faite  V.A-2:p.304(20)
connaît la même main.  Ce livre est comme la  nature , vaste, simple et compliqué, naïf et g  V.A-2:p.217(.7)
flamme légère et brillante; elle embellit la  nature , y règne en souveraine, rend tous ceux  D.F-2:p..41(40)
l’admirent et le comprennent.  En face de la  nature , à l’aspect de ses magiques tableaux,   Cen-1:p.945(32)
st le grand cercueil que nous prépara     la  nature .     Anonyme.     Au petit jour, Cloti  C.L-1:p.591(11)
e par une force supérieure, inévitable, hors  nature .     Béringheld reconnaît son ancêtre,  Cen-1:p.916(13)
e chaumière, égalait celle du soleil dans la  nature .     Cependant Vernyct ordonnait de fe  A.C-2:p.586(27)
as que     Ce n’est point ainsi que parle la  nature .     Heureuse mille fois, elle laissa   W.C-2:p.899(36)
ses affections aux immuables accidents de la  nature .     La cloche qui sonna minuit l’effr  W.C-2:p.806(22)
s, tant ils aidèrent ou plutôt domptèrent la  nature .     La comtesse évanouie fut replacée  Cen-1:p.923(33)
jamais criminel en obéissant à la voix de la  nature .     Le vicaire regarda le curé avec é  V.A-2:p.317(22)
décoré, rempli des féeries de l’art et de la  nature .     Telle était la salle à manger par  C.L-1:p.739(22)
dans une crise, la laissa sous l’égide de la  nature .     — Horace serait mort de douleur,   W.C-2:p.935(38)
bien...     — Certainement; cela est dans la  nature .     — Mais alors comment remédier à c  J.L-1:p.288(25)
u être volé pour pouvoir le dessiner d’après  nature .     — Par le feu saint Elme !... s’éc  A.C-2:p.473(17)
 s’arrêta, et le silence régna dans toute la  nature .  Au bout de quelques instants, la jeu  D.F-2:p..69(34)
peau, et embrassa son frère en remerciant la  nature .  Barnabé fut le mieux payé.     « Que  J.L-1:p.308(35)
ce que saint Augustin appelle des avis de la  nature .  Chaque fois que dans les montagnes,   Cen-1:p.940(14)
ur présent et son réveil fut un sourire à la  nature .  Elle consulta le ciel, il était d’un  W.C-2:p.766(36)
 quelques coins du voile dont s’enveloppe la  nature .  En effet, le général ne concevait la  Cen-1:p.981(29)
 général, qui y a déployé tout le luxe de la  nature .  En effet, les points de vue les plus  W.C-2:p.770(13)
t, d’un coup d’oeil, ceux qui ont observé la  nature .  En un moment, le général devina le c  Cen-1:p.860(28)
 un jeune homme aussi voisin de l’état de la  nature .  Ignorant les circonstances qui avaie  D.F-2:p..43(20)
se mouvoir en obéissant à une puissance hors  nature .  Il passe devant le comte, s’arrête,   Cen-1:p.925(.5)
idée de son visage, le plus bel effort de la  nature .  Il renfermait tous les caractères la  D.F-2:p..52(.7)
par suite d’un caprice inexplicable de notre  nature .  Il se repentait avec amertume d’avoi  W.C-2:p.781(33)
 peu près comme la nuit envahit peu à peu la  nature .  La jeune fille essaie de se défendre  Cen-1:p1018(32)
rie, apparut à Cathenne comme la reine de la  nature .  La paysanne, cachée dans son coin, m  D.F-2:p.103(42)
il semblait qu’il commandât aux maux et à la  nature .  Lagradna remarqua que, bien qu’il s’  Cen-1:p.923(40)
 regard de la jeune fille semblait saluer la  nature .  Madame Guérin la contemplait avec in  W.C-2:p.773(.6)
aient sur la neige, éclairait le deuil de la  nature .  Marianine tremblait de froid et brûl  Cen-1:p.963(11)
 c’est-à-dire entre ses lois et celles de la  nature .  Quant à moi, je regarderai comme un   V.A-2:p.262(10)
prouvera jamais qu’il n'y a que nous dans la  nature .  Qu’est-ce qui a fait tout ce que nou  D.F-2:p..43(37)
ait l’air de contenir tous les secrets de la  nature .  Tout à coup, elle ressaisit sa pensé  Cen-1:p1043(18)
  — Le Nègre ravisseur.     Le Mariage de la  nature .  — Départ pour la France.     Ce fut   V.A-2:p.221(.3)
l’opium de l’âme; cependant elle est dans la  nature . »     Le professeur, pour la première  J.L-1:p.303(32)
tin, mon jour, mon soleil, plus que toute la  nature ...     — Assez !... assez !... dit Cat  D.F-2:p..42(27)
eprit Trousse, mon système embrasse toute la  nature ...     — Il doit être curieux !     —   C.L-1:p.727(36)
 c’est que cet homme possède un pouvoir hors  nature ...     — Je suis très disposé à le cro  Cen-1:p.894(11)
égulier par suite du pouvoir qui agit sur la  nature ...  Je ne veux pas m’expliquer davanta  C.L-1:p.758(.1)
le coussin le plus doux que nous ait fait la  nature ...  On se voit renaître dans les fruit  J.L-1:p.289(22)
it-il, contient tous les enchantements de la  nature ...  Épargne-moi, je mourrais de plaisi  C.L-1:p.724(.1)
r les sentiments, sur la vie, la liberté, la  nature ...  « Hélas ! dit-elle, c’est un homme  J.L-1:p.408(20)
 l'on n’était pas criminel en obéissant à la  nature ... ah ! j’en crois cette âme simple...  V.A-2:p.390(.9)
de ne soit plus qu’une cendre égarée dans la  nature ... et, comme vouloir la retrouver... c  C.L-1:p.540(.6)
ioles, adoucissait le travail horrible de la  nature ... son oeil mourant aperçoit le crâne   Cen-1:p.923(20)
e de ce sépulcre, ouvrage du hasard et de la  nature ..., et pour que le ci-gît, n’y manquât  C.L-1:p.598(.6)
, pour amener un homme à cette perfection de  nature ; ah ! il est bien la preuve vivante du  D.F-2:p.108(29)
 quelque sorte ce qu’il y a de divin dans sa  nature ; de là je conclus, et je dis...     —   J.L-1:p.288(14)
armes avec cette ingénuité des enfants de la  nature ; elle regarda Tullius d’un air qui dis  Cen-1:p.956(26)
mait, son coeur contenait tout l’amour de la  nature ; elle était d’une simplicité, d’une ca  D.F-2:p.101(29)
rent les grands capitaines, ainsi le veut la  nature ; et je n’en permets pas plus à mes sol  C.L-1:p.617(24)
e, je rappellerai que je suis l’enfant de la  nature ; et que, bien qu’initié aux vaines dél  V.A-2:p.238(16)
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aient ennemies, s’étaient senties de la même  nature ; et si l’on suppose aux belles âmes un  W.C-2:p.944(.8)
 une vie de bonheur, en présence de la seule  nature ; et, tu seras jusqu’à ta mort comblée   C.L-1:p.810(35)
etterie, elle est inutile avec l’élève de la  nature ; je viens à vous, je vous prends la ma  D.F-2:p.113(14)
; cette affliction sincère était celle de la  nature ; Léonie, en élève de Barnabé, n’en ass  J.L-1:p.440(.1)
endre, ne fût-ce que pour se trouver dans la  nature ; mais elle allait aussi vite vers le z  W.C-2:p.883(.8)
adonner tout entiers à la connaissance de la  nature ; mais il y a longtemps que, dans un de  Cen-1:p1022(12)
us subjuguaient par une singulière loi de la  nature ; que les grands hommes ne conservaient  Cen-1:p.939(27)
té du chimiste, le pouvoir de commander à la  nature ; qu’il avait des entretiens avec des f  D.F-2:p..48(20)
joli corps, comme il plairait à l’indulgente  nature ; qu’on ne le tourmenterait pas en voul  D.F-2:p..29(12)
 fus plus attentif à tous les mystères de la  nature ; souvent assis sur les branches d’un a  V.A-2:p.226(22)
ns cesse, et toujours, des recherches sur la  nature ; s’emparant de tous les pouvoirs; parc  Cen-1:p1023(40)
 que des seuls biens réels que nous légua la  nature ; tranquille et sans alarmes, ne seriez  C.L-1:p.675(13)
cadavre, pâture des vers, et l’horreur de la  nature ; vide soi-même on augmente la masse du  C.L-1:p.765(15)

naturel
e des regards inquiets pour voir si tout est  naturel  : elle dispose des pierres, en détach  H.B-1:p.137(24)
ement à l’aspect de M. de Durantal n’est pas  naturel  : vous savez quelque chose sur lui !   A.C-2:p.592(20)
 pas être la justice.     « Sera-ce le droit  naturel  ?... s’écria Barnabé d’une voix forte  J.L-1:p.462(.6)
 marchanda comme un sac de blé : son heureux  naturel  agissait dans toute sa force.     Si   J.L-1:p.315(20)
utuel silence, quoique au fond, il soit très  naturel  dans les grandes émotions.     L’étra  A.C-2:p.504(14)
!  Je défie la critique de ne pas trouver du  naturel  dans tous ces mouvements-là !... et,   C.L-1:p.740(31)
couvert d’une timidité prodigieuse, résultat  naturel  de la gêne sous laquelle sa mère l’éc  W.C-2:p.759(29)
est-ce pas impossible ?... n’est-il pas plus  naturel  de penser que celui qui s’était intro  A.C-2:p.637(.7)
e mérite, elle crut qu’elle le devait au bon  naturel  de Vandeuil.  L’innocente joie de cet  J.L-1:p.406(21)
appris, je suivrai dans ces mémoires l’ordre  naturel  des idées, et je rangerai les faits d  V.A-2:p.214(.5)
 fut examiné avec l’attention qu’il est bien  naturel  d’avoir lorsqu’on rencontre un étrang  C.L-1:p.546(15)
illard avec un air de dignité qui paraissait  naturel  en lui ; ne vous mettez pas, par quel  H.B-1:p..70(.6)
nègres-marrons un noir de la Côte-d’Or, d’un  naturel  extrêmement féroce, et les mauvais tr  V.A-2:p.224(16)
énements du côté du sud-ouest enfin, son bon  naturel  la portait à complimenter sa jeune ma  W.C-2:p.778(25)
coup plus vite qu’à l’ordinaire, comme c’est  naturel  la veille d’une grande fête . . . . .  C.L-1:p.805(.7)
 sacré, n’insultons pas les rois ma foi, mon  naturel  m’emporte et je ris, non pas de vous,  C.L-1:p.645(12)
justice ne peut avoir pour base que le droit  naturel  ou le droit positif; et certes il ser  J.L-1:p.459(37)
Marianine était tout à fait noir.  Cet effet  naturel  portait dans l’âme une telle émotion,  Cen-1:p1041(28)
’il a racontée avec trop de simplicité et de  naturel  pour que nous n'ayons pas eu soin de   Cen-1:p.928(32)
 a du bon à dire.     — Certes, ce n’est pas  naturel  pour toi, Marguerite.     — Monsieur,  V.A-2:p.198(33)
pagnais, je le conçois; mais rien n’est plus  naturel  que j’aille le revoir !... comment ve  Cen-1:p1029(21)
appe.     « Il n’y a rien qui soit aussi peu  naturel  que ma course nocturne; or, vous deve  Cen-1:p.864(10)
ts qui tombaient sur la duègne.  Ce penchant  naturel  qui nous porte à soutenir notre premi  H.B-1:p..40(40)
nt motif pour les faire; alors il était bien  naturel  qu’il essayât à confesser la jeune fi  D.F-2:p..43(16)
ous aurez beau faire, monsieur, il n’est pas  naturel  qu’on se taise quand on a du bon à di  V.A-2:p.198(31)
i dictaient et son désir de vengeance et son  naturel  sauvage que les événements arrivés à   A.C-2:p.676(.3)
s du puritanisme cette fille de l’Italie, le  naturel  triomphe : elle tremble bien devant s  W.C-2:p.843(30)
eprises, rompit le silence en disant avec un  naturel  étudié :     — Notre jeune homme se d  W.C-2:p.765(39)
est naturel, jeune fille...     — C’est très  naturel , ajouta de Vieille-Roche, et lon, lan  H.B-1:p.144(28)
 espérances déçues) n’est pas un jeune homme  naturel , ajoutait-elle.     Le pauvre maire n  V.A-2:p.177(42)
oi : Je n’ai point de nom, je suis un enfant  naturel , cette naissance apporte aux yeux du   V.A-2:p.391(29)
 résultat que l'on nous annonce.     — C’est  naturel , dit le comte.     — N’est-ce pas apr  Cen-1:p.912(37)
 l’ordinaire; car elle était curieuse de son  naturel , défaut qu’annonçaient un charmant ne  A.C-2:p.579(13)
 en proie à un délire trop violent pour être  naturel , elle s’avança d’un pas saccadé vers   W.C-2:p.771(40)
ne heureuse inspiration, ou par un mouvement  naturel , elles formèrent un bataillon carré q  C.L-1:p.689(.4)
portaient toujours en avant par un mouvement  naturel , et il cherchait à voir; cette tensio  D.F-2:p..60(37)
ent dans lequel je suis n’a rien que de très  naturel , et je puis facilement vous l’expliqu  Cen-1:p.862(.4)
ut à temps de sa gaucherie.     — Chassez le  naturel , il revient au galop, s’écria le bon   V.A-2:p.200(40)
d'un mariage on ne dort guère...     — C’est  naturel , jeune fille...     — C’est très natu  H.B-1:p.144(27)
ois tout et j’opère fort bien, et c’est bien  naturel , j’ai étudié à Grenade...     Cette o  C.L-1:p.552(20)
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e expression dure, il fallait en accuser son  naturel , la rigueur d’un front peu ductile, e  W.C-2:p.899(17)
couvrant de ses mains, par un mouvement bien  naturel , les endroits de son corps les plus e  H.B-1:p.146(41)
t dérobé à son ressentiment.  Curieux de son  naturel , l’officier de Chanclos voulut éclair  H.B-1:p..53(18)
eci tient à un raisonnement très juste et si  naturel , que c’est le premier qui soit tombé   A.C-2:p.638(12)
 neveu que voici, jeune homme d’un excellent  naturel , qui l’aime depuis longtemps.     — M  J.L-1:p.311(26)
 une chèvre qu’il a aimée beaucoup, et c’est  naturel .     — Oh ! la belle âme !... dit de   A.C-2:p.589(41)
de cette pompeuse cérémonie dans son élément  naturel .  Ce beau vieillard à cheveux blancs,  C.L-1:p.815(.1)
 de part et d’autre, et cependant tout était  naturel .  Chlora épouvantée de ces questions   W.C-2:p.955(25)
cène toute pathétique et jouée avec assez de  naturel .  Elle commença par serrer Eugénie da  W.C-2:p.879(.1)
ui détourna son visage par un sentiment bien  naturel .  En ce moment dix heures sonnèrent,   H.B-1:p.186(29)
les grandeurs ne corrompront pas son heureux  naturel . »     Telles étaient à peu près les   H.B-1:p..33(.2)
ne la tête à tout ce qui n’est pas gracieux,  naturel ...  Et surtout personne ne nous servi  W.C-2:p.912(42)
se se conçoit; elle fut grande, rien de plus  naturel ...  L’affaire importante pour nous, e  J.L-1:p.481(.1)
  — Que diable voulez-vous ?... c’était tout  naturel ...  À ma place vous en auriez peut-êt  C.L-1:p.771(14)
vec une sorte de solennité.  Cela était bien  naturel ; car Robert XIV ne pouvait décemment   H.B-1:p.207(23)
lence, et s’y trouver comme dans son élément  naturel ; il sentait redoubler sa rage, et sou  A.C-2:p.573(20)
itaine, oh ! bien tristement ! et c’est bien  naturel ; je le dis de bonne foi, je ne serais  H.B-1:p.172(.7)
ttaches un prix à ton silence ? rien de plus  naturel ; mais pourquoi y comprendre le malheu  H.B-1:p.190(15)
er de l’aimer ! me reprocher un sentiment si  naturel ; n’est-ce pas un devoir écrit dans mo  W.C-2:p.884(23)
coupable !...     — « Sa joie n’est-elle pas  naturelle  ?... se dit Clotilde en regardant l  C.L-1:p.644(.3)
nt avec plaisir.  En proie à cette confiance  naturelle  au jeune âge, elle croyait avoir dé  W.C-2:p.757(16)
mour maternel, Marianine, usant de l’adresse  naturelle  aux amants, s’est informée de Jacqu  Cen-1:p.963(.2)
 nom.  Tu es désormais la soeur Marie, fille  naturelle  de M. le théologal de L***, que son  J.L-1:p.452(.9)
sa nullement de cet examen, et par une pente  naturelle  de notre amour-propre qui nous port  W.C-2:p.745(26)
érin observaient M. Landon avec la curiosité  naturelle  en pareille circonstance; la grand-  W.C-2:p.745(22)
répondre.  Alors cette effusion de coeur, si  naturelle  entre un père qui revoit après un l  A.C-2:p.527(.9)
ent de ces sciences, tu ajouteras l’histoire  naturelle  et la botanique, avec on examen scr  J.L-1:p.412(25)
ce énergique ne diminuaient en rien sa bonté  naturelle  et sa pitié touchante.     Ainsi, l  Cen-1:p.934(19)
 il exécutait promptement ce qu’une sagacité  naturelle  lui dévoilait comme le meilleur par  V.A-2:p.229(10)
e d’un père qui retrouve son enfant est trop  naturelle  pour ne pas se refléter sur chacun   J.L-1:p.302(.1)
t, que si l’on ajoute à cela une disposition  naturelle  à l’amplification, on lui pardonner  D.F-2:p..36(39)
mme pour lui porter secours; alors la pitié,  naturelle  à l’homme, étouffait tout autre sen  W.C-2:p.892(.1)
pour vous.  Il y a plus, cette affection est  naturelle  à mon coeur et je ne trouve point n  W.C-2:p.780(19)
ffet, bien que l’action de Trousse soit très  naturelle , et même périodique chez les hommes  C.L-1:p.762(21)
accent, madame de Rosann revenant à sa bonté  naturelle , eut un mouvement de honte, et, abh  V.A-2:p.283(31)
ans le coeur de Landon.  Poussé par sa bonté  naturelle , il s’occupa involontairement du ma  W.C-2:p.750(20)
, de réclamer un prix d’une obligeance aussi  naturelle , je ne demanderais que l’honneur de  A.C-2:p.519(.1)
vérité de sa mère ayant augmenté sa timidité  naturelle , l’ayant habituée à suivre un maîtr  W.C-2:p.760(.2)
ments de ce cavalier, une grandeur simple et  naturelle , un air dégagé, sans apprêt, qui dé  C.L-1:p.614(.4)
u le chimiste se promener comme une personne  naturelle , venir au marché, boire au cabaret,  D.F-2:p..26(11)
oment de leur union avec une impatience bien  naturelle .     Après un laps de temps, dont l  C.L-1:p.819(.2)
rme du général, elle conçut une crainte bien  naturelle .  Croyant pouvoir dérober sa manoeu  Cen-1:p.860(15)
it découler de ses lèvres comme de sa source  naturelle .  Landon sentit toute la force de c  W.C-2:p.922(15)
urottin, procureur général, etc., sur la loi  naturelle .  Or, ce M. de Courottin étant le m  J.L-1:p.485(19)
amel avec une élégance qui semblait lui être  naturelle .  Son petit visage brillait de tout  V.A-2:p.218(11)
arts et rien fait que d’étudier les sciences  naturelles  avec ardeur, aussi il avait un sav  D.F-2:p..21(29)
t le terrain de manière à ce que des marches  naturelles  donnèrent une base aux arbres, et   V.A-2:p.223(.2)
i, à chaque instant, contrariaient les idées  naturelles  du révérend père.  Il s’en suivait  Cen-1:p.908(.6)
otre chef est mort; selon les idées les plus  naturelles  je devrais vous commander, mais je  C.L-1:p.780(.6)
ntir l’âme agitée par des émotions douces et  naturelles  pourront se satisfaire.  (Note de   Cen-1:p.928(40)
..  Elle tira ce bouquet de fleurs d’oranges  naturelles  qui parfumait son sein, et le bais  J.L-1:p.392(18)
igé l’esprit de Béringheld vers les sciences  naturelles  qui, offrant toujours des découver  Cen-1:p.961(13)
t de son sein le bouquet de fleurs d’oranges  naturelles  qu’elle portait toujours.     « El  J.L-1:p.439(28)
spèce d’horreur qui résulte de circonstances  naturelles , dont la réunion plonge l’homme, m  Cen-1:p1033(20)
  Ce champ si vaste était celui des sciences  naturelles , dont les bornes indéfinies laisse  Cen-1:p.981(26)
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urope et les langues anciennes, les sciences  naturelles , la physique, la médecine, la chir  J.L-1:p.412(22)
Ces manoeuvres étaient la suite de choses si  naturelles , que le diable en personne ne s’en  W.C-2:p.720(35)
, et comme il s’occupe beaucoup des sciences  naturelles , qu’il est très distrait, il me do  Cen-1:p1051(23)
a part de l’accusé toutes ses démarches sont  naturelles , sont vraies.     « Il arrive à A.  A.C-2:p.635(40)
omparant avec Abel dont les manières étaient  naturelles , élégantes et naïves, ne trouvait   D.F-2:p..49(.2)
 une prestesse, une habitude qui lui étaient  naturelles .  Elle se rendit au cercle de sa m  W.C-2:p.882(21)
ison, il lui présentait un bouquet de fleurs  naturelles ; de plus, il lui parlait de leur u  J.L-1:p.444(.2)
naturel dans tous ces mouvements-là !... et,  naturels  ? on n’a rien à me dire !... s’ils n  C.L-1:p.740(31)
avenir.     Alors on peut voir les résultats  naturels  de ces antécédents : madame d’Arneus  W.C-2:p.716(.6)
t la fille répondit à sa mère :     — Effets  naturels  de votre ambition !  Vous m’auriez d  W.C-2:p.869(24)
 comme une ombre légère, conçut les soupçons  naturels  à un criminel qui croit sa honte con  H.B-1:p.194(.2)

naturellement
ns la galerie.  Elle le remercia avec un air  naturellement  aimable, que le marquis prit po  H.B-1:p..60(19)
ce dernier sur-le-champ.     M. Joseph avait  naturellement  de la compassion pour ceux qui   V.A-2:p.278(.5)
jalousie soit un sentiment dont le germe est  naturellement  en nous, et que la civilisation  V.A-2:p.223(36)
la Conciergerie.     Ici, lecteurs, se place  naturellement  et sans effort la seule action,  J.L-1:p.489(22)
es à sortir de ses yeux.     Landon partagea  naturellement  la méditation d’Eugénie, et fut  W.C-2:p.764(.3)
 de la mer, était ouverte, et il suivit tout  naturellement  la trace des pas des chevaux.    C.L-1:p.701(.9)
ords : si je demande à fuir, vous devez tout  naturellement  me croire coupable...  Il n’en   V.A-2:p.404(16)
 On verra comment ce fragment, qui doit être  naturellement  placé dans cet endroit, a pu pa  Cen-1:p1022(33)
 l’avait mené par le village, il devait donc  naturellement  suivre la route précédemment in  A.C-2:p.562(.2)
stice à la simplicité de ceux qui se sentent  naturellement  supérieurs, Horace lui imposa,   W.C-2:p.747(14)
rler poétique, ses cheveux noirs se bouclent  naturellement  sur un front plein de noblesse,  W.C-2:p.809(23)
 ton premier relais était ici, elle avait dû  naturellement  s’emparer de mon auberge et y t  A.C-2:p.661(11)
s des attributions de la comtesse, il le fit  naturellement , et de lui-même, car depuis que  Cen-1:p.933(.8)
st une affaire faite, reprit le geôlier tout  naturellement , et il en faut prendre votre pa  H.B-1:p.124(10)
nt une boucle des siens : elle fit tout cela  naturellement .  Puis, ayant parcouru les gale  A.C-2:p.671(19)
é avec cette finesse d’esprit que nous avons  naturellement ; et, dès lors que j’eus résolu   V.A-2:p.261(15)
sité.  Il est blond, ses cheveux se bouclent  naturellement ; il a l’air bon, mais fier; son  W.C-2:p.850(23)
a colère et la vengeance vous y portent tout  naturellement ; mais tuer sans miséricorde un   H.B-1:p..69(17)

naufrage
lence.     — C’est le Juif qui nous sauva du  naufrage  !... s’écria le docteur regardant av  C.L-1:p.743(16)
on de bonheur sur ce vaisseau fragile, et le  naufrage  a été complet; j’ai échoué, et la co  W.C-2:p.790(15)
t notre bonheur, notre lumière brillait : le  naufrage  est complet. »     Un an après, Abel  D.F-2:p..33(11)
ux d’avoir conservé sa fortune dans le grand  naufrage  nobiliaire, se retira pour réfléchir  V.A-2:p.183(10)
tune à espérer que la petite ferme sauvée du  naufrage  par le fidèle valet de chambre du vi  J.L-1:p.504(.6)
 à la jeune veuve.     Au milieu de ce grand  naufrage , madame d’Arneuse ne conserva que so  W.C-2:p.715(35)
t plus inquiet, que j’ai pensé périr dans un  naufrage .  Un navire anglais nous sauva, mon   C.L-1:p.635(.3)

naufragé
et les reporter vers elle avec le geste d’un  naufragé  qui demande du secours.     — Ah Clo  C.L-1:p.700(34)
cherait; et, elle s’attachait à lui comme un  naufragé  à une branche.  Elle ne le laissa pl  W.C-2:p.961(30)
deux correspondances avec cette joie que les  naufragés  échappés à la mort mettent a racont  W.C-2:p.916(13)

Navardin
née d’exercer autour de ce château,... et M.  Navardin  a jugé que cette femme ne devait plu  V.A-2:p.356(13)
 tenant sous son pied de fer, et pendant que  Navardin  cherchait à se sauver de cette espèc  A.C-2:p.514(33)
du chevreau chéri de Jeanneton, et de brûler  Navardin  dans de la chaux vive.  Alors dans l  A.C-2:p.590(18)
ut le monde se retirât.     — Capitaine, dit  Navardin  en, entrant et gardant son chapeau s  A.C-2:p.511(27)
clémence.     Laissons pour un moment Argow,  Navardin  et Annette, dans cette singulière si  A.C-2:p.513(.9)
terre.  Est-ce vrai ?...     — Oui! répondit  Navardin  interdit.     — Tu crois que je dépe  A.C-2:p.512(11)
rrai à Clermont, par Badger.     À ces mots,  Navardin  jeta un coup d’oeil oblique au pirat  V.A-2:p.357(33)
es mots produisirent un notable changement :  Navardin  se leva brusquement, Argow porta sa   A.C-2:p.514(.7)
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 ce n’est pas à la justice à te punir...      Navardin  sortit par le jardin, et Argow le su  A.C-2:p.514(11)
gens... continue...     — Hé bien ! continua  Navardin  tremblant malgré tout son courage, j  A.C-2:p.511(33)
r son second pistolet.  En effet, Argow prit  Navardin  à bras-le-corps, le renversa par ter  A.C-2:p.514(29)
 Annette s’enfuir à toutes jambes; et, comme  Navardin  était déjà entré, il ne savait à quo  A.C-2:p.513(12)
’ami de l’étranger; tu es en mauvais chemin,  Navardin * !...  Mais, puisque tu es leur capi  A.C-2:p.473(26)
 ce tableau curieux.     — Sors, dit Argow à  Navardin , ce n’est pas à la justice à te puni  A.C-2:p.514(10)
avance !... c'est ton dernier pas !... »      Navardin , en entendant cette sentence sortir   A.C-2:p.514(21)
ent, Maxendi lui dit d’un ton inflexible : «  Navardin , il faut périr, car j’ai décidé que   A.C-2:p.514(13)
ils signaux...     — Mais, mon cher monsieur  Navardin , je suis donc réellement prisonnière  V.A-2:p.356(27)
a attentivement, et, lorsqu’elle fut passée,  Navardin , le capitaine, prit, de concert avec  A.C-2:p.489(.9)
’endroit où Vernyct et Argow avaient enterré  Navardin , le chef des voleurs de la forêt de   A.C-2:p.588(.6)
oiselle, lui dit-il, voici le coupable !...   Navardin , lève les yeux !... et, d’un coup te  A.C-2:p.512(44)
... je le veux !... reprit Mélanie.     — M.  Navardin , ne veut pas,... madame, sans cela..  V.A-2:p.356(17)
.y par des chemins détournés.     — Hé bien,  Navardin , quelle nouvelle ? demanda Maxendi.   V.A-2:p.357(20)
e le commandement de la forteresse ! et toi,  Navardin , remets-toi en chaise de poste et co  V.A-2:p.357(30)
 dépends d’eux, il faut que cela soit.     —  Navardin , reprit Maxendi d’un ton de voix don  A.C-2:p.511(30)
connu vous demande.     — Son nom ?...     —  Navardin , répliqua le domestique.     — Madem  A.C-2:p.511(21)
ns honte en se mettant à leur service.     —  Navardin , répondit Argow d’une voix toujours   A.C-2:p.511(40)
ormidable Argow en se levant et interrompant  Navardin , réponds ?     — Moi ! cria Navardin  A.C-2:p.512(34)
e à me la faire sauter...     — Eh bien ! M.  Navardin , votre tête est fortement en danger,  V.A-2:p.356(32)
rompant Navardin, réponds ?     — Moi ! cria  Navardin .     — Ah, c’est toi qui as porté su  A.C-2:p.512(35)
ez des dieux !...     — Nous l’avons..., dit  Navardin .     — Et comment ?     — Chacun de   A.C-2:p.512(18)
bien aise, dit Argow en saluant ironiquement  Navardin .     — Et nous tenons en notre pouvo  A.C-2:p.512(31)
la tête, et suivit, à pas lents, le farouche  Navardin .  Ce dernier la conduisit dans un ap  V.A-2:p.356(39)
 à l’endroit où lui et Argow avaient enterré  Navardin .  Il s’en fut donc à l’écurie, éveil  A.C-2:p.590(13)
 qu’il taisait.     — Ce n’est pas tout, dit  Navardin ; écoute !  Nous t’avons juré le secr  A.C-2:p.512(28)

navigation
Trousse ne voulut pas se hasarder dans cette  navigation  périlleuse. et il resta en Provenc  C.L-1:p.820(31)
a preuve pendant les premiers jours de notre  navigation .  Il ne laissait passer aucune fau  V.A-2:p.228(35)

naviguer
 pût flatter son âme amie du merveilleux; il  naviguait  sur un lac au milieu d’un océan de   D.F-2:p..61(33)
jours demeuré rue de la Victoire, et je n’ai  navigué  que sur l’eau de la Seine; quoique ce  V.A-2:p.325(.4)
uipage du premier vaisseau sur lequel il ait  navigué .     « Maintenant, messieurs, je pour  A.C-2:p.633(22)

navire
ûmes à l’horizon les voiles blanchâtres d’un  navire  : « Tiens ! » dis-je à ma soeur et nou  V.A-2:p.235(.9)
, que j’ai pensé périr dans un naufrage.  Un  navire  anglais nous sauva, mon écuyer et moi,  C.L-1:p.635(.3)
reur des Vénitiens, et le transporta dans un  navire  anglais, avec tous ses trésors !...  L  C.L-1:p.625(30)
 ensemble, devant chaque chevalier, un petit  navire  pavoisé de ses armes particulières; et  C.L-1:p.711(32)
mes particulières; et à la fin du dessert le  navire  tomba de lui-même, et sa quille restan  C.L-1:p.711(33)
   Le second entremets représenta un immense  navire , d’où il sortit un grand nombre d’enfa  C.L-1:p.711(29)
ieu de ce buffet brillait une grande nef, ou  navire , octogone tout en or, représentant en   C.L-1:p.626(15)
chappé à la faim, à la soif, et c’est un des  navires  anglais qui ont été à Sainte-Hélène q  V.A-2:p.326(23)

navrer
roles de Sophie un ton de conviction qui lui  navra  le coeur; il reconnut aussi qu’elle l’a  Cen-1:p.953(39)
sa défaillance, ses yeux dénués de vie, tout  navrait  l’âme du spectateur de cette dissolut  J.L-1:p.430(37)
tte destruction récente, qui n’a rien que de  navrant  : les ruines consacrées par le temps,  C.L-1:p.766(40)
it.     « Depuis longtemps j’ai le spectacle  navrant  de cette maladie, il est chaque jour   Cen-1:p.867(.4)
e à désespérer du retour de l’homme qui doit  navrer  et flétrir à jamais toute l’existence   J.L-1:p.506(28)
voir salué tout le monde, se retira le coeur  navré , avec la ferme croyance que tout irait   A.C-2:p.452(10)
la conscience de son devoir, Léonie le coeur  navré , et Vandeuil dans les délices de la joi  J.L-1:p.508(23)
e et noble figure de M. Joseph, et se retira  navrée  et le coeur gonflé des soupirs qu’elle  V.A-2:p.194(16)
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e ce mouvement, Clotilde, toujours triste et  navrée , ne cessait de penser à son bien-aimé,  C.L-1:p.789(39)

Ne, quod  ob admissum foede, dictumve superbe
, et magnum percurrunt murmura caelum...      Ne, quod  ob admissum foede, dictumve superbe   J.L-1:p.502(.6)

neant
i demandé le nom de la jeune fille, mais,...  neant .     « Elle est pâle, grande, maigre, c  Cen-1:p1035(12)
ieu, une nuit sans astre... que sais-je ? un  néant  !...     Ils se reposèrent à une demi-l  W.C-2:p.937(14)
, elle se regarde en elle-même, et trouve un  néant  de couleurs...  Au bout d’un temps ince  Cen-1:p1019(16)
e ! je la plains ! mais, d’un autre côté, le  néant  est le lit de roses de l’infortune.      V.A-2:p.303(.9)
c l’autre monde, et, frappée de l’horreur du  néant , elle revint à la vie avec une sorte de  W.C-2:p.902(.9)
jusqu'au présent : tu peux même embrasser le  néant , et dessiner tes tableaux fugitifs sur   C.L-1:p.531(.8)
 augmente la masse du vide, on entre dans le  néant , et l’on ne se souvient même pas de nou  C.L-1:p.765(16)
olies mains de Marianine, elle tomba dans le  néant , et une nuit plus profonde que la nuit   Cen-1:p1047(.3)
ont quelque chose au milieu de l’appareil du  néant , songe que mes ancêtres furent empereur  J.L-1:p.402(13)
ir Charles C... venait de me plonger dans le  néant .  Je courais à Sèvres, chercher quoi ?.  W.C-2:p.859(39)
ts et mes robes, qui soignera tout cela ?...  néant .  Mais, comme disaient nos gens avant d  Cen-1:p.943(28)
est vrai que si je veux le mettre à l’air...  néant ...  Mais depuis que je suis à Paris je   J.L-1:p.456(.1)
ui n'est à personne; du temps; de la vie; du  néant ; de ses ailes, et de deux bagatelles...  H.B-1:p.142(25)

nec plus ultra
pensée comme une chose trop fatigante, et le  nec plus ultra  de son emploi était d’aller pa  D.F-2:p..23(34)
déales colonnes où l’esprit humain a gravé :  Nec plus ultra .     Béringheld, n’ayant pas p  Cen-1:p.874(40)

nécessaire
la bonne heure !... j’admets tout ce qui est  nécessaire  !...     En disant cela, Vernyct p  V.A-2:p.340(15)
  — Non, Monsieur, pensez-vous que cela soit  nécessaire  ?     — Comment donc ? autant qu’u  V.A-2:p.165(35)
e à résoudre, pour lequel votre présence est  nécessaire  ainsi que votre opinion.     — Por  J.L-1:p.454(28)
 et qui lui avait fait sa fortune. -----      nécessaire  de faire connaître ces circonstanc  A.C-2:p.566(41)
’auberge de Jeanneton, dans la forêt, il est  nécessaire  de faire, pendant la nuit et par l  A.C-2:p.651(.4)
insi dire légale, puisqu'elle était la suite  nécessaire  de la constitution politique du ro  H.B-1:p..25(.8)
nd débat, et nous lui éviterons la prolixité  nécessaire  de l’acte qui tiendrait trop de pl  A.C-2:p.620(25)
ier, et je vais vous suivre.  Si vous croyez  nécessaire  de me mettre en prison, je m’y ren  V.A-2:p.403(.4)
r, je m’empêche moi-même d’écrire qu’il soit  nécessaire  de nous fuir pour toujours et de n  V.A-2:p.244(.6)
t de commencer l’histoire du général, il est  nécessaire  de rendre compte des circonstances  Cen-1:p.895(17)
lier Noir vient de réclamer sa main.  Il est  nécessaire  de réfléchir à la conduite que nou  C.L-1:p.636(34)
uner avec lui; d’autant plus qu’il est assez  nécessaire  de s’entendre avec vous pour tout   A.C-2:p.589(29)
e cherchent. »     Le marquis ne croyant pas  nécessaire  de tenir pour lors tête au capitai  H.B-1:p.143(16)
  Monsieur, trente mille hommes sont la base  nécessaire  de toute résistance, de toute oppr  C.L-1:p.542(14)
re, sans m’interrompre, tout ce que je crois  nécessaire  de vous déclarer; acceptez-vous ?.  J.L-1:p.484(39)
ouve en des circonstances critiques; il sera  nécessaire  d’avoir des hommes adroits qui soi  J.L-1:p.357(13)
é une longue conférence, jugeant qu’il était  nécessaire  d’examiner la position respective   W.C-2:p.868(23)
 lettre, et lui recommanda toute la prudence  nécessaire  en pareille circonstance.  « Si le  H.B-1:p.171(.1)
mais il arriva un moment où sa vue me devint  nécessaire  ne l’ayant jamais aperçu qu’à la d  V.A-2:p.261(10)
Autun, et préparez, en attendant, la charpie  nécessaire  pour bander une blessure. »     Au  H.B-1:p..55(21)
dois remettre, au nom du théologal, la somme  nécessaire  pour entrer au couvent.     — Mais  J.L-1:p.452(13)
ces, et l’agriculture au froment strictement  nécessaire  pour les biscuits réservés à leurs  H.B-1:p..38(22)
elle ne le vit plus que le temps strictement  nécessaire  pour l’allaiter, encore annonça-t-  W.C-2:p.901(.1)
te de la position du château de Durantal est  nécessaire  pour mille raisons : elle sera aus  A.C-2:p.561(13)
 sévérité dont je suis armé n’était que trop  nécessaire  pour moi !...  Quant à vous, madam  V.A-2:p.300(.5)
n ? »     Villani crut qu’un préambule était  nécessaire  pour pallier ce qu’il avait à dire  H.B-1:p.189(32)
e conseil, car le consentement du curé était  nécessaire  pour que Leseq pût s’absenter, et   V.A-2:p.200(12)
dans lequel il mit l’expression de tendresse  nécessaire  pour qu’elle comprît que ces parol  H.B-1:p.152(.2)
ard, ne laissa passer que le nombre de jours  nécessaire  pour rendre la parole au blessé.    H.B-1:p..68(15)
 en poste, après être resté à Tours le temps  nécessaire  pour satisfaire sa curiosité.  Les  Cen-1:p.893(26)
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   — S’aimer, reprit-elle, mais ce n’est pas  nécessaire  pour se marier.  Oh ! mon pauvre T  Cen-1:p.953(14)
 d’en sortir, Mélanie, convenons d’une chose  nécessaire  pour ta délivrance à laquelle je v  V.A-2:p.379(19)
d’approvisionnement, et la quantité d’argent  nécessaire  pour y subvenir.  Vérynel fut nomm  C.L-1:p.655(43)
il n’a pas encore acquis le temps de service  nécessaire  pour être mis à la retraite, et le  D.F-2:p..92(.3)
n pour lui faire la cour.  Ce temps est même  nécessaire  quand il ne s’agirait que des prép  C.L-1:p.667(38)
se.     — Certes, mon oncle, rien n’est plus  nécessaire  que cette union; elle est commandé  J.L-1:p.442(.4)
prit Bombans, je crois que l’argent est plus  nécessaire  que la vie.     — Vous avez deviné  C.L-1:p.726(.7)
lique au pirate pour savoir s’il n’était pas  nécessaire  que l’Auvergnat mourût en route d’  V.A-2:p.357(34)
 de la maison voisine, pendant tout le temps  nécessaire  à acquérir les tristes preuves de   W.C-2:p.852(25)
 inutile en lui-même, quoique cependant fort  nécessaire  à cause de sa valeur représentativ  J.L-1:p.288(12)
  Il s’arrangea de manière à gagner la somme  nécessaire  à cet achat sur les approvisionnem  C.L-1:p.656(.8)
urs élevée modestement, avait vu rarement le  nécessaire  à Chanclos, n’osait approfondir le  H.B-1:p.158(31)
abandonne de grand coeur; quant à ce qui est  nécessaire  à la réception de mon gendre et de  H.B-1:p..72(28)
iles qui laissent en vingt endroits la place  nécessaire  à un astronome pour voir le ciel.   J.L-1:p.313(27)
ous donnera des armes, un uniforme, l’argent  nécessaire  à votre route, le lieu du rendez-v  J.L-1:p.419(39)
s lignes de points; non, non, cela n’est pas  nécessaire , car Fanchette se défend comme un   J.L-1:p.346(19)
uvoir les ouvrir aussi noblement qu’il était  nécessaire , en ayant toutefois la précaution   H.B-1:p.213(13)
 vol auquel leur concours n’avait guère paru  nécessaire , et surtout qu’ils ne seraient pas  A.C-2:p.474(10)
de partager ses secrets; de te rendre utile,  nécessaire , indispensable; car cette protecti  J.L-1:p.393(34)
pendant, comme la plus grande prudence était  nécessaire , le vieil intendant ne pouvait que  H.B-1:p.170(29)
ui, dans un crime, ne commettent rien que de  nécessaire , sans égorger, comme le tigre, pou  A.C-2:p.470(34)
temps à perdre; sortons, et prenons l’argent  nécessaire .     — Et pour quoi faire ? demand  J.L-1:p.417(.9)
seigneur, une centaine de louis serait assez  nécessaire .     — Prends-les sur la cheminée.  J.L-1:p.321(29)
ne; je regrette que vous jugiez votre départ  nécessaire .     — Écoutez, mon enfant, dit le  H.B-1:p..35(.5)
 je sens que vous me devenez de plus en plus  nécessaire .  En effet, réfléchissez au bonheu  V.A-2:p.280(.8)
é sont soeurs; que rien n’est vrai sans être  nécessaire ; alors on se dit : La justice n’ex  J.L-1:p.459(24)
    — Monestan, reprit le roi, la guerre est  nécessaire ; c’est une maladie de la masse hum  C.L-1:p.628(.4)
 active et prudente, prit toutes les mesures  nécessaires  afin que cette insensée fidélité   A.C-2:p.668(32)
maître, pour aller chercher tous les papiers  nécessaires  au mariage de Wann-Chlore et du d  W.C-2:p.922(29)
voir l’oeil à tout, revenir muni des papiers  nécessaires  et envoyer au préalable les actes  W.C-2:p.923(.4)
ci ces détails et le narré de ces événements  nécessaires  ont plu; mais, ce que nous savons  A.C-2:p.526(23)
e son inexpérience du monde et des intrigues  nécessaires  pour arriver : il faut ne pas con  A.C-2:p.495(28)
 donne à la comtesse tous les renseignements  nécessaires  pour arriver à ce lieu redoutable  H.B-1:p.135(24)
ef de famille, je n’avais aucune des notions  nécessaires  pour diriger une fortune que je c  V.A-2:p.236(15)
ience incroyable, elle découpa tous les mots  nécessaires  pour fabriquer une lettre qu’elle  W.C-2:p.899(27)
 au grand contentement d’Horace, les papiers  nécessaires  pour le mariage.  Le jour où Land  W.C-2:p.926(13)
i répondait que le nombre de mots absolument  nécessaires  pour lui faire voir qu’il l’écout  H.B-1:p..48(.9)
 pu atteindre à son balcon.     Ces détails,  nécessaires  pour l’intelligence de ce qui sui  A.C-2:p.459(23)
t ne revint qu’avec toutes les autorisations  nécessaires  pour que Annette, Vernyct et lui,  A.C-2:p.616(30)
e; que l’on prendrait toutes les précautions  nécessaires  pour résister, soit au démon, soi  Cen-1:p.915(39)
onviens, mon ami, que ces petits orages sont  nécessaires  pour sentir le bonheur en ménage   V.A-2:p.283(36)
vous prie, m’autoriser à faire les démarches  nécessaires  pour...     — Quel est votre dess  H.B-1:p.104(11)
 comte, sa femme et Villani, munis des clefs  nécessaires  que Robert ne donna qu’en rechign  H.B-1:p.200(12)
ien, a dit que les lois étaient les rapports  nécessaires  qui dérivaient de la nature des c  J.L-1:p.458(41)
ndant que je dors, est mû selon les rapports  nécessaires  qui existent entre un vent impétu  J.L-1:p.459(.8)
 d’humeur; des drôles comme moi sont souvent  nécessaires  à des seigneurs comme vous.     —  H.B-1:p..49(12)
rèrent.  Duroc fut s’occuper des préparatifs  nécessaires  à la fuite de Léonie...  Il avert  J.L-1:p.351(.8)
nt à ce poids, force leur était de se rendre  nécessaires  à leurs tyrans par des richesses   C.L-1:p.548(19)
mbre de rester pour prendre les informations  nécessaires  à l’enlèvement de la fille du pro  J.L-1:p.301(40)
 prit, de concert avec ses gens, les mesures  nécessaires  à l’enlèvement d’Annette.     Pen  A.C-2:p.489(10)
ntiments que je donne à mes personnages sont  nécessaires  à l’intérêt du roman, comme les i  A.C-2:p.445(32)
rgow devait faire demander toutes les pièces  nécessaires , en fabriquant les plus essentiel  V.A-2:p.367(13)
t que depuis il ait donné les renseignements  nécessaires , je ne puis qu’en penser très mal  W.C-2:p.723(36)
re est juste.  Si les lois sont des rapports  nécessaires , le principe qui meut ces lois, q  J.L-1:p.458(44)
eurs semblables, parce qu’il est des actions  nécessaires .  Cette raison, plus qu’humaine,   Cen-1:p.929(18)
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il, car tous ces renseignements-là nous sont  nécessaires .  Et de la résolution !... car il  V.A-2:p.334(40)
gheld lui fournit les éléments et les livres  nécessaires .  Il dévora tout.     Son amour p  Cen-1:p.934(22)
e espérance, elle ferait tous les sacrifices  nécessaires .  La femme de chambre ainsi rassu  W.C-2:p.719(15)
vie, en la coupant cependant par des lacunes  nécessaires .  On y perdra, peut-être, la mani  Cen-1:p.895(29)
rtance, pour laquelle vos lumières nous sont  nécessaires .  Songez que nous ne pouvons pas   H.B-1:p.159(36)
de chemin, je vous donnerai les instructions  nécessaires ...     — Pour doubler ma poste...  V.A-2:p.386(18)
’une foule de vues utiles et d’améliorations  nécessaires ...  Il veut me féliciter...  Malg  H.B-1:p..95(10)
où les soins d’une mère sont plus que jamais  nécessaires ; alors je suis forcée de vous don  W.C-2:p.878(.3)

nécessairement
lât d’abondance; ensuite, son vicaire allait  nécessairement  faire une profession de foi, e  V.A-2:p.167(10)
Louis court après sa bien-aimée.  Il fallait  nécessairement  qu’il passât entre Justine et   J.L-1:p.300(44)
 impétueux et sa masse vieillie; il m’écrase  nécessairement .  C’est dans la nature des cho  J.L-1:p.459(.9)

nécessité
e, puisqu’il le faut !... je me soumets à la  nécessité  !...  Hélas !...     — Je puis comp  J.L-1:p.442(23)
ompagnon de ses guerres, qu’il pressait sans  nécessité  absolue.  Eh bien ! nous déclarons,  H.B-1:p..52(23)
outes les plaies, rachetant les effets d’une  nécessité  cruelle par une multitude de bienfa  Cen-1:p1012(.7)
ntinuer sa route avec ardeur, poussée par sa  nécessité  cruelle, et Villani la suit, poussé  H.B-1:p.136(34)
 en nos coeurs, ce droit nous offre alors la  Nécessité  dans tout son jour, ainsi que la Vé  J.L-1:p.462(10)
veste, les deux frères s’entretenaient de la  nécessité  de conclure promptement le mariage   J.L-1:p.290(31)
neur de vous dire doit vous convaincre de la  nécessité  de céder de bonne grâce à nos deman  J.L-1:p.476(11)
t entre le désir de voir encore Horace et la  nécessité  de le bannir de la maison; elle par  W.C-2:p.770(36)
z m’absoudre, aussitôt que j’aurai prouvé la  nécessité  de mon action : dans le second cas,  J.L-1:p.459(17)
urnée, se laissa facilement convaincre de la  nécessité  de ménager sa sante; mais avant de   J.L-1:p.360(19)
ui renouvelle encore un discours prouvant la  nécessité  de quitter un pays sur lequel il av  A.C-2:p.677(29)
s méditations par les dangers croissants, la  nécessité  de se trouver sur les champs de bat  Cen-1:p.969(17)
lle et n’eut plus d’autre dérangement que la  nécessité  de soutenir une correspondance qui   A.C-2:p.482(23)
 d’Eugénie, elle essaya de le mettre dans la  nécessité  de s’expliquer; car elle avait asse  W.C-2:p.794(17)
eait l’étude en s’occupant du projet dont la  nécessité  devait lui assurer la protection du  J.L-1:p.316(24)
 droite, qui se maintenait, elle fut dans la  nécessité  d’abandonner la compagnie commandée  Cen-1:p.966(.6)
eux, on aperçoit le Fatum !  Cependant si la  nécessité  est la justice, il n’est pas diffic  J.L-1:p.459(.6)
ncipe est faux, que résulte-t-il ?... que la  nécessité  est ou n’est pas le principe caché   J.L-1:p.459(15)
ce, il n’est pas difficile de prouver que la  nécessité  est parfois bien injuste...  Un arb  J.L-1:p.459(.7)
; ce n’est pas un expédient, c’est ce que la  nécessité  nous force d’entreprendre.  Certes,  C.L-1:p.651(13)
ce renfort de courage leur vint plutôt de la  nécessité  où ils se trouvèrent de défendre le  C.L-1:p.674(.8)
 des choses; alors la justice serait donc la  nécessité  par excellence.  Plus vous réfléchi  J.L-1:p.458(42)
e l’accusez pas, je connais son coeur, et la  nécessité  seule...     — Allons donc, c'est m  W.C-2:p.897(30)
rité ? je réponds encore que la vérité et la  nécessité  sont soeurs; que rien n’est vrai sa  J.L-1:p.459(24)
l’opposé de l’erreur; or, le contraire de la  nécessité  étant le libre arbitre, il s’ensuiv  J.L-1:p.459(20)
ans aucun cabaret; puis il fallait, de toute  nécessité , arriver à Chanclos pour dîner.  Or  H.B-1:p..52(29)
sur la pierre, le marbre, l’airain, c’est la  nécessité , c’est cette grande déesse tant ado  J.L-1:p.459(.2)
, la rigueur d’un front peu ductile, et « la  nécessité , disait-elle, d’en imposer à une je  W.C-2:p.899(18)
tal me manque...  Ta mort est maintenant une  nécessité , et puisque tu as une belle âme, je  Cen-1:p1046(18)
on fils; mais enfin il faut se résigner à la  nécessité , et tu peux croire que j’en souffre  H.B-1:p.146(32)
veillé, j’entrevoyais la vengeance comme une  nécessité , l’amour de Wann comme un espoir, e  W.C-2:p.854(15)
i, ton âme est assez forte pour concevoir la  nécessité , puisque moi, faible, je la conçois  V.A-2:p.414(.4)
 suis pas maîtresse de me soustraire à cette  nécessité .     « Mon père est un des plus ric  Cen-1:p.864(13)
 trop se faire prier; car il y avait absolue  nécessité .  Il mit l’épée à la main d’assez b  H.B-1:p.209(13)
nt, et de l’espoir qu’ils conçurent et de la  nécessité .  Trousse, regardant la bataille pa  C.L-1:p.780(38)
n pleurant, car je suis alors les lois de la  nécessité ... marchons !...     Ils arrivèrent  Cen-1:p1042(21)
orcée de l’absoudre autant par amour que par  nécessité ; elle seule se trouvait victime de   W.C-2:p.901(37)

nécessiter
lever mademoiselle Sophy, et cette opération  nécessita  beaucoup de temps.     Enfin le pré  A.C-2:p.626(22)
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... accablé sous le poids des raisons qui le  nécessitaient , j’ai pu consentir...  Mais qua  H.B-1:p.195(.6)
re les barbaries et l’affreux métier qui les  nécessitait , au moment où il lui dépeignait l  A.C-2:p.532(27)
 semblaient beaucoup trop fortes pour ne pas  nécessiter  son arrestation.     Lagloire et l  Cen-1:p.890(.3)
in, voilà pour subvenir aux petits frais que  nécessitera  l’enlèvement de ma fille. »     C  J.L-1:p.470(37)
 Charles, et dans une extrême contrainté qui  nécessiterait  une explication.  À ce moment l  A.C-2:p.474(18)
une restitution qui aurait indispensablement  nécessité  une explication qu’il était de mon   J.L-1:p.364(12)
et que, s’il y a de la diffusion, elle a été  nécessitée  par la nature même des caractères   A.C-2:p.526(26)
es harmonies qu’il faut observer, il y a des  nécessités  qu’il faut subir, et lorsqu’on ne   Cen-1:p.950(25)
 deux frères et le mariage expéditif d’Anna,  nécessitèrent  à Robert bien de l’embarras, et  H.B-1:p.132(.6)

nectar
r,... il y a deux ans que je n’ai savouré le  nectar  d’un baiser...     Le vicaire embrassa  V.A-2:p.375(18)
sive accompagneraient toujours le convive du  nectar .  Ces riantes idées sont vraies, sont   W.C-2:p.822(16)

nef
la majesté de celui qui y réside !...     La  nef  contenait des bancs très propres, et tout  V.A-2:p.166(25)
 malades, tous s’empressent d’entrer dans la  nef  de l’église : un silence effrayant régnai  Cen-1:p.972(41)
à un autre homme ?...     Clotilde ôta de la  nef  de son père la serviette peluchée du mona  C.L-1:p.740(.9)
en passa la porte avec un effroi mortel.  La  nef  du temple était composée de cinq piliers   H.B-1:p.191(11)
 de diamants blancs; le prix de la lance une  nef  d’argent, et le prix du combat à cheval f  C.L-1:p.710(40)
ser; et le soigneux intendant mit de côté la  nef  d’or dédaignée par le beau Juif...  La fo  C.L-1:p.720(18)
 outrance pour le soir...  Le prix était une  nef  d’or et une couronne de laurier.     Ce p  C.L-1:p.710(43)
dans cet endroit Enguerry remarqua une autre  nef  d’or soutenue par des centaures, et conte  C.L-1:p.626(31)
ouronne de laurier, en dédaignant la massive  nef  d’or, et s’écrier :     — Suis-je un lâch  C.L-1:p.719(.7)
 dont on n’espérait plus la guérison.     La  nef  offrait un spectacle où toutes les douleu  Cen-1:p.969(28)
 dont les cierges rougissaient faiblement la  nef  par leur clarté tremblante.  On entendait  A.C-2:p.559(12)
 douze pairs du temps de Charlemagne, ladite  nef  supportée par huit lions massifs, aux arm  C.L-1:p.626(16)
Le portail était assez vaste, la voûte de la  nef  étendue et sonore; les piliers composés d  V.A-2:p.166(18)
; au milieu de ce buffet brillait une grande  nef , ou navire, octogone tout en or, représen  C.L-1:p.626(15)

négatif
lle a aimé (ici Annette fit un signe de tête  négatif ), sans qu’il y ait une autre cause; j  A.C-2:p.492(11)
e vu Annibal ?     Le concierge fit un signe  négatif .     — Eh bien préparez son ancien ap  W.C-2:p.888(.7)
sser... dit le vieillard en faisant un signe  négatif ; il est impossible, monsieur, pour pe  H.B-1:p..65(32)
nneton remua la tête deux fois d’une manière  négative , puis, relevant Vernyct, elle le fit  A.C-2:p.660(42)

négativement
sait aucun obstacle à son union, il répondit  négativement  avec assurance et il vit Nikel p  W.C-2:p.926(40)
 et il parut joyeux lorsqu’elle lui répondit  négativement .  Comme je connais les usages, j  V.A-2:p.205(.8)

négligeamment
 Vandeuil !     — Ce sont mes clients », dit  négligeamment  Roc Plaidanon au procureur au p  J.L-1:p.298(39)
t devant son miroir encadré, se mit à passer  négligeamment  ses doigts mignons entre ses ch  H.B-1:p.154(.1)

négligemment
n naïve de son moi aussi.  Clotilde répondit  négligemment  :     — C’est heureux pour vous,  C.L-1:p.676(19)
rênes avec une attention amoureuse; laissant  négligemment  flotter les guides de son coursi  C.L-1:p.791(.9)
    Cette cérémonie faite, l’évêque prononça  négligemment  le bénédicité, et chacun s’assit  C.L-1:p.627(.8)
aire.     — C’est pour mon mariage, continua  négligemment  le pirate, étant en quelque sort  V.A-2:p.366(.4)
me d’Arneuse pencha doucement la tête, passa  négligemment  les doigts dans ses cheveux, raj  W.C-2:p.743(25)
re.  Ses cheveux étaient cachés par un voile  négligemment  noué sous son menton.  Sa démarc  W.C-2:p.811(22)
uve, elle gagna lentement son piano, en tira  négligemment  quelques accords, dont les sons   W.C-2:p.763(42)
 tête penchée sur sa harpe, dont elle tirait  négligemment  quelques sons plaintifs qui se m  H.B-1:p..87(22)
, le plus bizarre, était de voir Marie errer  négligemment  seule en liberté; elle vint s’as  C.L-1:p.754(25)
en ne fut si facile, car il laissait marcher  négligemment  son cheval, dans le moment où En  C.L-1:p.612(39)
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 de Rosann se mit à son piano; elle commença  négligemment , et de mémoire, un morceau d’Hay  V.A-2:p.278(26)

négligence
nt dont les abords en ruines attestaient une  négligence  coupable de la part du propriétair  Cen-1:p.983(.8)
avait remis l’intendant, et ajouta, avec une  négligence  qui faisait voir que ce n’était qu  H.B-1:p..95(27)
u es intelligent ? »     Assurément l’air de  négligence  qu’elle mit dans cet éloge ne deva  H.B-1:p.105(24)
 porte ouverte, elle commença à s’accuser de  négligence ; elle se rassura en apercevant Alo  H.B-1:p.223(20)

négliger
s’était si bien engouée d’Horace, qu’elle ne  négligea  plus rien pour l’attirer chez elle.   W.C-2:p.760(29)
 se sentit violemment outragé, et Vernyct ne  négligea  rien pour cela, car il s’en alla len  A.C-2:p.514(.1)
bien.     — Monsieur, avouez cependant qu’on  négligeait  le service divin !     — Monsieur   C.L-1:p.542(.5)
 conserver... ensuite, depuis longtemps l’on  négligeait  les relations diplomatiques avec l  C.L-1:p.542(16)
mmettre, son intelligence s’était accrue; il  négligeait  l’étude en s’occupant du projet do  J.L-1:p.316(23)
nait à évincer le vieux percepteur, et il ne  négligeait  rien pour arriver à ses fins.       D.F-2:p..36(29)
enace, son amour m’en avertira... »  Tout en  négligeant  sa compagne, comme bien des maris   J.L-1:p.361(29)
 ajouta :     — Mon fils, vous ne devez rien  négliger  de ce qui concerne la gloire et la p  Cen-1:p.918(17)
  Ne fallait-il pas de grands obstacles pour  négliger  des voisines aussi jolies...     En   W.C-2:p.744(.3)
e portail; mais Enguerry n’était pas homme à  négliger  les précautions.  Lorsque la sentine  C.L-1:p.751(28)
nmoins elle s’endormit en songeant à ne rien  négliger  pour ressaisir tous ses avantages da  W.C-2:p.766(14)
qu’il était en grande faveur, ne voulut rien  négliger  pour s’y maintenir.  Clotilde, aiman  C.L-1:p.594(21)
 bons pères ne contient pas; je dois ne rien  négliger  pour votre instruction.  Or, il résu  C.L-1:p.566(15)
le découvrir ! aussi se promit-il de ne rien  négliger  pour y parvenir; et, comme le vieill  H.B-1:p.119(31)
s et maintes fois que son amour lui eût fait  négliger  ses devoirs religieux et craignit d’  W.C-2:p.832(22)
es réalités que sa fortune lui permettait de  négliger , s’agissait-il de sentiment ou des p  W.C-2:p.727(.8)
..  J'ai la promesse de monseigneur qu’il ne  négligera  rien pour moi, et, je vous le répèt  J.L-1:p.396(42)
je le puis encore; ... vous sentez que je ne  négligerai  rien pour assurer l’honneur de la   H.B-1:p.148(26)
 du souverain fût passé, promettant qu’il ne  négligerait  rien pour le calmer et obtenir so  Cen-1:p1000(.6)
. Joseph     Il me semble, mon ami, que vous  négligez  beaucoup Joséphine ! est-ce qu'elle   V.A-2:p.280(.2)
 elle était vraiment pieuse, mais elle avait  négligé  Dieu pendant l’année de bonheur qui v  W.C-2:p.901(40)
r.  Par malheur, notre jolie Fanchette ayant  négligé , en entrant dans l’église, de tirer l  J.L-1:p.476(37)
osé une histoire à plaisir, je n’aurais rien  négligé , et j’aurais contenté tout le monde,   Cen-1:p1056(10)
s démarches.     — Monseigneur, rien ne sera  négligé ...     — Géronimo !...     — Suffit,   H.B-1:p..44(23)
, la pauvre Marie était restée dans sa loge,  négligée  par tout le monde; et lorsque Castri  C.L-1:p.698(39)
lle, et sur la douce Ernestine, si longtemps  négligée ...     Tandis que le pâle et trembla  J.L-1:p.363(18)
oir leur dérober ses pensées.  Ses vêtements  négligés , son air sombre, tout enfin dans lui  H.B-1:p..29(.1)
’empressèrent autour de cette famille, et ne  négligèrent  rien pour se montrer des amis rée  A.C-2:p.575(28)

nego
ntement au mariage de Jean Louis avec elle ?  nego .  Le duc, orgueilleux comme un ci-devant  J.L-1:p.504(19)

négoce
vadel aurait considérablement perdu dans son  négoce  negotia, si les cinq décagrammes n’ava  V.A-2:p.157(24)

négociant
rrière son dos à la rue Thibautodé, comme un  négociant  qui revient de la Bourse, et il se   J.L-1:p.453(16)
fleurs et de laisser faire aux dieux.     Un  négociant , au milieu d’une foule de spéculati  C.L-1:p.590(38)
pinion : on l’aurait plutôt pris pour un bon  négociant , calculant tout, jusqu’à la vie, qu  Cen-1:p.906(21)
t vendu du fil !  Il a assez l’air d’un gros  négociant , et il aura acheté la terre de Dura  A.C-2:p.574(28)
et du Louvre.  On était en juin, et tous les  négociants  d’alors avaient daté leurs lettres  J.L-1:p.280(24)

négociateur
e adroitement à profit le goût bien connu du  négociateur  pour le vin, afin d’arracher quel  H.B-1:p.174(.3)

négociation
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ler apprendre du capitaine le résultat de sa  négociation .  Aussitôt qu’il sut que le Rober  H.B-1:p.250(.2)
ez pas me voir consumer un temps précieux en  négociations  dont j’entrevois le but !     —   C.L-1:p.668(19)
   En foi de quoi, elle entama les premières  négociations  qui consistaient à saluer le maî  V.A-2:p.178(14)
 Marguerite, ce qui faisait présumer que les  négociations  étaient toujours en vigueur; cel  V.A-2:p.179(34)
 la province, se montra disposé à ouvrir les  négociations , malgré le droit qu’il avait de   H.B-1:p.214(.3)
it de la douceur et de l’abnégation dans les  négociations .     — D’abord, répondit le Mécr  C.L-1:p.667(11)

negotia
urait considérablement perdu dans son négoce  negotia , si les cinq décagrammes n’avaient pa  V.A-2:p.157(25)

nègre
re nous...  Je me retourne, et j’aperçois le  nègre  !... une sueur froide me saisit.  « Mar  V.A-2:p.225(23)
nts, le changement eut lieu, et l’adresse du  nègre  amena une parfaite ressemblance*.     C  A.C-2:p.590(19)
er au pouvoir de l’ennemi.     Vernyct et le  nègre  avaient reçu deux balles, mais elles av  A.C-2:p.656(37)
e avait une blessure si grave, qu’il pria le  nègre  de l’achever, afin de ne pas tomber au   A.C-2:p.656(35)
nctionnaires vers le salon; là, il dit à son  nègre  de voir si M. de Durantal n’était pas r  A.C-2:p.589(23)
ait.     — Oui, dit Abel.     Le génie et le  nègre  disparurent aussitôt, et la pierre, qui  D.F-2:p..68(17)
 à effacer la souillure imprimée par ceux du  nègre  effronté.     « Embrasse-moi bien ! » s  V.A-2:p.226(.2)
ie de perles et s’appuyant avec grâce sur un  nègre  effroyable et presque nu, qui avait un   D.F-2:p..67(26)
ière consista à contempler tour à tour et le  nègre  et le ciel ! j’ignore ce que pensa Méla  V.A-2:p.220(11)
aut blesser les intérêts de personne.     Le  nègre  et le génie s’entreregardèrent : l’Afri  D.F-2:p..93(24)
de Rosann, comme s’il eût saisi celle de son  nègre  Fimo : — Vos paroles, reprit-il après u  V.A-2:p.288(12)
e ! » dis-je à ma soeur.  Vains efforts ! le  nègre  fondit sur Mélanie, et, la prenant dans  V.A-2:p.225(25)
 fatiguées, qu’Argow portait sa femme, et le  nègre  Jeanneton.  Les souliers de satin étaie  A.C-2:p.651(44)
u en terre et montra un gros sac d’or que le  nègre  laissa tomber par terre; ils attendiren  D.F-2:p..70(36)
 et, dans les grandes occasions, Argow et le  nègre  les portaient.     Ils approchèrent de   A.C-2:p.653(25)
élestes !...     L’ingénieuse sollicitude du  nègre  lui avait déjà fait trouver le pain noi  A.C-2:p.650(40)
is-je à Mélanie »; et ma soeur, plaignant le  nègre  malheureux, laissa tomber sur lui un co  V.A-2:p.224(43)
laissait la pioche.     Pendant ce temps, le  nègre  mettait le corps à découvert : il le so  A.C-2:p.588(31)
tenant, et lorsqu’on se mit en route, le bon  nègre  ne craignit plus de voir leur petite ca  A.C-2:p.651(28)
rite, répondit le curé, quoiqu’à blanchir un  nègre  on perde son temps, et que, qui a bu bo  V.A-2:p.257(17)
courait Mélanie, et, appelant par son nom un  nègre  qui avait son refuge à deux pas de là,   V.A-2:p.225(15)
e.  Je fus en même temps qu’eux aux côtés du  nègre  qui fut massacré impitoyablement par le  V.A-2:p.225(38)
sesseurs de la cabane entrèrent et virent le  nègre  qui leur demanda ce qu’ils voulaient, i  A.C-2:p.651(15)
votre jardinier.     Alors Vernyct appela un  nègre  qui leur était tout dévoué, à Argow com  A.C-2:p.588(11)
 Ruysan s’arrêta, descendit de cheval, et le  nègre  qui tenait M. de Rabon en fit autant.    A.C-2:p.675(.7)
iant.     — Milo, continua le lieutenant, au  nègre  qui était revenu, mettez les chevaux !   A.C-2:p.592(.5)
mour même.  Avec l’imprévoyance enfantine du  nègre  qui, ne pensant pas qu’il dormira le so  W.C-2:p.815(11)
ITRE IX     Le temple du Val-Terrible.  — Le  Nègre  ravisseur.     Le Mariage de la nature.  V.A-2:p.221(.2)
 fond de son coeur, “je veux être cruel”; ce  nègre  regarde le ciel, or, cette seule action  V.A-2:p.224(23)
nant, elle le regardait toujours.  Je vis le  nègre  rester à la même place en contemplant M  V.A-2:p.225(.2)
 dit de Secq.     Maintenant, pendant que le  nègre  va lever les arrêts auxquels Vernyct av  A.C-2:p.590(.5)
t lorsque nous avions du chagrin la tombe du  nègre  était l’autel où nous venions pleurer.   V.A-2:p.220(29)
Cette créature avait nom Courottin, et était  nègre , c’est-à-dire petit clerc de procureur.  J.L-1:p.281(.5)
lanie d'une manière qui me déplut.     « Bon  nègre , dit ma soeur avec une voix douce à laq  V.A-2:p.224(28)
eut te parler...     — Monsieur, répondit le  nègre , en s’adressant à Argow, madame vous de  A.C-2:p.592(11)
ur la plaie passagère que venait d’ouvrir le  nègre , et je bénis en quelque sorte cette ave  V.A-2:p.226(16)
où étaient rangés le corsaire, Vernyct et le  nègre , et, en ouvrant la porte, ils les aperç  A.C-2:p.656(.9)
ha son voile, le mit sur le visage du pauvre  nègre , et, s’agenouillant, elle me dit : « Pr  V.A-2:p.220(.7)
e mousse qui lui servait de siège, le pauvre  nègre , immobile, ne respirait plus et ses yeu  V.A-2:p.220(.3)
 de mes cris de détresse.  En poursuivant le  nègre , je le forçais à la retraite; et, tant   V.A-2:p.225(28)
n.  Il s’en fut donc à l’écurie, éveilla son  nègre , lui demanda le plus profond secret, s’  A.C-2:p.590(14)
signalé comme le fils de madame Hamel, et le  nègre , m’apportant une natte, me racontait se  V.A-2:p.217(16)
 dit avec un accent paternel : À blanchir un  nègre , on perd son temps.     — Mais, Monsieu  V.A-2:p.162(28)
e m’attendrirais en y apercevant la tombe du  nègre , placée sous un tatamaque. »     Je rec  V.A-2:p.222(22)
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ssement, j’aperçus les deux yeux noirs de ce  nègre , qui dévoraient Mélanie.  Une peur mort  V.A-2:p.225(11)
éclaré que madame de Durantal, son mari, son  nègre , s’étaient enfuis par la route de Paris  A.C-2:p.655(35)
lus vive allégresse, l’heureuse invention du  nègre .     Annette serra la main de ce servit  A.C-2:p.659(.9)
s de délai quand je mourrai !... répondit le  nègre .  Les deux têtes tombèrent ensemble !..  A.C-2:p.675(19)
j’avais apprivoisé de concert avec mon vieux  nègre .  Que l’on explique cette bizarrerie ?   V.A-2:p.218(27)
 me protégeaient dans mes courses.  Nos deux  nègres  adoraient cette bonne et aimable femme  V.A-2:p.216(31)
oulèrent les larmes d’une joie céleste.  Les  nègres  avaient eu le soin de gratter la terre  V.A-2:p.224(.9)
vit de frise; puis, par une adresse dont les  nègres  donnent souvent des preuves, ils réuss  V.A-2:p.222(43)
ence, n'y manquèrent pas; et, avec les trois  nègres  dévoués, Vernyct réunit trente-sept ho  A.C-2:p.643(11)
suivons :     Milo, le plus fidèle des trois  nègres  et le plus intelligent, revint bientôt  A.C-2:p.590(26)
ct réunit trente-sept hommes, qui, tous, les  nègres  exceptés, avaient coopéré aux pirateri  A.C-2:p.643(12)
i précipitamment dans la fosse, que les deux  nègres  lui jetèrent deux autres pelletées de   A.C-2:p.672(.7)
uire à l’instant. »     Aussitôt sept à huit  nègres  mettent le feu au pied d’une trentaine  V.A-2:p.222(31)
aient.  Enfin, sur le haut de la roche, deux  nègres  parurent, semblables à deux chasseurs   V.A-2:p.225(36)
n marche vers l’île des peupliers : les deux  nègres  portaient le corps de leur maître, et   A.C-2:p.671(23)
  Enfin, sur le soir, lorsque je vis que les  nègres  pouvaient finir tout à eux seuls, avec  V.A-2:p.223(.8)
n besoin de l’homme.     Nous aperçumes deux  nègres  qui cherchaient leur chétive subsistan  V.A-2:p.220(19)
 de vous a fait cela ?     — C’est un de vos  nègres  qui est adroit comme un singe; il a to  A.C-2:p.658(42)
ivîmes, en nous tenant par la main, les deux  nègres  qui portaient Fimo sur leurs épaules.   V.A-2:p.220(24)
de gens fidèles; et, à l’exception des trois  nègres  qu’ils avaient délivrés, il résolut de  A.C-2:p.590(22)
de femmes et ces ardéliones, -----     * Les  nègres  sont en effet très adroits pour ces so  A.C-2:p.590(43)
 sera vengé !... »     À ce moment, les deux  nègres , ayant descendu leur maître dans la fo  A.C-2:p.672(.3)
 de ses contremaîtres.  Madame Hamel et deux  nègres , ont été les seules personnes que j’ai  V.A-2:p.215(34)
llèrent à Valence suivis de Milo et des deux  nègres , ses compagnons.     Elle laissa le ch  A.C-2:p.615(.5)
je questionnai fréquemment madame Hamel, les  nègres , tout : je fus plus attentif à tous le  V.A-2:p.226(21)
 avec une sandale artistement tissue par nos  nègres ; et, selon la coutume des îles, elle l  V.A-2:p.221(17)

nègre-marron
ue chose.  Souvent j’allais prendre un vieux  nègre-marron  pour lui confier combien j’éprou  V.A-2:p.217(28)
le eût rougi, comme d’un crime, de trahir un  nègre-marron  qui venait se réfugier dans les   V.A-2:p.216(28)
dans la grotte de mon bon ami Fimo, le vieux  nègre-marron , le chef des fugitifs.  N’est-ce  V.A-2:p.217(36)
ge.     Souvent je parvenais dans l’antre du  nègre-marron .  Le pauvre fugitif me reconnais  V.A-2:p.217(14)
e ne suis-je resté dans mon désert, avec les  nègres-marrons  ?... je ne mourrais pas jeune,  V.A-2:p.307(36)
ible.  J’allai dans toutes les retraites des  nègres-marrons  auxquels nous portions tous le  V.A-2:p.222(26)
tte soeur trop chérie.  Il y avait parmi les  nègres-marrons  un noir de la Côte-d’Or, d’un   V.A-2:p.224(16)
le qu’elle avait souhaité.  Presque tous les  nègres-marrons  étaient de la côté de Guinée,   V.A-2:p.224(.3)
âmes en apportant des douceurs à nos pauvres  nègres-marrons , je vis ce même noir nous épie  V.A-2:p.225(.7)
la menai dans mes routes favorites, chez les  nègres-marrons ; nous gravîmes les rochers, et  V.A-2:p.219(30)

Nehani
s ! tiens, vois-tu ? je serai pour toi comme  Nehani  pour sa femme : tu seras mon épouse et  V.A-2:p.227(28)

neige
 cothurne rouge, d’une robe blanche comme la  neige  !... retenez mes cheveux captifs sous d  C.L-1:p.805(16)
t à ne pas s’apercevoir de la pluie et de la  neige  : c’est à cette époque, au milieu du mo  W.C-2:p.731(12)
; il faisait froid; le temps était triste la  neige  couvrait les toits; et, dans la maison   W.C-2:p.946(.9)
s : il ne devait pas se trouver un flocon de  neige  dans la cour.  Wann-Chlore ne s’aperçut  W.C-2:p.946(28)
, elle est pure comme un beau ciel, comme la  neige  de mes Alpes chéries; elle est toute cé  W.C-2:p.845(21)
. l’Esprit est dans la contrée, j’ai revu la  neige  de sa tête, les os de ses pieds; il éta  Cen-1:p.903(31)
 Nephtaly avait disparu; elle pâlit comme la  neige  des Alpes, et resta immobile, froide, e  C.L-1:p.772(29)
âchait avec Caliban de rendre blanc comme la  neige  des montagnes le col qu’avait brodé sa   D.F-2:p..56(37)
re précieuse innocence restera pure comme la  neige  du Val-Terrible.  Nous l’emporterons da  V.A-2:p.244(.9)
enaient avec une avidité sur ce cou pétri de  neige  et de lait.     « Te dépêcheras-tu ? s'  H.B-1:p.232(20)
n, il ressemble à un crêpe, il annonce de la  neige  pour demain.  Demain ? comment puis-je   W.C-2:p.937(19)
laient plutôt à des fils d’argent qu’à cette  neige  pure qui décore le front chauve des vie  Cen-1:p.870(32)
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ui efface la lueur rougeâtre de la lampe, la  neige  qui abonde sur les montagnes et sur les  Cen-1:p.919(17)
n de l’âme, à cet amour exquis, pur comme la  neige  qui n’a pas touché terre, suave comme l  C.L-1:p.617(12)
rde.     — Marianine, tu es pure comme cette  neige  voisine du ciel, que rien n’a souillée,  Cen-1:p.960(.6)
ndant que Marianine attend les pieds dans la  neige , Béringheld marchait vers les montagnes  Cen-1:p.963(17)
t participer à son chagrin par ce manteau de  neige , comme jadis à sa joie par les teintes   Cen-1:p.963(15)
lafond composé d’une étoffe blanche comme la  neige , et plissée à mille plis, de manière qu  D.F-2:p..62(27)
e ton col si bien attaché sur tes épaules de  neige , l’aspect charmant de tes joues rosées   C.L-1:p.747(27)
à la Pentecôte.  La terre, étant couverte de  neige , ne permit pas d’entendre les pas du ch  D.F-2:p..25(39)
i bien accompagné de cheveux blancs comme la  neige , que votre âme était pénétrée de douceu  W.C-2:p.811(33)
 étendre sur sa tête un voile blanc comme la  neige , qui n’a pas touché terre.  Je la vis t  W.C-2:p.812(28)
euré !...  Le vieux Puritain, aux cheveux de  neige , souriait à l’enfant et le regardait av  W.C-2:p.863(32)
, elle portait sur une robe blanche comme la  neige , une précieuse tunique bleue, terminée   C.L-1:p.539(30)
niers rayons du soleil qui glissaient sur la  neige , éclairait le deuil de la nature.  Mari  Cen-1:p.963(11)
nt remua son manteau pour en faire tomber la  neige .     Le marquis était sur un abîme; il   J.L-1:p.431(29)
ans son pauvre coeur comme une fleur sous la  neige .  Chez elle la sensibilité existait dan  W.C-2:p.759(31)
 qu’elle dédaigne de toucher de ses pieds de  neige .  Elle est habillée tout en blanc avec   D.F-2:p..51(32)
ui retombaient en boucles sur ses épaules de  neige .  Son visage avait cette fleur de jeune  D.F-2:p..31(12)
une tombe et l’hirondelle sous un monceau de  neige ; aussi je cherchais vaguement à deviner  W.C-2:p.811(39)
us, durant cette journée, blancs comme de la  neige ; elle ne s’en apercevait pas; son souff  A.C-2:p.670(32)
ar elle marchait sur un tapis blanc comme la  neige ; enfin il était plongé dans un tel ravi  D.F-2:p..63(28)
rgentée, que les reflets des glaciers et des  neiges  rendit presque diaprée.  L'émeraude, l  Cen-1:p.963(31)

neigeux
nt la source se tarit en colorant ces crêtes  neigeuses  par des teintes d’une telle richess  Cen-1:p.945(26)

Nelly
in, cela annonce la mort !... c’est ma mort,  Nelly  !     Wann-Chlore se tordit les mains.   W.C-2:p.957(27)
traction : s’occuper du choix d’une nouvelle  Nelly  ! c’était chose sérieuse, et Wann-Chlor  W.C-2:p.939(.7)
ien lui !... je n’en puis plus douter !  Ah,  Nelly  ! que je suis heureuse ! et... c’est lu  W.C-2:p.912(17)
sied.  Assise, elle se lève et va demander à  Nelly  :     — Vient-il ?     — Non, miss...    W.C-2:p.913(.6)
ai surpris...     — Et qu’avez-vous surpris,  Nelly  ?     — Ce que j’en fais, reprit la nou  W.C-2:p.957(16)
 — Mais vous devenez vieille donc, ma pauvre  Nelly  ? allons ! parlez sans périphrases !     W.C-2:p.957(19)
lle ne sort jamais...     — Oh ! quelquefois  Nelly  contrefait la malade; et, alors, le soi  W.C-2:p.908(39)
 roses.  Elle resta quelque temps évanouie :  Nelly  effrayée lui faisait vainement respirer  W.C-2:p.912(10)
geant au malheur d’avoir une rivale secrète,  Nelly  entra : dans le désordre où était Wann-  W.C-2:p.957(.8)
car l’heure de recevoir la lettre arrivait.   Nelly  entre et présente la lettre : Wann-Chlo  W.C-2:p.946(13)
r, quand elle tomba soudain dans les bras de  Nelly  et de Gertrude, puis jetant un grand cr  W.C-2:p.912(.8)
 de Wann, et c’était celui d’Horace.  Nikel,  Nelly  et Gertrude leur formaient un domestiqu  W.C-2:p.929(.3)
faisait vainement respirer des sels, et déjà  Nelly  et Gertrude tremblaient, lorsqu’elle ou  W.C-2:p.912(11)
ient de celle qu’on nomme Joséphine !...      Nelly  eut beau parler encore pendant longtemp  W.C-2:p.957(38)
Chlore, elle ne songea pas qu il fallait que  Nelly  eût une confidence à faire bien importa  W.C-2:p.957(.9)
tement, elle parle de lui à Nelly, parce que  Nelly  le connaît.     Horace pressa Gertrude   W.C-2:p.908(41)
 coup elle entend Nelly, alors elle court et  Nelly  n’a eu que le temps de faire un signe,   W.C-2:p.913(27)
, il est venu !  Ah, Nelly, je me meurs ! »   Nelly  pleurait et Gertrude tout interdite se   W.C-2:p.912(14)
’hui, Nelly, c’est aujourd’hui ! »  Eh bien,  Nelly  pleure et elle dit tout bas que Mademoi  W.C-2:p.908(12)
  Là, Gertrude baissa la voix et dit :     —  Nelly  prétendait qu’il aimait miss...     — M  W.C-2:p.908(27)
 lui qui marche ainsi...     Elle soupira et  Nelly  répondit :     — Miss, marchons plus vi  W.C-2:p.911(13)
ut oublié !     Le pas lourd et tremblant de  Nelly  se fit entendre.  Chlore, jugeant que l  W.C-2:p.916(39)
nt longtemps, Wann-Chlore n’entendait plus.   Nelly  se retira.     L’infortunée fut tirée d  W.C-2:p.957(39)
 Mademoiselle ne sort jamais sans Nelly.      Nelly  était la nourrice de Wann-Chlore.  Depu  W.C-2:p.907(36)
s étant exténué.     Tout à coup elle entend  Nelly , alors elle court et Nelly n’a eu que l  W.C-2:p.913(27)
ann-Chlore en sortant de l’église, ma pauvre  Nelly , ce que tu redoutes est arrivé, je suis  W.C-2:p.911(10)
d elle entend miss s’écrier : « Aujourd’hui,  Nelly , c’est aujourd’hui ! »  Eh bien, Nelly   W.C-2:p.908(12)
evoir, t’entendre, te parler !...  Nelly, ma  Nelly , des fleurs dans tous les vases, ôte to  W.C-2:p.912(25)
 plus vêtue de noir. »     CHAPITRE XV     —  Nelly , dit Wann-Chlore en sortant de l’église  W.C-2:p.911(10)
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e veux pas qu’il me quitte d’une minute ! ma  Nelly , il dînera avec moi, Nelly, un joli dîn  W.C-2:p.912(39)
st lui !... répéta-t-elle d’une voix faible,  Nelly , il est ici, il est venu !  Ah, Nelly,   W.C-2:p.912(13)
aible, Nelly, il est ici, il est venu !  Ah,  Nelly , je me meurs ! »  Nelly pleurait et Ger  W.C-2:p.912(14)
 vais te revoir, t’entendre, te parler !...   Nelly , ma Nelly, des fleurs dans tous les vas  W.C-2:p.912(25)
 elle s'échappa, courut appeler Nelly.     —  Nelly , ma Nelly, tu sens que je ne veux pas q  W.C-2:p.912(38)
lle c’est par amour, et par amour pour lui.   Nelly , n’ai-je pas toujours dit qu’il reviend  W.C-2:p.911(17)
. elle marche lentement, elle parle de lui à  Nelly , parce que Nelly le connaît.     Horace  W.C-2:p.908(41)
tantes à dire à Milady, que...     — Parlez,  Nelly , parlez.     — Mais Milady, c’est peut-  W.C-2:p.957(13)
de femme de chambre : elle voulait une autre  Nelly , plus jeune, vive, un trésor enfin.  Ge  W.C-2:p.939(.3)
ourquoi pleurez-vous ?...  Vous faites comme  Nelly , quand elle entend miss s’écrier : « Au  W.C-2:p.908(11)
nt l’amour ne doive pas rougir.  Tu sais, ma  Nelly , que l’amour détourne la tête à tout ce  W.C-2:p.912(41)
davantage, car ils ont une domestique nommée  Nelly , qui ne parle pas plus qu’un mur. ”      W.C-2:p.816(19)
ais pénétré.     — Milady me pardonnera, dit  Nelly , si je viens ici, mais j’ai des choses   W.C-2:p.957(11)
n, sir Georges Wann, Charles C..., Cécile et  Nelly , s’imaginait que tous les hommes étaien  W.C-2:p.916(18)
ann-Chlore hâta son pas.     — Tu as raison,  Nelly , tu réponds comme à une folle; mais que  W.C-2:p.911(16)
happa, courut appeler Nelly.     — Nelly, ma  Nelly , tu sens que je ne veux pas qu’il me qu  W.C-2:p.912(38)
si sombre, si inquiète...     — Horace !...   Nelly , t’a vu embrasser la main de Joséphine   W.C-2:p.958(.4)
d’une minute ! ma Nelly, il dînera avec moi,  Nelly , un joli dîner : les mets les plus simp  W.C-2:p.912(39)
 que je suis heureuse !... »  Elle court.  «  Nelly , vient-il ?... »  Le « Non miss », tomb  W.C-2:p.913(13)
— Oh ! non, Mademoiselle ne sort jamais sans  Nelly .     Nelly était la nourrice de Wann-Ch  W.C-2:p.907(35)
 d’une femme, elle s’échappa, courut appeler  Nelly .     — Nelly, ma Nelly, tu sens que je   W.C-2:p.912(37)
it que réservée en présence même de sa chère  Nelly .  Elle fit prévaloir la coutume pleine   W.C-2:p.928(20)
, cela dit bien des choses !     — Cela, dit  Nelly ...  Et elle lui serra fortement la main  W.C-2:p.957(26)
rais à genoux avec tant de bonheur !...  Va,  Nelly ... guette-le dans le cloître, et averti  W.C-2:p.912(44)
nt va madame la duchesse ? »     — Bavardage  Nelly ; il n’y a pas de duchesse ici...     —   W.C-2:p.957(36)
ici la pièce où tout le monde vient parler à  Nelly ; mais Mademoiselle ne voit jamais perso  W.C-2:p.909(.6)

nemine contradicente
ce versa, vous, besoin d’elle; je pense que,  nemine contradicente , rien ne s’oppose à l’ef  J.L-1:p.419(14)

Nenni
s moquez-vous aussi de la justice ?...     —  Nenni , nous ne nous moquons que du ciel, parc  C.L-1:p.665(.5)
quand ce ne serait qu’en se promenant.     —  Nenni , reprit Gertrude avec vivacité, Mademoi  W.C-2:p.908(30)
hôtesse à Josette, la nuit s’approche.     —  Nenni , répondit Josette, et ma réputation ?..  C.L-1:p.615(30)
n ! maladroit, tu as manqué ton coup ?     —  Nenni , signor; n’ayant pas jugé à propos de s  H.B-1:p..85(28)
t !     — Buvons donc, maître l’Ange !     —  Nenni .  Convenons de nos faits !  Consentez-v  C.L-1:p.572(29)

nénuphar
rait mis, répondit Vernyct, un cataplasme de  nénuphar  et de concombre sur le crâne pendant  A.C-2:p.552(17)

néophyte
tte guidait vers le ciel un être malheureux,  néophyte  de vertu qui, à chaque pas, regardai  A.C-2:p.550(38)
 commençait déjà à parler, dans la ville, du  néophyte  extraordinaire que nous possédions;   V.A-2:p.206(21)
t du cabinet de M. de Saint-André.  Le jeune  néophyte  s’approche, dit son nom, et Monseign  V.A-2:p.206(30)
 Michel l’Ange se signa avec la ferveur d’un  néophyte , composa son maintien, et Monestan l  C.L-1:p.729(37)
r placé dans un poste aussi brillant pour un  néophyte , heureux d’avoir attiré sur son fils  W.C-2:p.808(33)
examinait avec un soin curieux, le visage du  néophyte .  Il se complut en la rêverie dans l  V.A-2:p.206(40)
evaux à pourvoir.     Kéfalein avait ses dix  néophytes  que l’on avait compris dans le déno  C.L-1:p.654(29)
petite tête longue pour examiner comment ses  néophytes  équestres s’en tiraient...     Enfi  C.L-1:p.581(.9)

Nephtaly
olère, si je vous avoue ma pensée ?...     —  Nephtaly  !     — Hélas ! je vous aime.     À   C.L-1:p.676(43)
s de cheveux effleurer mon visage ?...     —  Nephtaly  ! dit-elle d’une voix tant soit peu   C.L-1:p.724(.7)
e bonheur que là, continua Clotilde; écoutez  Nephtaly  ! une consolation nous reste, c’est   C.L-1:p.700(42)
nt mon nom, si vous devez me bannir...     —  Nephtaly  !...     Ces quatre exclamations éta  C.L-1:p.677(14)
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s la même âme ?...     — Clotilde !...     —  Nephtaly  !...     À ce mot la jeune fille lui  C.L-1:p.723(39)
Punissez-moi, mais sachez mon audace !     —  Nephtaly  !...     — Ah ! madame, je sens que   C.L-1:p.677(.7)
st emparée de moi !... malheureux !...     —  Nephtaly  !...     — Ah ! n’augmentez pas ma d  C.L-1:p.677(11)
e, et vous abandonnerez sans doute le pauvre  Nephtaly  !...  Aussi, devant que de mourir, j  C.L-1:p.799(.4)
 ces ornements sont presque toi !... »     —  Nephtaly  !... s’écria Marie épouvantée.     L  C.L-1:p.796(35)
lle s’écrie d’une voix enchanteresse :     —  Nephtaly  ....  Autant elle eut de joie en pro  C.L-1:p.608(.3)
ldats d’Enguerry, le jour de la rencontre de  Nephtaly  :     — Josette, répliqua-t-elle en   C.L-1:p.593(44)
, et je meurs content ! ... »  Ainsi pensait  Nephtaly  : et leurs regards trahirent leurs p  C.L-1:p.608(37)
e bruit, était causé par un tour de force de  Nephtaly  : lorsqu’en haut de l’escalier les o  C.L-1:p.742(18)
mains dans les boucles noires des cheveux de  Nephtaly  : l’ivoire de sa main se mêle à ce j  C.L-1:p.748(41)
rmi la foule répandue dans la cour, son cher  Nephtaly  : un torrent de pleurs s’échappa de   C.L-1:p.787(.8)
son pâle visage, et son regard sembla dire à  Nephtaly  : « Nous mourrons ensemble !... »  J  C.L-1:p.766(20)
e aurait-elle reconnu l’organe enchanteur de  Nephtaly  ?  Ces paroles, pleines d’une mélanc  C.L-1:p.588(40)
férocité de la passion !...     — Et comment  Nephtaly  ? reprit-elle presque épouvantée.     C.L-1:p.723(.1)
ourrais-je les réparer ?...     — Et comment  Nephtaly  ?...     — Hélas !... tenez !... voi  C.L-1:p.769(.6)
iger vers ses appartements...  Nul doute que  Nephtaly  ait été aperçu...     — Sauvez-vous   C.L-1:p.678(.8)
   — Oui !... et il piqua des deux.     Mais  Nephtaly  arrêtant par la bride la pauvre bête  C.L-1:p.557(37)
... et ne reparais plus !...     En un saut,  Nephtaly  atteignit le pont-levis, et il s’enf  C.L-1:p.746(.7)
 erré, se fixèrent sur la porte par laquelle  Nephtaly  avait disparu; elle pâlit comme la n  C.L-1:p.772(28)
pouser ! » se disait-elle, et elle regardait  Nephtaly  avec un doux sourire.     — Tant que  C.L-1:p.769(36)
   Ce chaste baiser, que dis-je chaste ?...   Nephtaly  brûlait, comme Hercule couvert de la  C.L-1:p.799(37)
 aussi bruyant que celui de maint opéra.      Nephtaly  cherche à se faire jour, et, par un   C.L-1:p.742(12)
la mousseline, ouvre la croisée, et aperçoit  Nephtaly  couché sur un manteau de pourpre : s  C.L-1:p.798(27)
e la bouche, mais, sans attendre sa réponse,  Nephtaly  court toujours.     À ce moment la t  C.L-1:p.742(.1)
uche de rose de Clotilde..., Clotilde retint  Nephtaly  dans ses bras; elle le pressa, posa   C.L-1:p.607(35)
Casin-Grandes.     — Hélas oui !... répondit  Nephtaly  de sa douce voix.     — Eh bien, mis  C.L-1:p.556(14)
bien dit qu’il m’arriverait malheur !...      Nephtaly  devina la pensée de l’intendant.      C.L-1:p.557(25)
    Clotilde voit arriver l’heure à laquelle  Nephtaly  doit venir, avec un effroi dont elle  C.L-1:p.805(10)
ein, et elle pensait à la fête brillante que  Nephtaly  donnerait à son coeur lorsque la nui  C.L-1:p.804(35)
ly, Nephtaly qu’elle croyait à jamais perdu,  Nephtaly  dont les yeux éloquents et pleins de  C.L-1:p.798(36)
, avec une charmante naïveté et en regardant  Nephtaly  d’un air indéfinissable, tant il ren  C.L-1:p.799(27)
nant l’Innocente, qui ne cessait de regarder  Nephtaly  en lui faisant des grimaces.     — E  C.L-1:p.550(15)
 obscures, les vitraux extrêmement bruns, et  Nephtaly  enlevoppé d’un grand manteau pouvait  C.L-1:p.818(.5)
ards qu’ils crurent jeter dans cette vie...   Nephtaly  est auprès du pilier...  Clotilde le  C.L-1:p.818(.8)
e, et ne sachant, à cause de l’obscurité, si  Nephtaly  est seul, se poussent les uns contre  C.L-1:p.750(24)
erai point !...     Après que le respectueux  Nephtaly  eut adoré tous les charmes de sa bel  C.L-1:p.808(14)
voir une récompense en la dénonçant !...      Nephtaly  fit un mouvement d’indignation qui i  C.L-1:p.744(20)
— Il faut donc quitter ces lieux !...     Et  Nephtaly  fit un pas.     L’intendant, embarra  C.L-1:p.556(29)
e, et Michel l’Ange eut soin que Clotilde et  Nephtaly  fussent à côté l’un de l’autre.       C.L-1:p.766(26)
nes et sauvez-nous !... »     En un instant,  Nephtaly  fut à cent pas de la forteresse; les  C.L-1:p.775(10)
lui dit :     — Ce Juif ne se nomme-t-il pas  Nephtaly  Jaffa ?...     — Oui, mon père..., r  C.L-1:p.745(11)
bout d'un instant l'Albanais s’écria :     —  Nephtaly  Jaffa prétend que c’est Michel l’Ang  C.L-1:p.744(28)
 Clotilde ne put distinguer, par la voix, si  Nephtaly  Jaffa était un des combattants; son   C.L-1:p.718(.9)
ions-nous pas défendu, sous peine de mort, à  Nephtaly  Jaffa, d’approcher du château, repri  C.L-1:p.745(14)
pugnance à lui parler.     — Ton nom ?     —  Nephtaly  Jaffa.     — Ton pays ?     — Venise  C.L-1:p.548(31)
et sa pensée dernière m’environne ! ... Ah !  Nephtaly  je reçois ton âme si elle vient erre  C.L-1:p.774(.7)
aucune pitié...     Le soir du sixième jour,  Nephtaly  les voyant encore dédaignées, chanta  C.L-1:p.590(.4)
rouva dans le cratère d’un volcan éteint...   Nephtaly  leur montra la falaise et dit à Clot  C.L-1:p.610(.3)
gnore...  Si elle l’eût connu, le respect de  Nephtaly  lui aurait appris combien elle en ét  C.L-1:p.748(37)
de céder son trésor avec un tel sang-froid.   Nephtaly  lui paraissait comme impatienté, et   C.L-1:p.557(.9)
ria Clotilde revenant à elle aux baisers que  Nephtaly  lui prodiguait.     — Clotilde, à de  C.L-1:p.812(17)
z heureuse !... voilà le seul voeu que forme  Nephtaly  mourant : et « Clotilde !... » voilà  C.L-1:p.799(.6)
nêtre, et l’ouvre précipitamment : elle voit  Nephtaly  nager vers le pont de bateaux, et ch  C.L-1:p.750(11)
alousa l'iuoire de ses bras rondeletz.  Ores  Nephtaly  ne pouuant retrayre son heur, il pri  C.L-1:p.658(23)
uif casse le nez ne crient pas ?  Néanmoins,  Nephtaly  ne put se débarrasser de deux offici  C.L-1:p.742(22)
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riomphait en criant et babillant.  Le pauvre  Nephtaly  ne se doutait pas qu’il n’entra au c  C.L-1:p.741(26)
a femme; car, si le ménage eût été d’accord,  Nephtaly  ne serait pas entré... le prince et   C.L-1:p.746(26)
 bachelette n'ha qu'une paour, si est-ce que  Nephtaly  ne soict tant plein de feaulté et co  C.L-1:p.658(14)
 la pensée de s’y hasarder, il semblait, que  Nephtaly  n’avait pu parvenir à cette rocaille  C.L-1:p.577(24)
 Nephtaly vous lègue...     — Lègue, madame,  Nephtaly  n’est pas mort !... et c’est Jean St  C.L-1:p.797(37)
renvoyer Josette, et d’ouvrir sa fenêtre...   Nephtaly  n’était pas sur sa rocaille...  La p  C.L-1:p.747(13)
ar l’aspect de cette fatale roue blanche que  Nephtaly  portait sur son sein...     La femme  C.L-1:p.741(.9)
u et qu'as-tu fait pour moi ?... »     Alors  Nephtaly  présenta à Jean Stoub l’anneau d’arg  C.L-1:p.774(27)
 perdu ?...  Elle s’arrêta, car elle aperçut  Nephtaly  pâlir, lever les mains au ciel et le  C.L-1:p.700(33)
s ! que de malheureux tu as faits !...     —  Nephtaly  quel est donc votre espoir ?...       C.L-1:p.609(20)
 regardèrent avec étonnement la princesse et  Nephtaly  qui baissèrent leurs yeux où tout le  C.L-1:p.766(31)
éloquents et pleins de flamme la dévoraient,  Nephtaly  qui portait fidèlement sur son sein   C.L-1:p.798(36)
sa moitié, les gens du prince qui accourent,  Nephtaly  qui s’enfuit, la sentinelle qui sonn  C.L-1:p.741(29)
e couvrit point d’un nuage, elle laissa voir  Nephtaly  qui tendait les mains à son amante,   C.L-1:p.735(22)
 Parmi eux, on vit avec surprise l’audacieux  Nephtaly  qui, debout, les bras croisés et ens  C.L-1:p.752(18)
 sent qu’une seule chose, son cher Nephtaly,  Nephtaly  qu’elle croyait à jamais perdu, Neph  C.L-1:p.798(35)
lle resta muette, pâle, immobile, froide, et  Nephtaly  regarda Castriot avec un profond éto  C.L-1:p.812(13)
 et d’or, sur laquelle le magnifique luth de  Nephtaly  remplaçait celui de la princesse qui  C.L-1:p.795(41)
illi de l’enfer, montant sur la falaise, vit  Nephtaly  rentrer, à pas lents, vers sa demeur  C.L-1:p.736(.5)
 se dissipa comme un nuage fugace.  Aussitôt  Nephtaly  retiré, Clotilde ouvre elle-même la   C.L-1:p.589(17)
on, et ces pensées leur furent communes.  Si  Nephtaly  rêva des baisers imaginaires savouré  C.L-1:p.607(34)
ssitôt que Clotilde eut jeté son oeillade...  Nephtaly  saisissant sa corde, y attache une p  C.L-1:p.748(21)
ttachant cette corde; elle tremble en voyant  Nephtaly  se hisser au moyen des noeuds; elle   C.L-1:p.748(30)
 le Juif rencontra Clotilde, la princesse et  Nephtaly  se le montrèrent en même temps par u  C.L-1:p.768(.1)
à l’extrémité, près d’atteindre l’esplanade,  Nephtaly  se lève, Clotilde jette un cri perça  C.L-1:p.750(19)
enne expira dans d’horribles convulsions, et  Nephtaly  se penchant encore vers Castriot, au  C.L-1:p.744(26)
vêque au Juif.     L’attention redoubla.      Nephtaly  se penche à l’oreille de Castriot, e  C.L-1:p.743(40)
seul de ses yeux lance un regard fugitif...   Nephtaly  se trouvait toujours sur la crevasse  C.L-1:p.592(12)
e rayon de lune perçant le nuage, fit voir à  Nephtaly  ses fleurs gisant à terre.  Il regar  C.L-1:p.588(23)
emier vaisseau, descendaient sur le bac.      Nephtaly  s’arme d’un débris de chaloupe; il s  C.L-1:p.750(14)
princesse courut à sa croisée.     Le fidèle  Nephtaly  s’y trouvait; il salua Clotilde par   C.L-1:p.722(20)
colie qui n’était pas sans charme.     Enfin  Nephtaly  s’écria le premier d’une voix doucem  C.L-1:p.799(.1)
ée sur le piton de la montagne : tout à coup  Nephtaly  s’élance et posant, en forme d’arc-b  C.L-1:p.577(33)
e chapelle.  En effet, dès le matin, le Juif  Nephtaly  s’était glissé dans la cour, et l’Al  C.L-1:p.814(19)
le est agenouillée devant l’autel, elle voit  Nephtaly  tirer son poignard, le fer brille...  C.L-1:p.818(16)
, cherchait à le faire mourir.  Elle aperçut  Nephtaly  tourner ses yeux sur elle une derniè  C.L-1:p.705(12)
icieux, m’y rassassier de baisers !...     —  Nephtaly  tout est à toi !...  Et les doigts l  C.L-1:p.808(.7)
Alors Clotilde fixe la corde malgré elle, et  Nephtaly  traverse les airs sur ce fragile app  C.L-1:p.748(27)
a dans leurs veines trop étroites !...     —  Nephtaly  va-t’en !... ta présence me fait tro  C.L-1:p.800(.8)
ssier que je sois, je crois avoir deviné que  Nephtaly  vous est cher !...     — Castriot !.  C.L-1:p.798(.6)
é en or :     — Tenez Castriot, voici ce que  Nephtaly  vous lègue...     — Lègue, madame, N  C.L-1:p.797(36)
ve... ce fut l’affaire d’un clin d’oeil.      Nephtaly  voyant le potage abandonné, dit fièr  C.L-1:p.743(.3)
ierreries; elle s’approche et lit dessus : «  Nephtaly  à Castriot. »     Elle prend le sabr  C.L-1:p.796(.7)
 doigt ce combat nocturne.     En ce moment,  Nephtaly , accablé sous le nombre, succombe et  C.L-1:p.750(39)
e marbre retentit de leurs adieux; et, quand  Nephtaly , après avoir savouré le dernier, le   C.L-1:p.812(21)
a touché cela !... son charme y réside...  Ô  Nephtaly , ces ornements sont presque toi !...  C.L-1:p.796(34)
ivers ! et le reste.., l’autre monde !     —  Nephtaly , combien de fois faudra-t-il donc qu  C.L-1:p.609(.7)
t dans son temple les noms de Clotilde et de  Nephtaly , comme de ceux qui ont le plus aimé   C.L-1:p.725(.4)
 le cou de Trousse, alla se mettre à côté de  Nephtaly , comme pour le défendre, et il eut l  C.L-1:p.743(24)
que sa bourse allait se délier...  En effet,  Nephtaly , comme saisi d’un trait de lumière,   C.L-1:p.556(40)
 ces lieux est mortel pour mon bonheur !...   Nephtaly , continua-t-elle à voix basse, en lu  C.L-1:p.608(40)
 disputer que la palme de l’amour !...     —  Nephtaly , de grâce ne vous exposez plus... si  C.L-1:p.722(29)
pé des moyens de l’empêcher de mourir.     —  Nephtaly , dit Clotilde avec une ingénuité cha  C.L-1:p.811(15)
ais dire de l'amour !... choisissez...     —  Nephtaly , dit-elle d’une voix tremblante, ne   C.L-1:p.676(31)
 prière matinale comme à une divinité.     —  Nephtaly , dit-elle, nous n’avons plus que ce   C.L-1:p.800(33)
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ns par des regards pleins de langueur.     —  Nephtaly , dit-elle, viens que je te conduise   C.L-1:p.818(.1)
e, qui lui donnait une grâce nouvelle.     —  Nephtaly , dit-elle, voilà deux fois que vous   C.L-1:p.747(25)
, Clotilde folâtre avec amour sur le sein de  Nephtaly , dont l’oeil fier et les formes font  C.L-1:p.749(39)
lir; l’onde les emporte en les balançant...   Nephtaly , du haut de sa falaise, a vu la blan  C.L-1:p.592(35)
l fut impossible à la princesse d’apercevoir  Nephtaly , elle s’avança vers le château avec   C.L-1:p.551(34)
e parfum des fleurs nouvelles, cueillies par  Nephtaly , embaumait les airs : le Juif lui ad  C.L-1:p.800(31)
a barigoule. »     Clotilde serra la main de  Nephtaly , et après lui avoir lancé un dernier  C.L-1:p.771(29)
Des larmes de joie s’échappèrent des yeux de  Nephtaly , et il cueillit un doux baiser que n  C.L-1:p.817(34)
 prince Gaston portait l’écharpe brodée pour  Nephtaly , et qu’au bout d’une chaîne d’or qu’  C.L-1:p.819(29)
, sans doute, elle imitait les mouvements de  Nephtaly , et, lorsqu’il atteignit la plage, e  C.L-1:p.578(.1)
anger ....  Aussi, Trousse ouvre la porte et  Nephtaly , faisant un dernier effort quoique t  C.L-1:p.742(36)
esse chérie !... ô vierge adorée !... reprit  Nephtaly , il est donc vrai que tu m’aimes !..  C.L-1:p.799(13)
es, s’ils ouvraient la bouche pour parler de  Nephtaly , il est à croire que, si ce fut sur   C.L-1:p.795(14)
r aurait pu se faner ici-bas !...     — Non,  Nephtaly , jamais !... répliqua Clotilde avec   C.L-1:p.809(.7)
s quitte ce lieu !...     — Pourquoi ?     —  Nephtaly , je le veux; cela doit te suffire.    C.L-1:p.749(27)
tendre !... oui, car je l’aime le plus !...   Nephtaly , je te souhaite !... arrive avec tou  C.L-1:p.807(14)
erais consentir !     — Viens, viens !     —  Nephtaly , je vais le vouloir si tu le veux en  C.L-1:p.810(42)
ra... pensez à lui, il mourra content.     —  Nephtaly , je vous aime !... s’écria la jeune   C.L-1:p.799(.8)
n second coup d’oeil pareil à celui...     —  Nephtaly , je vous commande, je vous ordonne d  C.L-1:p.748(25)
 Juif en s’entendant nommer par Clotilde...   Nephtaly , je vous donne l’assurance que votre  C.L-1:p.608(.4)
 !... s’écria l’Israélite.     — Je le dois,  Nephtaly , j’ai promis; mais écoute à ton tour  C.L-1:p.811(32)
rien que requérir.     La pureté du chant de  Nephtaly , la douce mélancolie de l’air, la na  C.L-1:p.590(25)
 du festin de la nuit et le siège occupé par  Nephtaly , la lyre, les débris des mets, les r  C.L-1:p.816(.9)
ns éclat; je ne vous verrai point !...     —  Nephtaly , la nuit qui nous environna toujours  C.L-1:p.676(37)
ur battit de ses ailes dans les cieux.     —  Nephtaly , lui dit-elle encore tout émue et d’  C.L-1:p.705(26)
rien... mais Castriot se lève, s’approche de  Nephtaly , lui saisit la main et tire son sabr  C.L-1:p.608(14)
. car les tiens me bouleversent, l’âme !...   Nephtaly , l’heure sonne !...  Je croyais n’êt  C.L-1:p.724(.3)
énuité charmante après un moment de silence,  Nephtaly , mon coeur, donne-moi beaucoup de ba  C.L-1:p.811(16)
isirs que tu ressens aujourd’hui.     — Mais  Nephtaly , mon père !... il mourra de douleur.  C.L-1:p.810(37)
     À peine a-t-elle prononcé ces mots, que  Nephtaly , mouillé par l’onde amère, reparaît   C.L-1:p.593(.3)
belle vie, une vie à peine commencée ?     —  Nephtaly , ne la quittes-tu pas ?... et, n’est  C.L-1:p.809(14)
    — Oui, puisque je vous vois !...     — Ô  Nephtaly , ne risquez plus votre vie sur ce ro  C.L-1:p.700(23)
e voit, ne sent qu’une seule chose, son cher  Nephtaly , Nephtaly qu’elle croyait à jamais p  C.L-1:p.798(35)
u moment enchanteur qu’elle avait passé avec  Nephtaly , n’hésitait pas à consommer le sacri  C.L-1:p.816(14)
élégance, l’adresse et toutes les beautés de  Nephtaly , parurent aux yeux de la curieuse pr  C.L-1:p.577(42)
igla en sursault dans sa poictrine.     Ores  Nephtaly , pour la prime fois de sa vie, boyt,  C.L-1:p.657(31)
 l’un pour l’autre !...  Adieu donc !...      Nephtaly , pour toute réponse, montra le ciel   C.L-1:p.700(39)
— Cruelle !... tu le dis en riant !...     —  Nephtaly , pourquoi m’affligerais-je ?...       C.L-1:p.808(42)
  Elle reconnut le gland de sa tunique !...   Nephtaly , presqu’à deux doigts du bord de l’i  C.L-1:p.558(31)
prononce pour la première fois : ma mère...;  Nephtaly , promettez-moi de ne jamais affronte  C.L-1:p.705(27)
lde... elle regarde le Juif avec stupeur...   Nephtaly , prompt comme un éclair, s’élance su  C.L-1:p.750(.6)
s la nuit qui n’a point d’aurore.     — Oui,  Nephtaly , quand tu le désireras... mais, je t  C.L-1:p.809(23)
l’aspect de la princesse.     — Songez-vous,  Nephtaly , que le ciel ne peut rien et que vou  C.L-1:p.609(26)
tilde lui posa naguère sur son casque.     —  Nephtaly , quelle imprudence vous avez commise  C.L-1:p.722(23)
 s’empêcher de porter fréquemment sa vue sur  Nephtaly , qui fit asseoir ses hôtes sur des c  C.L-1:p.607(27)
e si elle savait les avoir prononcées.     —  Nephtaly , reprit-elle, je sens que vous êtes   C.L-1:p.677(17)
rs.     — Clotilde !... tu es à moi, s’écria  Nephtaly , rien ne trouble nos caresses : ô mo  C.L-1:p.808(.4)
e prince avec curiosité.     — C’est le Juif  Nephtaly , répondit Bombans.     — Ciel !... s  C.L-1:p.769(13)
nt nous, affriole,     Pour l'Hébrieu.     —  Nephtaly , répondit Clotilde, un peu, c’est to  C.L-1:p.659(27)
gracieuse recherche de ce lieu tout plein de  Nephtaly , sa présence, le souvenir du danger   C.L-1:p.607(24)
  Chante donc ! achève de m’enivrer !...      Nephtaly , saisissant son luth, que Marie lui   C.L-1:p.809(28)
e, épouvantée, fut saisie d’horreur, et déjà  Nephtaly , sans se décontenancer, allait se dé  C.L-1:p.746(.1)
plus tendre et de plus significatif !  Aussi  Nephtaly , satisfait de ce sourire encyclopédi  C.L-1:p.660(14)
riot, si tu veux vivre !     La princesse et  Nephtaly , se dévorant l’un l’autre des yeux,   C.L-1:p.608(33)
s qui s’échappent de mon coeur...  Au moins,  Nephtaly , songez que vous êtes chargé d’un im  C.L-1:p.677(29)
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 de la mort les rendait solennelles...     —  Nephtaly , s’écria Clotilde, voici le moment d  C.L-1:p.808(35)
, elle l’eût trouvé tout aussi séduisant que  Nephtaly , tout aussi beau, tout aussi digne d  C.L-1:p.804(30)
uif.     À ce voeu, Clotilde lui dit :     —  Nephtaly , tu as ton écharpe; quitte ce lieu !  C.L-1:p.749(17)
 jusqu’à Castriot.     — Tu pleures, s’écria  Nephtaly , tu regrettes ton existence.  Ah Clo  C.L-1:p.810(27)
e saurai vous défendre !...     — Cependant,  Nephtaly , vous êtes Juif !...     Elle eut re  C.L-1:p.723(.4)
urait cru qu’il admirait Clotilde !...  Mais  Nephtaly , voyant le soleil s’avancer dans les  C.L-1:p.577(10)
z, par ma vie, que vous respecterez celle de  Nephtaly -Jaffa.     L’Albanais, comme un rena  C.L-1:p.552(32)
t l’intérêt ?...     Le Mécréant sortit avec  Nephtaly .     Alors Clotilde, se réveillant c  C.L-1:p.772(21)
urt à sa fenêtre pour s’assurer de la vie de  Nephtaly .     Elle le voit fidèlement assis s  C.L-1:p.705(21)
été aperçu...     — Sauvez-vous ! dit-elle à  Nephtaly .     Le beau Juif, sentant le prix d  C.L-1:p.678(.9)
er le prince et sa fille !...     — Oui, dit  Nephtaly .     L’huile jetait de gros bouillon  C.L-1:p.774(42)
e saisit un morceau de bois et le lance vers  Nephtaly .     Tumulte effroyable !...  Ceux q  C.L-1:p.742(.8)
nda Jean II, en se tournant vers sa fille et  Nephtaly .     À cette question, le Juif reste  C.L-1:p.743(32)
eigneuriale, et il passa une corde au cou de  Nephtaly .     — Castriot, lui dit ce dernier   C.L-1:p.745(37)
int de regrets, plus il découvrait d’amour à  Nephtaly .     — Clotilde, s’écria le Juif ave  C.L-1:p.748(13)
u beau Juif.     — Est-elle sauvée ? demanda  Nephtaly .     — Je l’espère, répondit le faro  C.L-1:p.753(13)
l’attacher.     — Que voulez-vous faire ?...  Nephtaly .     — Périr... plutôt que d’essuyer  C.L-1:p.748(23)
 s’écria le docteur regardant avec attention  Nephtaly .     — Un Juif ! répète le monarque,  C.L-1:p.743(17)
 court, elle vole, elle est dans les bras de  Nephtaly .  Elle jette, avec grâce, ses bras d  C.L-1:p.807(28)
donner un coup d’oeil sur l’endroit où était  Nephtaly .  Josette se trouva par malheur à se  C.L-1:p.551(25)
 de son joli pied sur les traces de celui de  Nephtaly .  La princesse ayant un peu froissé   C.L-1:p.595(30)
arqua les vestiges des pieds et des mains de  Nephtaly .  L’idée, d’essayer à courir le même  C.L-1:p.595(17)
’un regard curieux, cette demeure qui recèle  Nephtaly .  Sur une table d’ivoire et d’or, el  C.L-1:p.606(33)
ecrète oeillade lui découvre la constance de  Nephtaly ...  Tout à coup, elle songe que Jose  C.L-1:p.592(20)
.     — Clotilde !... s’écria le Juif.     —  Nephtaly ...  Vous vivez !...     — Oui, puisq  C.L-1:p.700(21)
 soie, pour y tracer son chiffre et celui de  Nephtaly ... amoureuse ouvrière les a entrelac  C.L-1:p.748(.4)
 dont les éboulements annonçaient les pas de  Nephtaly ... après un demi-quart de lieue de c  C.L-1:p.595(.8)
 ornements de cette brillante écharpe.     —  Nephtaly ... ce fut à la lueur de cette lampe   C.L-1:p.748(.6)
nheur à votre tranquillité ?     — Non, non,  Nephtaly ... j’aime mieux votre présence que v  C.L-1:p.700(30)
 quand serons-nous heureux ?...     — Jamais  Nephtaly ... l’instant approche où votre rival  C.L-1:p.722(38)
 la fenêtre...  Imprudente, elle dit :     —  Nephtaly ... ma main est promise !... retirez-  C.L-1:p.643(15)
e d’en lâcher une parole et de nuire au Juif  Nephtaly ..., toi Bombans, je déclare au princ  C.L-1:p.608(27)
oit qu’elle avait mille motifs pour soutenir  Nephtaly ; aussi, lui demanda-t-elle d’une voi  C.L-1:p.741(13)
ssager fidèle; cet air est le même qu’aspire  Nephtaly ; enfin l’air ne les sépare point; to  C.L-1:p.588(34)
s regards languissants dans ceux du fougueux  Nephtaly ; et, tout en jetant les cris inartic  C.L-1:p.800(.3)
nagé dans sa visière, résonna comme celui de  Nephtaly ; les boucles de ses cheveux noirs s’  C.L-1:p.819(17)

Neptune
ulnay, je vous...     — Voilà le quos ego de  Neptune ... s’écria Leseq ! quelle belle tradu  V.A-2:p.321(18)

nerf
entre le corps et la pensée ?... ce sont les  nerfs  !  Or...     — Or, va avertir les minis  C.L-1:p.643(.2)
 — Ce sont des émotions trop fortes pour ses  nerfs  ! dit Trousse, moi-même, je sens que l’  C.L-1:p.719(40)
ter vos dettes...     — Cela lui attaque les  nerfs  !... observa Trousse.     — Hélas ! qua  C.L-1:p.594(39)
ra, que l’idée de la peur avait terrassé les  nerfs  de la princesse.     — Je m'en vais la   C.L-1:p.720(26)
rut le long du cirque pour aller voir si les  nerfs  du comte de Foix réclamaient son assist  C.L-1:p.714(10)
ras pour dégringoler; la masse totale de mes  nerfs  m’emportera jusqu’au fond de la Méditer  C.L-1:p.595(39)
dura plusieurs jours...  Si cette attaque de  nerfs  n’avait pas eu pour cause son amour pou  J.L-1:p.443(16)
me qui n’employât le total des forces de ses  nerfs  optiques pour la considérer; tout, jusq  J.L-1:p.298(.5)
nder, murmura le médecin, ce ne sont pas vos  nerfs  qui... que...     — Mon ami, interrompi  C.L-1:p.763(.9)
as tout, dit le docteur en s’enflammant, les  nerfs  répandent partout l’humide radical et l  C.L-1:p.728(14)
s, allaient faire périr le coupable, car ses  nerfs  se trouvaient tellement attaqués que sa  C.L-1:p.585(19)
 ma réputation en souffrirait !...     — Tes  nerfs  seront donc toujours attaqués !...       C.L-1:p.587(.8)
sse à ce mouvement de l’avare, seulement mes  nerfs  sont agacés; et les vôtres madame ?...   C.L-1:p.597(37)
 nous.  Moi, vous le savez, je crois que les  nerfs  sont la cause immédiate de nos douleurs  C.L-1:p.582(24)
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 os sont dix fois gros comme les nôtres, ses  nerfs  sont roides, ses fibres comme des tuyau  Cen-1:p.926(.6)
r le sable et parmi ses vêtements.     — Ses  nerfs  sont trop faibles pour de pareilles émo  C.L-1:p.602(12)
au monde avec des organes, des fibres et des  nerfs  tellement disposés, que les idées qu’il  C.L-1:p.646(36)
:     — Madame, c’est risquer d’attaquer vos  nerfs  très fortement par la peur de la mort q  C.L-1:p.595(20)
Louis a les muscles saillants et composés de  nerfs  vigoureux; doublons la vitesse.  Jean L  J.L-1:p.331(21)
.     Et le pauvre Trousse, recommandant ses  nerfs  à l’Éternel, roula comme une boule, san  C.L-1:p.596(.1)
tremblant, et ces événements, en agaçant mes  nerfs , auront rendu ma chair très coriace, ca  C.L-1:p.605(15)
tème : ce fluide vital, que transmettent les  nerfs , ce feu divin est dans toute la nature   C.L-1:p.729(19)
t rien que l’aspect de sa figure m’agace les  nerfs , et voyez-vous la pensee...     — Tais-  C.L-1:p.763(.5)
 j’ai débuté par les larmes, les attaques de  nerfs , les vapeurs, et j’ai reconnu qu’il éta  W.C-2:p.878(26)
t la cause immédiate de nos douleurs; et les  nerfs , visibles ou invisibles, étant les agen  C.L-1:p.582(25)
ecin de nos jours appellerait une attaque de  nerfs .     « Je ne veux plus que tu rentres a  J.L-1:p.300(.5)
le traquenard, ce qui fatiguera le moins vos  nerfs .     — Moi, répondit Trousse avec effro  C.L-1:p.763(24)
ue vous aurez besoin de mon secours, car vos  nerfs ...     Le docteur s’arrêta, Clotilde av  C.L-1:p.816(29)
eurs et notre sang en mouvement, ce sont nos  nerfs ...     — C’est vrai !... s’écria le Vén  C.L-1:p.728(12)
seaux, sans s’occuper de la commotion de ses  nerfs ; animé par l’amour de la vie, il cherch  C.L-1:p.597(14)

nerveux
son imagination qu’il ressentait une fatigue  nerveuse  dans tout son corps.  Il arriva hara  Cen-1:p.968(41)
le dessein de son père lui donna une attaque  nerveuse  qui dura plusieurs jours...  Si cett  J.L-1:p.443(15)
 un torrent de larmes.     — C’est une crise  nerveuse , dit madame Guérin; vite, de la fleu  W.C-2:p.783(.8)
tait pas moins agitée par une vivacité toute  nerveuse , elle se trouvait toujours en proie   W.C-2:p.716(.9)
it sur la table, appuya sa tête sur sa paume  nerveuse ; à ce spectacle, les deux frères cha  J.L-1:p.317(19)
ements, en laissant toutefois dans les mains  nerveuses  du capitaine l’oreille droite, que   H.B-1:p.116(19)
.     Je suis morose et sujet aux affections  nerveuses .  Un médecin de mes amis assure que  V.A-2:p.145(28)
osphérique aurait-elle attaqué votre système  nerveux  ? je vous trouve la figure altérée !   C.L-1:p.552(.9)
scalier.     « Si tu fais l’insolent, dit le  nerveux  Jean Louis en le remuant, je t’accroc  J.L-1:p.299(23)
  Ce cri est le signal de la retraite; et le  nerveux  Jean Louis, sans attendre que l’échel  J.L-1:p.480(10)
   À ces mots, Granivel saisit dans ses bras  nerveux  la fille des Parthenay, et la pressan  J.L-1:p.422(26)
 indiquait en lui le défaut des tempéraments  nerveux , cette exaltation de pensée, cette ch  W.C-2:p.730(17)
re eux.  Le second était grand, sec, maigre,  nerveux , et il aurait paru avoir un grand car  A.C-2:p.471(31)
 suis pas beau, mais je suis, vous le voyez,  nerveux , fort bien portant, j’ai de bonnes ép  V.A-2:p.333(37)
 lieu de dire les bilieux, les sanguins, les  nerveux , je voudrais que l’on dise les hydrog  J.L-1:p.378(34)
vous assure, maître Trousse, que mon système  nerveux , répondit-elle en souriant, n’a pas s  C.L-1:p.552(13)
 cinq pieds huit pouces, il est maigre, sec,  nerveux .  Son visage est sévère, il garde une  W.C-2:p.843(10)

Nessus
brûlait, comme Hercule couvert de la robe de  Nessus , du feu qu’allume tout ce que nous pou  C.L-1:p.799(38)
e, comme si cette robe eût été la tunique de  Nessus .  Parfois il regardait madame Gérard,   A.C-2:p.525(24)

net
d’aller boire une goutte, mais il m’a refusé  net  : pour lors, j’ai fait un demi-tour à gau  Cen-1:p1035(23)
çà et là l’on apercevait un rond ou un carré  net  comme une pièce qui sort de la Monnaie, p  D.F-2:p..20(.1)
ornée, d’un tapis bien simple, mais toujours  net  et comme neuf; les croisées avaient des r  A.C-2:p.459(27)
êle suspendue, la table reluisante, tout est  net , et il n’y a pas une seule araignée pour   D.F-2:p..80(19)
 anxiété n’annonçait pas une conscience très  nette .  Il se rassura donc en entendant ces p  C.L-1:p.555(.2)
 ventre libre, les pieds chauds et les idées  nettes , à déboucher, par tel chemin que ce so  J.L-1:p.279(.6)

nettoyage
 allumés; je n'ai jamais empêché un agent du  nettoyage  d’enlever les boues; je me dérange   A.C-2:p.445(.3)
y était si bien incrustée, que tout l’art du  nettoyage  n’avait pu l’en déloger.  Des faute  H.B-1:p..38(40)

nettoyer
ouvera-t-on les victimes ?...     Le ciel se  nettoie , l’azur reparaît, les oiseaux chanten  C.L-1:p.598(12)
 les jardiniers ratissent les avenues, et me  nettoient  le petit bois de l’entrée, et tout   V.A-2:p.362(11)
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en ai vidé l’eau par la fenêtre.     — Je le  nettoierai  moi-même toutes les fois que cela   W.C-2:p.722(11)
le laboratoire qu’il orna de feuillages.  Il  nettoya  la cheminée par laquelle descendait l  D.F-2:p..57(.4)
rmitons, aides de camp, etc.; que les valets  nettoyaient  les cours, la chapelle, le châtea  H.B-1:p.132(19)
 vit une autre cour dans laquelle des valets  nettoyaient  une calèche élégante.  Annette en  A.C-2:p.510(16)
 plus âgé des enfants de choeur, balayait et  nettoyait  le presbytère avec le plus grand so  V.A-2:p.160(.4)
moulu, sa femme prenait l’escabelle, Caliban  nettoyait  ses graines sur un bout de la table  D.F-2:p..30(30)
ait les coudes sur la table où jadis Caliban  nettoyait  ses graines, et il pensait à sa fée  D.F-2:p.103(20)
usement tiré son sabre et il le frottait, le  nettoyait , l’aiguisait sur le fer du perron e  C.L-1:p.652(36)
ôter l’assiette dans laquelle madame a voulu  nettoyer  elle-même son bougeoir de vermeil, e  W.C-2:p.722(.9)
village, louez deux femmes, et mettez-vous à  nettoyer  la maison; ce n’est pas pour dire, m  H.B-1:p..71(19)
 m’en f... formaliserai pas.     Il se mit à  nettoyer  la voiture; et, pour ne pas tromper   V.A-2:p.319(26)
oin de sa chaumière.  J’ai fait vite et vite  nettoyer  le souterrain, et il n’est venu à ce  D.F-2:p.108(.1)
air plus radouci; vous allez, d’abord, faire  nettoyer  tout le château en un tour de main;   V.A-2:p.361(39)
voyant dans la cour du général un domestique  nettoyer  une voiture arrivée de la veille, le  Cen-1:p.991(.6)
t remplis de sable et de mousse, il faut les  nettoyer .     — Ne jetez rien à terre ! s’écr  C.L-1:p.638(40)
ux de noir de fumée, si l’on avait voulu les  nettoyer .  Les vitres des fenêtres, presque o  D.F-2:p..19(19)
f poursuit les brigands : en un instant il a  nettoyé  le pont et il s’en retourne à sa plac  C.L-1:p.750(27)
e; Ernestine les avait fait ouvrir; on avait  nettoyé  les beaux meubles, qui étaient découv  J.L-1:p.390(21)
 concernait pas la bourse : les cours furent  nettoyées , et les gens morts remplacés au plu  C.L-1:p.698(31)
tte.  La voûte et ses sculptures avaient été  nettoyées ; le portique du haut était décoré d  A.C-2:p.570(36)
 la salle basse du Mécréant que deux soldats  nettoyèrent  à la hâte.  Ce fut devant cette a  C.L-1:p.787(24)

neuf -> 9

neuf
le tes yeux, et regarde-moi ce napoléon tout  neuf  ! c’est mon pourboire; aussi, je l’ai me  Cen-1:p.982(33)
 revêtit d’un pourpoint à gros boutons, tout  neuf  depuis deux ans; il mit ses belles bragu  C.L-1:p.594(22)
teur, vous conviendrez qu’il faut qu’il soit  neuf  et inattendu; si je vous préviens mainte  J.L-1:p.504(37)
trouvant toutes les richesses d’un sentiment  neuf  et inoui, elle vivait sans vivre, et s’é  V.A-2:p.195(.2)
erchant à lui prendre la main, jamais un bas  neuf  ne m’a été si doux à la jambe que ceux r  J.L-1:p.281(28)
ableau qu’elle déroula devant ses yeux était  neuf  pour lui : la vertu peinte comme une chi  Cen-1:p.953(32)
t un coup d’oeil de satisfaction sur l’habit  neuf  qui le couvrait, je me suis résigné à mo  H.B-1:p..75(42)
pas encore altérés, et qui restent dans leur  neuf , arrivaient sur ses lèvres enflammées, e  D.F-2:p..55(43)
un mois les voyageurs la revoyaient peinte à  neuf , bien réparée, et une enseigne qui porta  A.C-2:p.578(36)
e moment, le capitaine de Chanclos, en habit  neuf , et le visage un peu rouge, entra brusqu  H.B-1:p.149(23)
rand scélérat !     — Bast !... ce n’est pas  neuf , il y a trente ans que je le sais !...    C.L-1:p.693(41)
sa nouvelle culotte de peau et son pourpoint  neuf .  De plus, il ne voyait point Jean Pâqué  H.B-1:p.112(39)
ée, on découvrit un crampon de fer, il était  neuf ; et un marchand a déclaré en avoir fourn  A.C-2:p.624(31)
apis bien simple, mais toujours net et comme  neuf ; les croisées avaient des rideaux de mou  A.C-2:p.459(27)
, voici des bas.     — Mais ils sont presque  neufs  ! ce serait dommage !...     — Ah, Fanc  J.L-1:p.281(26)
s éperons.     — On nous a donné des chevaux  neufs  !... dit-il en soutenant la tremblante   V.A-2:p.386(27)
homme aux actions fortes semblaient toujours  neufs  et souples.  On conçoit alors l’espèce   W.C-2:p.727(12)
, qu’elle reconnut à peine, dans une simarre  neuve  aux armes des Morvan, et portant sur sa  H.B-1:p.178(35)
 à l’intendance; et là, revêtu de sa simarre  neuve  et de son beau mortier, il procéda à l’  H.B-1:p.207(28)
darmes déguisés rôdaient autour de la grille  neuve  par laquelle Charles était sorti : il n  A.C-2:p.605(43)
nt pas brillants comme le bouton d’une veste  neuve  qui reluit au soleil.  Ce géant-là en s  Cen-1:p.982(21)
es cheveux, blancs comme le tuyau d’une pipe  neuve , n’a bougé; seulement, ses yeux m’ont s  Cen-1:p.982(18)
t Argow, essayez plutôt de regagner la route  neuve .     — Hé ! Monsieur le marquis, l’eau   A.C-2:p.562(27)
 elle a des yeux brillants comme une platine  neuve ; le front large et blanc; les cheveux n  Cen-1:p1035(14)
faite, que tes idées soient claires, justes,  neuves , et rendues par toi avec des expressio  J.L-1:p.413(35)

Neuilly
titude.     Lettre de Landon à M. Guérard, à  Neuilly      Mon digne ami, l’habitude que j’a  W.C-2:p.790(.3)
d, entouré de l’estime publique, se retira à  Neuilly  comme dans un ermitage, mettant tout   W.C-2:p.808(35)
, prompt comme la foudre; il prit par Passy,  Neuilly , Souilly, Pouilly, Cailly, Lisy, Berc  J.L-1:p.384(40)
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neuvaine
 que jamais un fermier général ne faisait de  neuvaines ...  Vous m'entendez, général ?...    Cen-1:p.985(38)

neveu
nce, répondit un valet...     — Montons, mon  neveu  !     Et le duc, appuyé sur le bras de   J.L-1:p.369(40)
s au fond du coeur.  Allons, frère ! allons,  neveu  ! imitons la conduite des anciens preux  J.L-1:p.482(.7)
té d’un sage pour de la tristesse...  Neveu,  neveu  ! ne seras-tu donc jamais philosophe ?   J.L-1:p.502(28)
 . . . . . . . .     « Comment, comment, mon  neveu  ! s’écria Barnabé en gesticulant du hau  J.L-1:p.385(.1)
i souffre.     — Ce ne sera rien. Vencz, mon  neveu  ! »     Tout en parlant ainsi, le duc e  J.L-1:p.369(32)
pé !     — Dans quel désordre êtes-vous, mon  neveu  !... d’où vient votre effroi ?... j’esp  J.L-1:p.436(10)
is été, je ne dis pas aussi coupable que mon  neveu  !... mais du moins aussi amoureux...  A  J.L-1:p.355(29)
és; l’oncle arrive, et dit :     « C’est mon  neveu  !... »  On le prend au collet, il se la  J.L-1:p.385(26)
douleur, et le pyrrhonien dit tout bas à son  neveu  :     — C’est un bien digne homme, que   J.L-1:p.356(20)
dit Courottin, le ton du duc et celui de son  neveu  ?     — Comment, drôle, tu oses parler   J.L-1:p.299(16)
s ?     — Oui, monsieur.     — Vous êtes son  neveu  ?     — Oui, monsieur.     — Au premier  H.B-1:p..20(.3)
e, mais !...     — Eh bien, qu’y a-t-il, mon  neveu  ? montons, s’écria le pyrrhonien.     —  J.L-1:p.324(38)
gent nous demandez-vous pour la marier à mon  neveu  ?...     — C’est selon... voulez-vous q  J.L-1:p.291(43)
 ce serait l’ex-marquis de Vandeuil... votre  neveu  ?...     — Lui-même.     — Morbleu !...  J.L-1:p.496(43)
s d’étonnement, en voyant la docilité de son  neveu  aux ordres brusques de l’étranger; il a  J.L-1:p.431(32)
dé.  Barnabé gémit !...  Mais voyant que son  neveu  avait encore l'oeil ouvert, il continua  J.L-1:p.412(17)
docteur demanda, d’un air très humble, à son  neveu  ce qu’il avait entendu de son discours.  J.L-1:p.415(31)
sitôt que Léonie fut enlevée.  Le duc et son  neveu  criaient toujours !...     « Voici donc  J.L-1:p.450(31)
ajouta-t-il à voix basse, et en attirant son  neveu  dans le fond de son appartement, sais-t  H.B-1:p..93(.5)
tre logement occupé par M. Charles Servigné,  neveu  de madame  Gérard et cousin d’Annette.   A.C-2:p.452(22)
mme moi !...  Vestes usatas semper.     — Le  neveu  de monseigneur ! s’écria la servante, i  V.A-2:p.341(26)
tous les gens de la maison, non pas comme le  neveu  de monseigneur (car l’évêque et Joseph   V.A-2:p.325(34)
    — Quoi s’écria la servante, vous êtes le  neveu  de monseigneur ?     — Oui, dit Joseph   V.A-2:p.341(.6)
le soir même, il résolut de faire part à son  neveu  des projets qu’il avait conçus.     Il   J.L-1:p.441(20)
mon tour, j'ai pareillement l'honneur d'être  neveu  du défunt.     — Quoi ! tous deux ?      H.B-1:p..22(.7)
 à partir de Béringheld avec Jacques Butmel,  neveu  du fiancé de Lagradna, lorsqu’une avent  Cen-1:p.939(18)
si prononcé cette protestation énergique, le  neveu  du pyrrhonien se jette sur la masse qui  J.L-1:p.352(36)
adame, répondis-je, j'ai l'honneur d'être le  neveu  du vénérable dom Rago.     — Ah, monsie  H.B-1:p..22(.1)
   Là-dessus, le duc de Parthenay quitta son  neveu  en le laissant plongé dans la tristesse  J.L-1:p.442(27)
henay, le duc, indigné de la conduite de son  neveu  envers Fanchette, résolut de lui en mar  J.L-1:p.359(11)
 donc, monsieur le curé, reprit Barnabé, mon  neveu  est amoureux de la plus jolie fille qui  J.L-1:p.291(29)
ce, mon père ?...     — Écoute, Léonie : mon  neveu  est, je crois, le seul parti qui te con  J.L-1:p.441(11)
rhonien, le voilà arrivé avec son frère, son  neveu  et Léonie dans cette rue du Bac, où est  J.L-1:p.482(37)
onien prend la parole, et, s’adressant à son  neveu  et à Léonie, il commence en ces termes   J.L-1:p.481(22)
s habituelles; cependant, la présence de son  neveu  fit briller un éclair de plaisir sur se  H.B-1:p..92(26)
tement.     Il s’en serait donc ouvert à son  neveu  le comte Étienne, avant d’expirer, et c  Cen-1:p.898(25)
Allemagne, l’Espagne et l’Italie, et que son  neveu  le marquis de Vandeuil se bat à l’armée  J.L-1:p.487(35)
aient suggéré la lecture d’une lettre de son  neveu  le marquis de Vandeuil, qui, pauvre, er  J.L-1:p.494(10)
 chambre de la malade, Léonie, le duc et son  neveu  lui prodiguaient les plus touchantes ma  J.L-1:p.431(.1)
t à mon amour !... »     Le duc sortit : son  neveu  ne tarda pas à le suivre; mais il s’arr  J.L-1:p.301(38)
 parié...     — Attendu que la future de mon  neveu  n’a ni père ni mère.     — Elle est don  J.L-1:p.291(36)
uction ?...     — Grâce au ciel, mon indigne  neveu  n’a pu flétrir son innocence...  Ernest  J.L-1:p.359(20)
Parthenay, il était joyeux en voyant que son  neveu  obéissait à ses désirs.     Au bout d'u  J.L-1:p.444(.5)
ès ainsi conçue :     « Où vous marierez mon  neveu  pour soixante francs, ou il ira se mari  J.L-1:p.292(24)
is de Durantal, et il finit en prévenant son  neveu  que les réjouissances de cette heureuse  A.C-2:p.555(39)
s la demander en mariage, pour notre fils et  neveu  que voici, jeune homme d’un excellent n  J.L-1:p.311(26)
ses droits sur Naples, mourut, et ce fut son  neveu  qui lui succéda, comme comte de Provenc  C.L-1:p.824(39)
 les précédentes, lorsqu’il s’aperçut que le  neveu  qu’il voulait endoctriner était disparu  J.L-1:p.503(.7)
... hélas !...     CHAPITRE VII     Oncle et  neveu  se tenant par la main,     C'est preuve  J.L-1:p.443(.2)
avec satisfaction en chantant :     Oncle et  neveu  se tenant par la main,     C’est preuve  H.B-1:p..93(39)
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gabonds y fourmillent !...     L’oncle et le  neveu  s’avançaient vers le Gros-Caillou, sati  J.L-1:p.418(.3)
 le duc s’éloigna en laissant tomber sur son  neveu  un de ces regards qui peignent mille fo  J.L-1:p.365(24)
rétendait que le Commandeur avait fait à son  neveu  une confidence extraordinaire qui embra  Cen-1:p.897(17)
e de me dire où elle est située...     — Mon  neveu  une petite maison !... quelle indignité  J.L-1:p.342(29)
reprit le duc, m’informer par quel motif mon  neveu  vous remettait en liberté, car le vieux  J.L-1:p.355(33)
fauteuil, après avoir invité sa fille et son  neveu  à prendre place auprès de lui.  Quant à  J.L-1:p.485(.1)
à ses pompes, à ses oeuvres.     — Bien, mon  neveu  », s’écria le duc.     La marquise rega  J.L-1:p.391(.5)
phe, autant que l’amitié qu’il portait à son  neveu , arrêtèrent le torrent de son éloquence  J.L-1:p.290(.8)
 ne voudra pas s’y prêter.     — Si, si, mon  neveu , car il a pour nous une affection toute  J.L-1:p.442(11)
e-vingts pieds par minute.     « C'était mon  neveu , dit Barnabé.     — Vous paierez pour l  J.L-1:p.385(.6)
éployer en sa faveur.     — Je conviens, mon  neveu , dit le pyrrhonien, déposant encore son  J.L-1:p.289(15)
 !... laisse-moi donc t’embrasser.     — Mon  neveu , dit madame Gérard, recevez mes complim  A.C-2:p.495(.7)
a femme, et une larme sur la joue.     « Mon  neveu , dit Parthenay en s’asseyant à côté du   J.L-1:p.441(25)
 âgé, seul et sans pouvoir; et cependant ton  neveu , entouré d’amis et de domestiques, n’os  J.L-1:p.509(20)
ne peut plus aimer enfin !     — Allons, mon  neveu , Ernestine était une femme charmante, a  J.L-1:p.442(15)
 professeur.     Celui-ci s’élance après son  neveu , et chacun se prit à rire de ces deux p  J.L-1:p.377(13)
pondit Léonie, que les sourires du duc à son  neveu , et les yeux baissés et relevés d’Ernes  J.L-1:p.421(20)
ortir de table, se mit en face de son passif  neveu , et lui tint ce discours, que nous rapp  J.L-1:p.411(.5)
éférence. »     Le comte prit la main de son  neveu , et l’entraîna vers l’appartement de la  H.B-1:p..93(29)
chambre entra : Allez à l’appartement de mon  neveu , et priez-le de passer chez moi sans pe  J.L-1:p.470(.7)
vait s’y trouver; alors il s’avance vers son  neveu , et tirant de son sein le médaillon enl  J.L-1:p.363(22)
que le duc parvint à la chambre où était son  neveu , il le trouva les yeux fixés sur le por  J.L-1:p.441(23)
lte.  Cet oncle, avant de mourir, appela son  neveu , ils eurent ensemble une longue confére  Cen-1:p.896(42)
te pour faire venir les laquais, lorsque son  neveu , inspiré par le danger même, arrêta son  J.L-1:p.431(33)
si on te les dispute...     « Cependant, mon  neveu , jamais science ne fut si pyrrhonique,   J.L-1:p.413(20)
ste de ta vie soient troublés à jamais ?...   Neveu , la philosophie t’apprendra... »     Le  J.L-1:p.503(.3)
t qu’avec méfiance les belles phrases de son  neveu , m’expliquerez-vous...     — Quelque ch  J.L-1:p.364(41)
a gravité d’un sage pour de la tristesse...   Neveu , neveu ! ne seras-tu donc jamais philos  J.L-1:p.502(28)
ller.     — Il dit vrai, reprit Barnabé; mon  neveu , nous irons demain ensemble; je leur pr  J.L-1:p.340(12)
ar l’air aisé et protecteur du duc et de son  neveu , que par l’ébahissement et la servilité  J.L-1:p.300(29)
on de la veste par lequel il avait saisi son  neveu , qui depuis longtemps s’était couché, d  J.L-1:p.414(31)
sé, parce qu’il est, dit-il, engagé avec son  neveu , qui n’a pas d’autre fortune à espérer   J.L-1:p.504(.5)
ta le vieux seigneur en se tournant vers son  neveu , qu’apprends-je ici ?...     — Mon oncl  J.L-1:p.370(20)
er.  Sa langue lui refuse le service; et son  neveu , regardant une horloge de bois, dit ave  J.L-1:p.317(10)
re l’ornement d’une petite maison.     — Mon  neveu , reprit le duc, vous êtes un franc libe  J.L-1:p.299(34)
 qu’on en soit instruit...     — Suffit, mon  neveu , répliqua le duc, qui prit le change...  J.L-1:p.431(37)
erez-vous, monsieur ?     — Demandez à votre  neveu , répondit le vieillard; lui seul peut m  J.L-1:p.509(.5)
re par poids et par mesure.     « Enfin, mon  neveu , tu apprendras la marine, le pilotage,   J.L-1:p.412(44)
on père et le pyrrhonien.     « Eh bien, mon  neveu , tu lui as fait tes adieux ?     — Héla  J.L-1:p.423(28)
réponse de son amante.     — Là... là... mon  neveu , tu n’es pas assez fort pour dompter le  J.L-1:p.425(.8)
r un coeur droit et du bon sens.  Alors, mon  neveu , tu étonneras, comme moi, tout le monde  J.L-1:p.413(27)
 !  Écoutez, mon frère, et vous surtout, mon  neveu , voilà ce qu’il convient de faire dans   J.L-1:p.503(24)
, charmé de cette visite, tend la main à son  neveu .     Le lendemain matin au déjeuncr, le  J.L-1:p.369(13)
je te plains, mais tout n’est pas perdu, mon  neveu .     — Elle ne m’aime plus !...     — C  J.L-1:p.303(25)
 seul valet qui connaisse les secrets de mon  neveu .     — Monseigneur, il est des rangs où  J.L-1:p.342(39)
     — Ah ! j’oubliais !... c’est juste, mon  neveu .  Cependant réfléchis que si tu vas voi  J.L-1:p.416(.2)
ste pour procurer une belle éducation à leur  neveu .  Charles fut donc élevé avec Annette,   A.C-2:p.453(.1)
’un regard approuve les soins de son perfide  neveu .  Le duc de Parthenay est dans l’erreur  J.L-1:p.420(36)
par son nom déjà célèbre et par celui de son  neveu .  Le père Granivel, dont les goûts étai  J.L-1:p.488(16)
ant, haletant !...  Il demande à la cour son  neveu .  On rit plus fort, et l'on reprend les  J.L-1:p.377(35)
t ou repoussait le bouton, croyant tenir son  neveu ...  Il poussa on long soupir en voyant   J.L-1:p.414(33)
s ?...     — Sur le marquis de Vandeuil, mon  neveu ... cette alliance...     — Est celle qu  J.L-1:p.445(19)
ttin, annoncez bien clairement le duc et son  neveu ... que diable ! je vous avais dit de ch  J.L-1:p.297(25)
ous; mais j’y viens réparer les torts de mon  neveu ; fasse le ciel que les excuses d’un vie  J.L-1:p.355(15)
r...     — C’est mon enfant.     — C’est mon  neveu ; je suis vieux, et n’ai que faire de mo  J.L-1:p.416(12)
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he le duc de s’apercevoir du désordre de son  neveu ; la marquise seule s’écrie : ... « Mon   J.L-1:p.369(26)
e ! dit le comte en courant au-devant de son  neveu ; viens, mon ami, viens, que je te press  H.B-1:p..92(31)
DE BÉNÉDICTINS     MISE AU JOUR PAR SES DEUX  NEVEUX      M. A. DE VIELLERGLÉ     AUTEURS DE  H.B-1:p...1(.4)
— Hélas !...     — Item... et je déclare mes  neveux  ci-dessus nommés mes légataires univer  H.B-1:p..22(23)
manoeuvres adroites, à un vieillard, que ses  neveux  ne l’aimaient pas; et, après dix ans,   A.C-2:p.539(22)

New York
che, le Commodore et la chaloupe entrèrent à  New York .  La lettre parvint au colonel Grani  J.L-1:p.447(10)
 fut accompagné par le héros son ami jusqu’à  New York .  Là il s’embarqua pour la France, s  J.L-1:p.447(38)

Newton
découvre une planète, invente un poème, sois  Newton , sois orateur, musicien, et ton nom, m  Cen-1:p.938(24)

nez
bien nous.     CHAPITRE VIII     Les vers du  nez      « Mon cher ami, alliez-vous souvent v  H.B-1:p..20(22)
us croirons qu’elle vous mène par le bout du  nez  !... et c’est signe de malheur... du nez   V.A-2:p.377(42)
ait dix heures du soir, et le pyrrhonien, le  nez  affublé de ses lunettes, écrivait à Jean   J.L-1:p.424(25)
esse, un homme grand, sec, maigre, chauve, à  nez  aquilin en forme de lame de couteau, gémi  C.L-1:p.541(13)
 du nez !... et c’est signe de malheur... du  nez  au front !...     — Silence, M. Gargarou   V.A-2:p.377(42)
veut que le cocher ait la figure rouge et le  nez  bourgeonné; Jean plonge un oeil jaloux da  J.L-1:p.332(.7)
sse enfin... bientôt vous viendrez mettre le  nez  dans mes livres, et me demander à voir la  H.B-1:p..62(32)
uraille, où l’intendant donna le coup sur le  nez  de feu Géronimo; il examina la beauté de   H.B-1:p.135(40)
it tort.  Le spirituel Jean se met à rire au  nez  de la justice, et demande qu’on tire à la  J.L-1:p.377(28)
lets à deux coups, et les mit jusque sous le  nez  de l’agent de la police valençaise qui re  A.C-2:p.476(36)
p blanc, puis elle appliqua ses gants sur le  nez  de Tullius, en lui disant :     — On vous  Cen-1:p.941(36)
rier, et fermer la porte très brusquement au  nez  de Vieille-Roche, qui, fort heureusement,  H.B-1:p.204(25)
aveur et le bouquet montèrent promptement au  nez  de Vieille-Roche.  Villani, s’apercevant   H.B-1:p.174(10)
E II     Oui, princesse, l’Éternel a fait le  nez  des     Parias pareil à celui des Bramine  C.L-1:p.540(10)
t quand il ne le serait pas, le plus beau du  nez  des Morvan n’est-il pas fait des Chanclos  H.B-1:p..62(15)
 de cette tête.  Le vieillard avait un large  nez  dont les narines aplaties offraient une r  Cen-1:p.872(.5)
comme elle présenta la pointe du poignard au  nez  du médecin, on conçoit que ce mouvement é  C.L-1:p.816(31)
henay !     Pendant ce temps, Jean Louis, le  nez  en l’air, entre effrontément à l’école de  J.L-1:p.377(39)
 qui parurent tombés du ciel; car chacun, le  nez  en l’air, ne les avait pas vus venir.      C.L-1:p.623(.1)
   Quoi qu’il en soit, Jean Louis courait le  nez  en l’air, regardant toutes les voitures v  J.L-1:p.332(.4)
nt.  (Note de l’éditeur.) mais l’inconnu, le  nez  enseveli dans sa redingote, parut sommeil  Cen-1:p1023(.1)
c !...  Il est vrai que juif ou chrétien, un  nez  est un nez, et les deux yeux d’un Israéli  C.L-1:p.736(.1)
étranger pour lui frotter plus facilement le  nez  et les tempes, qu’elle inondait de vinaig  H.B-1:p..55(40)
 éclate au milieu d’une naïve ingénuité; son  nez  fin qui respire l’enjouement et forme un   W.C-2:p.836(.1)
e où vit tout le feu brûlant de l’amour; son  nez  fin respirait l’enjouement; sur sa joue e  D.F-2:p..52(15)
er étant de marbre, vous jugez que plus d’un  nez  fut meurtri, et le moyen que d’honnêtes c  C.L-1:p.742(20)
e ses yeux, le front sans aucune saillie, le  nez  gros par le bout et nul à sa racine, les   A.C-2:p.450(30)
croire qu’elle fût parfaite : son joli petit  nez  n'était pas tout à fait aquilin; ses sour  J.L-1:p.280(.8)
honnêtes chrétiens auxquels un Juif casse le  nez  ne crient pas ?  Néanmoins, Nephtaly ne p  C.L-1:p.742(21)
ricaine : lèvres épaisses, bouche fendue, et  nez  plat soufflant du feu.  Son oeil annonce   C.L-1:p.540(21)
ous figurez cette pétulante marquise avec un  nez  retroussé, des yeux d’une limpidité plein  Cen-1:p.944(38)
n naturel, défaut qu’annonçaient un charmant  nez  retroussé, des yeux qui voyaient en côté,  A.C-2:p.579(14)
 et intelligente avec celle du domestique au  nez  retroussé, et aux grosses lèvres qui lais  D.F-2:p..26(36)
aux procureurs et aux bons bourgeois qui, le  nez  sur leur canne, écoutaient juger pour fai  J.L-1:p.377(31)
ille-Roche, qui, fort heureusement, avait le  nez  un peu camus, car sans cela il en serait   H.B-1:p.204(25)
s lèvres se retroussèrent légèrement vers le  nez  à l’aspect du beau linge blanc qui couvra  V.A-2:p.161(.5)
e mes affaires; mais, n’y mettez pas trop le  nez , ... je ne suis pas le prince commode !..  V.A-2:p.324(37)
: la vieille grand-mère, ses lunettes sur le  nez , brodait une collerette; sa fille, tenant  W.C-2:p.713(21)
 sillonnent son visage.  Ses lunettes sur le  nez , elle s’imagine tricoter un bas bleu à la  V.A-2:p.184(20)
naigre, lui passa des plumes brûlées sous le  nez , et employa enfin avec beaucoup de zèle t  H.B-1:p..55(37)
er une mouche qui piquait l’extrémité de son  nez , et il dit avec sang-froid : « Heureuse m  J.L-1:p.463(.9)
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est vrai que juif ou chrétien, un nez est un  nez , et les deux yeux d’un Israélite de vingt  C.L-1:p.736(.1)
portière en ôtant des lunettes de dessus son  nez , et regardant le commissaire pour voir si  J.L-1:p.294(13)
 Fi ! » s’écria Jean Louis en se bouchant le  nez , geste qui certes annonçait la folie !...  J.L-1:p.382(40)
e enluminée, et des ornements rouges sur son  nez , qui prirent une tournure énergique, lors  J.L-1:p.324(21)
himiste toujours occupé, ses lunettes sur le  nez , regardait bouillir ses vases et soufflai  D.F-2:p..19(.7)
 !... »  Ils attendaient : Caliban levait le  nez , restait ébahi; et le pauvre Abel, après   D.F-2:p..38(38)
es richesses nous seraient passées devant le  nez , sans que l’un de vous ait eu la pensée d  V.A-2:p.230(29)
ement pour le reprendre, elle le lui jeta au  nez .     — Allons, venez, Marie, ajouta-t-ell  C.L-1:p.550(13)
erai l’oreille de son coquin de valet sur le  nez .     — Mais le comte ?...     — Est un rê  H.B-1:p.123(.3)
dans ce château te couper les oreilles et le  nez .  Ainsi donc, monsieur le marquis; ou, ca  H.B-1:p.173(40)
solent !... reprit le vieillard en levant le  nez .  Ici, l’ami, toutes distinctions cessent  J.L-1:p.401(24)
 jusqu’au premier papillon qui lui rasera le  nez .  Quant à madame Guérin !... dire comme e  W.C-2:p.751(34)
e lui, deux pieds, deux bras, une tête et un  nez ; ... comme lui, il mange et boit; comme l  J.L-1:p.287(39)
M. Landon; il mène son maître par le bout du  nez ; il est le seul qui puisse le voir; et c’  W.C-2:p.718(29)

nez à nez
ntre du sire de Vieille-Roche, qui se trouva  nez à nez  devant eux.  Le loyal ami du capita  H.B-1:p.141(31)
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